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ENCEINTE BLUETOOTH LED 

 



Contenu de l’emballage 

 

1. Enceinte 

2. Guide d’utilisation 

3. Câble de recharge micro USB 

4. Câble Aux-in 3,5 mm 

 

 

Description 

  

1. Bouton Allumer/Éteindre : maintenez appuyé «1» pour 

allumer/éteindre. 

2. /▶II bouton Micro/lecture/pause : appuyez sur «2» pour 

lire/pause/décrocher/raccrocher un appel. 

3. Bouton de changement de mode : appuyez sur «3» pour passer en 



mode Bluetooth/TF/USB/Aux. 

4. ☼ Bouton LED : maintenez appuyé «4» pour allumer/éteindre la 

lumière, appuyez sur «4» pour convertir le mode LED. 

5. ▶▶  I/+ : bouton d ’ augmentation du volume/suivant : 

appuyez sur «5» pour passer au morceau suivant ; maintenez 

appuyé pour augmenter le volume. 

6. -/I ◀◀ : bouton de réduction du volume/précédent : appuyez 

sur «6» pour le précédent au dernier morceau ; maintenez appuyé 

pour baisser le volume. 

7. RÉINITIALISER 

8. Port Aux-in 3,5 mm 

9. Port micro SD  

10. Micro USB (pour la charge DC 5V) 

11. Interface USB 

12. Témoin 

 

Charge 

Attention ! Assurez-vous que la batterie intégrée est complètement 

chargée avant la première utilisation. 

Chargez votre enceinte : 

Insérez une extrémité du câble micro USB ou USB (inclus) dans le 



port micro USB ou USB de l’enceinte et l’autre extrémité sur le PC 

ou le chargeur USB. La voix vous informe lorsque la batterie est 

faible. Le témoin rouge s’allume pendant la charge et s’éteint une 

fois la charge terminée. 

La batterie fait partie intégrante de l’appareil. N’essayez donc pas 

de l’extraire ou de la remplacer, cela pourrait entraîner l’annulation 

de la garantie ou l’endommagement de l’appareil. 

 

Couplage Bluetooth 

Allumez l’enceinte, recherchez le nom de couplage : BTL-324 à partir 

d’un téléphone Bluetooth ou d’un autre appareil à coupler. «BTL-324» 

apparaît à l’écran et un bref bip de votre enceinte indiquent un couplage 

réussi. 

 

Fonction mains libres  

Lorsque vous recevez un appel, appuyez une fois sur le bouton «2» pour 

répondre. La même opération est appliquée pour raccrocher. Maintenez 

appuyé le bouton «2» pour rejeter les appels. Appuyez deux fois sur le 

bouton «2» pour rappeler le dernier numéro.  

 

Lecteur MP3 

Attention ! Le système de fichiers d’une clé micro SD ou USB est FAT32. 

La capacité maximum est de 32 Go. 

  



Remarque - Tous les produits sont susceptibles d’être modifiés sans 

préavis. Ce document est établi sous toute réserve d’erreur et d’omission.  

 

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 ne sont pas traités de façon appropriée.  

 

Les appareils électriques et électroniques, ainsi que les piles, sont 

marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. 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 au rebut les 

batteries pour être recyclées conformément à la règlementation, vous 

contribuez à préserver l’environnement. 

 

Des points de collecte existent dans toutes les villes où des appareils 

électriques et électroniques et des 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 l'équipement radioélectrique 

du type BTL-324 est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte intégral 

de la déclaration de conformité UE est disponible à l’adresse Internet 

suivante : www.denver-electronics.com, et cliquez sur l’icône de 

recherche situé en haut de la page. Numéro de modèle : BTL-324. Entrer 

dansAllez à la page du produit, les directives se trouvent dans 

Téléchargements/ Autres téléchargements. 

Plage de fréquence de fonctionnement : 130Hz~20KHz  



2402MHz~2480MHz 

 

Puissance de sortie maximale :5W x2 
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