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Manuel d'Instructions 
Veuillez lire attentivement ces instructions avant 

utilisation et conservez-les pour consultation ultérieure.



 
FONCTIONNEMENT 

Bouton MARCHE/ARRÊT : 
Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT situé sur la partie inférieure du produit pour allumer ou 
éteindre l'appareil. 

CHARGEMENT DE LA BATTERIE : 
Avant d'utiliser le produit, chargez le haut-parleur pendant 6 à 8 heures : 

1. Insérez la fiche de l'adaptateur dans le port de chargement et branchez l'adaptateur externe dans 
une prise électrique. 

2. Placez le haut-parleur de piscine sur la base de chargement. 

3. L'indicateur LED de chargement s'allume en rouge pendant le chargement et devient vert une fois 
le haut-parleur complètement chargé. 

REMARQUE : Débranchez l'adaptateur externe de la prise électrique si vous ne l'utilisez pas ou si le 
haut-parleur est complètement chargé. 

ATTENTION : La batterie rechargeable intégrée ne peut pas être remplacée. Ne la retirez pas et ne la 
remplacez pas, ne la jetez pas à la poubelle ou dans un feu. Ne jetez pas l'appareil dans des sites de 
traitement d'ordures standard. Jetez l'appareil dans des sites de recyclage de batteries disponibles 
après avoir complètement déchargé la batterie. Ne pas procéder de la sorte peut enfreindre les lois et 
les réglementations locales concernant la mise au rebut. Veuillez consulter les réglementations locales 
relatives à l'élimination correcte des piles. 
AVERTISSEMENT: • Maintenez l'adaptateur externe hors de portée des enfants. 

• N'essayez jamais d'ouvrir l'adaptateur externe. 

 

ATTENTION: Danger d'explosion si la batterie est replacée incorrectement. 
Remplacez-la uniquement par une batterie du même type ou d'un type équivalent. 
 

CONNEXION VIA BLUETOOTH: 
Assurez-vous que le haut-parleur de piscine est sous tension avant de connecter votre appareil. 

1. Appuyez et maintenez le bouton Bluetooth (situé sur la télécommande) enfoncé, un bip 
d'activation est émis une fois en mode Appairage Bluetooth. 

2. Une fois en mode Appairage Bluetooth, sélectionnez "ITSBO-512" dans le menu Paramètres 
Bluetooth de votre appareil. Un autre bip est émis une fois que votre appareil est connecté. 

3. Pour déconnecter votre appareil Bluetooth, appuyez et maintenez le bouton Mode Bluetooth 
enfoncé, un bip de désactivation est émis pour indiquer que l'appareil a été déconnecté du mode 
Bluetooth. 

 
 

 
 



RÉGLAGE DE LA MINUTERI : 
La fonction Minuterie du haut-parleur de piscine permet d'éteindre automatiquement le produit après 
une durée définie. Afin de régler la minuterie, appuyez sur le bouton TIME (situé sur la télécommande) 
une fois pour changer la couleur, chaque couleur indiquant une durée de minuterie différente. Le 
haut-parleur de piscine reste allumé avec la couleur de la LED choisie pendant toute la durée de la 
minuterie. Suivez le guide ci-dessous : 

Couleur LED Durée de la minuterie 

Rouge 30 min. 

Vert 60 min. 

Bleu 90 min. 

Jaune 120 min. 

Bleu clair 150 min. 

Rose 180 min. 
 

*Remarque: Il existe 2 façons de désactiver la minuterie: 
1) Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT sur le haut-parleur OU 
2) Sur la télécommande, appuyez simultanément sur le bouton LED 

ACTIVÉE/DÉSACTIVÉE et le bouton Bluetooth. 

 



 
TÉLÉCOMMANDE 

 

 1 Luminosité + 
2 Luminosité - 
3 LED ACTIVÉE/DÉSACTIVÉE 
4 Bluetooth - Voir CONNEXION 

VIA BLUETOOTH 
5 LED rouge 
6 LED verte 
7 LED bleue 
8 Commutation manuelle de la 

couleur LED 
9 LED jaune 
10 LED bleu clair 
11 LED rose 
12 LED blanche 
13 LED chaude - Augmentation 

du blanc 
14 Piste précédente 
15 LED chaude - Diminution du 

blanc 
16 Clignotement - Les couleurs 

LED dansent avec la musique 
17 Volume - 
18 Lecture/Pause 
19 Volume + 
20 Time - Voir RÉGLAGE DE LA 

MINUTERIE 
21 Piste suivante 
22 Fluide - Transition fluide 

automatique des couleurs LED 
 
REMPLACEMENT DE LA PILE DE LA TÉLÉCOMMANDE: 
• Enlevez la pile usagée en appuyant sur la languette sur le côté du couvercle de la pile puis en la 

faisant coulisser hors de la télécommande. 

• Veuillez noter le sens positif (+) et négatif (-) de la pile. 
Assurez-vous que la pile neuve (CR2025) est insérée correctement. 

• Jetez la pile usagée de manière responsable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPÉCIFICATIONS 

Température ambiante de fonctionnement...............................................................  
-14 °C à 35 °C 
(7 °F à 95 °F) 

LED...........................................................................................................................  12 x RVB, 0,18 W par 
RVB, 7 couleurs 

Batterie .....................................................................................................................  Lithium rechargeable 
 3,7 V, 2000 mAh 

(7,4 Wh) 
Pile de la télécommande ..........................................................................................  CR2025 (3 V) 
Portée de la télécommande......................................................................................  Max 6 mètres 

(19,7 pieds) 
  
Durée de chargement...............................................................................................  Environ 6 heures 
Durée de fonctionnement .........................................................................................  Environ 4 à 6 heures 

Chargeur ..................................................................................................................  
Entrée : 100-240 V 
CA, 0,6 Amp (Max), 

 Sortie : 7,5 V 0,6 A 
(Homologué UL) 

  
Plage de fréquence Bluetooth ..................................................................................  100 Hz ~ 1 KHz 
Puissance de transmission Bluetooth.......................................................................  2,8 W 
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FICHE EUROPE 
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APPAIRAGE DE 2 HAUT-PARLEURS 
Appairez les deux haut-parleurs ensemble AVANT la connexion Bluetooth. 

Appairage des haut-parleurs pour la première fois 

1) Appuyez rapidement sur le bouton MARCHE/ARRÊT sur les deux (2) haut-parleurs. 

2) Appuyez et maintenez le bouton MARCHE/ARRÊT de l'un (1) des haut-parleurs enfoncé. 
Maintenez enfoncé jusqu'à ce qu'un signal sonore soit émis. Ce haut-parleur est à présent le maître. 
L'indicateur Bluetooth commence à clignoter pour l'appairage avec le deuxième haut-parleur. Si 
l'appairage est effectué avec succès, l'indicateur Bluetooth du haut-parleur maître continue de clignoter 
rapidement. L'indicateur Bluetooth du deuxième haut-parleur clignote lentement et un signal sonore est 
émis. 

3) Vous pouvez à présent procéder à l'appairage avec votre appareil Bluetooth. Une fois les 
haut-parleurs connectés à un appareil Bluetooth et la musique interrompue ou arrêtée, l'indicateur 
Bluetooth du haut-parleur maître reste allumé (bleu). L'indicateur Bluetooth du deuxième haut-parleur 
clignote lentement. 

En mode Bluetooth et pendant la lecture de la musique, l'indicateur Bluetooth des DEUX haut-parleurs 
est éteint. 

4) Lorsque les haut-parleurs sont appairés, appuyez rapidement sur le bouton MARCHE/ARRÊT du 
haut-parleur maître. Le deuxième haut-parleur s'éteint tandis que l'indicateur Bluetooth reste allumé. 

5) Lorsque les haut-parleurs sont appairés et le deuxième haut-parleur est éteint, le haut-parleur 
maître continue la lecture audio. (Appuyez rapidement sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour éteindre) 
Le deuxième haut-parleur se déconnecte du mode appairage dans les 10 secondes, laissant le 
haut-parleur maître fonctionner de manière autonome. 

Pour désactiver la fonction Appairage, appuyez et maintenez le bouton de l'un des deux haut-parleurs 
enfoncé jusqu'à ce qu'un signal sonore soit émis. 

Réappairage automatique des haut-parleurs 

Si les haut-parleurs ont été appairés avant d'être éteints, ils s'appaireront automatiquement à leur 
prochaine mise sous tension. 

Les haut-parleurs sont équipés d'une fonction mémoire pour continuer dans le même mode avant 
d'être éteints. 

Commutation du fonctionnement du haut-parleur maître 

1) Déconnectez l'appareil Bluetooth. 

2) Appuyez et maintenez le bouton MARCHE/ARRÊT du haut-parleur enfoncé pour déterminer le 
fonctionnement maître. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AVERTISSEMENT RELATIF À LA BATTERIE 
Risque de brûlure chimique. N'avalez PAS la batterie. 

La télécommande incluse contient une pile bouton. Si la pile bouton est avalée, cela peut causer de 
graves blessures internes et entraîner la mort. 

Maintenez les piles neuves et usagées à l'écart des enfants. 

Si le compartiment de la pile ne se ferme pas bien, arrêtez d'utiliser le produit et maintenez-le à l'écart 
des enfants. 

Si vous pensez que la pile peut avoir été avalée ou placée dans une partie du corps, consultez 
immédiatement un médecin. 
 
Les batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que la lumière du soleil, le 
feu, etc. 
 
La fiche SECTEUR ou un coupleur d’appareils servent de dispositif de déconnexion, le dispositif de 
déconnexion doit rester facilement utilisable. 
 
L’appareil ne doit pas être exposé aux gouttes ou aux éclaboussures et les objets remplis de liquides, 
tels que des vases, ne doivent pas être placés sur l’appareil. 
 

AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE 
Ces produits et leur emballage ne sont pas des jouets ; veuillez les maintenir hors de portée des 
enfants. 
• La télécommande et le chargeur ne sont pas étanches et doivent être conservés dans un lieu sec 

en permanence. 
• Utilisez uniquement l'adaptateur électrique fourni pour charger ce produit. 
• Ne chargez jamais le produit dans une piscine, dans l'eau ou sous la pluie ; chargez-le dans un 

endroit sec et à l'intérieur. 
• Débranchez l'adaptateur électrique de la source d'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé. 
• Ne montez pas et ne sautez pas sur ce produit. 
• N’utilisez pas ce produit s'il est fissuré ou endommagé. 
• Maintenez le produit à l'écart des produits chimiques et de la chaleur. 
• N'essayez pas d'ouvrir le produit. 
Utilisation à l'extérieur : 
• L'adaptateur externe ne doit pas être utilisé à l'extérieur ni être exposé à la pluie, à l'humidité, aux 

liquides ou à la chaleur. 
• La télécommande ne doit pas être exposée à la pluie, à l'humidité, aux liquides ou à la chaleur. 
• N’utilisez pas ces produits à l'extérieur s'ils sont fissurés ou endommagés. 
• N’utilisez pas ce produit en tant que dispositif de flottaison. 
• Ne chargez jamais ce produit à l'extérieur. 
• Le haut-parleur flottant de piscine bénéficie d'un niveau de protection étanche, mais ne doit PAS 

être complètement immergé car cela peut endommager le haut-parleur/les éclairages. 
Entretien général : 
Après utilisation, il est conseillé d'éteindre les produits, de les rincer à l'eau claire et de les sécher avec 
un chiffon doux. Rangez ces produits hors de portée des enfants et à l'écart de la lumière directe du 
soleil lorsqu'ils ne sont pas utilisés. 
 
Veuillez noter les points suivants : Dans le cadre de l'amélioration continue, la conception et les 
spécifications de ce produit peuvent être modifiées sans préavis.  
 
Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. 
Les autres marques commerciales et noms commerciaux appartiennent ȧ leurs propriétaires respectifs. 
 
 



Fabriqué en Chine. 
 
Importé par: 
Exertis Supply Chain Services Ltd. 
M50 Business Park, Ballymount Rd. Upper, 
Dublin 12, D12 T4C2, Irlande 
 
 Par la présente, Innovative Technology Electronics, LLC, déclare que ce produit 

respecte les exigences essentielles et les autres dispositions applicables de la 
Directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est 
disponible à l’adresse Internet suivante: www.victrola.com/eudoc 
 
Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être 
jeté avec vos autres déchets ménagers. À la place, il est de votre responsabilité de 
jeter votre équipement usagé en le remettant à un point de collecte désigné pour le 
recyclage des déchets d’équipements électriques et électroniques. La collecte et le 
recyclage sélectifs de votre équipement usagé lors de sa mise au rebut contribue à 
préserver les ressources naturelles et garantit qu’il est recyclé d'une manière qui 
protège la santé humaine et l’environnement. Pour plus d’informations sur les lieux 
où vous pouvez déposer vos déchets en vue de leur recyclage, veuillez contacter 
vos autorités locales ou le lieu d’achat de votre produit. 

 
 
 
 
 
 
 
 


