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Boutons de commande 
           Bouton de changement de mode/On-Off 
« + »  Volume +  « - »  Volume – 
           Chanson suivante            Chanson précédente 
           Jouer/Pause 
 
Connexion sans fil  
Démarrez en mode Bluetooth, en appuyant longuement sur le bouton Mode. L’appareil s’allume et la voix 
annonce la connexion Bluetooth. Il est possible d’utiliser un adaptateur pour supporter la fonction A2DP. 
Assurez-vous que la batterie soit suffisamment chargée. Vous pouvez maintenant vous connecter en Bluetooth. 
 
Connexion au téléphone mobile 
Ouvrez la page Bluetooth sur votre téléphone mobile, recherchez le Bluetooth du Haut-Parleur (A8) et 
connectez-vous. 
Si un mot de passe est demandé, entrez 0000. 
 
Appel mains-libres 
Pour répondre au téléphone, appuyer sur la touche          . 
Pour raccrocher, appuyer sur la touche        .. 
Pour rappeler, pressez 2 fois sur la touche         et composez le dernier numéro. 
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Connexion à un ordinateur 
Si le PC n’a pas de fonction Bluetooth, vous devez d'abord installer le pilote Bluetooth, brancher l'adaptateur 
Bluetooth à utiliser. Si l'ordinateur lui-même dispose d'une fonction Bluetooth, il n'est pas nécessaire d'installer 
l'adaptateur Bluetooth.  
Etape 1 : dans le coin inférieur de l'ordinateur avec le bouton droit de la souris cliquez sur le symbole Bluetooth, 
« sélectionnez le périphérique d'ajout » ;  
Etape 2 : l'adaptateur informatique entrera automatiquement dans la recherche de Bluetooth audio, et "A8" 
s’affichera. 
Etape 3 : cliquez sur "A8" après que l'ordinateur ait installé automatiquement le pilote et affichez le succès du 
lecteur d'installation.  
Etape 4 : vous pouvez maintenant écouter votre musique depuis votre ordinateur ou téléphone mobile. 
 
Changement de mode 
Grâce au bouton           vous pouvez changer de mode : Bluetooth, carte TF, mode entrée. 
 
Mode sans fil 
Peut diffuser la musique provenant d’un ordinateur, téléphone mobile, tablette et autres appareils sans fil. 
 
Carte TF 
Insérez la carte TF, cliquez sur le bouton           pour jouer le contenu de la carte. 
 
Entrée Audio AUX 
Insérez le câble audio à double tête dans le trou AUX, insérez une interface de 3,5 mm à l'autre extrémité et 
écoutez de la musique pour les téléphones mobiles ordinateurs, iPad et autres appareils.  
Remarque : mode d'entrée de ligne, le bouton du haut-parleur ne peut pas changer de chanson. 
 
Fonction de réinitialisation  
Dans le trou AUX, il y a un bouton de fonction de réinitialisation, lorsque la machine ne peut pas être arrêtée, 
ou autres bugs, à l’aide d’un cure-dent, appuyez sur le bouton de réinitialisation pour réinitialiser l’appareil. 
 
Indication de faible puissance  
Lorsque la puissance du haut-parleur est faible, la voix le signale et vous invite à charger le haut-parleur. Ensuite, 
après un blanc, la voix signalera l’arrêt du haut-parleur qui s’éteindra automatiquement à ce moment. 
 
Témoin de charge et indicateur  
L'état de mise sous tension et hors tension peut être chargé via le câble USB connecté à l'ordinateur, le 
chargement peut également être connecté à l'adaptateur d'alimentation USB. Indicateur lumineux : longue 
lumière pour l'état de charge, les lumières s'éteignent pour que l'électricité soit pleine. 
 
Paramètres techniques 
Voltage : 3.7 V     Capacité batterie : 800 mAh 
Voltage de chargement : USB 5V 500 mA  Rapport signal sur bruit : >= 80 dB 
Fréquence : 20-20 KHz    Degré de distorsion : >= 1% 
Haut-parleur : ∅ 40 mm/4 Ω/5W   Dimensions : 85 x 30 mm 
 
 
 


