
 
 

HAUT-PARLEUR "PUMP BASS" 
BLUETOOTH 

 

 
 
 
 
 

Guide d'installation rapide 
DA-10286 

 



Introduction : 
Prenez le temps de lire ce guide ; il contient des informations importantes pour utiliser au 
mieux votre haut-parleur Bluetooth. 
 

 
7. Haut-parleur 
8. Marche/arrêt 
9. Tube extensible 
10. Port de chargement 
11. Touche de volume 
12. Entrée audio 3,5 mm 
 
 
Instructions d'utilisation : 

5) Ce haut-parleur fonctionne avec une pile au lithium que vous rechargez à l'aide du 
câble USB qui vous a été fourni. 

6) Un câble audio stéréo 3,5 mm vous permet d'écouter la musique stockée sur un 
ordinateur ou sur tout autre lecteur audio. Pour régler le volume, poussez le bouton 
VOL. 

7) Allumez le haut-parleur et attendez jusqu'à entendre un long bip. Le haut-parleur est 
alors prêt à fonctionner. 

8) La connexion du câble audio 3,5 mm sur votre haut-parleur désactive 
automatiquement sa fonction Bluetooth. 

 
Connexion Bluetooth : 
Effectuez une recherche Bluetooth depuis un ordinateur ou un téléphone multifonction et 
sélectionnez "DA-10286" dans la liste des périphériques Bluetooth qui ont été détectés. 
Tapez le mot de passe ou le code pin 0000 (4 zéros). Le haut-parleur est maintenant couplé 
à l'ordinateur ou au téléphone multifonction. 
 
Chargement de la pile : 

 
 
Reliez le port USB du haut-parleur au port USB d'un ordinateur ou d'un adaptateur secteur. 

Pour charger la pile



Ouverture et fermeture : 

 
Étape 1 
Saisissez un hémisphère avec votre main droite et l'autre avec votre main gauche. Tournez 
les hémisphères jusqu'à aligner le port mini USB et les flèches de l'une avec les mêmes 
éléments de l'autre. 

 
Étape 2 
Appuyez doucement sur chaque côté du haut-parleur jusqu'à coller l'un avec l'autre. 

 
Étape 3 
Alignez les marques en relief comme cela vous est indiqué par la flèche. 

 
Étape 4 
Pour fermer le haut-parleur, saisissez fermement l'hémisphère gauche et inclinez 
l'hémisphère droit vers le haut (dans le sens des aiguilles d'une montre), comme cela vous 
est indiqué par la flèche de verrouillage portée sur le haut-parleur. Pour ouvrir le haut-parleur, 
inclinez l'hémisphère droit vers le bas (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre), 
comme cela vous est indiqué par la flèche de déverrouillage portée sur le haut-parleur. 
 
Données techniques : 

- Alimentation électrique : 5V CC 
- Puissance de sortie : 3W (1KHz, THD10%) 
- Fréquence : 200Hz – 20KHz 
- Rapport signal/bruit >= 80dB 
- Impédance : 4 OHM 
- Tension de sortie de la pile au lithium ionique : 3,7 V~4,2 V+0,05 V 
- Courant de la pile au lithium : 500mAH 
- Diamètre du haut-parleur : 40mm 

 
Avertissements : 
Chargez et utilisez votre haut-parleur exactement comme indiqué dans ce guide. Une 
mauvaise manipulation risque d'endommager le haut-parleur et/ou de causer des blessures. 
Ne dépassez pas le volume maximal autorisé, vous risquez d'endommager le haut-parleur 
de façon irréversible. 
Ne mettez pas le haut-parleur en court-circuit ni ne le démontez : vous vous exposez à un 
risque de choc électrique ou tout autre danger. 
N'introduisez aucun objet dans le haut-parleur. 
Gardez le haut-parleur hors de portée des enfants. Ne laissez pas les jeunes enfants le 
manipuler sans la présence d'une personne adulte. 
Ne déployez pas de trop le haut-parleur et le câble. Ne tirez pas le haut-parleur et le câble 
avec force. 


