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Features & Specs

Caractéristiques

Control Functions

Call Functions

3.5mm auxiliary cable for 
wired connectivity

Bluetooth version: 4.1 
(compatible with 
previous versions)

Custom HD driver & unique 
low-frequency resonance 
system for high quality 
sound & super bass

Durable aluminum housing

Wireless speakerphone with 
built-in noise reduction

Rechargeable 1000mAh 
lithium polymer ba�ery

Play time: 5-8 hrs

Charge time: 2-3 hrs

Range: 10m / 32ft

Frequency: 160Hz - 20KHz

Press to answer/end call

Hold to reject incoming call

Hold to redial previous call

Câble auxiliaire de 3,5 mm 
pour connectivité facile

Version Bluetooth : 4.1 
(compatible avec versions 
précédentes)

Moteur de haut-parleur HD 
personnalisé et système de 
résonance unique à basse 
fréquence qui procure un son 
de haute qualité et de 
super graves

Boîtier en aluminium durable

Poste téléphonique à 
haut-parleur sans fil mains 
libres avec dispositif de 
réduction du bruit intégrée

Ba�erie au lithium ion 
rechargeable de 1000 mAh

Durée d’écoute: 5-8 h

Temps de charge: 2–3 h

Gamme: 10 m / 32 pi

La fréquence: 160Hz - 20KHz

Fonctions de Contrôle

Fonctions d'appel
Appuyez sur pour répondre / fin d'appel

A�ente pour rejeter l'appel entrant

A�endez pour recomposer l'appel précédent

On/Off

Play/Pause

Volume + or
hold for next song

Volume - or
hold for previous song

On/Off

Jouer/Pause

le Volume + ou 
maintenez la 
prochaine chanson

le Volume - ou 
maintenez la chanson 
précédent



Charging Your Device

Recharge

We charge all of our speakers before they are packaged, however 
we still recommend charging it fully before the first use. 

When the speaker is running low on ba�ery, an alert tone will 
sound to remind you to charge the speaker soon. 

When the speaker is charging via the included micro USB cable, 
the RED LED indicator light will turn ON. 

Charging is complete once the RED light turns OFF.

Wireless Pairing

Appariement Sans Fil

Press and hold            to turn on your speaker 
and to enter pairing mode.

Turn on bluetooth on your device

In your bluetooth se�ings, pair your device with 
“Blue Piston V2”. If you do not see “Blue Piston V2” in your 
discoverable devices, press and hold the “–” and “+” 
bu�ons to enter discovery mode.

The LED indicator will turn BLUE once paired.

TIP: Once your speaker has been paired to your device, it will 
automatically connect the next time it is in range.

Maintenez la touche enfoncée              pour allumer votre 
haut-parleur et pour accéder au mode d'appairage.

Activer la fonction bluetooth sur l’autre appareil.

Coupler votre appareil bluetooth avec “Blue Piston V2”. Si vous ne 
voyez pas automatiquement le “Blue Piston V2” dans vos 
appareils détectables, maintenez le bouton “–” et “+” pendant 
10-15 secondes pour passer en mode découverte.

L'indicateur LED devient BLEU une fois apparié.

CONSEIL: Une fois que votre haut-parleur a été couplé à votre 
appareil, il se connecte automatiquement la prochaine fois qu'il 
est en gamme.

Même si nous chargeons tous nos haut-parleurs avant de les 
emballer, nous recommandons de le charger complètement avant 
la première utilisation

Lorsque le haut-parleur a une ba�erie faible, une tonalité d'alerte 
s'allume pour vous rappeler de charger le haut-parleur bientôt.

Lorsque le haut-parleur est en charge via le câble USB, le voyant 
LED ROUGE s'allume.

La charge est terminée une fois que la lumière de ROUGE s'éteint.

General Warnings for Use & Care

Each device you use with the BLUE PISTON VOLUME 2 will have 
different default volume se�ings. This is not a defect; simply adjust 
the volume on your device or on the speaker itself once your device 
is connected.

BLUE PISTON VOLUME 2 is powered by a rechargeable ba�ery. To 
achieve the best ba�ery performance, fully discharge before 
charging.

To avoid over-heating the speaker, keep at room temperature.

Do not immerse in water.

Do not expose to extreme temperatures.

Clean with soft, dry cloth. Do not use any abrasive cleaners.

Avertissements Généraux
Chaque appareil que vous utilisez avec le BLUE PISTON VOLUME 2 
aura différents réglages de volume par défaut. Ce n’est pas un 
défaut. Il suffit de régler le volume de votre appareil ou du 
haut-parleur une fois que votre appareil est connecté.

Le BLUE PISTON VOLUME 2 est alimenté par une ba�erie 
rechargeable. Pour maximiser la performance de la ba�erie, 
a�endez qu’elle soit à plat avant de la recharger. 

Pour éviter la surchauffe du haut-parleur, le garder à température 
ambiante (entre 15–25 degrés Celsius).

Ne pas plonger l’appareil dans l’eau.

Ne pas exposer l’appareil à des températures extrêmes.

Ne�oyer avec un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser de 
ne�oyants abrasifs.

Warranty 

One year limited warranty

BLUE PISTON VOLUME 2 is covered under a one 
year limited warranty. For warranty information please 
visit www.logiix.net/warranty.

Lifetime Support
If you ever experience any technical issues with your device, 
please contact our support team who will be able to help.

customerservice@logiix.net               @LOGiiX
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Garantie limitée d'un an.

BLUE PISTON VOLUME 2 est couvert par une garantie limitée 
d'un an. Pour obtenir des informations sur la garantie, visitez le 
site www.logiix.net/warranty.

Support à vie 
Si vous rencontrez des problèmes techniques avec votre appareil, 
contactez notre équipe de support qui pourra vous aider. 

customerservice@logiix.net             @LOGiiX

Garantie


