
Power Bank
Charging External devices with The Growl Speaker
External devices like phones or other small electronics 
that can charge via USB, can be plugged into the USB port 
on the back of your speaker. Using the device’s charging 
cord, plug in the USB side of the cable into the USB port 
on the back of the speaker. If your device requires a cable 
other than the included USB to USB-C cable, you may 
substitute another cable that has a USB plug. The speaker 
does not need to be turned on to use this function.  A blue 
LED will show in the top right corner near the USB port 
when the power bank function is in use. 

Charging Speaker
Plug the USB end of the charging cable into a power 
supply; then plug the USB-C end of the charging cable 
into the USB-C port on the back of the speaker.

Linkable Tech
Linking two Growl speakers together
1 – Turn on both speakers. They will go into pairing mode.
2 – When both speakers’ LEDs are flashing blue, DOUBLE 
PRESS the pause/play button on one speaker. Speaker 
will beep.
3 – Wait 5-10 seconds. The speaker that was double 
pressed will continue flashing blue. The other speaker will 
change to solid blue. 
4 – Pair your device to the speaker.
5 – You’re ready to go!

Note: If you have paired a single speaker to your phone or 
device previously, you must forget the Growl speaker from 
list of recognized Bluetooth devices before syncing two 
Growl speakers. 
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ENGLISH

LIMITED ONE-YEAR WARRANTY
Keep your receipt to obtain warranty service. Go to 
www.wickedaudio.com for more details.

Developed in Utah, U.S.A.
Made in China

PRECAUTIONS
LISTENING TO AUDIO AT EXCESSIVE VOLUMES CAN CAUSE PERMANENT HEARING DAMAGE. USE AS LOW A 
VOLUME AS POSSIBLE.
Over exposure to excessive sound levels can damage your ears resulting in permanent noise-induced hearing loss 
(NIHL). Please use the following guidelines established by the Occupational Safety Health Administration (OSHA) on 
maximum time exposure to sound pressure levels before hearing damage occurs.
SAFE USE & HAZARD WARNINGS
90 dB SPL at 8 hours, 95 dB SPL at 4 hours, 100 dB SPL at 2 hours, 105 dB SPL at 1 hours, 110 dB SPL at 30 min, 115 dB 
SPL at 15 min, 120 dB SPL: Avoid as damage may occur

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTION
1 Read these instructions.
2 Keep these instructions.
3 Heed all warnings
4 Follow all instructions.
 
Attention should be drawn to the environmental  aspects of battery disposal;The use of apparatus in moderate 
climates

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). 
Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device 
must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
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Turning on/o� speaker
Hold down power button for 3 seconds to turn on your 
speaker.  Hold down power button for 4 seconds to turn 
o� the speaker.  You will hear a “growl” sound as the 
speaker powers o�. 

Disconnected
When out of range, or if your device becomes disconnect-
ed from the speaker, the speaker will make a “growl” 
sound. Front LED will begin to flash blue.

Incoming Call / Answer / Hangup
When receiving an incoming call, the speaker will detect 
the device’s programmed ringtone (this may di�er 
depending on your device.) You can answer by using a 
short press on the Call/Pause/Play button on the top of 
the speaker.

Low Batteries
Please consider charging your speaker regularly when not 
in use to retain ample battery life. When the speaker has 
approximately 10% battery life, the speaker will make a 
“low charge” sound, indicating the battery is needing to 
be charged.  The speaker will make this announcement 1-2 
more times before the battery dies and the speaker shuts 
o�. 
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In the box
Growl Rugged Wireless Speaker
Travel Carabiner
USB to USB-C Charging Cable
Aux Cable
Instruction Booklet
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First Time Use
1 – Make sure Growl Wireless Speaker is charged.
2 – Turn on Growl by holding down the power button for 3 seconds
3 – LED on the front of the speaker will flash blue
4 – Your device will detect the pairing name “Wicked 
Growl.” Select “Wicked Growl” on your device to start 
pairing your device to the speaker.
5 – Speaker will make a “ding” sound and the blue LED will 
be SOLID when connected and paired with your device.
6 – You’re ready to go!



prise USB peuvent être branchés dans le port USB à l’arrière de 
votre haut-parleur. À l’aide du cordon de recharge de l’appareil, 
brancher le côté USB du cordon dans le port USB à l’arrière du 
haut-parleur. Si votre appareil nécessite un autre cordon que le 
cordon USB à USB-C inclus, vous pouvez le remplacer par un 
autre cordon doté d’une fiche USB. Il n’est pas nécessaire de 
mettre le haut-parleur en marche pour utiliser cette fonction. 
Une DEL bleu apparaîtra dans le coin supérieur droit près du port 
USB pour indiquer que la fonction de chargeur portatif est en 
cours d’utilisation. 

Recharge du haut-parleur
Branchez l'extrémité USB du cordon de charge sur un bloc 
d'alimentation, puis branchez l'extrémité USB-C du cordon 
de charge dans le port USB-C situé à l'arrière du haut-parleur.

Technologie de liaison
Pour relier deux haut-parleurs Growl
1 – Allumez les deux haut-parleurs. Ils passeront en mode jumelage.
2 – Lorsque les deux DEL des haut-parleurs sont bleu 
clignotant, APPUYEZ DEUX FOIS sur le bouton « pause/play 
» (pause/lecture) de l’un des haut-parleurs. Le haut-parleur 
émet un bip sonore.
3 – Patientez 5 à 10 secondes. Le haut-parleur sur lequel vous 
avez appuyé deux fois continuera à clignoter en bleu. L’autre 
haut-parleur aura une DEL bleue fixe. 
4 – Jumelez votre appareil avec le haut-parleur.
5 – Vous voilà prêt et en avant la musique!
Remarque : Si vous avez déjà jumelé un seul haut-parleur à 
votre téléphone ou appareil, vous devez omettre le 
haut-parleur Growl de la liste des appareils Bluetooth 
reconnus avant de synchroniser les deux haut-parleurs Growl.
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Mise en marche/arrêt du haut-parleur
Maintenez le bouton de mise en marche enfoncé pendant 
3 secondes pour allumer et éteindre votre haut-parleur. 
Maintenez le bouton de mise en marche enfoncé pendant 
4 secondes pour éteindre votre haut-parleur. Vous 
entendrez un « grognement » lorsque le haut-parleur 
s’éteint.

Déconnexion
S’il est hors de portée, ou si votre appareil se déconnecte 
du haut-parleur, celui-ci émet un « grognement ». La DEL 
avant commencera à clignoter en bleu.

Appel entrant / Répondre / Raccrocher
Lors de la réception d’un appel entrant, le haut-parleur 
détecte la sonnerie programmée de l’appareil (cela peut 
être di�érent d’un appareil à l’autre). Vous pouvez 
répondre en appliquant une brève pression sur le bouton 
Appel/Pause/Lecteur sur le dessus du haut-parleur. 

Batteries faibles
Pensez à recharger régulièrement vos écouteurs boutons 
lorsqu’ils ne sont pas utilisés afin de conserver une bonne 
autonomie de la batterie. Lorsqu’il ne reste plus qu'envi-
ron 10 % d’autonomie de la batterie, le haut-parleur émet 
un son de « Charge faible » indiquant que la batterie doit 
être rechargée. Le haut-parleur émettra ce son 1 à 2 fois 
avant que la batterie ne soit épuisée et que le 
haut-parleur ne s’éteigne.

Power Bank
Recharge d’appareils externes avec le haut-parleur Growl
Les appareils externes comme les téléphones ou autres petits 
appareils électroniques pouvant être rechargés au moyen d’une 
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CONTENU DU CARTON
Haut-parleur sans fil robuste Growl
Mousqueton de transport
Cordon de recharge USB à USB-C
Câble auxiliaire
Livret d’instructions

Mode jumelage
Déconnexion
Mode de lecture Bluetooth

Bluetooth jumelé
Appel entrant
Appel en cours

Première utilisation
1 – Vérifiez que le haut-parleur sans fil Growl est 
complètement chargé.
2 – Allumez le Growl en maintenant le bouton de mise en 
marche enfoncé pendant 3 secondes.
3 – La DEL bleue sur le devant du haut-parleur clignote.
4 – Votre appareil détecte le nom d’appareil à jumeler : « 
Wicked Growl ». Sélectionnez « Wicked Growl » sur votre 
appareil pour activer le jumelage avec votre haut-parleur.
5 – Le haut-parleur émet un « ding » et la DEL bleue reste 
FIXE lorsqu'il est connecté et jumelé à votre appareil.
6 – Vous voilà prêt et en avant la musique!

FRANÇAIS

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN
Conservez votre reçu pour obtenir le service en vertu de la 
garantie. Consultez www.wickedaudio.com pour en savoir plus.

Mis au point au Utah 
États-Unis Fabriqué en Chine

PRÉCAUTIONS
ÉVITEZ D'ÉCOUTER DE LA MUSIQUE À UN NIVEAU EXCESSIF, CAR CECI PEUT CAUSER DES DOMMAGES 
AUDITIFS PERMANENTS.
Les lignes directrices suivantes ont été établies par la Occupational Safety Health Administration (OSHA). Elle 
souligne le temps maximal d'exposition à divers niveaux de pression sonore avant que des dommages 
auditifs soient causés. Veuillez utiliser ces lignes directrices a�n de limiter votre exposition à des niveaux de 
bruit élevés, ce qui peut endommager votre capacité auditive et entraîner une perte auditive permanente.
UTILISATION SANS RISQUE ET AVERTISSEMENTS DE DANGER
90 dB SPL 8 heures, 95 dB SPL 4 heures, 100 dB SPL 2 heures, 105 dB SPLat 1 hours,
110 dB SPL 30 min., 115 dB SPL 15 min., 120 dB SPL À éviter, des dommages peuvent être causés

INSTRUCTION DE SÉCURITÉ IMPORTANTE
1 Lisez ces instructions.
2 Gardez ces instructions.
3 Avertissez tous les avertissements.
4 Suivez toutes les instructions
 
Il convient d’attirer l’attention sur les problèmes  d'environnement dus à la mise au dêchet des piles; Si l'appareil 
esl destiné à être utilisé sous un climat tempéré

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. 
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) 
l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible 
d'en compromettre le fonctionnement.
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