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MANUEL  
D’UTILISATION Veuillez lire attentivement le manuel avant l’opération! 
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S’IL VOUS PLAÎT LIRE AVANT D’UTILISER L’APPAREIL IMPORTANT AVERTISSEMENT ET INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ! 
 

ATTENTION : Ce produit est conforme aux réglementations de la FCC lorsque des câbles et des connecteurs blindés sont utilisés pour connecter l’appareil à d’autres équipements. 
Pour éviter les interférences électromagnétiques avec les appareils électriques tels que les radios et les téléviseurs, utilisez des câbles et des connecteurs blindés pour les 
connexions. 
Le point d’exclamation à l’intérieur d’un triangle équilatéral est destiné à alerter l’utilisateur de la présence d’instructions importantes d’utilisation et d’entretien (entretien) dans 
la documentation accompagnant l’appareil. 
Le flash éclair avec symbole de pointe de flèche, à l’intérieur d’un triangle équilatéral, est destiné à alerter l’utilisateur de la présence d’une « tension dangereuse » non 
isolée dans l’enceinte du produit qui peut être d’une ampleur suffisante pour constituer un risque de choc électrique pour les personnes 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. 
AVERTISSEMENTS DE SUIVI: 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, de la benzine, des 
insecticides ou d’autres liquides volatils, car ils pourraient corroder l’armoire. 
PIÈCES JOINTES : N’utilisez pas d’accessoires non recommandés par le fabricant du produit, car ils pourraient causer des dangers. 
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; etc. 
ACCESSOIRES: Ne placez pas ce produit sur un chariot, un support, un trépied, un support ou une languette instable|e. Le produit peut tomber causant des blessures graves à un 
enfant ou un adulte, et des dommages graves au produit. Utilisez uniquement avec un chariot, un support, un trépied, un support ou une table recommandé par le fabricant ou 
vendu avec le produit. Tout montage du produit doit suivre les instructions du fabricant et doit utiliser un accessoire de montage recommandé par le fabricant. 
PANIER:  Une combinaison de produit et de chariot doit être déplacée avec soin. Des arrêts rapides, une force excessive et des surfaces inégales peuvent provoquer un 
retournement de la combinaison du produit et du chariot. Voir la figure A. 
VENTILATION: Des fentes et des ouvertures dans l’armoire sont prévues pour la ventilation et pour assurer un fonctionnement fiable du produit et le 
protéger de la surchauffe, et ces ouvertures ne doivent pas être bloquées ou couvertes. Les ouvertures ne doivent jamais être bloquées en plaçant le 
produit sur un lit, un canapé, un tapis ou une autre surface similaire. Ce produit ne doit pas être placé dans une installation intégrée telle qu’une 
bibliothèque ou un rack à moins qu’une ventilation adéquate ne soit fournie ou que les instructions du fabricant n’aient été respectées. 
SOURCES D’ALIMENTATION: Ce produit ne doit être utilisé qu’à partir du type de source d’alimentation indiqué sur l’étiquette de marquage.  
Si vous n’êtes pas sûr du type d’alimentation électrique de votre maison, consultez votre revendeur de produits ou votre compagnie d’électricité locale. 
EMPLACEMENT : L’appliance doit être installée dans un emplacement stable. 
PÉRIODES DE NON-UTILISATION : Le cordon d’alimentation de l’appareil doit être débranché de la prise lorsqu’il est laissé inutilisé pendant une longue 
période. 
MISE À LA TERRE OU POLARISATION : 
• Si ce produit est équipé d’une fiche de ligne de courant alternatif polarisée (une fiche ayant une lame plus large que l’autre), il ne rentrera dans la prise que dans un sens. 

Il s’agit d’un dispositif de sécurité. Si vous ne parvenez pas à insérer complètement la fiche dans la prise, essayez d’inverser la fiche.  
Si la fiche ne s’adapte toujours pas, contactez votre électricien pour remplacer votre prise obsolète. Ne pas aller à l’encontre de l’objectif de sécurité de la prise polarisée. 

• Si ce produit est équipé d’une fiche de type mise à la terre à trois fils, une fiche ayant une troisième broche (mise à la terre), il ne rentrera que dans une prise de courant 
de type mise à la terre. C’est une fonctionnalité sûre. Si vous ne parvenez pas à insérer la fiche dans la prise, contactez votre électricien pour remplacer votre prise 
obsolète. Ne pas aller à l’encontre de l’objectif de sécurité de la fiche de type mise à la terre. 

PROTECTION DU CORDON D’ALIMENTATION: Les cordons d’alimentation doivent être acheminés de manière à ne pas être montés ou pincés par des éléments placés sur ou 
contre eux, en accordant une attention particulière aux cordons aux prises, aux prises de commodité et au point où ils sortent du produit. 
MISE À LA TERRE DE L’ANTENNE EXTÉRIEURE: Si une antenne extérieure ou un système de câble est connecté au produit, assurez-vous que l’antenne ou le système de câble 
est mis à la terre afin de fournir une certaine protection contre les surtensions de voItage et les charges statiques accumulées. L’article 810 du Code national de l’électricité, 
ANSI / NFPA 70, fournit des informations concernant la mise à la terre correcte du mât et de la structure porteuse, la mise à la terre du fil d’entrée vers une unité de 
décharge d’antenne, la taille des conducteurs de mise à la terre, l’iocation de l’unité de décharge d’antenne, la connexion aux électrodes de mise à la terre et les exigences 
relatives à l’électrode de mise à la terre. Voir la figure B. 
LIGHTNING: Pour une protection supplémentaire de ce produit pendant une tempête éclair, ou lorsqu’il est laissé sans surveillance et inutilisé 
pendant de longues périodes, débranchez-le de la prise murale et déconnectez l’antenne ou le système de câble. Cela évitera d’endommager le 
produit en raison de la foudre et des surtensions de la ligne électrique. 
LIGNES ÉLECTRIQUES: Un système d’antenne extérieur ne doit pas être situé à proximité de lignes électriques aériennes ou d’autres circuits 
électriques ou électriques, ou à un endroit où il peut tomber dans de telles lignes ou circuits électriques. Lors de l’installation d’un système 
d’antenne extérieur, il convient de prendre des précautions extrêmes pour éviter de toucher de telles lignes ou circuits électriques, car le contact 
avec eux pourrait être fatal. 
SURCHARGE: Ne surchargez pas les prises murales, les rallonges ou les prises de commodité intégrées, car cela peut entraîner un risque d’incendie 
ou de choc électrique. 
ENTRÉE D’OBJET ET DE LIQUIDE: Ne poussez jamais d’objets de quelque nature que ce soit dans ce produit par des ouvertures, car ils pourraient 
toucher des points de tension dangereux ou des pièces courtes qui pourraient entraîner un incendie ou un choc électrique. Ne jamais répandre de liquide 
d’aucune sorte sur le produit. ENTRETIEN: N’essayez pas d’entretenir ce produit vous-même, car l’ouverture ou le retrait des couvercles peut vous exposer à 
une tension dangereuse ou à d’autres dangers. Confiez tous les services au personnel de service qualifié. 
DOMMAGES NÉCESSITANT UN ENTRETIEN: Débranchez ce produit de la prise murale et référez l’entretien au personnel de service qualifié dans les 
conditions suivantes:  
• Lorsque le cordon ou la fiche d’alimentation est endommagé 
• Si du liquide a été renversé ou si des objets sont tombés dans le produit. 
• Si le produit a été exposé à la pluie ou à l’eau. 
• Si le produit ne fonctionne pas normalement en suivant les instructions d’utilisation.  N’ajustez que les commandes couvertes par les instructions d’utilisation, car un 

mauvais réglage des autres commandes peut entraîner des dommages et nécessitera souvent un travail important de la part d’un technicien qualifié pour rétablir le 
fonctionnement normal du produit. 

• Si le produit a été abandonné ou endommagé de quelque manière que ce soit. 
• Lorsque le produit présente un changement distinct de performance, cela indique un besoin de service. 
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 substitutions non autorisées peuvent entraîner un incendie, un choc électrique ou d’autres dangers. 
VÉRIFICATION DE SÉCURITÉ: À la fin de tout entretien ou réparation de ce produit, demandez au technicien de service d’effectuer des contrôles de sécurité pour déterminer que 
le produit est en bon état de fonctionnement. 
MONTAGE MURAL OU AU PLAFOND: Le produit ne doit pas être monté sur un mur ou un plafond. 
CHALEUR : Le produit doit être situé à l’écart des sources de chaleur telles que les radiateurs, les registres de chaleur, les poêles ou d’autres produits (y compris les amplificateurs) 
qui produisent de la chaleur. 

 

 

 



 

Ce qui est  
Veuillez vous assurer que vous trouvez ces accessoires inclus avec votre haut-parleur de la série GPK: 

(1) GPK-500 ou GPK-800 
(1) Microphone filaire 
(1) Télécommande 
(1) Câble d’alimentation 
(1) Manuel 

 
CARACTÉRISTIQUES 

Départez de la musique sans fil à partir de n’importe quel appareil Bluetooth 

Écoutez de la musique à partir de n’importe quel périphérique de stockage avec port USB intégré et entrée 
AUX Radio FM intégrée avec antenne interne 

Puissance de crête de 2400 watts (PMPO) via un woofer de 8'' (GPK-800) 

Puissance de crête de 6000 Watts (PMPo) via 2 woofers de 12 » (GPK-1200) 

Et deux tweeters de 3 ''  pour un son net, clair et puissant 

Microphone filaire Inclus avec le volume du microphone, les basses, les aigus, l’écho et la priorité du micro 

Entrée guitare avec contrôle de volume dédié permet des performances en direct Utilisez l’effet 3D pour un 
son surround spacieux 

Huit effets de fond 

Télécommande incluse 

MICROPHONE 

Entrée microphone pour le filaire inclus 

microphone. Volume du microphone et réglage de la priorité du micro. 

Microphone Echo, Bass et Treble pour tous vos besoins de karaoké. 

CONTRÔLE TOTAL 

Bouton rotatif de contrôle du volume de musique 

Contrôle principal du volume 

Interrupteur d’alimentation 

MIXTE 

Entrée auxiliaire pour connecter n’importe quel périphérique externe 

Entrée USB pour lire votre collection de musique numérique 



 

 

1. Standy  
Appuyez sur le bouton STANDBY pour 
suspendre l’unité de l’alimentation 

2. Réglage du volume de  
la guitareTournez le bouton GUITAR VOL 
pour régler la sortie de la guitare 

3. Prise d’entrée  
AUXInser un câble 1/8 » vers une prise AUX 
pour connecter un périphérique externe 

4. Réglage du volume du  
microphoneUtilisez le bouton MIC VOL pour 
régler le niveau sonore du microphone 

5. Prise d’entrée  
USBInsérez le périphérique USB sur la prise 
USB pour lire les fichiers MP3 et WAV 

6. Bouton de fonction  
TWSUtilisez TWS pour jumeler avec un autre 
haut-parleur GPK 

7. Bouton de fonction  
BluetoothActiver le mode Bluetooth 

8. Fenêtre  
d’affichageAffichage des informations de 
lecture et un visualiseur de spectre audio 



 

9. Bouton de commutation de  
fonctionCommuter entre Bluetooth, USB et 
AUX 

10. Réglage du volume des basses du  
microphoneTournez le bouton MIC BASS 
pour régler le niveau sonore des basses du 
microphone 

11. Guitare Entrée  
JackConnect guitare avec câble standard 
1/4 » 

12. Réglage des aigus du  
microphoneTournez le bouton MIC TREBLE 
pour ajuster le niveau sonore aigu du 
microphone 

13. Entrée microphone  
1Insérer un microphone filaire sur la prise 
MIC1 

14. Microphone  
EchoTurn MIC ECHO bouton pour régler le 
niveau sonore d’écho du microphone 

15. Entrée microphone 2Insérer un microphone 
filaire sur la prise MIC2 

16. Bouton  
RépéterIl existe deux modes de répétition : 
Un ou Tous 

17. Bouton Muet  
Appuyez sur ce bouton pour couper le son 

Appuyez sur le bouton de sourdine pendant 
environ 3 secondes pour activer / 
désactiver les invites vocales 
L’affichage affichera « V-ON » ou « V-OFF » 
en conséquence 

18. Bouton Vers  
l’arrièreAjouter vers l’arrière pendant la 
lecture 

19. Volume de musique Bouton  
rotatifContrôler le volume de lecture de 
musique par rapport aux entrées 

20. Bouton Piste suivante 
Appuyez sur ce bouton pour accéder à la 
piste suivante 

21. Bouton Piste précédente 
Appuyez sur ce bouton pour accéder à la 
piste précédente 

22. Bouton Suivant 
Cherchez à l’avance pendant la lecture 
(avance rapide) 

23. Bouton rotatif de contrôle du volume 
principal 

Tournez le bouton MAIN VOL pour régler le 
niveau sonore 

(Ce bouton contrôle le son de toutes les 
sources, lorsque le haut-parleur joue de la 
musique et le microphone, vous pouvez 
tourner ce bouton pour contrôler le niveau 
sonore des deux.) 

24. Bouton de contrôle de la lumière Disco LED 
Appuyez sur ce bouton " LED " pour 
changer les différents effets de 
fonctionnement. 

25. Bouton de contrôle de la lumière du haut-
parleur 

Appuyez sur ce bouton pour changer les 
différents effets de lumière des haut-
parleurs. 
Remarque: La couleur de la lumière du 
haut-parleur est par défaut aléatoire 
lorsqu’il est allumé, appuyez sur ce bouton 
pour sélectionner la couleur du haut-
parleur . 

26. Bouton de commande ON/OFF 
Appuyez sur ce bouton pour allumer ou 
éteindre la lumière Disco et la lumière des 
haut-parleurs. 

27. Contrôle du volume bass booster 
Appuyez sur le contrôle du volume de 
l’amplificateur pour régler le niveau sonore 
des basses. 

28. Bouton Lecture/Pause 
Remarques: en mode FM, appuyez sur ce 
bouton pendant quelques secondes pour 
rechercher et enregistrer 
automatiquement les stations. 

29. Effets sonores 
8 effets sonores de style DJ inclus 

30. b Bouton (Pitch Shift vers le bas) 
-Appuyez sur ce bouton pour décaler la 
tonalité de l’échelle musicale lors de 
l’utilisation du microphone. 
-Appuyez une fois pour un niveau, il y a 12 
niveaux qui peuvent être sélectionnés. 

31. Bouton Égaliseur  
vocalAppuyez sur ce bouton pour modifier la 
voix humaine 

32.  
Bouton Volume aigu - Appuyez sur ce bouton 
pour augmenter le niveau de volume aigu 
lors de la lecture de musique.  
-Appuyez une fois pour un niveau, il y a 7 
niveaux qui peuvent être sélectionnés. 
 



 

33. # Bouton (Pitch Shift up) 
-Appuyez pour changer de ton l’échelle 
musicale (microphone)-Appuyez une fois 
pour un niveau, il y a 7 niveaux disponibles 

34. Volume des aigus +  
Bouton-Appuyez pour diminuer les aigus lors 
de la lecture de  
musique-Appuyez une fois pour un niveau, 7 
niveaux disponibles 

35. Priorité du  
microphoneAppuyez pour réduire le volume 
de lecture de musique lors de l’utilisation du 
microphone 

36. Bouton  
3DAppuyez une fois pour activer l’effet de 
son surround 3D lors de la lecture de 

musique, appuyez à nouveau pour désactiver 
l’effet. 

37. REC  
Button-Appuyez pour enregistrer FM / 
Microphone / AUX sur  
USB-Appuyez une fois pour démarrer 
recording-Appuyez  
à nouveau pour arrêter 
l’enregistrementNOTE: La musique USB ne 
peut pas être enregistrée 

38. Bouton Normal 
Appuyez sur pour revenir à l’égaliseur audio 
par  
défaut.Remarque: lorsque normal est 
enfoncé , le son 3D est activé. Appuyez sur le 
bouton 3D pour vous désengager 

 

Merci d’avoir acheté notre haut-parleur de fête de la série GPK. Nous sommes convaincus que la plate-forme de produits 
Gemini vous facilitera non seulement la vie grâce à l’utilisation des dernières avancées technologiques en matière de 
connectivité multiplateforme et de reproduction sonore, mais qu’elle élèvera la barre pour les produits audio DJ et 
professionnels. Avec les soins et l’entretien appropriés, votre unité fournira probablement des années de service fiable 
et ininterrompu.  

PRÉCAUTIONS 

1.Toutes les instructions d’utilisation doivent être lues avant d’utiliser cet équipement. 

2.To 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 Sound Products 
qualifié. N’essayez pas de retourner cet équipement à votre concessionnaire. 

3.Do pas exposer cet appareil à la lumière directe du soleil ou à une source de chaleur telle qu’un radiateur ou un poêle. 

4.Cet appareil ne doit être nettoyé qu’avec un chiffon humide. Évitez les solvants ou autres détergents de nettoyage. 

5.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. 

6.DO PAS EXPOSER CET APPAREIL À L’EAU OU À LA CHALEUR. 

7.DO UTILISEZ PAS DE PRODUITS DE NETTOYAGE OU DE LUBRIFIANTS SUR LES COMMANDES OU LES INTERRUPTEURS. 

CONNEXIONS 

Assurez-vous que votre équipement est complètement ÉTEINT et réduisez également TOUS les contrôles VOLUME, 
NIVEAU ET GAIN avant d’allumer le haut-parleur. 

 
 
 
 



 

 
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. Danger d’explosion si la batterie est incorrectement remplacée ou 
non remplacée par le même type ou équivalent. La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive telle que le soleil ou le feu. 
Différents types de piles, ou piles neuves et usagées, ne doivent pas être mélangés. La batterie doit être installée en fonction de sa 
polarité. Si la batterie est usée, elle doit être retirée du produit. La batterie doit être éliminée en toute sécurité.  

Utilisez toujours des bacs de collecte pour protéger l’environnement. La batterie ne peut être remplacée que par le fabricant de ce produit, 
le service commercial ou une personne qualifiée. 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  

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 piles, des 
chargeurs et d’autres accessoires  

qui sont 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. 


