
 

 

 

 

   Mode d’emploi



 
Introduction 
Merci d'avoir acheté le Brandstand CubieBlue. S'il vous plaît lisez attentivement 
ce Mode d'emploi afin d'assurer une installation correcte. 
 
Les informations contenues dans ce document sont sujets à modification et ne 
constituent pas un engagement de la part des Brandstand Products. Aucune 
partie de ce document ne peut être reproduite, transmise sous aucune forme ou 
par aucun moyen, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, 
l'enregistrement, ou systèmes de stockage et d'archivage ou traduite dans une 
autre langue à des fins autres que l'utilisation personnelle de l'acheteur, sans 
l'autorisation écrite du Brandstand Products. 
Caractéristiques du Produit  
• Combinaison des enceintes Bluetooth, de la puissance, et de l’alarme 
• Votre musique jouera sur les enceintes par Bluetooth 
• Utilisation simple du réveil avec alarme journalière (facultatif)  
• Connexions pratiques pour le courant AC et appareils alimentés par USB.  
• Gradateur d’écran – 3 niveaux et éteint 
• Mise à jour automatique pour le temps de l’heure d’été 
• Protection contre les surtensions sur toutes les prises de courant alternatif 

et/ou Ports USB 
Description du produit 
• Enceinte Bluetooth 
• 2 Prises AC  
• 2 ports de chargement USB  
• Alarme journalière 
• Prise direct - Angle droit  
• Protection contre les surtensions 
• 6ft (1.80 M) - 15A cordon d'alimentation 
• Pince C-Clamp de sécurité  
• 2 vis à bois (inclus) 



 
CubieBlue – Vue de dessus  
   
 
 



 
Déballage et mise en place 

1. Retirer soigneusement l’appareil de son emballage. Vérifiez que vous 
avez toutes les pièces nécessaires avant de disposer du carton.  

Liste des composants: 

• CubieBlue unité principale 
• Pince C-Clamp 
• 2 vis à bois 

2. Placer à l'endroit désiré.   

Remarque: Ce produit est conçu pour être utilisé sur une surface plane et 
stable, comme une table, un bureau, une étagère ou sur un support, avec 
un accès pratique a une prise de courant secteur, loin de la lumière directe 
du soleil et hors des sources de chaleur, de la poussière, de l'humidité 
excessive ou des vibrations. 

3.  Branchez directement a une prise murale. Ne pas branchez dans un 
protecteur de surtension ou à une rallonge électrique. 

4. Fixez le cordon d'alimentation avec la pince C-Clamp à l'arrière de 
table de nuit ou du bureau. Utilisé les vis à bois (inclus). 

   



 
Pour régler l’heure: 

1. Appuyez sur le bouton de SNOOZE/DIMMER 
pour 6 secondes   
 

2. L’année commencera à clignoter, ajustez-la 
par tournant le bouton, appuyez sur le bouton 
pour sélectionner.  

 

3. Le mois commencera à clignoter, ajustez-le 
par tournant le bouton, appuyez sur le bouton 
pour sélectionner. 
 

4. Le jour commencera à clignoter, ajustez-le par 
tournant le bouton, appuyez sur le bouton pour 
sélectionner. 

 

5. L’heure commencera à clignoter, ajustez-la par 
tournant le bouton, appuyez sur le bouton pour 
sélectionner. 



 
Pour régler l’alarme 

1. Appuyez sur le bouton pour allumer l’alarme (ON)  
 

2. L’heure de l’alarme commencera à 
clignoter, ajustez-la par tournant 
le bouton, appuyez sur le bouton 
pour sélectionner. (Alarme réglera 
automatiquement à l’heure 
dernière de l’alarme après 6 
secondes). 
 

3. Appuyez sur le bouton pour éteindre l’alarme (OFF)  
 
Dans le mode Single Day Alarm On: 
l’heure de l’alarme sera remis à 
06h00 avec chaque activation de 
l’alarme.   
 
Dans le mode Single Day Alarm Off: 
l’heure de l’alarme retournera par  
défaut à l’heure dernière sélectionné  
après chaque activation.   

 



 
 

Connexion Bluetooth 

1. Ouvrez le réglage Bluetooth sur votre appareil.  
2. Appuyez le bouton de CubieBlue Bluetooth. 
3. Le bouton Bluetooth clignotera et CubieBlue deviendra détectable. 

 
4. Connectez votre appareil à CubieBlue et bonne écoute.  

Contrôle du volume 

1. Tournez le bouton pour ajuster le volume. 

- ou - 
2. Utilisez le contrôle du volume sur votre appareil.  

 

 



 
Bien fermé la porte de la Batterie / Interrupteurs cachés 
Alarme journalier (préréglé à ON) 
 
ON: Le temps d’alarme sera remis à 06h00 avec chaque activation de l'alarme. 
OFF: Le temps d'alarme retournera par défaut à la dernière heure sélectionner 
après chaque activation.  
 
 
L'heure d'été (préréglé à ON) 
 
 
ON: L’heure se mettra automatiquement à jour +1 ou -1 heure selon l’heure d'été 
préréglée. L’année, le mois et le jour doivent être réglés correctement pour que 
cette option fonctionne correctement 
 
OFF: L’heure se mettra automatiquement à l'heure d'été. Toute modification de 
l'heure doit être mise à jour manuellement. 
 
Batterie de secours fonction 
 
Deux piles de type "AAA" sont fournis avec l'horloge. Si l'alimentation secteur est 
coupée, l'horloge interne ne sera pas interrompue en raison d'une batterie de 
secours. La batterie de secours ne soutiendra pas les paramètres d'alarme.  



 
Autres caractéristiques: 
 
Bouton Snooze / Dimmer 
 
En mode veille, appuyez sur le bouton SNOOZE / DIMMER pour changer la 
luminosité (plus obscur, moyen, brillants). 
 
Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur le bouton SNOOZE / DIMMER pour répéter 
le statut, le symbole d'alarme clignote et l'alarme retentira au bout de 9 minutes. 

 
Réveil progressif 
 
L'alarme retentit dans un volume faible et augmente progressivement à un 
volume plus élevé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Importantes mesures de sécurité 
• Attention - Ne pas installer cet appareil 

s'il n'y a pas au moins 10 mètres (30 
pieds) ou plus de câble entre la prise 
électrique et le panneau de service 
électrique. 

• Assurez-vous que cet appareil soit 
branché sur une prise 120 Volts-60Hz. 
L'utilisation incorrecte des prises peut 
causer un mauvais fonctionnement de 
l'appareil ou prendre feu. 

• Pour réduire le risque d'incendie ou de 
choc électrique, ne pas utiliser ce 
dispositif avec une prise dans lequel les 
fentes ne sont pas alignées avec les 
lames de contacts. 

• Ne pas laisser les enfants utiliser cet 
appareil sans supervision d'un adulte. 

• Toujours s'assurer que le produit est 
débranché de la prise électrique avant 
d'installer ou de le nettoyer. 

• Assurez-vous que le cordon 
d'alimentation et produit sont a l'écart 
de surfaces chauffées. 

• Ce produit ne doit pas être exposé ou a 
proximités d’objets remplis de liquides 
tels que vases ou autre liquides avec 
égouttements ou objet provoquant des 
éclaboussures. 

• Ne pas placer ou laisser tomber le produit 
dans l’eau ou autres liquides. Si le produit 
tombe dans l’eau, débrancher 
immédiatement la prise électrique. Ne 

tirez pas sur le câble d’alimentation en 
débranchent le cordon.  

• Ne pas exercer de pression sur le câble 
d'alimentation connecté au produit de 
façon a évité l'usure ou la cassure du 
câble. 

• Ne pas brancher ou débrancher le produit 
dans la prise électrique avec des mains 
mouillées. 

• Ne pas utiliser ce produit si le cordon ou 
adaptateur est endommagé ou coupé, si 
les câbles sont exposés, si le 
fonctionnement de l'appareil est mauvais, 
si le produit est tombé ou endommagé, 
ou si le produit est exposé à l'eau. 

• Placer l'appareil où il y a une bonne 
circulation d'air 

• Ce produit ne contient aucune pièce 
réparable par l'utilisateur. N'essayez pas 
d'examiner ou de réparer ce produit par 
vous-même. Seul le personnel qualifié 
doit effectuer cet entretien. Veuillez 
amener ce produit dans un atelier de 
réparation électrique de votre choix pour 
l'inspection et réparation.  

• Aucune source de flamme, telle que des 
bougies, ne devrait être placé sur ce 
produit. 

• Ce produit doit être utilisé à l'intérieur et 
dans des endroits secs. Il ne doit pas être 
utilisé avec des aquariums ou autres 
produits liées à l'eau. 



 
Manipulation de la batterie et de l'utilisation 
 
AVERTISSEMENT : Seuls les adultes devraient manipuler les batteries. Ne pas 
permettre à un enfant d'utiliser ce produit, sauf si le couvercle du compartiment 
de la batterie est solidement fixé au compartiment de la batterie et conforme aux 
instructions du produit.  
 
 
• Suivez les consignes de sécurité et d’utilisation du fabricant de la batterie. 
• Gardez les piles hors de portée des enfants et des animaux domestiques. 
• Ne pas mélanger des batteries neuves et usagées ou des batteries de 

différents produits chimiques et de différentes tailles. 
• Insérez les piles en respectant la polarité (+/-) comme indiqué dans le 

compartiment à piles. Échec pour aligner correctement la polarité des 
piles peut provoquer des blessures et/ou des dommages matériels. 

• Enlever les batteries ou les batteries déchargées lorsque vous n'utilisez pas 
le produit pendant une période prolongée. 

• Ne jamais jeter les piles dans le feu. N'exposez pas les piles au feu ou 
d'autres sources de chaleur. 

• Jetez ou recyclez les piles déchargées en respectant les lois applicables. 
Pour des informations détaillées, contactez votre centre de recyclage local 
pour les déchets solides. 

 
 
 



 
Fiche techniques  
 
Caractéristiques électriques  
125VAC 12A 60Hz 1500W 
 
Dissipation d'énergie maximale  
600J  L-N 300J L-G 300J  N-G 300J 
 
Maximum pic de courant  
36000A  L-N 12000A  L-G 12000A  N-
G 12000A 
 
UL fixation de tension (3 - ligne) 
UL1449 800V 
 
Prise de sortie - Courant Alternatif 
125V 12A 
 
USB sortie alimenté (type A 
uniquement)  

 
 
 

EMI / RFI de filtration  
150kHz-1000MHz up to 40db 
 
Temps de réponse surtensions (ns) 
<20 ns 
 
Température de fonctionnement  
No higher than 95º F  
 
Cordon d'alimentation  
6ft 15W 3-line 
 
Matière du boîtier  
UL94V-0 
 
Environnement de travail  
Montage fixe pour l’intérieur 

5V/2400mA shared 
 
 

 

 

 



 
Garantie limitée de 120 jours 
Les produits sont garantis par les Brandstand Products contre les défauts de 
fabrication et matériaux sous des conditions d'usage normales pour les cent 
vingt (120) jours à partir de la date d'achat. Les produits défectueux seront 
remplacés par le même appareil. 
 
Procédure de retour 
Pour un remboursement ou un échange, les produits doivent être retournés dans 
les 30 jours suivant la date d'achat initiale. Les clients doivent prendre contact 
avec les Brandstand Products pour obtenir une autorisation de retour de 
marchandise (RMA) et instructions d'expédition avant de retourner le produit. 
Tout produit retourné sans une autorisation RMA sera refusé. Le produit doit être 
en bon état et envoyé avec les accessoires et emballage dans la boîte d’origine.  
Les produits qui sont incomplets, endommagés ou utilisés nécessiteront une 
déduction au remboursement. Il y a un frais de stockage de 30% sur tous 
produits retournés. Le remboursement sera effectué par cheque et sera posté le 
10e jour après le retour du produit. Les frais de livraison et produits personnalisés 
ne sont pas retournables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Responsabilité des dommages 
 
 
 
En aucun cas les Brandstand Products ou ces fournisseurs sont responsables 
des dommages indirects, accessoires ou consécutifs, la perte de profits, perte 
d'usage ou des données, ou l'interruption des activités, des dommages présumé 
marqués sur la responsabilité de tort causé, le contrat, ou indemnité, même si les 
Brandstand Products et ces fournisseurs ont été avisé de dommages possible.  
Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages 
directs ou indirects, et peuvent ne pas s'appliquer à cette restriction. 
 
Important: Les prises USB sur ce produit ne peut pas être utilisé comme un Hub USB et ne 
peut pas transmettre de données. Les prises USB alimenté sur cet appareil sont destinées 
uniquement à des dispositifs de chargement qui peuvent être chargée via USB interface. 
 

 

 

 

 

 

 



 
Brandstand Products 

3301 Matrix Drive #200 
Richardson, TX 75082, USA 
877-843-3681 
www.brandstand.com 
 
 
 
La différence Brandstand 
 
Protection contre les surtensions 
Tous les produits Brandstand Cubie sont conformes aux: 
• UL1449 Surge Protection Devices Standard 
• UL 962A for Furniture Power Distribution Units 
 
Tests de déversement de liquide 
Pour assurer votre sécurité, la ligne des produits Cubie était conçue pour et a 
réussi au test de déversement de liquide, mené par notre laboratoire ETL.  
 
Puissance de la Prise directe 
La prise directe de puissance permet qu’un autre appareil (c.-à.-d. une lampe ou 
une alarme) soit branché sur la même prise murale, utilisée par le produit Cubie.   
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