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Your Orbit Speakers

1. Speaker Grill
2. LED Indicator Lights
3. Multifunction/Power Button
4. Charging Dock Connectors
5. Individual Charging Port
    (Micro USB)
6. Microphone

Frequency Response: 20HZ-20KHZ
Total Harmonic Distortion: <1%
Signal-to-noise Ratio: ≥80DB
Speaker Parameter: 4Ω 6W (3W each) 
Diameter: 36mm
Battery Size (each): 3.7V/400mAh
Bluetooth Version: V4.2
Speaker Size (each): Ф50×33mm
Product Weight: 70g

Technical Specifications
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User Manual

ORBIT
TRUE WIRELESS STEREO SPEAKERS

WITH CHARGING DOCK

The Charging Dock Connecting your Orbit Speakers

Power/Multifunction Button

Connecting your Mobile Device

Charging your Orbit Speakers Charging with the Charging Dock

When the music volume lowers and you hear a 
chime every 30 seconds, it means that your Orbit 
speaker needs charging.

Charging the Orbit Speakers Individually

10:15 AM Pairing Orbit with your Mobile Device

The charging dock provides a convenient way to charge your Orbit 
speakers. Simply connect the included Micro USB cable to the charging
dock and the USB end to a power source. Now you can put the speakers on
the dock whenever you need to charge them.    

The Orbit speakers are True Wireless Speakers, which makes Bluetooth pairing a little
different than other traditional speakers, but not at all difficult. You must connect the
speakers to each other first then you can proceed with pairing the speakers to your phone.  

The Orbit speakers have a single button on the bottom that act as multifunction button.
You can use this button to turn the speakers On/Off; Play/Pause Music; Answer/Hang Up Calls.
If you need to pause music at any time press the multifunction button once;
press it again to continue playing.
When a call comes in, simply press the multifunction button once to answer the call
and when finished, press it again to hang up.

1. Once you have the Orbit speakers connected to each
other, you should see one of the speakers flashing blue
and the other one with a  solid blue light. These means
the speakers are in pairing mode.  

2. Turn on the Bluetooth function on your device from
settings and look for “Rockstone RX2” and select
connect/pair. 

3. You should hear a chime from both speakers; this
means the speakers are connected and ready to go.  

1. Simply insert the included Micro USB cable charging
cable into the Micro USB port on the bottom of each
speaker and connect the USB plug into a 5V USB
charger or a laptop’s USB port. You will see a solid
Red LED indicator. After the charging is complete,
the Red LED indicator will turn off. 

You can charge both Orbit speakers at the same time with the convenient charging dock 
included in the box.

Charging the Orbit Speakers with the Charging Dock 

1. Insert the included Micro USB cable charging cable into the Micro USB port
on the side if the charging dock and connect the USB plug into a 5V USB charger
or a laptop’s USB port. 

2. Seat the speakers on the dock and turn them until you see a solid Red LED indicator.
The speakers are now charging. After the charging is complete, the Red LED indicator
will turn off. 

Bluetooth Name: “Rockstone RX2”

NOTE: You can also connect the Orbit speakers 
individually without using True Wireless Stereo 
the same exact way as above.  

Connecting Orbit Speakers for True Wireless Stereo

1. Turn both speakers on at the same time using the
power button on the bottom of the speakers.

2. The speakers should both be flashing blue for 5 
seconds and will automatically connect to each other.

3. You will hear a chime come on from both speakers; 
one of the speakers should be flashing blue and the
other speaker should have a solid blue light on.

4. The speaker with the flashing blue light is the master
and the one with the solid blue light is the child. This
means when you pair your phone to the speakers you
are only pairing to the master. So if you were to turn
the child speaker off the master would still be paired 
and playing.       
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Vos Haut-Parleurs Orbit

1. Grille du Haut-parleur
2. Voyants Lumineux LED
3. Bouton Multifonction/
    d’alimentation
4. Connecteurs de la Station de
    Recharge 
5. Ports de recharge Individuels
    (Micro USB)
6. Microphone

Fréquence de la Réponse: 20HZ-20KHZ
Distorsion Harmonique Totale: <1%
Rapport signal-bruit: ≥80DB
Paramètres du haut-parleur: 4Ω 6W (3W chacun)
Diamètre: 36mm
Taille de la batterie (chacune): 3.7V/400mAh
Version du Bluetooth: V4.2
Taille du Haut-Parleur (chacun): Ф50×33mm
Poids du Produit: 70g   

Spécifications Techniques
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Manuel d’utilisateur

ORBIT
LES HAUT-PARLEURS AVEC VRAI STEREO SANS-FIL    

AVEC STATION DE RECHARGE

La station de recharge Connectez vos Haut-Parleurs Orbit

Bouton Multifonction/d’alimentation 

Connectez votre Appareil Mobile

Rechargez vos Haut-Parleurs Orbit Rechargez avec la station de recharge 

Quand le volume de la musique baisse et que vous
commencez à entendre un son toutes les 30 secondes,
ceci veut dire que vos haut-parleurs Orbit ont besoin
de d’être rechargés.   

Rechargez les haut-parleurs Orbit Individuellement

10:15 AM

Couplez votre Orbit avec votre Appareil Mobile

La station de recharge est un moyen très commode pour recharger vos haut-parleurs
Orbit. Connectez simplement le câble micro USB fournit, à votre station de recharge, 
et le bout USB à une source d’alimentation. Maintenant vous pouvez déposer vos
haut-parleurs sur la station à chaque fois que vous avez besoin de les recharger.   

Les haut-parleurs Orbit sont de vrais haut-parleurs sans-fil, ce qui fait que le couplage
Bluetooth est un peu différent par rapport aux autres haut-parleurs plus traditionnels,
sans pour autant que ça ne soit difficile. Vous devez commencer par connecter les deux
haut-parleurs entre eux pour ensuite les coupler à votre téléphone.    

Les haut-parleurs Orbit ont un bouton unique en-dessous qui sert de bouton multifonctionnel.
Vous pouvez utiliser ce bouton pour allumer / éteindre les haut-parleurs, Jouer / Arrêter la
musique, Décrocher / Raccrocher des appels.
Si vous voulez mettre la musique en pause, vous pouvez appuyer une fois sur le
bouton multifonctions à n’importe quel moment; Appuyez dessus encore une fois
pour poursuivre la lecture.
Quand vous recevez un appel, appuyez simplement sur le bouton multifonction pour y
répondre, et quand vous avez terminé, appuyez dessus encore une fois pour raccrocher.      

1. Une fois que vos haut-parleurs Orbit sont connectés
l’un à l’autre, un des deux devrait clignoter en bleu et
l’autre devrait avoir une lumière bleue pleine. Ça veut
dire que les haut-parleurs sont en mode couplage. 

2. Allumez la fonctionnalité Bluetooth de votre appareil
mobile à partir des réglages et cherchez
“Rockstone RX2” et sélectionnez connecter/coupler.

3. Vous devriez entendre une sonnerie qui provient des
deux haut-parleurs; ceci veut dire que les haut-parleurs
sont connectés et prêt à l’emploi.  

1. Insérez simplement le câble Micro USB de recharge
fournit dans le port Micro USB à la base de chaque
haut-parleur et connectez l’embout USB à un chargeur
USB de 5V ou bien au port USB d’un portable. Vous
verrez s’allumer une LED rouge pleine. Quand il sera
complètement recharge, la LED rouge s’éteindra.       Vous pouvez recharger vos deux haut-parleurs Orbit en même temps avec la station de 

recharge pratique fournie.   

Rechargez les haut-parleurs Orbit en utilisant la station de recharge

1. Insérez le câble Micro USB de recharge fournit dans le port Micro USB qui se trouve sur
le côté de la station de recharge et connectez la prise USB à un chargeur USB de 5V ou
au port USB d’un laptop. 

2. Déposez les haut-parleurs sur la station de recharge et allumez-les pour voir une LED
rouge pleine s’allumer. Les haut-parleurs sont en train d’être rechargés. Quand ils sont 
complètement rechargés, les LED rouges vont s’éteindre.      

Bluetooth Nom: “Rockstone RX2”

NOTE: vous pouvez également connecter vos 
haut-parleurs Orbit individuellement sans utiliser le Vrai
Stéréo sans-�l exactement de la même manière. 

Connectez vos haut-parleurs Orbit pour une vraie stéréo sans-fil 

1. Allumez les deux haut-parleurs en même temps en 
utilisant le bouton d’alimentation en bas des haut-parleurs. 

2. Les deux haut-parleurs devraient clignoter en
bleu pendant 5 secondes, pour ensuite se connecter
automatiquement l’un à l’autre.

3. Vous entendrez une petite sonnerie se fera
entendre des deux haut-parleurs; un des deux
haut-parleurs devrait clignoter en bleu alors que l’autre
devrait avoir la lumière bleue pleinement allumée. 

4. Le haut-parleur avec la lumière bleue clignotante est le
principal alors que celui avec la lumière pleine est le
secondaire. Ceci veut dire que quand vous couplez votre
téléphone aux haut-parleurs, vous ne le couplez qu’au
principal. Donc même si vous éteignez le haut-parleur
secondaire, le principal restera couplé et entrain de jouer.  
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