
Notice d’utilisation Micro Karaoké 
 
 
Boutons 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karaoké sans fil 
-Maintenez la touche           pour mettre en marche le micro 
-Connexion sans fil : activez le sans-fil du téléphone mobile, cliquez pour vous connecter, connexion réussie si 
une tonalité d'invitation est émise  
-Réglez le son : ajustez le volume sonore du micro et la réverbération au niveau approprié 
-Démarrez le karaoké 
 
Enregistrement avec le téléphone mobile 
-Connectez le fil d’enregistrement : insérez la fiche MICRO du fil d'enregistrement dans l'interface MICRO et 
l'interface 3,5 mm dans la prise écouteur du téléphone portable 
-Ouvrez le logiciel de karaoké dans le téléphone portable, tel que : UTILISATION, Kugou Music ou toute autre 
application d’enregistrement, sélectionnez votre chanson préférée, enregistrez la chanson selon la méthode de 
chant mentionnée ci-dessus 
-Testez et enregistrez la chanson : taux d'opération selon les instructions du logiciel de karaoké 
 
Fonction Selfie 
-Appuyez sur le bouton "d)" pour passer du mode sans fil au mode selfie 
-Activez le sans-fil dans le téléphone mobile, recherchez "obturateur", cliquez sur connexion 
-Ouvrez l'interface photo du téléphone portable, appuyez sur le bouton        ou       pour prendre des photos 
Remarque : version 4.2.2 ou supérieure pour le système Android, version 6.0 ou supérieure pour le système 
iOS, ne prend pas en charge les autres versions temporairement. Ne prend pas en charge le téléphone mobile 
qui a le bouton de photographie indépendant et solide 
 

Paramètres techniques 
Puissance de sortie 5 W Gamme de fréquences 100 HZ ~ 10 HZ 

Débit sonore maximum >115 DB ;1 KHZ ;TDH<1%   

Capacité batterie 1800 mAh Puissance de charge DC5V 

 

Maintien : ON/OFF 
Pression : changement de mode 

Pression : chanson précédente en mode MP3. En 
mode Selfie, pressez pour passer en fonction Selfie 
(uniquement pour les systèmes IOS mobiles) 

Pression : chanson précédente en mode MP3. En 
mode Selfie, pressez pour passer en fonction Selfie 
(uniquement pour les systèmes ANDROID mobiles) 

Pression : Jouer/Pause 

Pression : micro ON/OFF 
Maintien : fonction Rejouer en mode carte TF 

Augmenter le volume 

Baisser le volume 


