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MODE D’EMPLOI DBX40

HAUT-PARLEUR  
SILICONE BOOM

Lisez attentivement le mode d’emploi avant d’utiliser 
l’appareil et conservez-le pour un usage ultérieur. 
POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT
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MISE EN ROUTE 
 
- Retirer l’appareil de sa boîte 
- Retirer tous les emballages
- Garder tous les emballages jusqu’à 
avoir vérifié et compté qu’il ne manquait 
aucune pièce détachée ou composant 
de la liste des pièces détachées.

CONTENU DE 
L’EMBALLAGE
 
- Haut parleur dôme sans fil
- Chargeur USB
- Câble de connexion audio 3.5mm
- Guide d’utilisation

CARACTÉRISTIQUES 

- Compatible avec dispositifs Bluetooth 
et dispositifs connectés avec le câble 
de connexion audio 3.5mm.
- Peut s’utiliser avec une grande variété 
d’appareils électroniques, en intérieur 
comme en extérieur
- Sa taille compacte permet de 
l’emmener partout
- Batterie rechargeable par USB 
intégrée 
- Durable, solide et imperméable

INSTRUCTIONS DE 
SÉCURITÉ 

Lisez toutes les instructions de sécurité 
avant d’utiliser le produit
- Eloignez l’appareil des sources de 
chaleur, de la lumière directe du soleil, 
de l’humidité, de l’eau ou de tout autre 
liquide.
- Ne stockez pas ou ne transportez 
pas de liquides inflammables, de gaz 
ou de matériaux explosifs dans le 
même compartiment que l’audio, ses 
composants ou ses accessoires.
- Ne faites pas fonctionner l’appareil 
s’il a été exposé à l’eau ou à d’autres 
liquides pour éviter un choc électrique, 
une explosion et/ou une blessure à 
vous-même et un endommagement de 
l’appareil.
- Ne pas laisser le produit en marche 
sans surveillance
- Ne pas plonger dans de l’eau ou 
n’importe quel liquide
- Ne pas utiliser l’appareil si il est tombé 
ou est abîmé 
- Ne réparez pas l’appareil vous-même. 
Contactez plutôt un technicien qualifié. 
Pour éviter toute mise en danger, ne 
faites remplacer le câble défectueux 
que par un câble équivalent et que par 
le fabricant, son service après-vente 
ou toute personne de qualification 
similaire.
- Placez l’appareil sur une surface plate, 
sans vibrations et loin de toute source 
de chaleur.
- Ne pas utilisez avec des mains 
mouillées.
- Ne pas insérer d’objets dans les 
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ouvertures.
- Nettoyez la poussière, les peluches, 
les cheveux, etc.
- Ne pas utiliser pour d’autres usages 
que l’usage initial.
- Placez l’appareil hors de portée 
des enfants
- Cet appareil peut être utilisé 
par des enfants de 8 ans et plus 
et des personnes présentant 
des capacités physiques, 
sensorielles ou mentales réduites 
ou un manque d’expérience 
et de connaissances si elles 
bénéficient d’une surveillance 
ou d’instructions concernant la 
bonne utilisation de l’appareil 
et comprennent les risques 
possibles.
- Les enfants ne doivent pas jouer 
avec l’appareil.
- Ne pas diffuser la musique à un 
niveau sonore excessif surtout près 
des enfants car cela pourrait avoir des 
conséquences sur leur audition.

1. Haut parleur 
2. Bouton On/Off
3. Voyant lumineux
4. Port de charge USB
5. Port Aux 3.5mm

DESCRIPTION DES 
PIÈCES
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CHARGER 
L’APPAREIL
 
Pour de meilleures performances, 
chargez complètement l’appareil avant 
la première utilisation
- Branchez le câble USB au port situé 
à l’arrière du haut parleur et branchez 
l’autre partie du câble à une prise USB 
de votre ordinateur ou source d’énergie 
similaire.
- Le voyant lumineux à l’arrière du 
haut parleur s’allume en rouge quand 
la batterie est en charge. Lorsque la 
batterie est chargée le voyant s’éteint. 
Le temps de charge complète est de 3 
à 4 heures. 
 
 

ALLUMER/ÉTEINDRE 
LE HAUT PARLEUR 
 
- Allumer/Eteindre le haut parleur 
en faisant glisser le bouton On/Off à 
l’arrière de l’appareil.

ACTIVER/
DÉSACTIVER LE 
MODE BLUETOOTH

- Allumer/Eteindre el haut parleur 
en faisant glisser le bouton On/Off à 
l’arrière de l’appareil.
- Le voyant lumineux clignote bleu ce 

qui indique que l’appareil  est en mode 
de Jumelage Bluetooth. 

Remarque: - Si le récepteur sans fil 
Bluetooth n’est pas en mesure de faire le 
jumelage avec l’autre appareil, il passe en 
mode veille après environ 5 minutes
                      - Si vous avez fait le jumelage 
avec cet appareil avant, le haut-parleur se 
connecte automatiquement avec le dernier 
appareil auquel il a été connecté. 

COMMENT PASSER 
EN MODE JUMELAGE 
BLUETOOTH

Votre haut-parleur dôme sans fil peut 
diffuser de la musique à partir de 
n’importe quel dispositif Bluetooth 
compatible à 30 mètres.
Veuillez suivre les étapes ci-dessous.
- Allumez le haut-parleur et le voyant 
bleu clignote.
- Activez le Bluetooth sur votre 
téléphone portable ou tablette ou 
ordinateur
- Le haut parleur recherche les 
périphériques Bluetooth
- Le nom du haut parleur Bluetooth est 
 « SL BT cône », jumelez-le à cet 
appareil.
- Si nécessaire, entrez le mot de passe 
 « 0000 » pour finaliser le jumelage.
- Une fois jumelé le voyant bleu clignote 
lentement.
- Si passé le délai le jumelage ne 
fonctionne pas ou si vous souhaitez 
jumeler à nouveau le dispositif veuillez 
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suivre les étapes décrites ci-dessous. 
Choisissez votre chanson préférée sur 
le périphérique Bluetooth et écoutez-la 
grâce à votre Haut parleur Bluetooth.

CONNEXION VIA 
PRISE AUX -

- Allumez l’appareil en faisant glisser le 
bouton On/Off.
- Branchez le câble de 3,5 mm (AUX) 
au haut-parleur et connectez l’autre 
extrémité à la prise de votre appareil 
de musique personnel comme votre 
téléphone portable ou votre tablette.
- Le voyant lumineux bleu va s’allumer. 
- Choisissez votre chanson préférée sur 
le périphérique Bluetooth et écoutez-la 
grâce à votre Haut parleur Bluetooth.

Remarque: - Lorsque vous branchez 
le câble AUX à votre haut parleur la 
connectivité Bluetooth est désactivée.
                    - Il est conseillé de désactiver 
le Bluetooth de votre téléphone mobile 
lorsque vous utilisez le câble auxiliaire.

À ÉVITER

Ne pas diffuser la musique à un niveau 
sonore excessif  car cela pourrait avoir 
des conséquences sur votre audition et 
celle de votre entourage.
Ne pas utiliser à l’extérieur par temps 
humide ou dans un environnement 
humide.

SPÉCIFICATIONS

- Version Bluetooth: 3.0 
- Haut-parleur : 3W
- Dimension: 105 mm X 105 mm X 103 
mm
- Poids : 289 grammes
- Alimentation : jusqu’à 3h
- Portée Bluetooth: 8 ~ 10 mètres

Remarque : l’autonomie de la batterie 
et le temps de charge peuvent varier, en 
fonction de l’utilisation et du type d’appa-
reils connectés.

DÉPANNAGE

- Problème : Niveau du son faible
- Cause possible : Volume de l’appa-
reil (tablette, téléphone portable, etc ...) 
trop bas, Batterie faible
- Solution : Ajuster le volume de votre 
appareil. Charger la batterie 
 
- Problème : Son distordu
- Cause possible : Batterie faible 
- Solution : Charger la batterie

- Problème : Pas de son
- Cause  possible : L’appareil (ta-
blette, téléphone portable, etc.)est 
éteint. Le haut parleur est éteint. Le 
volume de l’appareil a diminué.  L’appa-
reil est en veille 
- Solution : Allumer l’appareil. Allumer 
le haut parleur. Ajuster le volume de 
votre appareil. Allumer l’appareil.     
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ENTRETIEN ET 
MAINTENANCE
 
- Nettoyez l’appareil avec un chiffon 
doux et humide. Ne jamais utiliser de 
produits chimiques ou abrasifs.
- Gardez l’appareil loin des 
environnements humides ou mouillés.
- Signification du symbole de “Poubelle 
à roulettes” 
- Prendre soin de l’environnement, ne 
pas jeter des appareils électriques avec 
les ordures ménagères. 
- Porter les appareils électriques 
obsolètes ou défectueux dans les 
centres de récupération municipaux. 
- Aider à éviter les impacts potentiels 
sur l’environnement et la santé en 
luttant contre les déchets sauvages. 
- Vous contribuerez ainsi au recyclage 
et autres formes de réutilisation des 
appareils électriques usagés. 
- Votre municipalité vous fournira les 
informations nécessaires sur les centres 
de collecte. 

Remarque : iPod et iPhone sont 
des marques déposées d’Apple Inc., 
enregistrées aux États-Unis, et dans 
d’autres pays.

AVERTISSEMENT DE 
BATTERIE 

Débrancher avant de retirer la batterie !
La batterie rechargeable est à l’intérieur 
du produit. Ne jetez pas les batteries au 
feu.

Les piles peuvent exploser ou fuir.

Retrait / évacuation des batteries 
rechargeables (OPERATION 
PROFESSIONNELLE) 
 ATTENTION: Cette opération doit être 
faite par le fabricant, son service après-
vente ou des personnes de qualification 
similaire afin d’éviter un danger. Pour 
plus d’informations, contactez votre 
municipalité.

Retirer la batterie avant d’évacuer 
l’appareil inutilisable. 
L’appareil doit être déconnecté du 
réseau d’alimentation lorsqu’on retire la 
batterie. 
La batterie doit être éliminée de façon 
sûre. 
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