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Guide d'installation rapide 
DA-10294 



Nous tenons à vous féliciter pour votre achat de DIGITUS DA-10294. Spécialement 

conçu pour vous faire écouter de la musique via Bluetooth depuis votre téléphone 

portable ou ordinateur (via Bluetooth ou câble haut-niveau), ce système fournit une 

qualité audio haute performance qui apporte le meilleur de votre musique! 

Lisez attentivement cette notice d'utilisation avant d'utiliser l'enceinte et la conserver 

pour toute référence future. 

 

Remarque : Vous devez réinitialiser votre enceinte lors de la première utilisation. Comprenant 
une fonction de reconnexion automatique, l'enceinte tente de se connecter automatiquement 
au dernier appareil synchronisé. Maintenez appuyée la touche lecture/pause pendant 4 
secondes pour redémarrer l'enceinte, puis la connecter à votre appareil. 
 

Contenu de l'emballage : 

• DA-10294 - "Barre de son" avec subwoofer Bluetooth 2.1  

• Mini câble avec jack 3,5 mm  

• Adaptateur secteur 

 

Caractéristiques générales 

• Bluetooth v2.0 comprend les profils : A2DP 

• Enceinte Bluetooth ultra-compact, de haute performances offrant le meilleur son stéréo sans fil 

de sa catégorie. 

• Batteries au Lithium-ion rechargeable offrant jusqu'à 4 heures de temps d'écoute à plein volume 

sur une seule charge (non incluses) 

• Se connecte à un iPod et autres appareils via la prise casque 3,5 mm en utilisant un câble 

mini-jack 

• Portée jusqu'à 10m (33 FT) 

 

Caractéristiques et avantages 

• Bluetooth 2.0 avec traitement du signal audio et numérique pour un son stéréo sans fille clair, le 

meilleur de sa catégorie 

• Des haut-parleurs pleine gamme de 40 mm offrir une musique de très haute fidélité  

• Se connecte à un iPod et autres appareils via la prise casque 3,5 mm en utilisant un câble 

mini-jack 

• Recherche et connexion automatique avec tout appareil compatible 

 

Compatibilité 

Sans fil : Les appareils avec Bluetooth 2.0 ou ultérieurs (Voir les caractéristiques générales des profils), 

tels qu'iPad, iPhone (2e Génération et plus récents avec le logiciel iPhone 3.1), iPod touch (2e 

Génération et plus récents avec le logiciel iPhone 3.1) et Mac équipé Bluetooth et la plus part de 

smartphones ou ordinateurs équipés de Bluetooth. 

Câblé : Les appareils ayant un port de sortie casque standard de 3,5 mm tel qu'iPod via un câble 

mini-jack 3,5 mm  

 



AVERTISSEMENT 

1.  Ne laissez-vous pas vous distraire par ce produit au volant. 

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

3.  N'essayez pas de retirer la batterie non remplaçable par l'utilisateur. Amenez ce produit à un centre 

de collecte de déchets électroniques lors de sa mise au rebut. 

4.  N'oubliez pas qu'un objet mobile dans un véhicule en mouvement pourrait devenir un projectile mortel 

en cas de collision. 

 

 

1. Interrupteur d'alimentation (Allumer/éteindre) 

 Il se trouve à l'arrière de l'enceinte. 

2. Alimentation 

 Branchez le câble de l'adaptateur secteur dans la prise située à l'arrière de la DA-10294 et branchez 

l'autre extrémité dans une prise secteur. 

3.  Entrée AUX (auxiliaire)  

Prise d'entrée audio 3,5 mm, permet la connexion à tout PC, ordinateur portable, baladeur, baladeur 

CD, lecteur MP3, iPod/iPhone/iPad, Smartphone et téléphone avec prise audio similaire. Utilisez le 

câble 3,5 mm à 0.5mm fourni pour la connexion 



4.  Rôle des principales touches 

 VOL+ Pour augmenter le volume de l'enceinte. 

 VOL- Pour baisser le volume de l'enceinte. 

 3D Pour différents effets audio  

 BASS+ Pour augmenter les graves de l'enceinte 

 BASS- Pour baisser les graves de l'enceinte 

 MUTE Pour couper/rétablir le son  

 

5. Voyants  

• Lorsque l'adaptateur secteur est branché, le voyant s'allume en rouge, et clignotant en bleu 

pendant le fonctionnement  

• Lorsque le câble haut-niveau est branché, il clignote en rouge pendant le fonctionnement  

• Lorsque vous appuyez sur une touche de l'enceinte allumée, le voyant de chaque touche 

clignote en bleu 

 

6.  Bluetooth/fonctionnement haut-niveau/voyant  

• Lorsque vous allumez l'enceinte, le voyant s'allume en bleu, l'enceinte est prête pour le 

couplage 

• Lorsque l'enceinte est en mode couplage, le voyant clignote en bleu 

• Redémarrez l'enceinte, elle se connecte au dernier appareil synchronisé, vous entendrez un 

"bip..." en deux temps, une fois lors de la recherche de l'appareil, la deuxième fois lors du 

couplage automatique de l'appareil. 

• Lorsque vous connectez un câble 3,5 mm, il est en mode LINE-IN, le voyant s'allume en rouge 

 

Installation et couplage via Bluetooth pour écoute de musique 

Les instructions suivantes s'appliquent pour un téléphone portable, mais la procédure est la 

même pour un lecteur audio, sauf que vous n'avez pas besoin de donner le code d'accès 

Bluetooth. 

1. Positionnez touche d'alimentation sur "on", vous entendrez un "bip...". 

2. Assurez-vous que l'enceinte et le téléphone sont allumés, maintenez appuyée la touche 

lecture/pause pendant 4 secondes pour redémarrer Bluetooth afin de connecter votre appareil pour la 

première. 

3. L'enceinte Bluetooth se reconnecte en 30 secondes au redémarrage après l'arrêt, il est d'utilisation 

cette fois. 

4. Activez la fonction Bluetooth sur le téléphone, et lancez une recherche du téléphone et d'appareils 

Bluetooth.  

5. Sélectionnez l'enceinte Bluetooth "DA-10294" dans la liste des appareils trouvés. 

6. Entrez 0000 comme code d'accès Bluetooth pour coupler et connecter l'enceinte au téléphone. Avec 

certains téléphones, vous devrez peut-être établir la connexion de façon indépendante après le 

couplage.  

 Si le couplage est réussi et l'enceinte est connectée avec l'appareil audio via Bluetooth, les voyant 

bleu clignote environ toutes les 2 secondes, et vous entendrez un "bip..."  



Reconnexion en cas de déconnexion Bluetooth 

Si pour une raison quelconque votre appareil est déconnecté de l'enceinte, par exemple sur une longue 

distance ou mise hors tension, l'enceinte se "connecte automatiquement" aux appareils compatibles qui 

recherchent et se reconnectent automatiquement au dernier appareil auquel ils étaient connectés, le 

temps de reconnexion est de 30 secondes, il convient alors de ne pas utiliser l'enceinte pendant ce 

temps. 

Appuyez sur la touche lecture/pause pour déconnecter l'enceinte Bluetooth après un couplage réussi. 

 

Contrôle de la lecture pendant la connexion via Bluetooth : 

Volume : Appuyez sur la touche (+) de l'enceinte pour augmenter le volume et la touche (-) pour baisser 

le volume. 

Suspendre la lecture : appuyez sur la touche lecture/pause pour suspendre la lecture pendant la 

connexion Bluetooth. Appuyez de nouveau pour rétablir le son. 

 
Écouter d'autres appareils audio portables 

Vous pouvez écouter un lecteur MP3 ou tout autre appareil audio portable via l'enceinte DA-10294 en 

utilisant le jack haut-niveau. 

1.  Branchez une extrémité d'un cordon de connexion audio dans la prise casque ou la sortie 

haut-niveau de votre appareil et l'autre extrémité dans l'entrée haut-niveau située à l'arrière de 

l'enceinte DA-10294. 

2.  Allumez l'enceinte DA-10294  

3.  Allumez votre appareil pour lecture. 

4.  Appuyez sur la touche de l'enceinte DA-10294 pour régler le volume du système. Il se peut que vous 

ayez à régler également le volume de votre appareil. 

 N'oubliez pas d'éteindre votre appareil à la fin de son utilisation. 

 


