
BTV-208 

GUIDE D’INSTRUCTIONS 

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. Garder hors de portée des enfants. 

2. Avertissement : Ce produit contient une batterie au lithium rechargeable.  

3. Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux de compagnie pour 

éviter qu’ils le mordent et l'avalent. 

4. La température de fonctionnement et de stockage du produit doit être entre 0 et 

40 °C. L’utilisation dans un environnement dont la température est supérieure ou 

inférieure pourrait affecter son fonctionnement. 

5. N’ouvrez jamais le produit. Ne touchez pas les composants électroniques internes, 

vous pourriez subir un choc électrique. Les réparations ou l’entretien doivent 

toujours être effectués par du personnel qualifié. 

6. N’exposez pas l’appareil à la chaleur, à l’eau, à la poussière (environnement 

poussiéreux), à l’humidité et la lumière directe du soleil !  

7. Préservez vos oreilles d’un volume sonore élevé. Un volume élevé peut 

endommager les oreilles et causer une perte de l’audition. 

8. La technologie sans fil Bluetooth ne peut fonctionner que dans un rayon d’environ 

10 m. 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 de l'utiliser. 

11. Ne la chargez qu’avec le câble de charge USB fourni. 

12. N’utilisez pas d’accessoires non officiels avec le produit, car cela peut causer un 

mauvais fonctionnement. 

13. N'obstruez jamais les fentes d'aération. Ce produit en a besoin pour disperser la 

chaleur.  

 

LISEZ ATTENTIVEMENT CE MANUEL ET CONSERVEZ-LE POUR CONSULTATION 

FUTURE 

  



 

DESCRIPTION DES PIÈCES 

 

Haut-parleur sans fil BTV-208 

Contenu de la boîte:  

• Haut-parleur 

• Câble de charge 

• Guide d’utilisation 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

• Version Bluetooth : V5.0 

• Portée Bluetooth : 10 mètres 

• Pile : Batterie lithium-ion de 1800 mAh 

• Autonomie en fonctionnement : approx. 3 - 4 heures 

• Temps de charge : approx. 2 - 3 heures 

• Puissance en sortie de l’enceinte : 2 × 5 W 

• Port USB et prise de carte SD pour lecteur MP3 

Entrée audi de 3,5 mmo pour la connexion d’un lecteur MP3, etc. 

• Show d'éclairage à LED 

INSTRUCTION D’UTILISATION 

Fonctionnement : 

1. Vérifiez que le produit est pleinement chargé avant la première utilisation. 

2. Maintenez le bouton  appuyé pendant 3 secondes pour allumer le 

haut-parleur. 

3. Appuyez sur le bouton mode pour basculer entre Bluetooth / USB / carte microSD / 

Aux in. 

4. Pour associer avec vitre appareil Bluetooth, rendez-vous dans les réglages Bluetooth 

de votre téléphone, recherchez « BTV-208 » puis appuyez sur « Connect ». Une fois 

connecté, vous entendrez un son.  

Marche/Arrêt/Mode 

Piste précédente/Réduction du volume 

Piste suivante/Augmentation du volume 

Lecture/Pause, maintenez appuyé pour allumer/éteindre l’éclairage 

Logement microSD 

Port USB 

Témoin 

ENTRÉE AUXILIAIRE 

Port de charge Type-C 



5. Appuyez sur le bouton   pour mettre la musique en lecture/en pause. 

Maintenez appuyé pour allumer/éteindre l’éclairage. 

6. Appuyez sur le bouton « + » ou « - » pour lire la piste suivante/précédente. 

7. Maintenez le bouton « + » ou « - » appuyé pour augmenter/réduire le volume. 

 

 

Connexion TWS : 

La connexion TWS est seulement disponible pour deux haut-parleurs « BTV-208 » : 

Après allumage du haut-parleur, appuyez sur le bouton « + » de chaque écouteur deux 

fois pour obtenir un son stéréo complet. 

APPELS TÉLÉPHONIQUES 

1. Appuyez sur le bouton  pour décrocher/raccrocher. 

2. Maintenez le bouton  pendant 2 secondes pour rejeter un appel téléphonique. 

3. Appuyez sur le bouton  deux fois pour recomposer le dernier numéro. 

 

À PROPOS DES BATTERIES 

BATTERIE DU HAUT-PARLEUR 

AVERTISSEMENT : L’appareil est équipé d’une batterie au lithium rechargeable. La 

batterie est intégrée et ne peut être remplacée. 

Ne tentez pas de retirer la batterie de l’appareil. 

  



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 A/S 

 

 

Les équipements électriques et électroniques et les piles ou batteries qu’ils renferment 

contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et 

à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques ainsi que piles et 

batteries) ne sont pas traités de façon appropriée. 

 

Les équipements électriques et électroniques, ainsi que les piles et batteries, sont 

marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole 

indique que les appareils électriques et électroniques et les piles et batteries doivent être 

triés et jetés séparément des ordures ménagères. 

 

En tant qu’utilisateur final, il est important que vous jetiez les piles et batteries usagées 

dans des centres de collecte appropriés. En mettant au rebut les piles et batteries afin 



qu’elles soient recyclées conformément à la réglementation, vous contribuez à préserver 

l’environnement. 

 

Toutes les municipalités disposent de points de collecte dans lesquels les appareils 

électriques et électroniques ainsi que les piles et batteries peuvent être déposés sans 

frais en vue de leur recyclage, ou offrent des services de ramassage des déchets. Vous 

pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des services de votre 

municipalité. 

 

Par la présente, Denver A/S déclare que l'équipement radioélectrique du type BTV-208 

est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité 

UE est disponible à l’adresse Internet suivante : denver.eu, et cliquez sur l’icône de 

recherche située en haut de la page. Numéro de modèle : BTV-208. Entrez dans la page 

produit, la directive RED se trouve dans Téléchargements/Autres téléchargements. 

Plage de fréquence de fonctionnement : 55 Hz à 20 kHz 

Puissance de sortie maximale : 2 × 5 W 

Fréquence Bluetooth : 2402 MHz - 2480 MHz 

Avertissement : Pile au lithium à l’intérieur 
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