
 

 

 

 



 
TOUCHES DE FONCTION 

 



1. BOUTON D’ALIMENTATION  
Appuyez sur Allumer/Éteindre le haut-parleur 

2. BLUETOOTH 
Press pour activer le mode Bluetooth, le bouton clignotera. 
Choisissez « GEMINI SOSP8 » dans les paramètres 
Bluetooth de vos appareils pour vous connecter. 

3. TWS LINK  
Wirelessly lien vers un 2ème haut-parleur SOSP-8. Une fois 
connecté à Bluetooth, appuyez sur le bouton TWS LINK des 
deux unités pour les coupler. 

4. VOLUME VERS LE BAS 
5. AUGMENTER LE VOLUME 
6. WOOFER LIGHT  

Change Mode d’éclairage du woofer 
COLOR SELECT 
APPUYEZ SUR LES BOUTONS « – » (4) et « + » (5) en même 
temps pour activer le mode de changement de couleur, les 
deux touches s’allumeront. Maintenant, appuyez sur « – » 
(4) ou « + » (5) pour sélectionner la couleur 

7. LUMIÈRE STROBOSCOPIQUE CENTRALE 
8. COMMANDE VOCALE 

Appuyez brièvement pour accéder à la fonction de 
commande vocale de votre appareil (Siri, etc.) 

9. BASS MODE 
Press pour des basses supplémentaires 

10. PORT DE CHARGE  
USB5V / 2A (Chargement uniquement, pas de lecture) 

11. RESET BUTTON  
Pour un repos d’usine, insérez la broche dans le trou pour 
appuyer sur 

12. Entrée  
Audio AUX IN 1/8’’ 

13. DC POWER  
Connect chargeur ici 

 
 
 
 



 
 
 
CHARGEMENT D’APPAREILS  
EXTERNESLe SOSP-8 peut charger votre 
téléphone ou un autre appareil 
portable. À l’aide d’un câble de charge 
USB approuvé pour votre appareil, 
connectez-vous au port USB de type A 
situé à l’arrière du SOSP-8 Connectez la 
plus petite extrémité à votre appareil 
portable. 

 
 
 
Résistance aux intempéries (indice de protection IP67) 
Le SOSP-8 est classé IP67, ce qui 
signifie qu’il est résistant à la 
poussière et capable d’être 
immergé jusqu’à 30 minutes à une 
profondeur de l mètre. 
Cependant, cela ne signifie pas 
que votre nouveau haut-parleur 
est indestructible. D’autres 
facteurs - comme la corrosivité du 
liquide due à sa teneur en sel ou 
en chlore - peuvent affecter 
l’intégrité globale de l’enceinte. Si 
votre SOSP-8 est exposé à une 
substance autre que de l’eau 
propre, c’est une bonne idée de nettoyer l’appareil avec un chiffon propre et 
doux. Donnez à l’appareil le temps de sécher complètement avant de le 
reconnecter au secteur. Remarque: L’appareil n’est protégé que lorsque le 
couvercle du port en plastique arrière est correctement en place, sinon, 
l’appareil n’est pas scellé contre les dommages et il faut prendre soin de le 
protéger de toute exposition aux liquides ou à la poussière. 
 

 



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 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. 
 


