
Réponse en fréquence: 200Hz - 20KHz
Puissance max: 2W 1KHz
Sensibilité: 90db±3db 
Distortion: 10%
Rapport signal sur bruit:  ≥80db
Impédance nominale: 4Ω/ 
Diaphragme:Ø27mm
Temps de rechargement: 5 à 8 heures
Autonomie en mode haut parleur: 
jusqu’à 15H
Poids: 145g
Batterie lithium: 3.7V 3500mAh 
rechargeable
Alimentation: entrée: 5V DC 800mA
   sortie: 5V DC 1000mA
Fonctionne avec la plupart des
smartphones du marché. 
2 câbles fournis: 1 pour la recharge et 
1 pour le son

30mm

Manuel d’utilisation 
Batterie externe 3 en 1

Réf: 10000171344

Spécifications techniques

Utilisation

Haut-parleur
Retirer le capuchon et brancher un 
des câbles jacks à votre téléphone et 
l’autre à l’appareil. Une LED 
s’allumera dès que la connexion sera 
correctement établie. Choisissez la 
musique et ajustez le son à partir de 
votre téléphone. À noter qu’il est 
également possible de faire fonction-
ner le haut-parleur grâce au câble 
jack fourni.

Recharger votre téléphone

Retirer le capuchon puis insérer la 
prise jack du câble avec l’embout 
USB. Brancher ensuite le câble USB à 
un ordinateur ou un adaptateur 
pour câble USB. Une fois en charge, 
une LED s’allumera. La batterie se 
charge en 8 heures environ.

Recharger la batterie externe

Retirer le capuchon de la batterie 
externe et brancher le câble USB. 
Brancher ensuite l’embout mini USB 
à votre téléphone.
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MISE AU REBUT DU PRODUIT
La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques 
(DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets 
municipaux. Les appareils usagés doivent êtres collectés séparément afin d’optimiser le taux de 
récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l’impact sur la santé humaine 
et l’environnement. 
Le symbole de la « poubelle barrée » est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de 
la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur 
concernant la démarche à suivre pour l’enlèvement de leur appareil. 

Fabriqué en Chine
Importé par: La Foir’Fouille S.A.
155 Avenue Clément Ader
34174 Castelnau-le-lez – France

Problèmes Causes 
possibles Solutions

L’enceinte ne 
démarre pas

La batterie 
est vide

Recharger 
la batterie

1. Le câble est 
mal branché.
2. La batterie 
externe est 
vide

La mise en 
charge du 
téléphone ne 
fonctionne 
pas

1. Brancher 
correctement le 
bon câble USB à 
votre téléphone.
2. Recharger la 
batterie

CONSIGNES DE SÉCURITÉ:
Garder cet appareil loin de toute source de chaleur, des rayons du soleil ainsi que d’objets tranchants.
Tenir loin du feu.
NE PAS insérer d’objets métalliques dans l’appareil, risque de court-circuit.
NE PAS faire fonctionner l’appareil dans un environnement trop sec afin d’éviter les charges 
d’électricité statique.
NE PAS réparer l’appareil. Toute réparation doit être effectuée par un professionnel.

ATTENTION!
A pleine puissance l’écoute prolongée de l’enceinte peut endommager l’audition de l’utilisateur.
Ne pas utiliser l’appareil en conduisant.
L’appareil peut interférer avec des équipements électroniques: systèmes auditifs, pacemakers, 
appareils médicaux, avions...
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service 
après vente ou toute autre personne de qualification similaire afin d'éviter tout risque.
Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les 
capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées 
d’expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire d’une 
personne  responsable de leur sécurité, d’une surveillance ou d’instructions préalables concer-
nant l’utilisation de l’appareil.
Attention ! Cet appareil n’est pas un jouet. Il n’est pas destiné à être utilisé par des personnes de 
moins de 14 ans.

RÉSOLUTIONS DES PROBLÈMES

IMPORTANT - INSTRUCTIONS À LIRE ATTENTIVEMENT
 ET À CONSERVER POUR UTILISATION ULTÉRIEURE.


