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Guide d’installation rapide 



Introduction 
Le MiniMax est certainement le haut-parleur Bluetooth® 

le plus petit au monde avec un son cristallin et 
impressionnant. Ce haut-parleur au design gracieux avec 
une batterie intégrée vous offre de la musique et des 
appels sans fil grâce à son micro d'annulation de bruits. 
Grâce à la technologie Bluetooth® 3.0 sans fil, le MiniMax 
permet la connexion entre vos smartphone, iPad®/ tablette, 
PC notebook et autres appareils mobiles dans un rayon 
de 10 mètres. Prenez le MiniMax, placez-le n'importe où 
et écoutez votre musique en toute liberté avec un appareil 
présentant une variété de couleurs qui égaieront votre 
style. 

 
Spécifications 

Bluetooth® : Version 3.0
Pilote : Ø31 mm 4Ω 3W
Amplificateur : Classe D H6871
Entrée : 20MV-500MV
Bande de fréquence : 100Hz-20K Hz
Rapport signal/bruit : ≥85dB
THD : ≤10 %
Température de 
fonctionnement : 

-10 ~ +50°C

Durée maximale de lecture : 4~5 heures
Portée : 10 mètres
Dimensions : Ø33mm * 36 mm
Poids : 43 g
 

  



Caractéristiques 
• Bluetooth® Version 3.0 
• Chargeur micro-USB 
• Microphone intégré 
• Minuscule 
• Son cristallin 
• Boutons arrêt/marche 
• Décroche/recompose/rejette les appels 
• Boutons de réglage du volume 
• Appairage facile  
• 4 heures de lecture 
• Fonction portable sécurisée 

 
Contenu de l'emballage 

• Haut-parleur MiniMax *1 Pcs 
• Câble micro-USB *1 Pcs 
• Sangle *1 Pcs 
• Guide d'utilisation *1 Pcs 

 

  



Mode d'emploi 
1. Assurez-vous que le haut-parleur est allumé 

2. Appuyez et maintenez enfoncée la touche « ” 

pendant 3 à 4 secondes, vous entendrez alors un signal 

sonore disant « Bluetooth® ». Le haut-parleur s'allumera 

et émettra alternativement une lumière bleue et rouge. 

Elle signale que le Bluetooth® est activé et que l'appareil 

peut être appairé. 

3. Activez la fonction Bluetooth® de votre smartphone et 

essayez d'accéder au périphérique Bluetooth® 

« MINIMAX ». 

4. Appuyez brièvement la touche «  », pour la piste suivante ; 

appuyez brièvement «  », pour la dernière piste 

5. Appuyez brièvement «  », le volume augmente ; 

appuyez longuement «  », le volume diminue. 

6. Appuyez brièvement «  », pour activer la fonction 

main-libre. 

7. Appuyez brièvement la touche «  » pour mettre en 

pause et démarrer la lecture. 

8. Appuyez longuement la touche «  » pour 

allumer/éteindre. 

 



9. Peut lire la musique en se connectant à vos téléphone 

portable, lecteurs MP3, MP4, PC, IPOD et autres lecteurs 

audio si vote appareil possède une douille de 3,5 mm. 

10. Batterie intégrée en lithium ; se charge avec un câble 

micro-USB. 
 

Alerte vocale 
Allumer : Bluetooth®

Mode d'appairage : Paring
Appareil connecté : Connected
Appairage interrompu : Disconnected
Prendre un appel entrant : Calling
Volume max. atteint : Maximum Volume
Batterie faible : Low battery
Éteint : Power off

 
  



Sécurité du produit et consignes d'utilisation 
1. Chargez toujours l'appareil avec le chargeur micro-

USB fourni. 
2. N'essayez jamais de démonter ce produit ; ceci 

pourrait provoquer un court-circuit ou endommager le 
produit. 

3. Ce produit doit être conservé dans un environnement 
sec et aéré, évitez des endroits trop humides et à 
fortes températures. 

4. N'utilisez pas de solvants organiques pour nettoyer la 
surface du produit. 

5. Tenez le produit hors de portée des enfants. 
6. Ne pas laisser tomber, cogner ou secouer le mini-one. 
7. Toute manipulation brutale peut endommager les 

circuits internes et la mécanique. 
8. Les batteries ne doivent pas être exposées à une 

chaleur excessive ou à la lumière du soleil. 
9. Gardez la surface propre. 


