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Thank you for purchasing the TT-SP45 Jobsite all-in-one heavy duty speaker. 



02 03PACKAGE CONTENTS FUNCTION

Package Includes:

• TT-SP45 Speaker           • USB Charging Cable           • 3.5mm Audio Cable            • Manual 

CONNECTING TO A DEVICE
1. Activate your phone’s Bluetooth setting.
2.Long press         to power on the speaker.
3. Go to your phone’s Bluetooth settings, scan for new Bluetooth devices.
4. Once the speaker is discovered, click on “TT-SP45” to pair with it.
5. If your phone asks for a pairing code, please enter ‘0000’ and confirm it. 
6. The speaker will beep to indicate it is now paired and the LED light will stay lit. 

HANDS FREE FUNCTION:
The speaker will emit a ringtone for an incoming call. Short press        to answer the call and talk to the 
speaker directly. Short press        to end the call and go back to play status. Long press         to reject the 
incoming call. 

AUX AUDIO-IN CONNECTOR
The speaker is equipped with an aux-in port for a wired connection. Plug in any device with a 3.5mm jack and 
once the green indicator light turns on, you are capable of playing your music through a wired connection.

Front (speaker)

Top ( comfort grip handle)

Bottom (mounting gromit)

Back (input ports,battery indicator)

Left

Right (flashlight, controls)
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LOW POWER INDICATION
See how much battery power the Rugged Speaker has left, with four LED lights. If all 4 LEDs illuminate, the 
device is fully charged. If only 3 illuminate the device is 75% charged, 2 means only 50% charged, and 1 
means 25% or less. When the speaker reaches 10% battery life, a voice prompt will inform you that it is time 
to charge the speaker.

CHARGING THE SPEAKER
1. Connect the included USB cable to your computer or USB power adapter.
2. 4 white LEDs illuminate. 1 light indicates 25% battery life. 2 lights indicate 50% battery life, 3 lights 75% 
battery life, 4 lights indicate 100% battery life.
3. A blinking white light indicates the battery is charging.
4. illuminated white lights indicate that charging in complete.

LED STATUS
1. Bluetooth Mode: Blue light flashes when ready to pair. Blue light stays lit once connected.
2. AUX mode: Green light stays lit
3. Charging Status: 4 white LEDs illuminate. 1 light indicates 25% battery life. 2 lights indicate 50% battery 
life, 3 lights 75% battery life, 4 lights indicate 100% battery life. A blinking white light indicates the battery is 
charging. 4 illuminated white lights indicate charging is complete.

FUNCTION

FUNCTION    OPERATION

Answering calls When receiving an incoming call, short press       to answer the call and short press again to 
end the call.

End or reject a call Short press        key to end the call or long press         to reject the call

Power ON/OFF Long press        to ON/OFF

Play/Pause Short press         control music playback

Volume – or + Short press +/- to raise/lower volume

Next/previous Long press + to skip to the next track. Long press - to skip to the previous track

Un-pairing the 
Bluetooth connection

Long press         to disconnect the 
current Bluetooth connection and search for a new device

Flashlight Short press        to change 4 modes of the flashlight (normal mode, quick flash mode, 
SOS slow flash mode, flashlight OFF)

Note:
1. If the device is in Bluetooth mode and a wire is inserted into the 3.5mm audio jack, the speaker will 
automatically switch to AUX mode.

2. Turn off the speaker when it is not in use to conserve power.battery life.



06 07SPECIFICATIONS WARNING AND SAFETY

1). Please read this user manual carefully and follow all instructions. 
2). To avoid any damage or malfunction, DO NOT drop device from high places. 
3). Keep device away from humidity, water or any other liquid. To avoid electrical shock, explosion, and injury 
     to the device or yourself, DO NOT operate the device if it is exposed to moisture or any form of liquid. 
4). Keep away from children. 
5). Do not place or keep this device near any heat sources – such as direct sunlight or extreme heat, 
     radiators, stoves or any other apparatus that produces heat – as this may cause an explosion, diminish the
     device’s performance and/or reduce the battery life. 
6). DO NOT leave device exposed for prolonged periods in a hot car. 
7). DO NOT modify, repair or disassemble device, especially the battery – doing so will void the warranty. 
8). DO NOT place heavy objects on the device. 
9). Unplug this device during lightning storms. 
10).The battery used in this device may present a risk of fire or chemical burn if mistreated.

FOR BEST RESULTS, TURN THE BATTERY OFF WHEN NOT IN USE.

WORKING TEMPERATURE / STORAGE CONDITION
Working temperature: 0°C-40°C; Humidity: 0% - 85% RH
Storage condition: Temperature -30°C-60°C; Humidity: 0% - 90%

SPECIFICATIONS:
3.5mm Audio Jack AUX-in Port
Micro USB Charge Port
Bluetooth Version: 4.1
Power Bank Output : 5V – 1A
Driver Unit: Diameter 53mm, 5W*2=10W
Battery: 4400mAh
Play Time: 20 hours
Charge Time: 7 hours
Flashlight Lumen: 100 LM

     
Length: 258mm / 10.16 in
Width: 85mm / 3.35 in
Height: 118mm / 4.65 in
Material: ABS + Silicone + Aluminum
Waterproof Level: IP67
Transmission Distance: 10m / 33 feet
Signal to Noise Ratio: ≥75dB
Frequency Range: 180Hz-18KHz
THD: ≤1%
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Thank you for purchasing a ToughTested® product from Mizco international, Inc. 

We want you to enjoy this product without any problems. However, in the unlikely event that it malfunctions, 
we will either repair or replace it as part of the product’s limited warranty. 

At the first sign of trouble and before returning the product, we encourage you to contact ToughTested®.

If the product has malfunctioned during normal use, the responsibility of ToughTested® is limited solely to the 
repair or replacement, at its option, of the product. This warranty does not extend to damage or failure that 
results from misuse, neglect, accidents, alteration, abuse, improper installation or maintenance. 

All brands represented herein are registered trademarks of their respective manufacturers. Design and 
specifications are subject to change without notice. 

©Mizco International, Inc. All rights reserved. 
All trade names are registered trademarks of the respective manufacturers listed. 
Mizco International Inc., Avenel, NJ 07001 
techsupport@mizco.com 
www.toughtested.com

Merci d’avoir choisi le bloc-piles TT-SP45 Jobsite haut-parleur robuste tout-en-un.  
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CONTENU DE L’EMBALLAGETABLE DES MATIÈRES

Package Includes:

• Haut-parleur TT-SP45       • Câble de charge USB        • 3.5mm câble audio         • Guide d’utilisation

Avant (haut-parleur)

Dessus (poignée solide)

Dessous (montage sur trépied) 

Arrière (ports d’entrée, indicateur de batterie)

Gauche

Droite (lampe de poche, contrôles)
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CONNEXION À UN APPAREIL 
1. Activez les paramètres Bluetooth de votre téléphone.
2. Appuyez longuement sur le bouton       pour mettre le haut-parleur sous tension.
3. Accédez aux réglages Bluetooth de votre appareil, puis recherchez les nouveaux appareils Bluetooth.
4. Dès que vous repérerez le haut-parleur, cliquez sur « TT-SP45 » pour effectuer le couplage.
5. Si on vous demande de saisir un code de couplage, saisissez « 0000 », puis confirmez-le. 
6. Le haut-parleur émettra un bip pour indiquer que le couplage a réussi et le témoin lumineux restera allumé.

UTILISATION EN MODE MAINS LIBRES
Le haut-parleur émettra une sonnerie lors d’un appel entrant. Appuyez brièvement sur       pour répondre à 
l’appel, puis parlez directement dans le haut-parleur. Appuyez brièvement sur       pour mettre fin à l’appel et 
revenir en mode lecture. Appuyez longuement sur       pour refuser l’appel entrant.

CONNECTEUR D’ENTRÉE AUDIO AUXILIAIRE
Le haut-parleur est muni d’un port d’entrée auxiliaire pour les connexions câblées. Branchez n’importe quel 
appareil doté d’une prise de 3,5 mm. Dès que le témoin lumineux vert s’allume, vous pouvez commencer à 
écouter votre musique en utilisant la connexion câblée.

INDICATION DE PUISSANCE FAIBLE
Affichez le niveau de charge restant de la pile du haut-parleur en examinant les quatre témoins lumineux. Si 
les quatre témoins sont tous allumés, cela signifie que l’appareil est complètement chargé. Si seulement 3 
témoins sont allumés, cela signifie que l’appareil est chargé à 75 %, 2 à 50 % et 1 à 25 % ou moins. Lorsque 
l’autonomie de la pile n’est plus que de 10 %, un message vocal vous informe qu’il est temps de recharger le 
haut-parleur.

CHARGEMENT DU HAUT-PARLEUR 
1. Branchez le câble USB fourni sur votre ordinateur ou sur un adaptateur d’alimentation USB.
2. Les 4 témoins s’allument en blanc. 1 témoin indique que la pile est chargée à 25 %, 2 qu’elle est chargée à 
50 %, 3 à 75 % et 4 à 100 %.
3. Un témoin blanc clignotant indique que le chargement de la pile est en cours.
4. Des témoins blancs fixes allumés indiquent que la charge est complète.

TÉMOIN INDICATEUR D’ÉTAT 
1. Mode Bluetooth : Le témoin bleu clignote lorsqu’il est prêt pour le couplage. Le témoin bleu reste fixe une 
fois la connexion établie.
2. Mode AUX : Le témoin vert reste allumé
3. État de la charge : Les 4 témoins s’allument en blanc. 1 témoin indique que la pile est chargée à 25 %, 2 
qu’elle est chargée à 50 %, 3 à 75 % et 4 à 100 %. Un témoin blanc clignotant indique que le chargement de 
la pile est en cours. 4 témoins blancs allumés indiquent que la charge est complète.

FONCTION
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FONCTION    OPÉRATION

Répondre à un appel Lors d’un appel entrant, appuyez brièvement sur         pour prendre l’appel, puis une 
deuxième fois pour y mettre fin.

Mettre fin à un appel/
Refuser un appel

Appuyez brièvement sur       pour mettre fin à l’appel ou appuyez 
longuement sur       pour refuser l’appel 

Bouton ARRÊT/MARCHE Appuyez longuement sur       pour allumer ou éteindre le haut-parleur

Lecture/Pause Appuyez brièvement sur       pour écouter de la musique

Monter/Baisser volume Appuyez brièvement sur +/- pour monter/baisser le volume

Suivant/Précédent Appuyez longuement sur + pour passer à la piste suivante Appuyez longuement sur - pour 
revenir à la piste précédente

Annulation de la 
connexion Bluetooth 

Appuyez longuement sur         pour mettre fin à la connexion Bluetooth actuelle et chercher 
un autre appareil

Lampe torche Appuyez brièvement sur         pour passer à l’un des 4 modes de la lampe torche (normal, 
clignotement rapide, clignotement lent SOS, ÉTEINDRE la lampe torche)

Remarque :
1. Si l’appareil est en mode Bluetooth et qu’un câble est branché dans la prise audio de 3,5 mm, le haut-
parleur passera automatiquement en mode AUX.

2. Éteignez le haut-parleur lorsque vous ne l’utilisez pas afin de conserver sa charge.

SPÉCIFICATIONS

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT / CONDITION D’ENTREPOSAGE
Température de fonctionnement :0 °C - 40 °C; Humidité : 0 % - 85 %  HR
Condition d’entreposage: Température : -30 °C - 60 °C; Humidité : 0 % - 90 % HR

SPÉCIFICATIONS :
Port d’entrée de prise audio AUX de 3,5 mm
Port de charge micro-USB
Version Bluetooth : 4.1
Courant de sortie du bloc d’alimentation : 5 V – 1 A
Haut-parleur : Diamètre 53 mm, 5 W* 2 = 10 W
Pile : 4400 mAh
Temps d’écoute : 20 heures
Temps de charge : 7 heures
Lumen de la lampe torche : 100 LM

 
Longueur : 258 mm (10,16 po)
Largeur : 85 mm (3,35 po)
Hauteur : 118 mm (4,65 po)
Matériau ABS + Silicone + Aluminium
Niveau d’étanchéité : IP67
Distance d’émission : 10 m (33 pi)
Rapport signal/bruit : ≤75 dB
Gamme de fréquences : 180 Hz à 18 KHz
THD (distorsion harmonique) : ≤1 %
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1). Veuillez lire attentivement le présent guide et suivre toutes les instructions. 
2). Pour éviter tout dommage ou mauvais fonctionnement, faites attention de NE PAS le laisser tomber par terre.  
3). Tenez l’appareil à l’abri de l’humidité, de l’eau ou de tout autre liquide. Pour éviter de vous blesser ou 

d’endommager l’appareil ou encore, pour atténuer les risques de choc électriques et d’explosion, n’utilisez 
PAS l’appareil s’il a été exposé à l’humidité ou à toute autre forme de liquide.  

4). Tenez-le hors de portée des enfants.  
5). Évitez de le placer ou de le garder près d’une source de chaleur telle que la lumière directe du soleil ou 

les chaleurs extrêmes, les radiateurs, les poêles ou autres appareils qui produisent de la chaleur, car cela 
risquerait de provoquer une explosion, d’atténuer la performance de l’appareil et/ou de réduire la durée de 
vie du bloc-piles. 

6). NE laissez PAS l’appareil exposé au soleil pendant de longues périodes dans une voiture très chaude.  
7). ÉVITEZ de modifier, de réparer ou de démonter l’appareil, surtout le bloc-piles car ce faisant, pour 

annuleriez la garantie. 
8). NE posez PAS d’objet lourd sur l’appareil.  
9). Débranchez l’appareil pendant les orages.  
10).La pile que contient ce casque peut présenter un risque de feu ou de brûlure chimique si elle n’est pas 

manipulée correctement.

POUR DES RÉSULTATS OPTIMAUX, ÉTEIGNEZ LE BLOC-PILES LORSQUE VOUS NE L’UTILISEZ PAS.

GARANTIE LIMITÉE

Merci d’avoir choisi un produit ToughTested® de Mizco International, Inc.  

Nous voulons que vous profitiez de ce produit en n’ayant aucun problème. Cependant, dans le cas peu 
probable de mauvais fonctionnement, nous le réparerons ou le remplacerons dans le cadre de la garantie 
limitée du produit. 

Au premier signe de mauvais fonctionnement et avant de retourner le produit, nous vous invitons à 
communiquer.  

Si le produit devient défectueux pendant une utilisation normale, la responsabilité de ToughTested® se limitera 
à la réparation ou au remplacement, à son gré, du produit. Cette garantie ne s’applique pas aux dommages 
ou aux pannes résultant d’une mauvaise utilisation, d’une négligence, d’un accident, d’une modification, d’un 
abus, d’une mauvaise installation ou d’un entretien inadéquat. 

Toutes les marques mentionnées aux présentes sont les marques de commerce déposées de leurs fabricants 
respectifs. Les caractéristiques techniques et de conception sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. 

©Mizco International, Inc. Tous droits réservés. 
Toutes les marques de commerce sont des marques déposées des fabricants respectifs énumérés. 
Mizco International Inc., Avenel, NJ 07001 
techsupport@mizco.com 
www.toughtested.com


