
NUSOUND(NU-012)

Care and Maintenance

Model Number: NU-012
Speaker Output: 2 x 3W
Battery Information: 600 mAh, Li-ion, 3.7V Rechargeable
Operating Range: 10 Meters
Bluetooth Specification: Bluetooth V3.0+EDR
Charging: 5V, 500 mAh
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Chargement du haut-parleur Bluetooth
Branchez le câble USB / DC au haut-parleur Bluetooth, puis à 
n'importe quel port USB, le voyant vert de mise sous tension passera 
au rouge.
Note: La batterie ne se recharge pas pendant la lecture. Assurez-vous 
que le haut-parleur est éteint lors du chargement.  La lecture s'arrête 
par intermittence à mesure que la vie de la batterie se dégrade.

Entretien et maintenance
Essuyez avec un chiffon doux, humide et non pelucheux, veillez à ce 
que le haut-parleur ne soit pas immergé dans l'eau ou dans tout autre 
liquide.
Note: Assurez-vous que le chargeur USB/DC n'est pas connecté.
N'exposez pas le haut-parleur à des liquides ou à de l'humidité pour 
éviter que le circuit interne du haut-parleur ne soit affecté.
N'utilisez pas de solvants de nettoyage abrasifs pour nettoyer le 
haut-parleur.
N'exposez pas le haut-parleur à des températures extrêmement 
élevées ou basses, car cela raccourcira sa durée de vie, détruira la 
batterie ou déformera certaines pièces en plastique.
N'exposez pas le haut-parleur à des objets pointus, car cela pourrait 
causer des éraflures et des dommages.
Ne laissez pas tomber le haut-parleur, car le circuit interne pourrait 
être endommagé.
Ne tentez pas de démonter le haut-parleur, car cela pourrait causer 
des dommages à l'appareil.

Utilisation de la fonction mains libres
Quand un appel téléphonique est reçu, appuyez brièvement       sur le 
bouton pour répondre.
Pour mettre fin à l'appel, appuyez à nouveau brièvement       sur le 
bouton.
Appuyez longuement sur le bouton       pour refuser l'appel.
Utilisation de la fonction de l'entrée auxiliaire lorsque vous utilisez un 
câble auxiliaire les fonctions Chanson précédente, Volume, Chanson 
suivante, Volume + et Pause / lecture ne fonctionnent pas.

Aperçu du produit:
Lecture / 
pause

Vol. « - » / 
précédent

rouge pour chargement / 
vert pour Sous tension

Entrée auxiliaire pour 
câble audio de 3,5 mm

Entrée de câble 
de chargement

Arrêt / Marche

micro pour fonction 
mains libres

bleu pour la fonction 
de bluetooth

Vol. « + » / 
suivant

Répondre / mettre 
fin à un appel

Câble audio de 3,5 mm:

Câble de chargement USB:

1. Haut-parleur
2. Câble audio de 3,5 mm
3. Câble de chargement USB
4. Manuel de l’utilisateur
5. Batterie

Inclus:

Mode d'emploi
Ouvrez le compartiment de la batterie et placez une batterie 
rechargeable à la base du haut-parleur, en suivant les indications 
de polarité (+/-). À cette fin, des lignes de guidage sont présentes 
sur la base du compartiment de batterie.
Appuyez sur le bouton marche / arrêt, le voyant vert s'allumera et 
le voyant bleu clignotera rapidement, indiquant que la fonction 
Bluetooth est disponible.
Le nom d'utilisateur Bluetooth est « NUSOUND(NU-012) ». 
Le voyant bleu clignotera lentement après que le haut-parleur se 
soit couplé avec l'appareil.
Le haut-parleur Bluetooth ne peut que recevoir un signal à la fois. 
La connexion ne peut pas être supprimée lorsque l'appareil est 
couplé et ne peut être supprimée qu'une fois déconnectée.
Remarque: Un signal sonore d'indication vous permettra de savoir 
que le haut-parleur est couplé / non couplé.

Informations sur les batteries
Utilisez uniquement les batteries de la taille et du type spécifiés.
Lorsque vous utilisez les batteries, respectez la polarité indiquée 
dans le compartiment de la batterie. Une polarité incorrecte 
pourrait endommager le haut-parleur.
Si les haut-parleurs ne seront pas utilisés pendant une longue 
période de temps, enlevez les batteries pour éviter tout dommage 
dû à une fuite des batteries.
Veuillez ne pas exposer les batteries au feu, car cela peut causer 
une fuite et / ou une explosion.

Dépannage
Problème Raison possible Solution possible

Le périphérique 
Bluetooth ne peut pas 
se coupler avec le 
haut-parleur.

L'appareil Bluetooth 
sélectionné dans la liste des 
périphériques disponibles n'est 
pas le bon.

Assurez-vous de sélectionner 
« NUSOUND(NU-012) »

Montez le volume de la source 
audio et réglez-le au niveau 
moyen.

Évitez d'utiliser le haut-parleur 
Bluetooth dans les zones de 
fortes perturbations 
électromagnétiques, tels que les 
cuisinières à induction, près de 
grands ventilateurs électriques, 
de moteurs, etc.
Rapprochez le haut-parleur du 
périphérique Bluetooth.
Chargez complètement le 
haut-parleur et tentez encore.

Les interférences 
électromagnétiques.

Les obstacles physiques 
(murs et meubles).
Batterie basse.

Le volume est réglé 
trop bas.

Le haut-parleur n'émet 
aucun son en état de 
connexion auxiliaire.

La distance de 
connexion Bluetooth ne 
peut se rendre à 10 
mètres.

Les batteries rechargeables ne doivent être rechargées que sous la 
surveillance d'un adulte.
Seules les batteries du même type ou d'un type équivalent à celles 
recommandées doivent être utilisées avec ce haut-parleur.

Son de craquement 
du haut-parleur.

Le son du 
haut-parleur est 
discordant.

Le niveau de volume du 
système d’haut-parleur 
est réglé trop haut.

Baissez le volume du 
haut-parleur.
Vérifiez le volume ou la 
source audio et diminuez 
le volume si les fichiers 
MP3 nécessaires sont 
généralement de moins 
bonne qualité, le bruit et 
la distorsion sont plus 
faciles à entendre 
lorsque le volume est 
élevé. Essayez une 
autre source audio.

Le niveau du volume de 
la source audio est trop 
élevé. De la distorsion 
est audible sur la source 
audio.

Problème avec la 
source audio.

Essayez une autre 
source audio.
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