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Introduction

Thank you for your purchase of the SHARKK BEAST. Please take the time to 
read this manual carefully before you begin using your new items. 
Whether you’re barbecuing in the park on a pleasant summer evening, or 
hosting a gathering of family and friends in your home, the ultimate Sharkk 
Beast is the perfect accompaniment, bound to uplift the energy in any space; 
with its rich, clear, ultra-powerful 45W sound!
Featuring superior quality stereo sound with Advanced MaxxBass Technology, 
its included AUX port, Bluetooth 4.0 and NFC functionality allow for easy 
connection to external devices, while a built-in USB Power Bank Charging Port 
ensures that those devices are fully powered and ready to roll.
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Introduction

In addition to sporting a microphone for convenient hands-free call answering, 
the Sharkk Beast supports both Siri and S-Voice, and features an LED Power 
and Charging Status indicator as well as LED button backlights which are 
activated by a thermal sensor.
Get in the spirit with the premium sound quality of this one of a kind Beast 
Bluetooth Speaker brought to you by Sharkk!
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Introduction

In addition to the SHARKK BEAST, the SHARKK Lifestyle Brand is pleased to 
be able to offer a wide variety of consumer accessories across many different 
product categories. Keyboards, wallets, speakers and mobile power banks 
are but a few of the items that make up our extensive online catalog and we 
welcome you to visit us and browse our handpicked selection of the latest 
consumer accessories at sharkk.com. 
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Product Overview

Here at SHARKK, the quality of our products and the satisfaction of our 
customers are the two greatest passions of our enterprise, as we endeavor to 
bring you top quality items at competitive prices.

Box Content
1x Sharkk Beast
1x Audio Cable
1x User Manual
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What's What
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What's What

1. Charging Port 
For use with included Power Adapter ( DC 15V/ 2.5A)

2. AUX IN Port 
Connects speaker to external media devices

3. USB Power Port 
Provides power to connected devices. (5V/ 1A output)

4. Service Post 
Provides ability for manufacturer servicing

5. Reset Button 
Used to reset device should operational issues occur
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What's What
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What's What

1. Charging Indicator 
Flashing Red: Battery is low 
Solid Red: Device is charging 
Solid Green: Device is fully charged 
No light: Power Adapter is disconnected

2. Power Bank Indicator 
When indicator light is on, speaker can charge other devices

3. AUX Indicator 
When indicator light is on, AUX Mode is enabled.

4. Bluetooth Indicator 
When indicator light is on,  Bluetooth Mode is enabled. When Bluetooth is 
in pairing mode, indicator will flash.
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What's What

5. NFC Area 
Hold your device over this area to use NFC for Bluetooth Connection.

6. Microphone 
Remain within three feet of microphone while speaking.

7. Thermal Sensor 
Detects the heat of a human hand and will automatically activate the  
devices frosted LED button-backlighting.

8. Phone Button 
While in Bluetooth mode, press and hold to activate Siri or S-Voice.  
Press again to disable. 
Incoming call: press once to answer, press again to end. Press and hold to 
decline/end call.
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What's What

9. Decrease Volume
10. Increase Volume

11. Play / Pause Buttons 
Use to play and pause audio.

12. AUX Button 
Press to switch from Bluetooth to AUX mode.

13. Bluetooth Button 
Speaker default mode is set to Bluetooth. 
Press and hold to enter into pairing mode. 
To return to AUX Mode, press button again.
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What's What

14. Power Bank Button 
Press to activate Power Bank Function. 
Power bank can only be enabled when speaker is on.

15. Power Button 
Press and hold for three seconds to turn on. 
Press and hold for two seconds to turn off.
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Instructions

To Charge the Speakers
Insert the provided power cable into the charging port of the device. Charging 
begins automatically even if the device is powered off.

Bluetooth
1. Power on speaker and hold your phone or other device within 3 feet of the 

speaker, press and hold the Bluetooth Button for 3 seconds, the system will then 
enter pairing mode and the indicator light should begin flashing.

2. Pairing mode will automatically be canceled (signaled by a beep) after 3 
minutes. To re-enter pairing mode, follow instructions beginning at step 1.

3. Ensure Bluetooth is enabled on the device you wish to pair with the speaker

4. The speaker will appear as “SHARKK” when scanning for available devices. 
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Instructions

5. When selecting “SHARKK” from the list, if prompted for a Password (some-
times called a “Passkey”, “PIN Number”), enter “0000”.

6. The speaker will record this device as the last device paired.

7. When in Bluetooth mode you can switch to “AUX Mode” by pressing the 
AUX Button. 

8. Incoming calls will override music and other media with an incoming call 
voice prompt, simply press the Phone button to answer or press and hold to 
decline/end the call. Press the Phone button to answer a second incoming call.

9. Press and hold the Phone button for three seconds to activate Siri/S-Voice 
function of your phone.
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Instructions

AUX
Insert the AUX cord into the designated port to automatically switch the 
speaker to AUX mode. While in AUX mode, AUX Indicator will glow. 
Connect your audio device to the AUX input with the supplied 3.5mm audio 
cable. 

NFC

Turn on the NFC function of the device you wish to connect to your speaker. 
Touch the device to the speakers NFC area located on the top of the speaker  
next to the Mic port. The speaker will connect automatically. 
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Product Overview

Features
1. 45W 2.1 loudspeaker produce high quality stereo sound.

2. Robust, detailed bass tones with Sub-woofer

3. MaxxBass Technology

4. USB Power Bank Charging port

5. 12 hours of extended playtime

6. Built-in phone functions allows you to answer or decline incoming calls

7. Hands free calling with microphone

8. Supports: NFC, Siri and S-Voice
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Product Overview

9. Connect to external devices using the AUX port

10. LED Power / Charging Status indicator

11. Thermal heat sensor automatically activates frosted LED backlighting for 
the button on the speaker.

Specifications
1. Superior quality stereo sound with Advanced MaxxBass Technology

2. Bluetooth Version: 4.0. 

3. Battery Voltage: 11.1 V

4. Charging Voltage: 15V

5. Output Power: 2*10W + 25W
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Product Overview

6. Speaker Specs: (52mm 8 Ohms 10W) *2 + 78mm 4Ohm 25WFrequency 
Response: 50Hz ~ 20Khz

7. Lithium Battery Capacity: 11.1V / 4400mAh  (6 units 18650 battery)

8. THD ≤ 0.1%

9. SNR  ≥  95dB

10. Dimensions: 258mm * 159mm * 70mm
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Product Overview

Proper Use
1. To prevent damage and risk of electrical shock, do not expose this device to 

dust, vibration, rain, water or liquids of any kind.

2. Do not place device in close proximity to open flames or extreme heat 
sources. Always place your device on level, flat and stable surfaces.

3. Avoid placing items on top of the speaker.

4. Do not use excessive force when pressing buttons or handling speaker.

5. To clean your speakers, use a dry, soft cloth or minimally damp cloth 
without any corrosive solvent or cleaning agent.
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Appendix

Safety
To prevent fire, shock or injury, please do not disassemble or replace any parts 
of this speaker. In the event that your device becomes damaged or in need of 
repair, please contact a professional maintenance or qualified service center 
for assistance. We are not responsible for any personal injury or property 
damage caused by improper use of this product.
Please do not allow the use of this speaker by small children without proper 
adult supervision.
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Appendix

Warranty
Your new SHARKK BEAST is covered by a Limited Manufacturer’s Warranty. 
Details of the warranty are as follows: for a period of one (1) year from the date 
of retail purchase, SHARKK warrants that this product is free of any defects in 
manufacturing, materials and workmanship.
During the warranty period, we shall, at our sole discretion, repair or replace 
any defective parts within a reasonable period of time and free of charge. 

FCC Compliant
These devices comply with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject 
to the following two conditions: (1) These devices may not cause harmful 
interference, and (2) These devices must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation. 
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Keep in Touch

Support
As with all SHARKK products, the SHARKK BEAST comes with our  
quality assurance and satisfaction guarantee. If you should experience any  
technical or performance issues with your device, or if you simply have a  
question or inquiry, we invite you to contact our customer service department 
at support@sharkk.com, and we will do everything in our power to help resolve 
the issue.
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Keep in Touch

Please take a moment to check us out on Facebook, Twitter and Instagram 
where you can post pictures, share your experience and join the ever-
growing SHARKK online community. 

By joining the SHARKK Facebook page you will be eligible for special  
promotions and giveaways, as well as being among the first to know about 
new products, discounts and sales.



SHARKK@ShopSHARKK @SHARKKLifestyle





Support@Sharkk.com 
All rights reserved 
© Sharkk

www.Sharkk.com



Support@Sharkk.com 
All rights reserved 
© Sharkk

www.Sharkk.com





SHARKK @ShopSHARKK@SHARKKLifestyle



23

Restons en Contact

Prenez le temps de découvrir nos pages Facebook, Twitter et Instagram. 
Vous pouvez y publier des photos, partager votre expérience et rejoindre la 
communauté SHARKK en ligne qui ne cesse de s’agrandir.

Abonnez-vous à la page Facebook SHARKK pour profiter de promotions 
et de cadeaux spéciaux et pour faire partie des utilisateurs privilégiés qui 
découvriront en avant-première les nouveaux produits et les nouvelles 
remises.
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Restons en Contact

Assistance
Comme tous les produits SHARKK, le SHARKK BEAST s’accompagne de 
notre garantie satisfaction et assurance qualité. En cas de dysfonctionnement 
technique ou de problème de performance, ou si vous avez des questions, 
n’hésitez pas à contacter notre service client à l’adresse support@sharkk.com. 
Nous nous ferons un plaisir de vous aider à résoudre votre problème.
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Annexe

Garantie
Votre nouvel appareil SHARKK BEAST est couvert par une garantie constructeur 
limitée. Détails de la garantie : pendant une durée d’un (1) an à compter de la date 
d’achat, SHARKK garantit que ce produit est exempt de tout défaut de fabrication, 
de matériau et de main-d’œuvre.
Pendant la période de garantie, nous sommes tenus, à notre seule discrétion, 
de réparer ou de remplacer les éventuelles pièces défectueuses, dans un délai 
raisonnable et gratuitement. 

Conformité FCC
Ces appareils sont conformes à la Section 15 des règles de la FCC. Leur usage est 
soumis aux deux conditions suivantes : (1) ces appareils ne doivent causer aucune 
interférence dangereuse et (2) ces appareils doivent accepter toutes les interférences 
reçues, y compris celles susceptibles d’entraîner un dysfonctionnement. 
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Annexe

Sécurité
Pour éviter tout risque d’incendie, de décharge ou de blessure, ne démontez ni 
ne remplacez aucune pièce du haut-parleur. Si votre appareil est endommagé ou 
doit être réparé, veuillez contacter un technicien de maintenance professionnel 
ou un centre de réparation agréé pour obtenir de l’aide. Nous ne pouvons être 
tenus pour responsables en cas de blessure corporelle ou de dommage matériel 
résultant d’une mauvaise utilisation de ce produit.
Ce haut-parleur n’est pas destiné à être utilisé par des enfants en bas âge sans la 
surveillance d’un adulte.
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Aperçu du Produit

Utilisation
1. Pour éviter tout dommage ou risque de décharge électrique, n’exposez pas 

l’appareil à la poussière, aux vibrations, à la pluie, à l’eau ou à tout autre 
liquide.

2. Ne placez pas l’appareil à proximité d’une flamme nue ou d’une source de 
chaleur extrême. Placez toujours l’appareil sur une surface stable, plane et 
plate.

3. Évitez de poser des objets sur le haut-parleur.

4. N’appuyez pas trop fort sur les boutons et manipulez l’appareil avec soin.

5. Pour nettoyer vos haut-parleurs, utilisez un chiffon doux et sec ou 
légèrement humidifié, sans agent nettoyant ni solvant corrosif.
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Aperçu du Produit

6. Caractéristiques techniques du haut-parleur : (52 mm 8 Ohms 10 W) x 2 + 
78 mm 4 Ohm 25 WRéponse en fréquence : 50 Hz ~ 20 kHz

7. Capacité de la batterie au lithium : 11,1 V / 4 400 mAh (6 piles 18650)

8. THD ≤ 0,1 %

9. SNR ≥ 95 dB

10. Dimensions : 258 mm x 159 mm x 70 mm
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Aperçu du Produit

9. Connexion à des périphériques externes grâce au port AUX

10. Voyant DEL indicateur d’état de chargement / d’alimentation

11. Le capteur thermique active automatiquement le rétroéclairage des DEL 
dépolies, sur le bouton du haut-parleur.

Caractéristiques techniques
1. Son stéréo de qualité supérieure grâce à la technologie MaxxBass avancée

2. Version Bluetooth : 4.0.

3. Tension de la batterie : 11,1 V

4. Tension de chargement : 15 V

5. Puissance de sortie : 2 x 10 W + 25 W
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Aperçu du Produit

Fonctionnalités
1. Haut-parleur 2.1 de 45 W générant un son stéréo de grande qualité

2. Tonalités de basses avancées et solides avec haut-parleur de graves

3. Technologie MaxxBass

4. Port de chargement externe Power Bank USB

5. 12 heures d’autonomie prolongée

6. Fonctions de téléphonie intégrées pour répondre aux appels entrants ou les 
rejeter

7. Appel en mains libres grâce au microphone

8. Compatible avec : NFC, Siri et S-Voice



15

Instructions

AUX
Insérez le câble AUX dans le port prévu à cet effet pour faire passer 
automatiquement le haut-parleur en mode AUX. En mode AUX, le voyant 
AUX s’allume.
Connectez votre périphérique audio à la prise AUX à l’aide du câble audio de 
3,5 mm fourni. 

NFC

Activez la fonction NFC de l’appareil que vous souhaitez connecter à votre 
haut-parleur. Accolez l’appareil à la zone NFC du haut-parleur, située sur le 
dessus de ce dernier, à côté du port du micro. Le haut-parleur se connecte 
automatiquement.
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Instructions

5. Après avoir sélectionné « SHARKK », vous serez peut-être invité à entrer un mot 
de passe (parfois appelé « code PIN »). Si c’est le cas, entrez « 0000 ».

6. Le haut-parleur enregistre cet appareil comme dernier périphérique jumelé.
1. En mode Bluetooth, vous pouvez passer au mode AUX en appuyant sur le bouton 

AUX.
2. Les appels entrants sont prioritaires sur la musique et les autres supports 

multimédias et une invite vocale est émise pour indiquer l’appel entrant. 
Appuyez brièvement sur le bouton « Téléphone » pour répondre ou appuyez 
longuement pour rejeter / mettre fin à l’appel. Appuyez sur le bouton Téléphone 
pour répondre à un deuxième appel entrant.

3. Maintenez le bouton Téléphone enfoncé pendant trois secondes pour activer Siri 
ou S-Voice sur votre téléphone.
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Instructions

Chargement des haut-parleurs
Insérez le câble d’alimentation fourni dans le port de chargement de l’appareil. Le 
chargement démarre automatiquement, même si l’appareil est hors tension.

Bluetooth
1. Allumez le haut-parleur et conservez une distance maximale d’environ 1 m entre ce 

dernier et votre téléphone (ou tout autre appareil). Appuyez pendant 3 secondes sur 
le bouton Bluetooth. Le système passe alors en mode jumelage et le voyant clignote.

2. Le mode jumelage s’annule automatiquement après 3 minutes (un bip retentit). 
Pour réactiver le mode jumelage, appliquez les instructions à partir de l’étape 1.

3. Veillez à ce que la fonction Bluetooth soit activée sur l’appareil que vous 
souhaitez jumeler avec le haut-parleur.

4. Le haut-parleur apparaît sous le nom « SHARKK » dans la liste des périphériques 
disponibles. 
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Descriptif

14. Bouton de chargement externe 
Appuyez pour activer la fonction de chargement externe (Power Bank). 
Cette fonction ne peut être activée que lorsque le haut-parleur est allumé.

15. Bouton d’alimentation 
Appuyez sur ce bouton pendant trois secondes pour allumer l’appareil. 
Appuyez sur ce bouton pendant deux secondes pour éteindre l’appareil.



11

Descriptif

9. Hausse du volume
10. Baisse du volume

11. Boutons Lecture / Pause 
Pour lire et pauser la piste audio.

12. Bouton AUX 
Appuyez pour basculer entre le mode Bluetooth et le mode AUX.

13. Bouton Bluetooth 
Par défaut, le haut-parleur est paramétré sur le mode Bluetooth. 
Appuyez longuement pour passer en mode de jumelage. 
Pour revenir au mode AUX, appuyez à nouveau sur ce bouton.
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Descriptif

5. Zone NFC 
Rapprochez votre appareil de cette zone pour établir une connexion Bluetooth via NFC.

6. Microphone 
Ne vous éloignez pas de plus d’un mètre du microphone lorsque vous parlez.

7. Capteur thermique 
Détecte la chaleur émise par la main de l’utilisateur et active automatiquement 
le rétroéclairage à DEL dépolies des boutons de l’appareil.

8. Bouton Téléphone 
En mode Bluetooth, appuyez longuement sur ce bouton pour activer Siri ou 
S-Voice. Appuyez à nouveau pour désactiver la fonction. 
Appel entrant : appuyez une fois pour répondre ; appuyez de nouveau pour 
raccrocher. Appuyez longuement pour rejeter / mettre fin à l’appel.
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Descriptif

1. Indicateur de charge 
Rouge clignotant : batterie faible 
Rouge fixe : chargement en cours 
Vert fixe : appareil entièrement chargé 
Éteint : adaptateur électrique débranché

2. Indicateur de chargement externe 
Lorsque ce voyant est allumé, le haut-parleur peut charger d’autres appareils.

3. Indicateur AUX 
Lorsque ce voyant est allumé, le mode AUX est activé.

4. Indicateur Bluetooth 
Lorsque ce voyant est allumé, le mode Bluetooth est activé. Lorsque le 
Bluetooth est en mode jumelage, le voyant clignote.
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Descriptif
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Descriptif

1. Port de chargement 
À utiliser avec l’adaptateur électrique fourni (CC 15 V / 2,5 A)

2. Prise AUX IN 
Raccorde le haut-parleur aux périphériques multimédias externes

3. Port d’alimentation USB 
Alimente les périphériques connectés (sortie 5 V / 1 A)

4. Port de maintenance 
Permet au fabricant d’effectuer les opérations de maintenance

5. Bouton Reset 
Utilisé pour réinitialiser l’appareil en cas de dysfonctionnement
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Descriptif
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Aperçu du Produit

Chez SHARKK, la qualité de nos produits et la satisfaction de nos clients sont 
nos deux passions. Nous nous efforçons de vous offrir des produits de grande 
qualité, à des prix défiant toute concurrence.

Contenu
1 haut-parleur Sharkk Beast
1 câble audio
1 manuel d’utilisation
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Introduction

En plus du haut-parleur SHARKK BEAST, SHARKK, marque experte, se targue 
de proposer un grand choix d’accessoires et de produits variés. Claviers, porte-
cartes, haut-parleurs et batteries externes mobiles… Ce ne sont que quelques-
uns des produits de notre vaste catalogue en ligne. N’hésitez pas à visiter notre 
site et à parcourir notre sélection d’accessoires à la pointe de la technologie, 
spécialement choisis, sur sharkk.com. 
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Introduction

En plus de la prise en charge d’un microphone pour commander les appels en 
mains libres, le haut-parleur Sharkk Beast est compatible avec Siri et S-Voice et 
est équipé d’un voyant DEL indicateur d’état et d’alimentation, ainsi que d’un 
système de rétroéclairage DEL activé par un capteur thermique. 
Mettez-vous dans l’ambiance grâce au son exceptionnel de ce haut-parleur 
Bluetooth Beast unique en son genre proposé par Sharkk !
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Introduction

Merci d’avoir choisi le haut-parleur SHARKK BEAST. Veuillez prendre le 
temps de lire attentivement ce manuel avant d’utiliser votre nouveau produit. 
Pour vos barbecues au parc par une belle soirée d’été ou pour vos réunions de 
famille à la maison, le haut-parleur Sharkk Beast est le compagnon idéal pour 
mettre de l’ambiance, quel que soit l’endroit, grâce à un son intense, net et 
ultrapuissant de 45 W !
Il offre un son stéréo de qualité supérieure grâce à la technologie MaxxBass 
avancée et est équipé d’un port USB et d’une fonctionnalité Bluetooth 4.0 et 
NFC qui permet de le connecter facilement à des périphériques externes. Le 
port de chargement externe Power Bank USB intégré vous permet d’alimenter 
vos périphériques pour qu’ils soient toujours prêts.
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