
Enceinte Bluetooth DENVER BTS-63 

Guide d'utilisation (à lire avant de continuer) 

 

Source d'alimentation : 

 Fonctionne avec une batterie interne au lithium rechargeable. Il faut recharger complètement votre enceinte 

avant la première utilisation. Pour recharger la batterie : 

Pour recharger, insérez le connecteur du câble micro USB (inclus) dans le trou « de charge », puis insérez le 

connecteur USB dans le port USB d'un ordinateur. 

 Un témoin rouge indique l'état de charge. Une fois la charge terminée le témoin s'éteint automatiquement. 

 

 

Utilisation de l'enceinte Bluetooth 

 Allumez l'appareil en positionnant l'interrupteur sur ON. Un témoin bleu latéral se met à clignoter pour 

indiquer que l'enceinte est en mode couplage et en train de rechercher de votre appareil portable Bluetooth. 

 Lancez la fonction Bluetooth sur votre appareil et recherchez l'enceinte nommée « BTS-63 ». Après avoir 

sélectionné cette enceinte, votre appareil se couple demander de mot de passe. (Si nécessaire, entrez le 

mot de passe « 0000 » pour terminer le couplage). Le témoin bleu se met à clignoter lentement une fois le 

couplage terminé. 

 Vous pouvez la lecture de musique sur votre appareil. Gardez votre appareil à 10 mètres (33 pieds) de votre 

enceinte. 

 Réglez le volume de votre appareil sur le niveau désiré. 

 Éteignez l'unité lorsqu'elle n'est pas utilisée. 

 

 

Fonctionnement du haut-parleur universel 

 Pour les autres appareils sans Bluetooth, utiliser le câble de connexion Auxiliaire. Brancher le câble 

Auxiliaire inclus dans la prise auxiliaire du haut-parleur et brancher l'autre extrémité dans la prise auxiliaire 

de votre appareil. 

 L'appareil passera automatiquement en mode auxiliaire. 

 Toutes les commandes et fonctions se font par votre appareil mobile. 

 Débrancher le câble auxiliaire quand il n'est pas utilisé. 

 

 

Attention ! 

 Cet appareil n'est pas un jouet. À ne pas laisser à la portée des petits enfants. 

 À éloigner de l'eau/chaleur. 

 Une mauvaise alimentation peut entraîner une mauvaise connexion même un non fonctionnement 

Bluetooth. 

 Ne pas trop charger la batterie. 

 La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou autre. 



TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S 

 

 

Les appareils électriques et électroniques et les batteries contiennent des matériaux, composants et substances 

qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques et 

batteries) ne sont pas traités de façon appropriée. 

Les appareils électriques et électroniques et les batteries sont marqués par le symbole de poubelle barrée, 

comme illustré ci-dessous. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les batteries 

doivent être jetés séparément des ordures ménagères. 

 

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les batteries usagées dans des centres de collecte 

appropriés. De cette façon, vous recyclez les batteries conformément à la règlementation vous contribuez à la 

préservation de l'environnement. 

Des points de collecte existent dans toutes les villes où les appareils électriques et électroniques et les batteries 

peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires 

auprès des autorités locales de la ville. 

 

Par la présente, Inter Sales A/S, déclare que ce produit BTS-63 est conforme aux exigences essentielles et aux 

autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La Déclaration de conformité peut être obtenue à 

l'adresse:  

Inter Sales A/S 

Omega 5A, Soeften  

DK-8382 Hinnerup 

Danemark 

 

Importateur : 

DENVER ELECTRONICS A/S 

Omega 5A, Soeften 

DK-8382 Hinnerup 

Danemark 

www.facebook.com/denverelectronics 

http://www.facebook.com/denverelectronics

