
Haut-parleur Bluetooth
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Nous vous remercions pour l’achat du haut-parleur Bluetooth de BIOS Living.  Ce haut-parleur Bluetooth portable et résistant à l’eau comporte un microphone intégré pour répondre 
aux appels les mains libres.  Cet appareil s’appariera avec tout appareil intelligent aussi longtemps qu’il est compatible avec Bluetooth.

Description des boutons 

Port de recharge 

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

Lire le mode d’emploi dans son intégralité pour s’assurer d’un fonctionnement adéquat.

• Maintenir l’appareil loin de la lumière solaire directe et de la chaleur.

• Ne pas insérer d’objet métallique dans l’appareil.

RECHARGER LA PILE

Ce haut-parleur est alimenté par une pile au lithium rechargeable intégrée.

1. Insérer le câble d’alimentation dans la prise femelle CC 5V / micro port USB sur l’appareil.  Raccorder la prise USB à un adaptateur c.a./c.c.  Le voyant de l’indicateur lumineux à 
DEL deviendra ROUGE et la pile se rechargera. 

2. Lorsque la pile est complètement chargée, le voyant lumineux à DEL ROUGE s’éteindra. 

APPAREILLER VOTRE HAUT-PARLEUR BLUETOOTH À VOTRE APPAREIL INTELLIGENT

1. S’assurer que le haut-parleur est hors tension lorsque vous essayez d’activer le mode d’appariement.

2. Appuyer et tenir enfoncé le bouton Marche/Arrêt pendant environ 6 secondes jusqu’à ce que le VOYANT À DEL BLEU se mette à clignoter.

3. Allumer votre appareil intelligent et activer la fonction Bluetooth.

4. Chercher pour l’appareil Bluetooth nommé BTS-06 et appuyez dessus pour le connecter. Si on vous demande un mot de passe, taper 0000. Dès que votre appareil intelligent et le 
BTS-06 sont appareillés, vous être dorénavant connecté.

Dès que votre haut-parleur est appareillé et connecté à votre appareil intelligent, la prochaine fois que vous mettrez sous tension le haut-parleur, il se connectera automatiquement 
aussi longtemps que la connexion Bluetooth est sous tension. 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Support Bluetooth :  3.0+EDR Portée : 10 mètres   Fréquence d’émission : 2,4 G Hz 

Alimentation électrique : CC 5V/ 100-120 mA Pile : Lithium 3,7 V 400 mAh   Durée de recharge : Environ 3 heures

Durée de fonctionnement :  Environ 4 heures

GARANTIE D’UN AN

Le haut-parleur de douche BIOS Living est garanti un an contre les vices de fabrication durant la première année d’achat par le propriétaire d’origine. Si une réparation s’avère 
nécessaire, retourner le produit et toutes ses composantes.  Joindre une preuve d’achat et un montant de 5,00 $ pour couvrir les frais d’expédition et d’assurance à :

 
Repair Department 
16975 Leslie Street 
Newmarket, ON L3Y 9A1 
www.biosmedical.com 
Courriel : support@biosmedical.com

 Bouton Marche / Arrêt
 Chanson précédente / Baisser le volume
 Chanson suivante / Augmenter le volume
 Répondre aux appels téléphoniques
 Jouer ou faire une pause musicale

Note :  Vous pouvez refaire le dernier numéro téléphonique en 
appuyant rapidement deux fois sur le bouton “Répondre à un appel 
téléphonique”.

Veuillez inclure vos nom et prénom, adresse, numéro de téléphone de jour ou votre adresse électronique. BIOS Medical réparera ou remplacera sans 
frais (selon l’option de BIOS Medical) toute(s) pièce(s) nécessaires pour corriger les vices de matériaux ou de fabrication. 

Veuillez allouer 10 jours pour la réparation et l’expédition de retour.


