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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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Annexe

Conformité FCC
Cet appareil est conforme à la Section 15 des règles de la FCC. Son usage est 
soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit causer aucune 
interférence dangereuse et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences 
reçues, y compris celles susceptibles d’entraîner un dysfonctionnement.

Assistance
Comme tous les produits SHARKK, l’enceinte SHARKK MAKO 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 MAKO 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 gratuitement les éventuelles pièces défectueuses, dans un 
délai raisonnable. 
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Attention

Sécurité
Pour éviter tout risque d’incendie, de décharge ou de blessure, ne démontez ni ne 
remplacez aucune pièce de l’enceinte. 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.

Cette enceinte n’est pas destinée à être utilisée par des enfants en bas âge sans la 
surveillance d’un adulte. 
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Attention

Utilisation
1. Pour éviter tout dommage et 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 
tant que le cache de la prise multi-usage est ouvert.

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 l’enceinte.

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

5. Pour nettoyer votre enceinte, utilisez un chiffon doux et sec ou légèrement 
humidifié, sans agent nettoyant ni solvant corrosif.
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Caractéristiques techniques

9. THD ≤ 1 %

10. SNR ≥ 90 dB

11. Dimensions : 65 mm x 87 mm x 200 mm
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Caractéristiques techniques

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

2. Version Bluetooth : 4.0. 

3. Tension de la batterie : 7,4 V

4. Sortie de chargement externe Power Bank : 5 V

5. Alimentation de l’enceinte : 10 W 8 x 2 (20 W au total)

6. Caractéristiques techniques de l’enceinte : 47 mm, 4 ohms, 8 W 

7. Réponse en fréquence : 60 Hz - 20 kHz

8. Capacité de la batterie au lithium : 7,4 V / 2 200 mAh (2 piles 18650)
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Fonctionnalités

9. Compatible avec : Siri et S-Voice

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

11. Le capteur thermique active automatiquement le rétroéclairage des DEL 
dépolies, sur les boutons de l’enceinte.
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Fonctionnalités

Fonctionnalités
1. L’enceinte de 20 W produit un son stéréo de grande qualité.

2. Indice de protection contre l’eau et la poussière IP67

3. Technologie MaxxBass

4. Fonction de connexion Bluetooth, NFC, AUX et MicroSD

5. Port de chargement externe Power Bank USB

6. 12 heures d’autonomie prolongée (à 50 % du volume)

7. Fonction de téléphonie intégrée pour répondre aux appels entrants ou les rejeter

8. Appel en mains libres grâce au microphone intégré
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Instructions

AUX
Insérez le câble AUX dans le port prévu à cet effet pour faire passer 
automatiquement l’enceinte 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 enceinte. 
Accolez l’appareil à la zone NFC qui se trouve sur le dessus de l’enceinte, à côté du 
port du micro. L’enceinte se connecte automatiquement. 
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Instructions

9. Les appels entrants sont prioritaires sur la musique et les autres contenus 
multimédias et une invite vocale est émise pour indiquer l’appel entrant. Appuyez 
brièvement sur le bouton « Téléphone » pour décrocher / raccrocher et appuyez 
longuement pour rejeter l’appel. Appuyez sur le bouton Téléphone pour répondre à 
un deuxième appel entrant.

10. Appuyez pendant trois secondes sur le bouton Téléphone pour activer Siri ou 
S-Voice sur votre téléphone.
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Instructions

3. Veillez à ce que la fonction Bluetooth soit activée sur l’appareil que vous 
souhaitez jumeler avec l’enceinte.

4. L’enceinte apparaît sous le nom « SHARKK » dans la liste des périphériques 
disponibles. 

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. L’enceinte enregistre cet appareil comme dernier périphérique jumelé.

7. Activez la connexion Bluetooth sur votre téléphone ou tout autre appareil 
(certains appareils le font automatiquement)

8. En mode Bluetooth, vous pouvez passer au mode « AUX » ou « MicroSD » en 
appuyant sur le bouton Mode. 
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Instructions

Chargement de l’enceinte
Insérez l’adaptateur 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 l’enceinte et conservez une distance maximale d’environ 1 m entre 

cette dernière et votre téléphone (ou tout autre appareil). Appuyez pendant 
3 secondes sur le bouton Lecture / Pause. L’enceinte 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 la procédure depuis l’étape 1.



12

Aperçu du produit

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

16. Port d’alimentation USB 
Alimente les périphériques connectés (sortie 5 V / 1 A)  
*Cette fonction est activée lorsque l’enceinte est allumée.

17. Port AUX IN 
Raccorde l’enceinte aux périphériques multimédias externes

18. Port MicroSD 
Insérez la carte MicroSD dans le logement correspondant pour lire le contenu 
multimédia enregistré
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Aperçu du produit

Ports à l’arrière de l’enceinte : 

              

151618 17
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Aperçu du produit

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

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

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

10. Indicateur MicroSD 
Lorsque ce voyant est allumé, le mode MicroSD est activé.

11. Indicateur Bluetooth 
Lorsque ce voyant est allumé, le mode Bluetooth est activé. Lorsque le Bluetooth 
est en mode jumelage, le voyant clignote. Une fois le jumelage du périphérique 
terminé, le voyant reste allumé en continu.

12. 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.
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Aperçu du produit

8. Indicateur de niveau de charge de la batterie 
Les voyants indiquent le niveau de charge restant 
Clignotant : chargement en cours 
Fixe : appareil entièrement chargé 

Batterie chargée à 100 %

Batterie chargée à 60 %

Batterie chargée à 30 %

Batterie faible
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Aperçu du produit

Pour lire et pauser la piste audio. 
*En mode Bluetooth, appuyez longuement sur ce bouton pour lancer le jumelage 
Bluetooth.

5. Boutons Augmentation / Diminution du volume

6. 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 décrocher ; appuyez de nouveau pour 
raccrocher. Appuyez longuement pour rejeter à l’appel.

7. Indicateur de charge 
Rouge clignotant : batterie faible 
Vert fixe : chargement en cours
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Aperçu du produit

1. Bouton Marche / Arrêt 
Appuyez longuement sur ce bouton pour allumer l’appareil. Appuyez à nouveau 
pour l’éteindre. 
Appuyez pendant 8 secondes pour réinitialiser l’appareil en cas de dysfonctionnement.

2. Bouton Mode 
Appuyez sur ce bouton pour basculer entre les modes Bluetooth, AUX et MicroSD.  
Si aucun câble AUX n’est raccordé et qu’aucune carte MicroSD n’est insérée, 
l’enceinte sélectionne automatiquement le mode Bluetooth, par défaut.

3. Bouton Précédent / Suivant 
Appuyez sur ce bouton pour parcourir les pistes (disponible en mode Bluetooth 
et MicroSD)

4. Bouton Lecture / Pause 
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Aperçu du produit

         123456

7891011121314
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Aperçu du produit

Contenu
1 enceinte Bluetooth étanche Mako 20 W Sharkk

1 câble audio (3,5 mm) 

1 câble de chargement USB 

1 adaptateur d’alimentation 

1 guide de l’utilisateur
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Introduction

thermique. Bravez tous les éléments que la nature met sur votre chemin, grâce à 
cette enceinte Bluetooth étanche Mako unique proposée par Sharkk !

En plus de l’enceinte SHARKK MAKO, SHARKK, marque experte, se targue de 
proposer un grand choix d’accessoires et de produits variés. Claviers, porte-cartes, 
étuis pour appareils mobiles, enceintes et batteries externes mobiles… Ce ne sont 
là 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, sur sharkk.com. 

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.
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Introduction

Merci d’avoir choisi l’enceinte SHARKK MAKO. Veuillez prendre le temps de lire 
attentivement ce manuel avant d’utiliser votre nouvel appareil.

Que vous pique-niquiez sous un ciel nuageux et menaçant ou que vous vous 
prélassiez en bord de mer, l’enceinte Sharkk Mako est le compagnon dynamique 
idéal, conçu pour résister à tous les éléments, quelle que soit la saison, grâce à sa 
technologie résistante à la poussière et étanche, certifiée IP67 ! Elle est équipée de 
la technologie Advanced MaxxBass offrant un son stéréo de qualité supérieure, 
d’un port AUX intégré, des fonctionnalités Bluetooth 4.0 et NFC permettant de 
connecter facilement des périphériques externes et d’un microphone intégré qui 
permet de répondre aux appels en mode mains libres. L’enceinte Sharkk Mako est 
compatible avec Siri et S-Voice et est équipée d’un témoin lumineux d’alimentation 
et de chargement, ainsi que de boutons DEL rétroéclairés, activés par un capteur 



Enceinte étanche 20 W Sharkk MAKO
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