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Manuel 
DA-10287 



Merci de l'achat de l'enceinte portable Super Bass Bluetooth DIGITUS 
DA-10287. Ce manuel d'instruction vous fournira les informations de 
démarrage et vous aidera à tirer le meilleur parti de votre enceinte 
Bluetooth. 
 
Remarque : quand vous allumez votre enceinte pour la première fois, vous 
devrez la réinitialiser. Comme l'enceinte possède une fonction de 
connexion automatique, elle essaiera de se connecter automatiquement 
au dernier dispositif associé par Bluetooth. Veuillez appuyer le bouton de 
Lecture / Pause pendant 4 secondes pour redémarrer l'enceinte. Vous 
pouvez ensuite connecter votre dispositif. 
 
Contenu du coffret: 

• Enceinte portable Bluetooth 
• Câble de connexion audio de 3,5 mm 
• Câble de chargement mini-USB 

 

Caractéristiques générales 
• La technologie Bluetooth v2.1 inclut le profil: A2DP. 
• L'enceinte Bluetooth à haute performance et ultra-compact reproduit un son stéréo, 

le meilleur de sa catégorie, et en utilisant une technologie sans fil.  
• Le microphone intégré à réduction de bruit améliorée permet de réaliser des 

conférences et d'effectuer des appels mains-libres d'une grande clarté en utilisant 
une technologie sans fil.  

• Les batteries rechargeables à ion au lithium durent 3 heures en lecture à plein 
volume avec une seule charge.  

• Branchez-la à un iPod ou à un autre dispositif muni d’une prise de casque à 
écouteurs de 3,5 mm en utilisant le câble de connexion audio. 

• La portée est de 10 m (33 pieds). 



Caractéristiques et Avantages 
• Technologie sans fil Bluetooth 2.1 à traitement numérique du signal audio pour un 

son stéréo d'une grande clarté et le meilleur de sa catégorie. 

• Un haut-parleur pleine gamme de 40 mm reproduit avec fidélité et magnifiquement 

la musique. 

• Charge pratique avec le câble de chargement mini-USB fourni. 

• Batterie rechargeable à ion au lithium, jusqu'à 7 heures d’autonomie en lecture. 

• Branchez-la à un iPod ou à un autre dispositif avec une prise de casque à 

écouteurs de 3,5 mm en utilisant le câble de connexion audio. 

• Détection et reconnexion automatique avec le dispositif compatible. 

 
Compatibilité 
Technologie sans fil : dispositifs Bluetooth 2.0 ou supérieure (Voir Caractéristiques 

Générales pour le profil), comme iPad, iPhone (2ème et nouvelle génération avec logiciel 

iPhone 3.1), iPod Touch (2ème et nouvelle génération avec logiciel iPhone 3.1), 

ordinateur Mac muni d'un dispositif Bluetooth, la plupart des téléphones intelligents 

(Smartphone) ou des ordinateurs équipés de la technologie Bluetooth. 

Technologie câblée : dispositifs munis d’une prise de casque à écouteurs standard de 

3,5 mm comme iPod à l'aide du câble de connexion audio. 

 

AVERTISSEMENT 
1.  Ne pas vous laisser distraire par ce produit lorsque vous conduisez. 

2.  Ne pas exposer le produit à une source de chaleur ou à des températures élevées. 

3.  Ne pas retirer ou essayer de retirer la batterie qui n'est pas remplaçable par 

l'utilisateur. Lorsque vous jetez le produit, portez-le à un centre de récolte des 

déchets électroniques. 

4.  Sachez qu'un objet laissé libre dans un véhicule en mouvement peut devenir un 

projectile mortel en cas de collision. 



Description de l'interface 

 

 micro 



1. Alimentation ON/OFF ("Marche/Arrêt") 
2. Charge de la batterie, insérer le câble USB inclus dans le port mini-USB 
3. Entrée de ligne (Line In)  
4. Volume- 
5. Pause / Lecture 
6. Volume+ 
7,8. Indicateur lumineux 
9. MICROPHONE 
 

1. Alimentation ON/OFF ("Marche/Arrêt") 
L'interrupteur se trouve sur le côté de l'enceinte. 
 
2. Chargement de la batterie 
Le câble est fourni avec le produit pour permettre la charge de la batterie à ion au lithium 
présente dans l'enceinte. Avec ce câble, vous pouvez charger l'enceinte à partir d’un port 
USB présent sur un ordinateur personnel ou portable ou encore par un adaptateur USB 
branché à une prise murale électrique (l'adaptateur USB n'est pas fourni avec le coffret). 
 
3. Entrée de ligne (Line In)  
Le connecteur d'entrée audio de 3,5 mm permet la connexion à un ordinateur personnel 
ou portable, à un baladeur, un lecteur de disque, un lecteur MP3, un dispositif iPod / 
iPhone / iPad, ou Smartphone (téléphone intelligent) ou à un téléphone muni d'un 
connecteur similaire. Veuillez utiliser le câble de 3,5 mm vers 3,5 mm fourni avec le coffret 
pour le branchement. 
 

4. Fonction des touches 
+  Pour augmenter le volume de l'enceinte. 

-  Pour diminuer le volume de l'enceinte. 

>II  Ce bouton permet de mettre en pause / lire la musique, de répondre au 

téléphone et de redémarrer la fonction Bluetooth.  



5. Indicateur de niveau de batterie 
• Lors de la charge, l'indicateur lumineux est rouge. 

• Lorsque la charge est terminée, l'indicateur lumineux devient vert. 

• Lorsque la batterie est épuisée, l'enceinte s'éteindra automatiquement. 

• L'indicateur lumineux reste constamment bleu lorsque la musique est jouée à partir 

d'une source externe. 

 
6. Indicateur Bluetooth ou d'entrée de ligne 

• Lors de la mise sous tension de l'enceinte, l'indicateur lumineux devient bleu.  

• Lorsque l'enceinte est en mode d'association, l'indicateur lumineux bleu clignotera. 

• Redémarrez l'enceinte : elle se reconnectera au dernier dispositif et vous entendrez 

deux fois un “bip…”, une première fois lors de la détection du dispositif, une 

seconde fois lors de l'association automatique avec le dispositif. 

• Quand vous branchez le câble de 3,5 mm, l'indicateur lumineux devient vert. 

 

Configuration et association par Bluetooth pour la lecture de la 
musique 
Les instructions suivantes s'appliquent à un téléphone mobile mais la procédure 

est identique pour un lecteur de musique à l'exception du code de sécurité qui n'est 

pas forcément nécessaire. 

1. Allumez l'enceinte, vous entendrez un signal sonore "bip...". 

2. Assurez-vous que le haut-parleur et le téléphone sont allumés, appuyez le bouton 

Lecture / Pause pendant 4 secondes pour redémarrer la fonction Bluetooth et 

établir la connexion avec votre dispositif à la première utilisation. 

3. L'enceinte Bluetooth se reconnectera dans les 30 secondes suivant le redémarrage 

après sans arrêt. Ne pas utiliser les commandes pendant ce temps. 

4. Activez la fonction Bluetooth du téléphone et configurez-le pour rechercher les 

appareils Bluetooth.  



5. Sélectionnez l'enceinte Bluetooth "DA-10287" dans la liste des dispositifs trouvés. 

6. Saisissez le code de sécurité Bluetooth "0000" pour associer et connecter 

l’enceinte au téléphone. Sur certains téléphones, vous aurez besoin de créer une 

connexion à part de l'association. 

Si l'association est réussie et la connexion Bluetooth entre l'enceinte et le dispositif 

musical est établie, l'indicateur lumineux bleu clignote toutes les 2 secondes environ et 

vous entendrez un signal sonore "bip...". 

 
Reconnexion en cas de déconnexion Bluetooth 
Si votre dispositif et l'enceinte se sont déconnectés quelle que soit la raison, comme lors 

une connexion hors portée ou parce qu'ils ont été éteints, l'enceinte "se connectera 

automatiquement" avec les dispositifs compatibles en détection et connexion automatique 

avec le dernier dispositif connecté. Le temps de reconnexion est de 30 secondes, veillez 

ne pas utiliser les commandes de l'enceinte pendant ce temps. 

Si vous voulez déconnecter votre enceinte Bluetooth après une association réussie, il 

suffit d'appuyer longuement sur le bouton Pause / Lecture. 

 
Contrôle de la lecture lors de la connexion Bluetooth: 
Volume: En utilisant les commandes de volume sur le côté de l'enceinte, appuyez le 

bouton (+) pour augmenter le volume et le bouton (-) pour diminuer le volume. 

Mettre en pause la musique: Appuyez le bouton Pause / Lecture pour mettre en pause la 

lecture lors de la connexion Bluetooth. Appuyez à nouveau pour reprendre la lecture de la 

musique. 

 
Connexion à un dispositif à l'aide du connecteur "LINE IN" de 3,5 mm 
Vous pouvez utiliser l'enceinte Bluetooth DA-10287 pour reproduire la musique de 

n'importe quel dispositif muni d'un connecteur de casque à écouteurs de 3,5 mm. 

Branchez simplement l'une des extrémités du câble à votre dispositif comme vous le feriez 



avec un casque à écouteurs. Branchez l'autre extrémité du câble au connecteur de 3,5 

mm marqué "LINE IN" sur la face avant de l'enceinte Bluetooth, ensuite lancez la lecture 

de la musique. 

 
Lors de la connexion à l'entrée "LINE IN" de 3,5 mm 
Remarque: La mise en pause ne peut pas être réalisée avec la commande Pause / 

Lecture de l'enceinte Bluetooth DA-10287 lorsqu'elle est connecté avec l'entrée "LINE IN" 

de 3,5 mm, l'indicateur lumineux VERT sera normalement allumé. Utilisez la commande 

de mise en pause de votre dispositif comme vous le feriez normalement. 

 
Chargement de la batterie  
Branchez l'extrémité du câble mini-USB fourni dans le port mini-USB. Branchez l'autre 

extrémité à un port USB de votre ordinateur ou d'un autre dispositif conçu pour le 

chargement par USB. Le voyant lumineux devient ROUGE. À pleine charge, il devient 

VERT. Le temps de chargement est de 4 heures pour une batterie vide, il est préférable de 

charger pendant 12 heures aux trois premières utilisations. 

 


