
 

 

 

ENCEINTE BLUETOOTH® AVEC 
LUMIÈRE LED D'AMBIANCE 

Guide d'utilisation 33040 
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Appuyez au début, sur la touche « mode », la lumière LED sera allumée en mode 
automatique, où on peut choisir la couleur préférée en faisant glisser la zone tactile. 
(Figure 1) 
 

Contrôle LED de la lumière LED d’ambiance 

Appuyez trois fois sur le bouton « mode », les lumières LED passeront en mode 
LED brillant, elles peuvent alors être modifiées pour briller en synchronisation avec 
la musique jouée sur votre appareil de lecture. 

Contrôle de la liste de lecture 

 Contrôle du volume :  

Maintenez appuyé le bouton  pendant 3 secondes pour augmenter le 

volume ; 

Maintenez appuyé le bouton  pendant 3 secondes pour réduire le volume 

 Titre suivant/précédent :  

Appuyez rapidement sur  pour passer au titre suivant ; 

appuyez rapidement sur  pour passer au titre précédent 

 Pause et lecture :  Pour mettre en pause ou lire un titre 

 

Fonction BLUETOOTH® 

Une tonalité sera émise lorsque l'appareil passe en mode BLUETOOTH®. Le nom 
de couplage 33040 sera indiqué sur les appareils intelligents tels que téléphone 
portable ou tablette PC. 
 

Attention 

1. Chargez cet appareil avant de l'utiliser. N'effectuez pas la charge en mode 
BLUETOOTH®. Dans ce mode, le temps de charge sera plus long.  

2. Ne placez pas l'appareil près du feu ou de l'eau pour éviter tout accident inutile 
3. Il faut le recharger complètement, s'il n'a pas été utilisé pendant une longue 

période. Rangez l'appareil dans un endroit sec, et le recharger une fois tous les 
3 mois 

4. Ne touchez pas deux touches en même temps, cela risque de bloquer le 
fonctionnement de l'appareil 

5. L'appareil prend au moins 1 seconde pour répondre à une opération. Si la zone 



 

tactile est touchée/appuyée rapidement, des erreurs peuvent se produire 
6. Lorsque l'appareil fonctionne de façon anormale, maintenez appuyée la touche 

d'alimentation pendant plus de 3 secondes et puis le recharger 
 

Caractéristiques 

 BLUETOOTH® 2.1+ EDR, portée jusqu'à 10 mètres 
 Lumière LED blanche et couleurs changeantes (RVB) 
 Commutateur tactile pour choisir la couleur et régler la luminosité de la lampe 
 Changement automatique des couleurs 
 Batterie intégrée rechargeable de 1000 mAh 
 Gamme de fréquences : 30 Hz - 17 kHz 
 Puissance audio RMS : 3 W 
 Temps de charge : environ 2,5 heures 
 Temps de fonctionnement 

 Enceinte BT SEULEMENT : environ 3 heures 

 Lumière blanche SEULEMENT - 1er niveau de luminosité : environ 
6 heures 

 Lumière blanche SEULEMENT - 2e niveau de luminosité : environ 
3 heures 

 Lumière blanche SEULEMENT - 3e niveau de luminosité : environ 
2 heures 

 Lumière blanche SEULEMENT - 4e niveau de luminosité : environ 
1,5 heure 

 Lumière de couleurs changeantes SEULEMENT : environ 3 heures 
 Enceinte BT + couleurs changeantes : environ 2 heures 

 

Contenu de l'emballage 

 ENCEINTE BLUETOOTH® AVEC LUMIÈRE LED D'AMBIANCE x 1 
 Câble de recharge USB x 1 
 Manuel x 1 
 
 
ASSMANN Electronic GmbH déclare par la présente que cet article est en conformité avec les 
exigences et prescriptions de la directive 1999/5/EG. Vous pouvez commander la déclaration 
de conformité dans son intégralité à l'adresse suivante : http://www.assmann.com. L'article 
s'utilise dans les pays suivants : 
 
     la République fédérale d'Allemagne        l'Autriche      la France 
 
www.assmann.com 
ASSMANN Electronic GmbH 
Auf dem Schüffel 3 
58513 Lüdenscheid 
Allemagne 
 


