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INTRODUCTION 
L'enceinte sans fil Magic Beats est l'une des premières enceintes à utiliser la technologie 

NearFA™ (Audio en champ proche) dont le brevet est en instance. Lorsqu'un appareil 

mobile tel qu'un iPhone est placé au dessus de l'enceinte Magic Beats, il amplifie le son « 

de façon magique » sans effectuer aucune configuration. 
 
Ce produit est compatible avec iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, 

iPod Touch 4/5, et d'autres appareils mobiles équipés de haut-parleur interne. 
 
CARACTÉRISTIQUES 
 Technologie authentique NearFA™ (Audio en champ proche) 

 Amplifie le son d'un iPhone etc., de façon magique 

 Technologie compatible avec la plupart des appareils iOS, Android et autres 

téléphones 

 Aucune configuration nécessaire (pas même le couplage) 

 Marche/arrêt automatiques 

 Sortie puissante 2,5 W x 2 puissance efficace 

 Entrée audio (3,5 mm) et alimentation CC (micro USB) inclus 

 Jusqu'à 15 heures d'autonomie en lecture avec 3 piles AA 

 Avec 3 caches classiques en silicone (rouge, gris et vert) 
 
UTILISATION 
 
Touche alimentation 

Lors de la première insertion de 3 piles AA, l'enceinte reste son mode veille par défaut. 

Chaque fois le bouton d'alimentation est appuyé, le mode passe dans un état du cycle 

suivant : 

Eteint -> Veille -> Allumé -> Eteint … 
 
Mise en marche automatique 

L'enceinte s'allume automatiquement lorsqu'elle est en mode veille et un iPhone est placé 

dessus avec le haut-parleur de celui-ci orienté vers les capteurs. 

 

Capteur NearFATM 



L'enceinte retourne au mode veille après 1 minute d'arrêt de lecture audio. Avec des piles 

alcalines, l'enceinte peut rester en mode veille pendant plus de 6 mois. 

Lorsque l'enceinte est allumée, elle s'éteint automatiquement après 10 minutes d'arrêt de 

lecture audio. 

 

État Témoin bleu 

Commutateur de marche/arrêt S'allume 

Eteindre Aus 

Veille Clignote une fois toutes les 3 secondes (environ) 

Lecture audio Synchronisée avec l'audio 

 

Audio en cours de lecture 

L'entrée 3,5 mm sert pour l'entrée audio via un câble. Réglez le niveau de volume de 

votre appareil mobile.  

 

Entrée d'alimentation CC 5V externe 

L'entrée micro USB sert pour une alimentation externe de 5V CC. Lorsqu'une alimentation 

externe est branchée, la batterie interne ne sera pas utilisée. 

 

INTERFACE UTILISATEUR 

 

Emplacement Description 

3 Témoin bleu 

4 Touche alimentation 

5 Entrée CC micro USB

6 Entrée audio 
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