KB-950 MANUEL DE L'UTILISATEUR

FÉLICITATIONS

Merci d’avoir choisi le haut-parleur KB-950.
Veuillez lire ce guide entièrement pour obtenir les
meilleurs résultats de votre haut-parleur Rokono
KB-950. Avec le soin et attention appropriés, Il vous
donnera beaucoup d’années de fonctionnement
sans problème.

Contenu de l’emballage
•
•
•
•

Haut-parleur Bluetooth Rokono KB-950.
Câble d’entrée de ligne de 3,5mm.
Câble de charge Micro USB.
Manuel de l’utilisateur.

GUIDE D’ENTRETIEN

Vous pouvez utiliser votre haut-parleur tout en le
chargeant, nous recommandons de ne pas charger
votre haut-parleur tout le temps cependant, comme
cela réduira la durée de vie de la batterie.
N’essayez pas de démonter cet appareil. Les
composants internes peuvent être endommagés et
la qualité du son sera réduite.
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GUIDE DES BOUTONS

1. Alimentation MARCHE/ARRÊT et activation
de pairage.
2. Appuyez pour REVENIR EN ARRIÈRE.
Maintenez pour diminuer le VOLUME.

5. Fente Micro-SD.

3. Appuyez pour LECTURE/PAUSE et PRENDRE
UN APPEL. Appuyez longuement pour
CHANGEMENT DE MODE manuel.

7. Aux-out.

4. Appuyez pour AVANCER.
Maintenez pour augmenter le VOLUME.

9. Port USB.

6. Aux-in.

8. Entrée d’alimentation Micro USB (Port DC 5V).
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CHARGEMENT

1 Connectez la petite extrémité du câble de
chargement Micro-USB au port DC 5V pour
utilisation de haut-parleur.
2 Connectez l'autre extrémité à un port USB sur un
ordinateur ou un chargeur USB approprié (tension
max. de 5V).
3 Lors du chargement la LED devient ROUGE solide.
4 Le chargement prend environ 2-3 heures.

Tous les ports USB ne peuvent pas charger un
appareil. Assurez-vous que la LED du haut-parleur
est ROUGE solide lors du chargement.

PAIRAGE BLUETOOTH

1 Allumez le haut-parleur. Il sera automatiquement
en mode pairage (LED bleue clignotant
lentement).
2 Activez la recherche Bluetooth de votre appareil.
Sélectionnez « Rokono KB950 » lorsqu'il est
détecté. Si l'appareil demande un mot de passe,
entrez « 0000 »
3 Pour un volume maximal, augmentez le volume
sur votre haut-parleur et sur votre appareil
(téléphone / ordinateur portable / tablette) après
l’appariement.
Pour connecter votre haut-parleur à un autre
appareil, vous devez d'abord le déconnecter dans
les paramètres Bluetooth de votre appareil.

CONNEXION CÂBLÉE

1 Insérez une extrémité du câble audio jack 3,5 mm
dans le haut-parleur.
2 Connectez l'autre extrémité du câble audio jack
3,5 mm à votre appareil de lecture audio (ce sera
habituellement la prise casque).
3 Le haut-parleur passe automatiquement à la
lecture à travers la prise audio.
4 Pour un volume maximal, augmentez le volume
sur votre haut-parleur et sur votre appareil
(téléphone / ordinateur portable / tablette) après
l'appariement.
Les boutons de haut-parleur (Lecture, Avancer,
Retour) ne fonctionnent qu'avec une connexion
Bluetooth.

MAINS LIBRES

Votre haut-parleur KB-950 dispose d'un microphone
intégré pour passer et recevoir des appels
téléphoniques. Si votre appareil mobile est connecté
via Bluetooth et que votre téléphone sonne, la
lecture de la musique sera interrompue.
Prenez l’appel.
Appuyez sur le bouton LECTURE / PAUSE.
Terminez l’appel.
Appuyez sur le bouton LECTURE / PAUSE.

Le bouton pour prendre / terminer un appel ne
fonctionne que lorsqu'il est connecté à l'aide de
Bluetooth. Lorsqu'il est connecté par câble,
répondez à l'appel de votre téléphone.

MICRO-SD et LECTURE USB
1 Allumez le haut-parleur.
2 Insérez la carte Micro-SD ou le Lecteur Flash USB.
3 Le statut de la LED passe au vert.
4 Appuyez sur LECTURE / PAUSE pour lancer
la lecture.

INTERNATIONAL

GB. Visit our website to download the full user guide.
DE. Besuchen Sie unsere Webseite in Bezug auf die
vollständige Bedienungsanleitung zum Download.
IT. Visita il nostro sito web per scaricare il manuale
utente completo.
FR. Visitez notre site Web pour télécharger le guide
de l’utilisateur comple.
ESP. Visita nuestro sitio web para descargar el manual
de usuario completo.

BESOIN D’AIDE ?
Pour plus d’aide et de conseil
amical, veuillez contacter

support@rokono.com

ENREGISTREMENT
DU PRODUIT
Veuillez enregistrer votre produit
en ligne pour activer votre garantie

www.rokono.com/register

