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Avant de mettre en marche cet appareil, veuillez lire 
entièrement me manuel d'instructions pour un usage 
optimal.
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EN FR
Function Keys: Fonctions-clés
1 Mic 1 Micro
2 ON/OFF 2 MARCHE / ARRET
3 MicroSD card 3 Carte MicroSD
4 Mode Switch 4 Mode de commutation
5 Vol-/Previous song 5 Volume - / Morceau précédent
6 Play/Pause/Phone 6 Lecture / Pause / Téléphone
7 Vol+/Next song 7 Volume + / Morceau suivant



1. MARCHE / ARRET
Glisser le commutateur MARCHE / ARRET vers la droite pour mettre en marche et vers la gauche pour 
arrêter.
2. Connexion Bluetooth
Suivre les instructions opérationnelles de votre appareil Bluetooth pour appairer le haut-parleur. Pour 
appairer, utiliser le téléphone cellulaire, l'ordinateur ou un autre appareil en recherchant « Denver BTS-32 », 
clipper pour pouvoir connecter avec succès.
Icône de touche :
1. Icône Mode :
Changement libre de mode Bluetooth, de lecture de carte TF et mode d'éclairage
2. Mode musique Bluetooth :

Appuyez sur « » pour lire le morceau suivant et maintenez appuyée pour augmenter le volume.

Appuyez sur « » pour lire le morceau précédent et maintenez appuyée pour diminuer le volume.
3. Appel mains libres :
Pour répondre et raccrocher le téléphone :

Une alerte sonore retentit dans le haut-parleur lors d'un appel téléphonique. Cliquer «  » pour 

répondre à l'appel, et recliquer «  » pour raccrocher.
4. Lecture de musique :
 Le mode de lecture de la carte MicroSD est automatique en insérant la carte MicroSD

Appuyez sur « » pour lire le morceau suivant et maintenez appuyée pour augmenter le volume.

Appuyez sur « » pour lire le morceau précédent et maintenez appuyée pour diminuer le volume.
Lecture ou pause de musique par simple pression
 Appuyez sur la touche MODE pour passer du mode Bluetooth au mode lecture MicroSD.
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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 ne sont pas 
traités de façon appropriée.

Les appareils électriques et électroniques et les batteries sont marqués par le symbole de poubelle 
avec roulettes et une croix dessus, voir ci-dessous. Ce symbole indique que les appareils 
électriques et électroniques et les batteries doivent être collectés et 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. En mettant en rebus les batteries pour être recyclées conformément à la 
règlementation vous contribuez à préserver l’environnement.

Dans toutes les villes existent des points de collecte où les appareils électriques et électroniques 
et les batteries peuvent y être déposés sans frais pour le recyclage. Vous pouvez obtenir des 
informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.

Le soussigné, Inter Sales A/S, déclare que l'équipement radioélectrique du type BTS-32MK2 est 
conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration EU de conformité est 
disponible à l'adresse internet suivante: Veuillez entrer dans le site :www.denver-electronics.com, 
puis cliquez sur l’ICÔNE de recherche sur la ligne supérieure du site Web. Entrez le numéro de 
modèle : BTS-32MK2
Plage des fréquences de fonctionnement: 2402MHz-2480MHz
Puissance de sortie maximale: 20dBm
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