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Introduction  

Merci d’avoir acheté notre système complet de haut-parleurs haute puissance de la série GLS. Avec des soins et un entretien appropriés, votre 
unité fournira des années de service fiable et ininterrompu. La série GLS est couverte par une garantie limitée de 1 an*.  

Préparation à la première utilisation  

Assurez-vous de trouver ces accessoires inclus avec votre haut-parleur de la série GLS :  

(1) Haut-parleur 
(1) Adaptateur 
(1) Mode d’emploi  
(1) Antenne FM 
(1) Télécommande 
(1) Microphone  

Prudence  

i) Tous les modes d’emploi doivent être lus avant d’utiliser cet équipement.  

(ii) Pour réduire le risque de choc électrique, n’ouvrez pas l’appareil. Il n’y a pas de pièces remplaçables par l’utilisateur à l’intérieur. Veuillez référer l’entretien à un technicien de 
service GEMINI qualifié. N’essayez pas de retourner cet équipement à votre concessionnaire.  

(iii) N’exposez pas cet appareil à la lumière directe du soleil ou à une source de chaleur telle qu’un radiateur ou un poêle.  

iv) Cette unité ne doit être nettoyée qu’avec un chiffon humide. Évitez les solvants ou autres détergents de nettoyage.  

v) Lors du déplacement de cet équipement, il doit être placé dans son carton et son emballage d’origine. Cela réduira le risque de dommages pendant le transport.  

(vi) Ne pas exposer cet appareil à l’eau ou à la chaleur.  

(vii) N’utilisez pas de produits de nettoyage ou de lubrifiants sur les commandes ou les interrupteurs.  

Précautions Veuillez lire attentivement avant de continuer  
Suivez toujours les précautions de base énumérées ci-dessous pour éviter la possibilité de blessures graves ou même de décès par choc électrique, court-circuit, dommages, incendie ou autres 
dangers.  

• Lire les instructions: Toutes les instructions de sécurité et d’utilisation doivent être lues avant que le produit ne soit utilisé.  

• Conserver les instructions : Les instructions de sécurité et d’utilisation doivent être conservées pour référence future. Toutes les instructions de sécurité et d’utilisation doivent être lues 
avant que le produit ne soit utilisé.  

• Attention aux avertissements: Tous les avertissements sur le produit et dans les instructions d’utilisation doivent être respectés.  

• Suivez les instructions: Toutes les instructions d’utilisation et d’utilisation doivent être suivies.  

• Nettoyage: Le produit ne doit être nettoyé qu’avec un chiffon de polissage ou un chiffon doux et sec. Ne nettoyez jamais avec de la cire de meubles, du benzène, des insecticides ou d’autres 
liquides volatils, car ils pourraient corroder l’armoire.  

• Eau et humidité: N’utilisez pas ce produit près de l’eau, par exemple, près d’une baignoire, d’un lavabo, d’un évier de cuisine ou d’une cuve à linge; dans un sous-sol humide; ou près d’une 
piscine; et similaires.  

• Ne pas ouvrir : N’ouvrez pas l’appareil et n’essayez pas de démonter les pièces internes ou de les modifier de quelque manière que ce soit. L’appareil ne contient aucune pièce réparable par 
l’utilisateur. S’il semble défectueux, cessez immédiatement de l’utiliser et faites-le inspecter par du personnel de service GEMINI qualifié.  

• Pièces de rechange : Lorsque des pièces de rechange sont requises, assurez-vous que le technicien de service a utilisé des pièces de rechange spécifiées par le fabricant ou qu’elles présentent 
les mêmes caractéristiques que la pièce d’origine. Des remplacements non autorisés peuvent entraîner un incendie, un choc électrique ou d’autres dangers.  

• Emplacement: Avant de déplacer l’appareil, retirez tous les câbles connectés.-N’utilisez pas les poignées du haut-parleur pour une installation suspendue. Cela peut entraîner des dommages 
ou des blessures.-N’exposez pas l’appareil à une poussière ou à des vibrations excessives, ou à un froid ou à une chaleur extrêmes (par exemple en plein soleil, près d’un appareil de chauffage) 
pour éviter la possibilité de défiguration du panneau ou d’endommagement des composants internes.-Ne placez pas l’appareil dans une position instable où il pourrait tomber 
accidentellement.  

• Connexions: Avant de connecter l’appareil à d’autres appareils, coupez l’alimentation de tous les appareils. Avant d’allumer ou de désactiver la mise sous tension de tous les appareils, 
définissez tous les niveaux de volume au minimum.  



Panneau  

1. ANTENNE FM : 
 Connectez l’antenne incluse pour la radio FM 

2. ENTRÉE DC : 
 Connectez l’adaptateur inclus pour charger la 
batterie 

3. MIC : 
 Prise d’entrée microphone filaire 1/4 » 

4. GUITARE : 
 Prise d’entrée guitare 1/4 » 

5. ENTRÉE LIGNE : 
 Prise d’entrée auxiliaire 1/8 »  

6. LUMIÈRE DE CHARGE  
7. USB : 

 Lire des fichiers MP3 ou WAV depuis USB  
8. INTERRUPTEUR D’ALIMENTATION : 

 Allumez ou éteignez l’alimentation.  
9. AFFICHAGE LED : 

 Afficher l’état du haut-parleur.  
10. VOLUME/MULTI : 

 Augmenter ou diminuer le volume principal du haut-parleur.  
11. VEILLE:  

 Suspendre l’alimentation  
12. SOURCE : 

 Appuyez pour changer la source entre BT, LINE, FM, USB  
 

13. MODE LUMIÈRE : 
 Appuyez pour changer le mode d’éclairage entre LED1, LED2, LED3, LED4, OFF  

14. X DRIVE : Le 
 mode X DRIVE augmente les basses pour une puissance supplémentaire, allumer ou éteindre.  

15. PREV : 
 Appuyez sur cette touche pour accéder à la piste précédente en mode USB/BT. En mode FM, 
appuyez sur pour syntoniser le canal précédent.  

16. PLAY/PAUSE/TWS : 
 Appuyez sur pour lire/mettre en pause une piste. En mode FM, appuyez sur pour la recherche 
automatique complète. Appuyez longuement pour activer ou désactiver le mode TWS (true 
wireless stereo). Voir page 8.  

17. SUIVANT : 
 Appuyez sur cette touche pour passer à la piste suivante en mode USB/BT. En mode FM, 
appuyez sur pour syntoniser le canal suivant  

18. EFFETS:  
 Appuyez sur cette touche pour changer le menu entre MIC / GUITAR VOLUME, ECHO 
VOLUME, BASS, TREBLE: Display «  » = MIC / GUITER VOL 10, Rotate VOLUME / 
MULTI knob pour régler 0-30.Display «  » = ECHO VOL 10, Rotate VOLUME / MULTI 
knob pour régler 0-30. Affichage «  » = BASS 00, Bouton Pivoter VOLUME/MULTI pour 
régler ± 6 dB.Affichage «  » = TREBLE 00, Faire pivoter le bouton VOLUME/MULTI pour 
régler ± 6 dB.  



Télécommande  

1. VEILLE: Veille ON / OFF 
2. 0 ~ 9 TOUCHES NUMÉRIQUES: Ces touches sont utilisées 

pour lire une piste directement en mode source USB.   
* Pour lire la 12ème piste dans la liste de lecture USB, 
appuyez sur la touche numérique « 1 » suivie de « 2 ».  

3. VOL-: Diminuer le volume. 
4.  /CH-: Jouez la chanson précédente en appuyant sur « /

CH- » en mode d’entrée USB/BT. Choisissez le canal 
précédent en appuyant sur " / 

CH- " en mode d’entrée FM.  
5. : Lecture / pause en mode USB / BT. En mode FM, appuyez 

sur pour une recherche entièrement automatique.  
6. /TU- : Rembobiner rapidement une chanson en appuyant 

sur /TU- en mode d’entrée USB. Choisissez le canal de 
réglage en appuyant sur 

 /TU- en mode FM. 
7. /TU+ : Avance rapide d’une chanson en appuyant sur 

/TU+ en mode d’entrée USB. Choisissez le canal de réglage en 
appuyant sur  

/TU+ en mode FM. 
8. /CH+ : Jouez la chanson suivante en appuyant sur « /CH+ » en mode d’entrée 

USB/BT. Choisissez le canal suivant en appuyant sur "  
/CH+ » en mode d’entrée FM.  

9. VOL+ : Augmenter le volume 
10. MUTE: Appuyez pour activer / désactiver la mise en sourdine 
11. REPEAT: Choisissez le mode de répétition en appuyant sur la touche de répétition en 

mode USB 
12. SOURCE: Appuyez pour changer la source entre BT, LINE, FM, USB. 

Paire Bluetooth et connexion  

• Éteignez tous les appareils Bluetooth précédemment jumelés (liés) à cet appareil.  
• Activez les fonctionnalités Bluetooth de votre téléphone ou de votre lecteur de musique.  
• Allumez et réglez cet appareil en mode Bluetooth. La lumière bleue clignotante BT sur 

l’écran LED indique qu’il est en mode d’appairage.  
• Configurez votre téléphone ou votre lecteur de musique pour rechercher des appareils 

Bluetooth.  
• Sélectionnez GEMINI GLS-550/GEMINI GLS-880 dans les résultats de recherche sur 

votre téléphone ou votre lecteur de musique.  
• Sélectionnez OK ou OUI pour coupler cet appareil avec votre téléphone ou votre lecteur 

de musique.  
• Si elle est protégée, entrez 0000 pour la clé de passe. Une lumière bleue constante 

indique une connexion réussie.  



 
Mode TWS (True Wireless Stereo)  

Si vous avez acheté 2 haut-parleurs de la série GLS, vous pouvez les connecter sans fil à l’aide 
de Bluetooth pour créer une paire stéréo. Cela se fait via la fonction TWS. Veuillez noter que la 
fonction TWS ne fonctionnera que si vous avez 2 des mêmes haut-parleurs de la série GLS. Pour 
connecter 2 haut-parleurs de la série GLS, assurez-vous d’abord que les deux haut-parleurs sont 
allumés, puis choisissez le mode Bluetooth. Sur le haut-parleur, vous avez l’intention d’utiliser 
votre haut-parleur « maître », appuyez sur le bouton imprimer « TWS » pendant 2 secondes et 
l’affichage se lira « "Ensuite, allez à l’autre haut-parleur et appuyez sur le bouton « TWS », 
l’affichage du haut-parleur principal lira «  » et le haut-parleur de liaison émettra une tonalité. 
TWS est maintenant établi. Appuyez sur la touche « TWS » de l’un ou l’autre des haut-parleurs 
pendant 2 secondes et il désactivera la liaison TWS. L’affichage se lira «  »  

Pile  

En mode AC (alimentation), la batterie se charge automatiquement. Un voyant rouge lent 
indiquant que la batterie est en charge. Une fois complètement chargé, un voyant vert 
s’affiche.  

En mode CC (batterie), un voyant vert indique que le niveau de la batterie est plein. Si le niveau 
de la batterie est faible, un voyant rouge s’affiche. Cela indique que la batterie doit être 
immédiatement chargée ou que le haut-parleur s’éteindra. Vous pouvez vérifier la charge de la 
batterie via «  » sur l’écran.  

Spécifications  

Réponse en fréquence -------------------------------------------------------------------- 30Hz-20KHz 
source d’alimentation ------------------------------------------------------------------- 100-240V ~, 50 / 60Hz 
Consommation d’énergie --------------------------------------------------------------- 80W (GLS-550) 
Consommation d’énergie ---------------------------------------------------------------- 100W (GLS-880)  

En raison du développement continu du produit, les spécifications et les fonctions peuvent être 
modifiées sans préavis.  

 

 

 

 

 



LÉGALITÉ ET SÉCURITÉ 

L’appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont la capacité physique, 
sensorielle ou mentale est réduite. Les personnes qui n’ont pas lu le manuel, à moins d’avoir reçu une explication 
de la part d’une personne responsable de leur sécurité, ne devraient pas utiliser cet appareil. Les enfants doivent 
être surveillés pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil. L’appareil doit toujours être facilement accessible. 
L’appareil ne doit pas être exposé à l’eau. Aucun objet rempli de liquides, tels que des vases, ne doit être placé sur 
le dispositif. Laissez toujours une distance minimale de 10 cm autour de l’appareil pour assurer une ventilation 
suffisante. Les sources de flamme nue, telles que les bougies, ne doivent pas être placées sur le dessus de l’appareil. 
L’appareil est destiné à être utilisé uniquement dans un climat tempéré. À plein volume, une écoute prolongée peut 
endommager votre audition et provoquer une surdité temporaire ou permanente, un drone auditif, des acouphènes 
ou une hyperacousie. L’écoute à volume élevé n’est pas recommandée. Une heure par jour n’est pas recommandée 
non plus. Éteignez l’appareil lorsque l’utilisation de l’appareil n’est pas autorisée ou lorsqu’il existe un risque 
d’interférence ou de danger - par exemple: à bord d’un avion ou à proximité d’équipements médicaux, de carburant, 
de produits chimiques ou de sites de dynamitage. Vérifiez les lois et règlements en vigueur concernant l’utilisation 
de cet appareil dans les zones où vous conduisez. Ne manipulez pas l’appareil lorsque vous conduisez. Concentrez-
vous pleinement sur la conduite. Tous les appareils sans fil sont sensibles aux interférences qui peuvent affecter 
leurs performances. Tous nos appareils sont conformes aux normes et réglementations internationales / nationales, 
et nous visons à limiter l’exposition des utilisateurs aux champs électromagnétiques. Ces normes et règlements ont 
été adoptés après l’achèvement de recherches scientifiques approfondies. Cette recherche n’a établi aucun lien 
entre l’utilisation du casque mobile et tout effet néfaste sur la santé si l’appareil est utilisé conformément aux 
pratiques standard. Seules les personnes qualifiées sont autorisées à installer ou à réparer ce produit. N’utilisez que 
des batteries, chargeurs et autres accessoires compatibles avec cet équipement. Ne connectez pas de produits 
incompatibles. Cet équipement n’est pas étanche. Gardez-le au sec. Gardez votre appareil dans un endroit sûr, hors 
de la portée des jeunes enfants. L’appareil contient de petites pièces qui peuvent présenter un risque d’étouffement 
pour les enfants. 

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ  

Spécifications de sécurité et de conformité CEM  

L’objet de la déclaration décrite ci-dessus est conforme à la législation d’harmonisation de l’Union applicable: RED 2014/53/EUSafety, article 3, 
section 1.aEN 62368-1:2014+A11:2017  

EN 62479 : 2010EMC Article 3, section 1.b et radiofréquence Article 3, section 2 EN 55032 :2015EN 61000-3-2:2014FR 61000-3-2:2013FR 
55035:2017FR 300328 V2.2.2 (2019-07)EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)ROHS 2011/65/UE  

Déclaration de conformité de la FCCCe dispositif est conforme à la partie 15 des règles de la FCC.Le fonctionnement est soumis aux deux 
conditions suivantes:(1) Cet appareil ne peut pas causer d’interférences nuisibles et(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y 
compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable. Remarque : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux 
limites d’un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces équipements génèrent des utilisations et 
peuvent émettre de l’énergie de radiofréquence et, s’ils ne sont pas installés et utilisés conformément aux instructions, peuvent causer des 
interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n’y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une 
installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences à la réception de la radio ou de la télévision, qui peuvent être 
déterminées en éteignant puis en allumant l’équipement, l’utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs 
des mesures suivantes: 
• Réorienter ou déplacer l’antenne de réception.  
• Augmenter la séparation entre l’équipement et le récepteur.  
• Connectez l’équipement à une prise différente afin que l’équipement et le récepteur soient sur des circuits de dérivation différents.  
• Consultez le concessionnaire ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l’aide. Numéro FCC : 2AE6G-GLS880  
 
 

 


