
Spécifications
AUDIO

Puissance de sortie...................................................... 3 Watts (RMS)
Impédance de sortie..................................................................4 Ohms

BLUETOOTH
Bluetooth Version ............................................................................V4.0
Distance de fonctionnement .................................................................

 jusqu’à 30 pieds/10 mètres dans un espace ouvert

SECTION D’ENTRÉE LIGNE
Prise d’entrée ligne stéréo de 3,5 mm

SECTION D’ALIMENTATION
Batterie ............................... Batterie lithium-ion 3,7 V 1 200 mAh
Puissance d’entrée ............................... Micro-USB CC  DC 5 V 1 A

DIMENSIONS  
3.2 x 3.2 x 10 (inches) / 8.1 X 8.1 X 25.4 (cm)

Poids
0.24 (kgs) / 0.53 (lbs)

Les spécifications sont sujettes à changement 
sans avertissement préalable.

Veuillez conserver les instructions pour référence ultérieure, 
car elles contiennent des informations importantes.                            

 

www.singingmachine.com
Singing Machine® est une marque déposée par The Singing Machine Co., Inc.
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Veuillez conserver cette feuille, car elle contient des remarques importantes.

SMM465B/P
MODE D’EMPLOI

Câble de chargement USB

Mises en Garde

 
 

MISE EN GARDE

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR

MISE EN GARDE:  AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE 
D’ÉLECTROCUTION, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE 
(OU LE DOS DU BOÎTIER). AUCUNE PIÈCE POUVANT 
ÊTRE RÉPARÉE PAR L’UTILISATEUR NE SE TROUVE À 

L’INTÉRIEUR. POUR TOUTE RÉPARATION, 
CONTACTER UN TECHNICIEN COMPÉTENT.

AVERTISSEMENT D’ÉGOUTTEMENT :  Ce 
produit ne doit pas être exposé à l’égouttement 
ni aux éclaboussures et aucun objet rempli de 
liquide, tel qu’un vase, ne doit être placé sur le 
produit. 

Avertissements :
Les modifications ou changements qui ne sont 
pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent entraîner l’annulation 
du droit donné à l’utilisateur de se servir de cet appareil.
Pour les parents, il est recommandé d’examiner l’adaptateur périodiquement pour s’assurer qu’il ne 
puisse pas causer d’incendie, d’électrocution ou de blessures; s’il est endommagé, n’utilisez pas 
l’adaptateur tant qu’il n’aura pas été réparé.

MISE EN GARDE DE LA FCC:  Cet appareil peut générer ou utiliser des fréquences radio. Les 
modifications ou changements peuvent causer des interférences nuisibles, à moins que ces 
modifications ne soient approuvées expressément dans ce mode d’emploi. L’utilisateur pourrait perdre 
l’autorité de faire fonctionner cet équipement en cas de modification non autorisée. 
Cet appareil répond aux exigences de l’alinéa 15 des règlementations FCC. Son utilisation est soumise 
aux deux conditions suivantes : 1) Cet appareil ne peut pas causer d’interférence nuisible et 2), Cet 
appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant les interférences qui pourraient affecter son 
fonctionnement.

REMARQUE :  Suite aux tests effectués, il est établi que cet appareil numérique de Classe B répond 
aux exigences de l’alinéa 15 des réglementations FCC. Ces normes sont élaborées pour vous protéger 
contre toute interférence nuisible en installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut 
émettre des fréquences radio. Par conséquent, s’il n’est pas installé et utilisé en suivant les 
instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, aucune 
garantie n’est donnée concernant la possibilité d’interférence avec une installation spécifique. Si une 
interférence se produisait en réception radio et/ou de télédiffusion, lors de l’activation et la 
désactivation de l’appareil, nous vous recommandons. 
• Réorientez ou déplacez l’antenne de réception.
• Éloignez l’appareil du récepteur.
• Branchez l’appareil à une prise de courant différente de celle utilisée par le récepteur.
• En cas de problème, contactez le vendeur ou un technicien spécialisé en réception radio/TV.
Le régime nominal est indiqué dans la partie inférieure de l’appareil.

INDUSTRIE CANADA REMARQUE:
Cet appareil est conforme avec Industrie Canada exempts de licence standard RSS (s). Son 
fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:  
1. Cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles pouvant causer un mauvais 

fonctionnement de l’appareil.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Renseignements Importants de Sécurité
1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez toutes les mises en garde.
4. Suivez toutes les consignes.
5. N’utilisez pas cet appareil à proximité de l’eau.
6. Nettoyez l’appareil uniquement avec un chiffon sec.
7. N’installez pas l’appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, des registres de 

chaleur, des poêles ou tout autre appareil (y compris des amplificateurs) générant de la chaleur.
8. Utilisez uniquement les fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.
9. Déconnectez cet appareil lors des orages et des longues périodes d’inutilisation.
10. Confiez toutes les réparations à un personnel qualifié. Vous devez faire réparer cet appareil s'il a 

été endommagé de quelque façon que ce soit, comme lorsque le câble d’alimentation ou la prise 
ont été endommagés, qu’un liquide a été renversé ou que des objets sont tombés sur ou dans 
l’appareil, que l’appareil a été exposé à la pluie ou à l’humidité, qu’il ne fonctionne pas normalement 
ou qu’il a subi un choc.

11. AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques d’incendie ou d’électrocution, n’exposez pas cet 
appareil à la pluie ou à l’humidité. Ne déposez aucun récipient rempli de liquide, tel qu’un vase, sur 
l’appareil.

12. ATTENTION : Pour réduire les risques d’incendie ou d’explosion, n’exposez pas les batteries à une 
chaleur excessive, comme celle des rayons de soleil, des flammes ou d’autres sources de chaleur.

The Singing Machine Company, Inc.
4060 E Jurupa Street, Unit B

Ontario, CA 91761-1413 USA

Câble d’entrée lignePOCHETTE

Le nom de marque et les logos Bluetooth® sont des 
marques déposées de Bluetooth SIG. Inc.
et toute utilisation de ces marques et logos par The 
Singing Machine Company, Inc. s’effectue sous licence.
Les autres marques de commerce et noms de commerce 
appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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Mode d’économie d’énergie (Sys-
tème d’alimentation automatique 
– APS)
L’appareil s’éteint automatiquement après 30 minutes dans les situations suivantes :
1. Le microphone n’est pas utilisé pour chanter;
2. La lecture musicale Bluetooth est interrompue.
Vous pouvez remettre l’appareil en marche en appuyant sur la touche 
ALIMENTATION.
La fonction APS est conçue pour économiser l’énergie.

Guide de dépannage
Si vous rencontrez un problème avec cet appareil, vérifiez la liste suivante avant de 
demander de l’aide:

Aucune alimentation
• L’appareil n’est pas en marche; appuyez sur la touche ALIMENTATION pour 

allumer l’appareil.
• Confirmez que l’appareil est chargé.

Aucun son - général
• Le volume est réglé au minimum; augmentez le volume de votre dispositif de 

musique Bluetooth avec sa commande de volume.

Aucun son provenant du microphone
• Le volume du microphone est réglé au minimum; augmentez le volume du 

microphone en glissant la touche MIC vers le haut.

Échec de réception Bluetooth
• Rapprochez le dispositif Bluetooth externe de l’appareil.
• Jumelez l’appareil avec le dispositif Bluetooth en suivant les procédures indiquées 

dans ce manuel.

CHARGE DE L’APPAREIL

1 Soulevez le couvercle en caoutchouc sur 
le côté de l’appareil.

2 Insérez le câble de chargement USB 
inclus dans le port micro-USB u de 
l’appareil. 

3 Branchez l’autre extrémité du câble dans 
le port USB d’un ordinateur ou autre 
dispositif de chargement USB (non 
inclus). Nous vous recommandons de 
charger l’appareil aux 4 heures pour vous 
assurer qu’il soit pleinement chargé. 

4 Le haut-parleur s’allume en rouge et 
clignote lentement pendant que l’appareil 
est chargé. Le voyant s’allume en rouge 
continu lorsque l’appareil est pleinement 
chargé.

REMARQUE :  Veuillez charger l’appareil 
lorsque le voyant du haut-parleur clignote en 
rouge.

Avant de commencer UTILISATION D’UN DISPOSITIF BLUETOOTH

3 Une fois l’appareil mis en marche, vous 
entendrez la sonorité Bluetooth 
indiquant qu’il est prêt pour le jumelage. 
Le voyant du haut-parleur clignotera en 
bleu. Vous pouvez également maintenir 
enfoncée la touche LUMIÈRE pour 
activer le mode de jumelage.

          Activez la fonction Bluetooth sur votre 
dispositif compatible Bluetooth et 
placez-le à moins d’un mètre (trois 
pieds) de l’appareil. « Singing Machine » 
s’affichera dans la liste de recherche de 
votre dispositif.

          Sélectionnez « Singing Machine » pour 
démarrer le jumelage. Attendez que le 
jumelage soit établi, jusqu’au bip émis par l’appareil. Le voyant du haut-parleur 
s’allumera en bleu continu pendant un instant. Veuillez vous reporter au mode 
d’emploi de votre dispositif Bluetooth pour obtenir des instructions détaillées.

Remarque :
Si votre dispositif Bluetooth vous demande d’entrer un mot de passe au cours du 
processus de jumelage, veuillez entrer « 0000 » pour vous connecter. En cas 
d’échec du jumelage, répétez ces étapes. Si un jumelage a été effectué 
précédemment, une liste de résultats de recherche précédents s’affichera. 
Sélectionnez « Singing Machine » de nouveau. Sur certains dispositifs Bluetooth 
(par ex. : ordinateurs), lorsque le jumelage est terminé, vous devez sélectionner 
votre dispositif Bluetooth à l’aide de l’option « Utiliser comme périphérique audio » 
ou d’une option semblable.

LECTURE ET VOLUME DE LA MUSIQUE
La sélection de chanson et le volume peuvent 
être contrôlés à partir de votre dispositif 
Bluetooth. Réglez le volume de la musique à un 
niveau confortable.

MICROPHONE POUR CHANTER EN SUIVANT 
LES PAROLES

4 Le microphone est situé sur le dessus de 
l’appareil. Vous pouvez chanter à l’aide de 
celui-ci lorsque l’appareil est allumé.

5 Vous pouvez régler le volume du 
microphone en utilisant la touche VOL 
sur l’appareil.

6 Vous pouvez utiliser la touche ECHO 
pour augmenter/diminuer un effet 
d’écho appliqué à votre voix.

7 Maintenez enfoncée la touche 
ALIMENTATION pour éteindre l’appareil; 
tous les voyant s’éteindront.
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CONNEXION D’ENTRÉE DE LIGNE

Cet appareil peut être connecté à votre appareil audio préféré (iPhone/tablette/ 
lecteur MP3, etc.). Raccordez simplement votre appareil en utilisant un câble fourni 
v (câble audio 3,5 mm). La fonction LINE IN (entrée de ligne) est automatique-
ment sélectionnée lorsque le câble audio est branché. 
Avertissement
Pour éviter un niveau de sortie sonore suramplifié, il est recommandé de 
commencer par régler la commande de volume au tiers ou moins, puis de 
l’augmenter si nécessaire.

u

v

Utilisation
1 Maintenez enfoncée la touche 

ALIMENTATION (POWER) pour allumer 
l’appareil; les voyants du haut-parleur 
commenceront à changer progressive-
ment.

MODE LUMIÈRE

2 Appuyez à plusieurs reprises sur la 
touche LUMIÈRE (LIGHT) pour 
sélectionner le mode comme suit :

Mode Lumière  1: Le haut-parleur 
s’allume avec des couleurs de lumières 
changeantes. Pendant la musique ou les 
chants, l’éclairage clignote en 
synchronisation avec le signal audio.

Mode Lumière  2: Le haut-parleur 
s’allume avec des couleurs de lumières 
continuellement changeantes.

Mode Lumière  3: L’éclairage est 
désactivé.


