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Mesures de sécurité importantes 

 Cette enceinte est conçue pour être étanche contre les éclaboussures sous tous 

les angles. Immerger complètement l'appareil dans l'eau peut entraîner des 

dégâts.  

 Conservez l'enceinte à l'écart de toute source de chaleur.  

 Ajustez le volume à un niveau approprié pour éviter tout risque pour votre 

audition, ou pour l'appareil lui-même. 

 En cas d'inutilisation prolongée, veuillez procéder à une recharge et à une 

décharge une fois par mois, afin d'éviter que les batteries au lithium ne 

s'endommagent en raison d'une surconsommation. 

 

Caractéristiques 

1. 5 thèmes LED multicolores  

Grande variété de thèmes lumineux correspondant à votre musique 

 

2. Écoute de musique Bluetooth®, BT version 4.0 

Écoute de musique stéréo via Bluetooth® 4.0 

 

3. NFC (Communication en champ proche) 

Couplage facile avec votre Smartphone NFC grâce à une touche unique 

 

4. Dispositif téléphone mains-libres 

Permet la communication téléphone mains-libres 

 

5. AUX IN 

Permet à l'appareil de fonctionner comme une enceinte externe en le connectant 

à une source audio (ordinateur, téléphone mobile, PSP/MP3/MP4 etc.) 

 

6. Carte son USB  

Les fonctions carte son et chargeur USB peuvent être obtenues via le même 

câble USB 

 

Données techniques 

 

Tension 5V CC AUX IN 3,5mm 

Sortie 4W Poids net 235g 

Impédance 4 Ω 
Dimension

s 
90,0×90,0×46,5mm 

 



 

 
 

Contenu de l’emballage 

• Haut-parleur 

• Câble USB, câble audio 3,5 mm 

• Guide d’utilisation 

• Sangle 

 

EMPLACEMENT ET TOUCHES 
 

A. TOUCHES 

 

1.  
Appuyez rapidement : Pause/Lecture/Couper le son/Raccrocher/Décrocher 

Double clic : Rappeler le dernier numéro 

2.  
Appuyez rapidement : Titre précédent/suivant 

Appuyez longuement : Augmenter/diminuer le volume 

3.  Appuyez rapidement pour changer de thème LED 

4.  Appuyez rapidement pour changer de mode 

5.  +  Réduire la luminosité 

6.  +  Augmenter la luminosité 



 

 
 

B. EMPLACEMENT 

 
 

1. Emplacement AUX IN : Insérez le câble audio 3,5 mm, puis appuyez sur 

 « mode Aux in ». L'appareil de fonctionnera comme une enceinte 
externe en le connectant à une source audio (ordinateur, téléphone mobile, 
PSP/MP4 etc.) 

2. Indicateur lumineux de fonctionnement/Mise sous tension :  

i. Bleu : fonctionnement normal 
ii. Orange : en cours de recharge 
iii. Orange clignotant : batterie faible 

3. Emplacement micro USB : Connectez l'enceinte à l'ordinateur à l'aide du 
câble USB fourni, et entrez dans le mode son USB. L'enceinte sera en 
mode recharge. 

4. Marche/arrêt : Marche/arrêt 
 

Instructions 

Marche/arrêt : 
Permet d'activer/désactiver la fonction Bluetooth® de l'enceinte 

Couplage Bluetooth® : Appuyez sur la touche  pour entrer en 
mode Bluetooth®. Allumez ensuite la fonction de votre téléphone mobile ou 
autre appareil et commencez la recherche d'appareils Bluetooth®. Le 
« Spectro II » sera repéré, veuillez le connecter. (L'appareil fera entendre 
« Device paired » (appareil couplé) lorsqu'il sera connecté). 
 
Fonction NFC :  
(Elle nécessite que l'appareil mobile possède la fonction NFC et que l'enceinte 
soit en mode Bluetooth®) 

1. Emplacement 4. Marche/arrêt 

3. Emplacement 

micro USB 

2. Indicateur lumineux de 

fonctionnement/Mise sous tension 

Emplacement 



 

 
 

Allumez la fonction NFC de l'appareil mobile et mettez-le en contact avec la 
zone NFC de l'enceinte. L'appareil mobile vous rappellera alors de coupler 
avec l'appareil Bluetooth®. Choisissez « oui » pour terminer le couplage. 

 

Écoute de musique via Bluetooth®/NFC :  
Veuillez allumer le téléphone mobile ou autre lecteur de musique, et l'enceinte 
lira la musique sélectionnée. 
 
Communication téléphone mains-libres : 
 
① Répondre 

Appuyez rapidement sur  pour répondre au téléphone. 

 
② Décrocher  

Appuyez à nouveau sur  pour raccrocher 
 
③ Rappel 

Appuyez deux fois sur la touche  pour rappeler le dernier numéro 
 

NFC 



 

 
 

Thèmes LED 

Appuyez rapidement sur  pour changer de thème LED, il y a 5 thèmes 

LED différents 

 

AUX IN 

Utilisez le câble audio 3,5 mm fourni pour connecter l'enceinte à une source 
audio (PC, lecteur MP3/MP4, téléphone mobile). Appuyez rapidement sur la 

touche  pour entrer dans le mode « AUX IN » (l'enceinte fera entendre 
« AUX IN »). L'enceinte lira la musique provenant de la source audio. 
Remarque : Une batterie faible affectera la qualité du son, lorsque la batterie 
est faible, veuillez la recharger immédiatement à l'aide de l'adaptateur 
(5 V 1 A). 

 
 

Rainure Néon Arc en ciel 

Égaliseur Club 



 

 
 

Chargement 
L'enceinte utilise une batterie au lithium intégrée. Vous pouvez utiliser le 
câble USB fourni pour connecter l'enceinte à l'ordinateur, ou à un 
adaptateur 5 V/1000 mA de bonne qualité pour recharger la batterie. 
Pendant la recharge, l'indicateur LED sera orange, une fois la batterie 
complètement rechargée, l'indicateur sera bleu. 
 
Remarque : (1) Lorsque la batterie est faible, l'indicateur clignote 
rapidement. Veuillez alors recharger immédiatement la batterie. (2) Un 
adaptateur de bonne qualité (5 V 1 A) est recommandé pour recharger 
l'enceinte. 

Téléchargement de l’application 
 
Si votre appareil est iOS Apple®, vous pouvez trouver notre application 
« ednet.audio » sur l'App Store® d'Apple. 
Pour les smartphones et tablettes fonctionnant sous Google Android, vous 
pouvez trouver notre application « ednet.audio » sur Google™ Play Store. 
Dans le champ de recherche de l'App Stores® entrez « ednet » ou 
« ednet.audio ». 
 
App Store® d'Apple 

 

Google™ Play 

 

 

 
 
 



 

 
 

Dans les résultats de recherche, l'application « ednet.audio » sera marquée 
par ce symbole. 
Installez ensuite l'application sur votre appareil mobile. 

 

Utilisation de l’application 

 
Lorsque vous connectez l’enceinte LED Bluetooth® ednet Spectro II avec un 
appareil portable via Bluetooth®, l'application fonctionne selon la façon suivante : 
Réglages : 
Comment connecter votre appareil et écouter de la musique via Bluetooth® : 

 
Ouvrez l’application « ednet.audio », appuyez sur « Searching » de la page 
« BLUETOOTH® DEVICE », sélectionnez dans la liste le nom du modèle 
« Spectro II » que vous utilisez. 



 

 
 

 
Une fois la connexion établie, accédez au mode lecture Bluetooth®, il y aura 
une liste de chansons au format MP3. Cliquez sur l'une des chansons à 
écouter, ou utilisez les touches « Précédent »/« Suivant » pour choisir une 
autre chanson. 

 

 

 
Précédent 

Appuyez sur la chanson à écouter 

Mode lecture de musique : Aléatoire, séquentielle, 

un seul cycle 

Barre de réglage du volume, s’y déplacer pour 

régler le volume 

SuivantLecture/Pause 



 

 
 

Choix des thèmes multi-couleurs à spectre complet 

 

Pour régler l'alarme 

Appuyez sur l'heure de la page de « ALARM » pour régler l'heure. 

 

Il y a cinq thèmes LED multi-couleurs, 

mais le premier et le deuxième ne peuvent 

être activés que pendant l’écoute de 

musique

Quatre niveaux de luminosité : Désactivé, 

Sombre, Moyen, Brillant 

Activer/désactiver des thèmes de lumière 

LED 



 

 
 

 
 

  

Réglez l'heure der l'alarme 

Réglez le nombre de répétitions de 

l'alarme 

Confirmez l'alarme pour l’enceinte 



 

 
 

Guide de dépannage 
 

1. Que dois-je faire lorsque l'enceinte ne parvient pas à se coupler avec un 

appareil Bluetooth® et lire la musique ? 

Veuillez vous référer aux spécifications/manuel de l'appareil Bluetooth® (votre 

téléphone mobile ou ordinateur), et vérifiez que l'appareil prend en charge la 

transmission audio stéréo A2DP. Si c'est le cas, veuillez activer le mode stéréo 

A2DP. 
 

2. Que dois-je faire lorsque la fonction USB PC ne fonctionne pas ? 

(1) Connectez l'enceinte à l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni, et entrez 

dans le mode USB PC. Activez ensuite la lecture audio/vidéo depuis votre 

ordinateur. 

(2) Si cela ne fonctionne pas, il est possible que la carte son de l'enceinte ne soit 

pas compatible avec l'ordinateur. Veuillez essayer de cliquer sur le 

gestionnaire des périphériques --- puis sur Contrôleurs son, vidéo et jeu --- 

faites un clic droit sur le Périphérique audio USB --- puis cliquez sur 

désinstaller. Veuillez ensuite faire à nouveau passer l'enceinte en mode USB 

PC. L'ordinateur mettra automatiquement à jour le pilote de la carte son USB 

pour permettre la compatibilité. 
 

Remarque : La fonction carte son USB est uniquement disponible sous Windows 

XP/Windows vista/Windows 7/Windows 8. 

 

 

 

 

 
La ASSMANN Electronic GmbH, déclare par les présentes, que cet appareil est en conformité 
avec  les exigences de la Directive 2014/53/EU et avec celles de la Directive 2011/65/EU sur 
la conformité RoHS. La déclaration de conformité complète peut être demandée par courrier à 
l'adresse du fabricant mentionnée ci-dessous. 
  
Avertissement: 
Ce dispositif appartient à la classe B. Ce dispositif est susceptible de provoquer des 
perturbations radio-électriques dans une zone habitable. Il peut être exigé à I’utilisateur de 
prendre des mesures appropriées 
  
www.assmann.com 
Assmann Electronic GmbH 
Auf dem Schüffel 3 
58513 Lüdenscheid 
Germany 

 


