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1. Introduction 
Le DIGITUS® système d'enceintes de salle de conférence est 
conçu pour des installations fixes et les utilisations en 
déplacement. Transformez n'importe quelle pièce en salle de 
conférence. Les quatre haut-parleurs intégrés assurent une 
distribution optimale du son dans la salle, ce qui garantit une 
qualité vocale impeccable pour tous les participants. L'enceinte 
peut être connectée sans fil via Bluetooth à un smartphone ou 
un ordinateur portable, ou directement via une connexion par 
câble USB. Le système est compatible avec toutes les 
plateformes de communication courantes (UC), et les 
principales fonctions peuvent également être commandées 
directement sur l'appareil à l'aide des touches multifonctions. 
Les fonctionnalités proposées incluent : Marche/arrêt, 
répondre, raccrocher, rejeter, mettre en sourdine, lecture, 
avance rapide, réglage du volume, etc. La fonction TWS permet 
de combiner en option deux enceintes de conférence pour 
obtenir des enceintes stéréo. Avec une autonomie allant 
jusqu'à 10 heures, vous êtes également équipé pour des 
conversations ou des conférences de longue durée. 
 
2. Contenu de la livraison 
• 1 x enceinte mobile pour conférences, compatible 

Bluetooth et USB 
• 1 x câble USB (USB A / Micro B) 
• 1 x câble audio (3,5 m) 
• 1 x récepteur Bluetooth USB 
• 1 x guide d'installation rapide 
 
3. Caractéristiques techniques 
• Touches de fonction : 5 
• Fonctions : Marche/Arrêt, Lecture, Pause, Augmenter/ 

Diminuer le volume, Répondre/Raccrocher/Rejeter/Rappeler 
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• Mute/unmute, connexion TWS (True Wireless Stereo) 
• Haut-parleur intégré : 4 pièces 
• Puissance : 10 W 
• Diamètre : 40 mm 
• Tension de chargement : 5 VCC / 1 A 
• Version du Bluetooth : 5.0 
• Port USB : Micro USB 
• AUX IN : Prise Jack 3,5 mm (pour la musique uniquement) 
• Capacité de la batterie : 2500 mAh (batterie rechargeable 

lithium ion) 
• Temps de chargement : 2-3 h 
• Temps de fonctionnement : env. 10 h 
• Dimensions : 122,6 x 60,65 mm (L x H) 
• Poids : 435 g 
 
4. Description du produit 
 

 
(1) Marche / Arrêt, Lecture / Pause 
(2) Augmenter le volume /Titre suivant 
(3) Diminuer le volume / Titre précédent 
(4) Répondre/Raccrocher/Rejeter un appel, Rappeler le dernier 

numéro composé 
(5) Mute / Unmute le microphone, connexion TWS 
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3 

4 

2 



4 

(6) Port de charge Micro USB 
(7) Prise Jack 3,5 mm AUX 

 
5. Informations techniques et émissions RF 
Version du matériel V1.0 
Version du logiciel V0.0.3 
Fréquence SFD 2400 MHz – 2483.5 MHz 
Type de modulation 8DPSK  π/4DQPSK  CGSK 
Puissance de fréquence radio 4dBm (Max.) 

 
6. Recharge 
Nous vous recommandons de charger complètement le DA-
12221 avant de l'utiliser pour la première fois afin de maximiser 
la durée de vie de la batterie. Il faut environ 2 à 3 heures pour 
une charge complète. Un signal sonore indique que la batterie 
est faible. Pour charger la batterie de l'enceinte, il est 
recommandé d'utiliser un chargeur 5 VCC / 1 A ou supérieur. La 
progression de la charge est signalée par un voyant clignotant 
sous le bouton []; lorsque la batterie est entièrement chargée, 
le voyant reste allumé. Pendant le chargement, l'enceinte peut 
être utilisée pour les appels et la lecture de musique. 
 
7. Marche/Arrêt 
Pour mettre en marche ou arrêter l'enceinte, appuyez sur le 
bouton [ ] pendant 2 secondes. Remarque : Pour économiser la 
batterie, l'enceinte s'éteint après 20 minutes d'inactivité. 
 
8. Connexion au Bluetooth 
1) Connectez le DA-12221 à des appareils compatibles 

Bluetooth : Après la mise sous tension, le bouton [] clignote. 
Activez la fonction Bluetooth du téléphone portable et 
sélectionnez DA-12221 dans la liste des appareils disponibles. 
Après avoir sélectionné l'appareil, il se connectera 



5 

automatiquement. Le bouton [] cesse de clignoter une fois la 
connexion établie, vous pouvez maintenant écouter de la 
musique ou passer un appel en mode mains libres. 

2) Pour les appareils sans fonction Bluetooth : Après la mise 
sous tension, le bouton [] clignote. Branchez le récepteur 
Bluetooth USB contenu dans l'emballage à l'appareil. 
L'appareil se connecte automatiquement au DA-12221. 

3) Pour déconnecter le Bluetooth, maintenez enfoncé le 
bouton [] pendant 4 secondes.  
Remarque : Le DA-12221 peut être connecté à deux 
appareils Bluetooth.  

 
9. Déconnecter le Bluetooth 
1) Ouvrez votre téléphone portable et cliquez sur DA-12221 

pour vous déconnecter. 
2) Maintenez enfoncé le bouton  [] pendant 2 secondes pour 

déconnecter le Bluetooth, le bouton  [] clignotera en blanc. 
 
10. Mode AUX 
Branchez le câble audio de 3,5 mm contenu dans l'emballage à 
la prise audio, branchez l'autre extrémité à votre appareil, 
utilisez l'appareil auquel vous avez connecté l'enceinte pour 
contrôler la musique diffusée. Pour contrôler le volume de 
l'enceinte, vous pouvez appuyer sur le bouton 【+】【-】pour 
augmenter et diminuer le volume. 
Remarque : Le mode AUX ne peut pas être utilisé pour les 
appels mains libres. 
 
11. Connexion True Wireless 
Deux enceintes DA-12221 identiques peuvent être connectées 
l'une à l'autre via la fonction TWS et ainsi profiter d'une 
véritable stéréo sans fil. 
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1) Déconnectez la connexion Bluetooth du téléphone mobile 
ou de l'appareil, et assurez-vous que les enceintes ne soient 
connectées à aucun appareil (retirez également le câble 
audio de la prise AUX IN). 

 
2) Sélectionnez l'une des deux comme maître (l'autre comme 

esclave). ensuite, appuyez sur le bouton [ ] de l'enceinte 
maître et les deux enceintes se connecteront 
automatiquement l'une à l'autre après 5 secondes. Le 
bouton [ ] de l'enceinte esclave s'allume en bleu, indiquant 
que les deux enceintes sont connectées avec succès. Le 
bouton de l'enceinte maître [ ] continue de clignoter 
jusqu'à ce que l'appareil Bluetooth se connecte. 

3) Activez la fonction Bluetooth sur le téléphone ou l'appareil. 
Et recherchez « DA-12221 » dans la liste des appareils 
Bluetooth, et connectez-le. Si vous souhaitez connecter un 
PC ou d'autres appareils avec un câble audio 3,5 mm ou 
USB, veuillez le brancher à l'enceinte maître. 

4) Après avoir été connecté au TWS, il se connectera 
automatiquement lors de la prochaine mise en marche, 
sinon vous pouvez supprimer la connexion TWS en 
appuyant sur le bouton [ ]. 

 
12. Mains libres 
Une fois la connexion Bluetooth réussie, vous pouvez utiliser le 
DA-12221 pour passer un appel en mode mains libres à tout 
moment. Lorsque vous recevez un appel entrant, vous pouvez 
appuyer sur le bouton [] pour répondre à l'appel, et appuyer 
sur le bouton [] pendant 2 secondes pour rejeter l'appel. 
Appuyer deux fois sur le bouton 
Appuyer deux fois sur le bouton [] pour rappeler le 
dernier numéro composé. Si vous ne voulez pas que votre 
interlocuteur entende votre voix pendant un appel, vous 
pouvez appuyer sur le bouton  []  pour désactiver le 
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microphone ou appuyer à nouveau sur le bouton [ ] pour 
l'activer. 
Remarque : La portée effective des microphones pour les 
appels est de 5 mètres. 
 
13. Connexion à un PC via USB 
Raccordez le câble USB à votre PC et au DA-12221, l'enceinte 
passe en mode USB. Ouvrez le lecteur multimédia sur le PC et 
profitez de votre musique préférée. 
Remarque : certains types de lecteurs multimédia ne 
sélectionnent pas automatiquement le DA-12221 raccordé en 
mode USB, vous pouvez alors sélectionner « DA-12221 USB 
Audio » dans votre lecteur puis lire la musique. 
Appel en mode mains libres : En mode USB, votre DA-12221 
peut également passer des appels en mode mains libres. 
Ouvrez votre application de réseau social et appelez vos amis 
en mode mains libres. En raison du fonctionnement différent 
des applications de réseaux social, la clé [] du DA-12221 peut 
être invalide. Vous devrez utiliser l'application manuellement 
pour répondre ou mettre fin à l'appel. Si vous ne voulez pas que 
votre interlocuteur vous entende pendant un appel, vous 
pouvez appuyer sur le bouton [] pour désactiver le 
microphone ou appuyer à nouveau sur ce bouton pour l'activer. 
Remarque : La portée effective des microphones pour les 
appels est de 5 mètres. 
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14. Multi-session 
Après avoir connecté le DA-12221 à un téléphone mobile ou à 
un ordinateur (en utilisant la connexion Bluetooth ou le câble 
USB), il est recommandé de placer le DA-12221 au centre de la 
pièce afin que tout le monde puisse entendre clairement. 
1) Le mode 1 pour les conférences : Le Bluetooth du téléphone 

mobile se connecte à l'enceinte. 
 

 
 

2) Le mode 2 pour les conférences : Le Bluetooth de 
l'ordinateur portable ou de l'ordinateur se connecte à 
l'enceinte (avec le récepteur Bluetooth USB). 

 

 
 

3) Le mode 3 pour les conférences : L'enceinte est connectée à 
un ordinateur portable ou à un PC avec un câble USB. 
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15. Dépannage 
Q : Mon enceinte ne s'allume pas. 
R : Veuillez la recharger et vous assurer qu'elle a suffisamment 
de batterie. Branchez l'appareil à un chargeur et voyez si le 
voyant d'alimentation s'allume. 
Q : Pourquoi ne puis-je pas appairer cette enceinte avec 
d'autres appareils Bluetooth ? R : Veuillez vérifier les éléments 
suivants : 
Votre périphérique Bluetooth prend en charge le profil 
Bluetooth A2DP ; 
L'enceinte et votre appareil sont suffisamment proches l'une de 
l'autre (moins de 10 m) ; 
L'enceinte est-elle déjà connectée un appareil Bluetooth ?  
Si oui, vous pouvez appuyer sur le bouton [] pour supprimer la 
connexion et appairer l'enceinte à un nouvel appareil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assmann Electronic GmbH déclare par la présente que la Déclaration de 
Conformité est incluse dans la livraison. Dans le cas contraire, demandez 
l'envoi de la Déclaration de Conformité par courrier postal adressé au 
fabricant à l'adresse indiquée ci-dessous.  
 
www.assmann.com 
Assmann Electronic GmbH 
Auf dem Schüffel 3 
58513 Lüdenscheid 
Allemagne 


