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Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d’utiliser le produit 
pour la première fois et conservez-les pour référence ultérieure.

1.Ce produit n’est pas un jouet. Maintenez-le hors de portée des enfants.
2.Avertissement : Ce produit contient des batteries au lithium-polymère 
3.Gardez le produit hors de la portée des enfants et des animaux de 
compagnie pour éviter qu’ils les mordent et les avalent.
4.La température de fonctionnement et de rangement du produit est 
comprise entre 0 et 40 degrés Celsius. Une température inférieure ou 
supérieure peut affecter le fonctionnement.
5.N’ouvrez jamais le produit. Toucher les pièces électriques à l’intérieur 
peut provoquer une décharge électrique. Les réparations ou l’entretien 
doivent toujours être effectués par du personnel qualifié.
6.N’exposez pas l’appareil à la chaleur, l’eau, l’humidité et la lumière 
directe du soleil ! 
7.Préservez vos oreilles d’un volume sonore élevé. Un volume sonore 
élevé peut endommager les oreilles et causer une perte d’acuité auditive.
8.La technologie sans fil Bluetooth peut fonctionner à une portée de 10 
mètres (30 pieds). La distance de communication maximale peut varier 
selon la présence d’obstacles (personnes, objets métalliques, murs, etc.) 
ou de l’environnement électromagnétique.
9.Les micro-ondes émises par un appareil Bluetooth peuvent affecter le 
fonctionnement des appareils médicaux électroniques. 
10.L’unité n’est pas étanche. Si de l’eau ou des objets pénètrent dans 
l’unité, cela peut causer un incendie ou une électrocution. Si de l’eau ou un 
objet pénètre dans l’unité, cessez immédiatement l’utilisation.
11.Ne chargez l’appareil qu’avec le câble USB inclus.
12.N’utilisez pas d’accessoires non officiels avec le produit, car cela peut 
causer un mauvais fonctionnement.



volume +/-

Fente pour carte SD



BTS-53

Clignotement bleu lent

Le voyant BT clignote lentement après la liaison du haut-parleur au téléphone.



Omega 5A, Soeften
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Denmark

Veuillez entrer dans le site : www.denver.eu

Denver A/S,

, puis cliquez sur l’ICÔNE 
de recherche sur la ligne supérieure du site Web. Entrez le numéro de modèle : BTS-53  
Maintenant, accédez à la page du produit, et la directive rouge est indiquée sous 
les téléchargements/autres téléchargements
Attention: pile au lithium à l'intérieur

Plage des fréquences de fonctionnement : 2402-2480MHz
Puissance de sortie maximale : 4dBm

BTS-53

www.denver.eu

Denver A/S

www.facebook.com/denver.eu


