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Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte 
sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite: 

www.auvisio.de 
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein. 
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Ihr neues Stereo Bluetooth-Lautsprecher Duo 
 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

 

vielen Dank für den Kauf dieses Stereo Bluetooth-Lautsprecher Duos für zuhause oder un-
terwegs. 

 

Bitte lesen Sie diese Bedienungs-anleitung und befolgen Sie die auf geführten Hin-
weise und Tipps, damit Sie Ihre Bluetooth-Lautsprecher optimal einsetzen können. 

 

Lieferumfang 

 2 Bluetooth-Lautsprecher 
 3,5 mm Audiokabel (Cinch-Stecker) 
 2 USB-Ladekabel 
 Stromstecker für USB-Ladekabel 
 Bedienungsanleitung 

 

  



DE  
 

4  Auvisio – www.auvisio.de  

Wichtige Hinweise zu Beginn 

Sicherheitshinweise 

 Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes 
vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit 
darauf zugreifen können. 

 Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. 
Achtung Verletzungsgefahr! 

 Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus! 
 Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus be-

reits geringer Höhe beschädigt werden. 
 Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze. 
 Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. 
 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 

Wichtige Hinweise zur Entsorgung 

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden 
Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. 

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengen-
beschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen 
Gemeinde. 

 

 

Konformitätserklärung 

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt ZX-1544 in Übereinstimmung mit der 
R&TTE-Richtlinie 99/5/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet. 

 

 

 

Leiter Qualitätswesen 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
10. 03. 2015 

 

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support.  
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-1544 ein.
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Produktdetails 
Eigenschaften 

 Sie können diese Bluetooth-Lautsprecher einzeln oder auch als Paar benutzen.  Mit dem Artikel ZX-1545 können Sie Ihre Bluetooth-Lautsprecher auch mit nicht-blue-
tooth-fähigen Geräten verbinden.  Kabelfreie Verbindung via Bluetooth  Wiederaufladbare Batterien  Integrierte Handgriffe für leichtes Tragen 

 

 

 

 
 

1. Ein-/Aus-Schalter 

2. Rückwärtstaste:  
2.1. Kurz drücken   zum vorherigen Song springen 
2.2. Lang gedrückt halten.   Lautstärke leiser 

3. Vorwärtstaste:  
3.1. Kurz drücken   zum nächsten Song springen 
3.2. Lang gedrückt halten.   Lautstärke lauter 

4. Pause/Play-Taste:  
4.1. Kurz drücken   Pause/Play der Musik 
4.2. Lang gedrückt halten.   Bluetoothverbindung aufbauen 
4.3. Bluetooth-Anzeige 
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5. Stromeingang DC 5V 
6. LED-Anzeige 
7. AUDIO IN -  Eingang 

 

 

Verwendung 
 

ACHTUNG 

Bitte Batterien komplett aufladen vor der ersten Benutzung (5 Stunden) 

 

 

Batterien der Lautsprecher laden 

1. Stecken Sie den Stecker des USB-Ladekabels in den DC 5V-Anschluss (auf der Rück-
seite) von einem der Lautsprecher. 

2. Stecken Sie nun den USB-Stecker von dem Ladekabel auf einen freien USB-Anschluss 
an Ihrem Computer. 

3. Stecken Sie den Stecker des zweiten USB-Ladekabels in den DC 5V-Anschluss (auf der 
Rückseite) des anderen Lautsprechers. 

4.  Stecken Sie nun den USB-Stecker von dem Ladekabel auf den mitgelieferten USB-
Stromstecker. 

5. Stecken Sie den USB-Stromstecker in eine Wandsteckdose oder Steckdosenleiste 
6. LED auf der Rückseite leuchtet rot Akku lädt 

- Rote LED ist aus  Akku ist voll. 

 

HINWEIS: 

Falls Sie 2 freie USB-Anschlüsse haben, können Sie auch beide Lautsprecher 
gleichzeitig aufladen oder Sie laden die Lautsprecher mit dem mitgelieferten USB-
Stromstecker ein Lautsprecher nach dem anderen auf. 
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Beide Lautsprecher mit einem Gerät verbinden 

 

Hinweis!! 

Wenn Sie beide Lautsprecher mit einem Gerät verbinden wollen, spielt es keine 
Rolle mit welchem Sie beginnen. 
Wen Sie zuerst einschalten wird Lautsprecher A. Der Zweite wird Lautsprecher B 

 

1. Am 1.Lautsprecher die Taste  für 3 Sekunden gedrückt halten  und dann loslassen. 
Es sind nun ein paar Töne zu hören und die Taste  beginnt blau zu blinken. Laut-
sprecher A ist nun im Verbindungsmodus. 

2. Am 2.Lautsprecher die Taste  für 3 Sekunden gedrückt halten  und dann loslassen. 
Es sind nun ein paar Töne zu hören und die Taste  beginnt blau zu blinken. Laut-
sprecher B ist nun im Verbindungsmodus. 

3. .Bitte gleichzeitig beim Lautsprecher A die Taste  und die Taste  beim Lautspre-
cher B gedrückt halten für ca. 2 Sekunden oder bis Sie einen Ton hören. 

 Bei Lautsprecher A beginnt  blau zu blinken. 

 Bei Lautsprecher B leuchtet  rot. 
4. Beide Lautsprecher sind nun verbunden und sind im Verbindungsmodus. 

 

HINWEIS!! 

Falls Sie beide Tasten zulange gedrückt halten, schalten sich die Lautsprecher aus, 
sollte dies passieren, dann schalten Sie sie wieder ein und beginnen Sie wieder bei 
Punkt 3. 

 

5. Suchen Sie mit Ihrem Handy oder anderem geeigneten Bluetooth-Geräten nach Blue-
tooth-Geräten. 

5.1. Auf einem iPhone 
- Gehen Sie auf SETTINGS > BLUETOOTH  
(Stellen Sie sicher, dass Ihr Bluetooth eingeschaltet ist.) 
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5.2. Auf einem Blackberry 
- Gehen Sie auf SETTINGS / OPTIONEN > BLUETOOTH  
- Enable Blutooth 
(Stellen Sie sicher, dass Ihr Bluetooth eingeschaltet ist.) 

 

 
 

5.3. Auf einem Android Phone 
- Gehen Sie auf SETTINGS > BLUETOOTH > MENU >  Suchen Sie nach Geräte 
(Stellen Sie sicher, dass Ihr Bluetooth eingeschaltet ist.) 
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5.4. Auf anderen Handy bzw Geräten 
- Lesen Sie bitte die mitgelieferten Bedienungsanleitungen 

 

 
 

6. Wenn das Bluetooth-Gerät die Lautsprecher findet, wählen Sie bitte ‚Duo MSS-200.btd-
A‘ aus Liste der gefundenen Geräte 

7. Falls notwendig geben Sie das Passwort ‚0000‘ ein. Wählen Sie OK oder Yes um das 
Gerät mit den Lautsprechern zu verbinden. 

8. Nach erfolgreicher Registrierung/Verbindung ertönen 2 Signaltöne 
- Lautsprecher A:  
         Die Taste  leuchtet blau 
- Lautsprecher B:  
         Die Taste  leuchtet rot. 

 

HINWEIS! 

Wenn Sie die Lautsprecher ausschalten (siehe Lautsprecher benutzen), werden 
sie von Ihrem Bluetooth-Gerät getrennt. Sobald Sie sie wieder einschalten, wäh-
len Sie ‚ Duo MSS-200.btd- A‘ aus Ihrer Bluetooth-Liste aus, um es wieder zu ver-
binden. 
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ACHTUNG! 

Die Screenshots unter Punkt 5 sind gängigsten von vielen Bluetooth-Gerä-
ten auf dem aktuellen Markt und sollen Ihnen bei dem Verbindungsaufbau 
helfen. Das Bluetooth-Interface kann bei Ihrem Gerät leicht von der obigen 
Beschreibung abweichen. 

 

Jeden Lautsprecher mit einem anderen Gerät verbinden 

Ersten Lautsprecher anschließen 

1. Stellen Sie sicher, dass beide Lautsprecher ausgeschaltet sind. 

2. Am 1.Lautsprecher die Taste  für 3 Sekunden gedrückt halten  und dann loslassen. 
Es sind nun ein paar Töne zu hören.  

3. Die Taste  beginnt blau zu blinken. Der Lautsprecher ist nun im Verbindungsmodus. 
4. Suchen Sie mit Ihrem Handy oder anderem geeigneten Bluetooth-Geräten nach Blue-

tooth-Geräten. 
5. Wenn das Bluetooth-Gerät die Lautsprecher findet, wählen Sie bitte ‚ Duo MSS-200.btd--

A‘ aus Liste der gefundenen Geräte 
6. Falls notwendig geben Sie das Passwort ‚0000‘ ein. Wählen Sie OK oder Yes um das 

Gerät mit dem Lautsprecher zu verbinden. 

7. Nach erfolgreicher Verbindung ertönen Signaltöne und die Taste  leuchtet blau auf. 
8. Der Lautsprecher A ist nun mit dem 1.Bluetooth-Gerät verbunden. 

 

Zweiten Lautsprecher anschließen 

1. Am 2.Lautsprecher die Taste  für 3 Sekunden gedrückt halten  und dann loslassen. 
Es sind nun ein paar Töne zu hören.  

2. Die Taste  beginnt blau zu blinken. Der Lautsprecher ist nun im Verbindungsmodus. 
3. Suchen Sie mit Ihrem Handy oder anderem geeigneten Bluetooth-Geräten nach Blue-

tooth-Geräten. 
4. Wenn das Bluetooth-Gerät die Lautsprecher findet, wählen Sie bitte ‚ Duo MSS-200.btd--

B‘ aus Liste der gefundenen Geräte 
5. Falls notwendig geben Sie das Passwort ‚0000‘ ein. Wählen Sie OK oder Yes um das 

Gerät mit dem Lautsprecher zu verbinden. 
6. Nach erfolgreicher Verbindung ertönen Signaltöne und die Taste ‚Play/Stop‘ leuchtet 

blau auf.  
7. Der Lautsprecher B ist nun mit dem 2.Bluetooth-Gerät verbunden. 
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Lautsprecher benutzen 

Beide Lautsprecher an einem Gerät 

 

HINWEIS 

Dies ist, wenn Sie beide Lautsprecher schon mit einem Gerät verbunden haben. 

 

Einschalten 

1. Die Taste  für 3 Sekunden oder bis ein Signalton ertönt an beide Lautsprechern ge-
drückt halten. Sie können dies aber auch nach einander tun. 

 Bei Lautsprecher A beginnt   blau zu blinken. 

 Bei Lautsprecher B leuchtet   rot. 
2. Wählen Sie bitte ‚ Duo MSS-200.btd--A‘ oder ‚ Duo MSS-200.btd--B‘ aus Liste der gefun-

denen Geräte, um es wieder zu verbinden. 

 

Ausschalten 

Die Taste  für 3 Sekunden oder bis ein Signalton ertönt an einem der beiden Lautspre-
chern gedrückt halten. BEIDE Lautsprecher schalten sich aus. 

 

Lautstärke regeln 

1. Die Taste  an einem Lautsprecher drücken und gedrückt halten, um die Lautstärke zu 
reduzieren. 

2. Die Taste  an einem Lautsprecher drücken und gedrückt halten, um die Lautstärke zu 
erhöhen. 

 

HINWEIS 

Sie können die Lautstärke aber auch über Ihr verbundenes Gerät steuern. 

 

Jeder Lautsprecher separat an einem anderen Gerät 

 

HINWEIS 

Dies ist, wenn Sie beide Lautsprecher schon mit zwei verschiedene Geräte ver-
bunden haben. 
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Einschalten 

1. Die Taste  für 3 Sekunden oder bis ein Signalton ertönt an dem Lautsprecher ge-
drückt halten. 

 Bei Lautsprecher A beginnt   blau zu blinken. 
2. Abhängig davon, welchen Lautsprecher Sie eingeschaltet haben, wählen Sie bitte ‚ Duo 

MSS-200.btd--A‘ oder ‚ Duo MSS-200.btd-- B‘ aus Liste der gefundenen Geräte, um 
es wieder zu verbinden. 

 

Ausschalten 

Die Taste  für 3 Sekunden oder bis ein Signalton ertönt an dem Lautsprecher gedrückt 
halten. Der Lautsprecher schaltet sich aus. 

 

Lautstärke regeln 

1. Die Taste  an einem Lautsprecher drücken und gedrückt halten, um die Lautstärke zu 
reduzieren. 

2. Die Taste  an einem Lautsprecher drücken und gedrückt halten, um die Lautstärke zu 
erhöhen. 

 

HINWEIS 

Sie können die Lautstärke aber auch über Ihr verbundenes Gerät steuern. 

 

Musik abspielen 

Um Musik kabellos von Ihren Bluetooth-Lautsprecher genießen zu können, stellen Sie si-
cher, dass sie mit einem Bluetooth-Gerät verbunden sind. Einmal verbunden, brauchen Sie 
nur PLAY auf dem verbundenen Gerät zu drücken. Sobald die Musik abgespielt wird, können 
Sie die Musik über Ihre Lautsprecher steuern. 

 

HINWEIS! 

Falls beide Lautsprecher an einem Gerät angeschlossen ist, können Sie die Steu-
ern für beide Lautsprecher von einem der beiden aus steuern. 

 

Pause/Play-Taste 

1. Kurz die Taste   drücken, um die Musik anzuhalten 

2. Um die Musik wieder zu starten kurz die Taste  drucken 
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Blättern 

1. Kurz die Taste  drücken, um zum nächsten Lied zu springen 

2. Kurz die Taste  drücken, um zum vorherigen Lied zu springen 

 

Lautstärke regeln 

1. Die Taste  an einem Lautsprecher drücken und gedrückt halten, um die Lautstärke zu 
reduzieren. 

2. Die Taste  an einem Lautsprecher drücken und gedrückt halten, um die Lautstärke zu 
erhöhen. 

 

HINWEIS 

Sie können die Lautstärke aber auch über Ihr verbundenes Gerät steuern. 

 

Lautsprecher mit Kabel benutzen 

1. Schalten Sie den Lautsprecher ein. 
2. Verbinden Sie den Lautsprecher mit dem anderen Gerät via mitgelieferten 3,5mm Audio-

kabel 
3. Steuern Sie den Lautsprecher via dem angeschlossenem Gerät 

 

HINWEIS 

Sie können die Lautstärke sowohl über den Lautsprecher als auch über Ihr ver-
bundenes Gerät steuern 
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Technische Daten 

Bluetooth 3.0 + EDR 

Lautsprecher 2 x 3 W 

Signal-Rausch-Verhältnis >88 dB 

Frequenzbereich 100 Hz – 20 kHz 

Verzerrung <10 % 

USB-Aufladung DC 5 V, 500 A 

Akku 3,7 V, 500 mAh 

Spielzeit Ca. 1-2 Stunden 

Reichweite Ca. 10 m (auf freiem Feld) 

Betriebsfrequenz 2402 – 2480 GHz 
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Votre nouveau duo de haut-parleurs stéréo 
Bluetooth®  
 

Chère cliente, cher client, 
Nous vous remercions pour le choix de ces haut-parleurs, à utiliser aussi bien chez vous 
qu'en déplacement. 

Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi 
et respecter les consignes et astuces suivantes. 

 

Contenu 
 2 haut-parleurs Bluetooth® 
 Câble audio 3,5 mm (connecteur Cinch) 
 2 câbles de chargement USB 
 Adaptateur secteur pour câble de chargement USB 
 Mode d'emploi 
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Consignes préalables 
 
Consignes de sécurité 
 Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. 

Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. 
 Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez 

également tenir compte des conditions générales de vente ! 
 Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise 

utilisation peut endommager le produit ou son environnement. 
 Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de 

blessure ! 
 N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit ! 
 Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de 

faible hauteur, peut l'endommager. 
 N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême. 
 Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide. 
 Conservez le produit hors de la portée des enfants ! 
 Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les 

enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des 
personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, 
par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou 
d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. 

 Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son 
service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout 
danger. N‘utilisez pas l‘appareil tant que la réparation n‘a pas été effectuée. 

 Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. 
 Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages 

(physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des 
consignes de sécurité. 

 Sous réserve de modification et d’erreur. 
 

Consignes concernant les appareils en Bluetooth® 
 En raison des signaux Bluetooth®, veillez à maintenir une distance de sécurité 

suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En 
cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou 
à votre médecin. 

 N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux. 
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Consignes importantes pour le traitement des déchets 
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. 
Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage 
publics de votre municipalité. 

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles 
restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de 
collecte, sont disponibles dans votre municipalité. 

 

 

Déclaration de conformité 
La société PEARL.GmbH déclare ce produit, ZX-1544, conforme aux directives actuelles 
suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et 
les équipements terminaux de télécommunications, et 2011/65/UE, relative à la limitation 
de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et 
électroniques. 

 

 

Directeur Service Qualité 
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
10. 03. 2015 
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Description du produit 
 
Caractéristiques 
 Vous pouvez utiliser soit un seul des haut-parleurs, soit les utiliser les deux comme 

paire.  L'article réf. ZX-1545 vous permet de connecter votre haut-parleur Bluetooth® 
également avec des appareils non Bluetooth®.  Connexion sans fil en Bluetooth®  Batteries rechargeables  Poignées intégrées pour un transport facile 

 

1.  Interrupteur marche/arrêt  
 

2.  Touche Précédent : 
2.1. Pression brève    Revenir au morceau 

précédant 
2.2. Pression longue     Diminuer le volume  

 

3.  Touche Suivant :  
3.1. Pression brève    Passer au morceau suivant 
3.2. Pression longue     Augmenter le volume 

 

4.  Bouton Lecture/Pause :  
4.1. Pression brève   Pause/Lecture de la musique  
4.2. Pression longue     Établir une connexion Bluetooth® 
4.3. Témoin Bluetooth® 

 

5. Entrée de courant DC 5 V 
6. Voyant LED 
7. AUDIO IN - Entrée 
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Utilisation 
 

ATTENTION 

Avant la première utilisation, rechargez complètement l'appareil (le 
processus de chargement nécessite environ 5 heures). 

 

Charger la batterie du haut-parleur 
1. Branchez le connecteur du câble de chargement USB dans le port DC 5 V, situé à 

l'arrière d'un des haut-parleurs. 
2. Branchez le connecteur USB dans un port USB disponible de votre ordinateur. 
3. Branchez le connecteur du deuxième câble de chargement USB dans le port DC 5 V, 

situé à l'arrière de l'autre haut-parleur. 
4. Insérez maintenant le connecteur USB du câble de chargement sur l'adaptateur 

secteur USB fourni. 
5. Branchez l'adaptateur secteur USB dans une prise de courant (prise murale ou 

multiprise). 
6. Le voyant situé sur la face arrière s'allume en rouge : la batterie est en cours de 

chargement. Lorsque le voyant rouge s'éteint, cela signifie que la batterie est pleine. 
 

NOTE :  

Si vous disposez de 2 ports USB libres, vous pouvez également recharger les 
deux haut-parleurs simultanément. Sinon, rechargez chaque haut-parleur l'un 
après l'autre à l'aide de l'adaptateur secteur USB. 
 

Connectez les deux haut-parleurs à un appareil 
NOTE : 

Si vous souhaitez connecter les deux haut-parleurs à un appareil, vous pouvez 
commencer par n'importe lequel des deux. Celui que vous allumez en premier 
est désigné comme le haut-parleur A. Le deuxième comme le haut-parleur B. 

1. Sur le premier haut-parleur, appuyez sur la touche  pendant 3 secondes, puis 
relâchez-la. Quelques bips retentissent, et la touche   commence à clignoter en bleu. 
Le haut-parleur A se trouve maintenant en mode Appariement. 

2. Sur le deuxième haut-parleur, appuyez sur la touche  pendant 3 secondes, puis 
relâchez-la. Quelques bips retentissent, et la touche   commence à clignoter en bleu. 
Le haut-parleur B se trouve maintenant en mode Appariement. 

3. Appuyez simultanément sur la touche   du haut-parleur A et sur la touche    du 
haut-parleur B. Maintenez ces touches appuyées jusqu'à ce que vous entendiez un 
signal sonore. 

 Sur le haut-parleur A,  commence à clignoter en bleu.  
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 Sur le haut-parleur B,  brille en rouge. 
4. Les deux haut-parleurs sont maintenant connectés et se trouvent en mode appariement. 

 

NOTE : 

Si vous maintenez les deux touches appuyées trop longtemps, les deux haut-
parleurs s'éteignent. Si cela se produit, rallumez-les et recommencez la 
procédure à partir du point 3. 

 

5. Avec votre téléphone mobile ou un autre appareil Bluetooth®, effectuez une recherche 
des appareils Bluetooth®. 

5.1. Sur votre iPhone : 
- Ouvrez le menu Réglages > Bluetooth®   
(Assurez-vous que le Bluetooth® est activé). 

 
5.2. Sur votre Blackberry : 

- Ouvrez le menu Réglages /Options > Bluetooth®  
- Activez le Bluetooth® 
(Assurez-vous que le Bluetooth® est activé). 
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5.3. Sur un téléphone utilisant Android 
- Ouvrez le menu Réglages > Bluetooth® > Menu > Rechercher des appareils. 
(Assurez-vous que le Bluetooth® est activé). 

 
5.4. Pour les autres appareils ou téléphones mobiles : consultez le mode d'emploi fourni 

avec l'appareil. 

 

 
6. Lorsque l'appareil Bluetooth® détecte les haut-parleurs, sélectionnez Duo MSS-

200.btd-A ou Duo MSS-200.btd-B dans la liste des appareils détectés. 
7. Si un mot de passe vous est demandé, saisissez 0000.  
8. Sélectionnez OK ou Yes pour connecter l'appareil avec les haut-parleurs. 
9. Une fois la connexion effectuée, 2 signaux sonores retentissent. 

- Haut-parleur A : la touche    brille en bleu 
- Haut-parleur B : la touche    brille en rouge. 

 

NOTE : 

Lorsque vous éteignez les haut-parleurs (voir Utiliser les haut-parleurs) vous 
coupez la connexion avec votre appareil Bluetooth®. Lorsque vous les 
rallumez, sélectionnez Duo MSS-200.btd-A dans la liste des appareils 
Bluetooth®, afin de les connecter à nouveau. 
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ATTENTION ! 

Les captures d'écran sous le point 5 sont valables pour de nombreux 
appareils Bluetooth® actuellement sur le marché. Elles figurent ici pour 
vous aider à établir la connexion. Sur votre appareil, l'interface Bluetooth® 
peut être légèrement différente de celle décrite ci-dessus. 

 

Connecter les deux haut-parleurs à un autre appareil 

Connecter le premier haut-parleur 

1. Assurez-vous que les deux haut-parleurs sont éteints. 

2. Sur le premier haut-parleur, maintenez la touche  appuyée pendant 3 secondes, 
puis relâchez-la. Quelques bips retentissent.  

3. La touche  commence à clignoter en bleu. Le haut-parleur se trouve maintenant en 
mode Appariement. 

4. Avec votre téléphone mobile ou autre appareil Bluetooth®, effectuez une recherche 
des appareils Bluetooth®. 

5. Lorsque l'appareil Bluetooth® détecte les haut-parleurs, sélectionnez Duo MSS-
200.btd-A ou Duo MSS-200.btd-B dans la liste des appareils détectés. 

6. Si un mot de passe vous est demandé, saisissez 0000. Sélectionnez OK ou Yes pour 
connecter l'appareil avec le haut-parleur. 

7. Une fois la connexion effectuée, des bips sonores retentissent et la touche   brille en 
bleu. 

8. Le haut-parleur A est maintenant connecté avec le premier appareil Bluetooth®. 

Connecter le deuxième haut-parleur 

1. Sur le deuxième haut-parleur, maintenez la touche  appuyée pendant 3 secondes, 
puis relâchez-la. Quelques bips retentissent.  

2. La touche  commence à clignoter en bleu. Le haut-parleur se trouve maintenant en 
mode Appariement. 

3. Avec votre téléphone mobile ou autre appareil Bluetooth®, effectuez une recherche 
des appareils Bluetooth®. 

4. Lorsque l'appareil Bluetooth® détecte les haut-parleurs, sélectionnez Duo MSS-
200.btd-B dans la liste des appareils détectés. 

5. Si un mot de passe vous est demandé, saisissez 0000. Sélectionnez OK ou Yes pour 
connecter l'appareil avec le haut-parleur. 

6. Une fois la connexion effectuée, des bips sonores retentissent et la touche Play/Stop 
brille en bleu.  

7.   Le haut-parleur B est maintenant connecté avec le deuxième appareil Bluetooth®. 
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Utiliser les haut-parleurs 

2 haut-parleurs connectés avec un même appareil  

 

NOTE 

Ces indications sont valables lorsque les deux haut-parleurs sont connectés à un 
appareil. 

 

Allumer 

1. Maintenez la touche  appuyée sur chacun des haut-parleurs pendant 3 secondes ou 
jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse. Vous pouvez également procéder un haut-
parleur après l'autre. 

 Sur le haut-parleur A,  commence à clignoter en bleu.  
 Sur le haut-parleur B,  brille en rouge. 

2. Pour le reconnecter, sélectionnez Duo MSS-200.btd-A ou Duo MSS-200.btd-B dans la 
liste des appareils détectés. 

 

Éteindre 

Maintenez la touche  appuyée sur un des haut-parleurs pendant 3 secondes ou jusqu'à 
ce qu'un signal sonore retentisse. Les deux haut-parleurs s'éteignent. 

 

Régler le volume 

1. Pour diminuer le volume, maintenez la touche   appuyée sur un haut-parleur. 

2. Pour augmenter le volume, maintenez la touche   appuyée sur un haut-parleur. 

 

NOTE 

Vous pouvez également régler le volume sur votre appareil externe. 

 

Chaque haut-parleur est connecté avec un appareil différent 

 

NOTE 

Ces indications sont valables lorsque vous avez connecté les deux haut-parleurs 
à des appareils différents. 
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Allumer 

1. Maintenez la touche  appuyée sur un haut-parleur pendant 3 secondes ou jusqu'à ce 
qu'un signal sonore retentisse. 
Sur le haut-parleur A,  commence à clignoter en bleu.  

2. Selon le haut-parleur que vous avez allumé, sélectionnez Duo MSS-200.btd-A ou Duo 
MSS-200.btd-B dans la liste des appareils détectés. 

 

Éteindre 

Maintenez la touche  appuyée sur un haut-parleur pendant 3 secondes ou jusqu'à ce 
qu'un signal sonore retentisse. Le haut-parleur s'éteint. 

 

Régler le volume 

1. Pour diminuer le volume, maintenez la touche  appuyée sur un haut-parleur. 

2. Pour augmenter le volume, maintenez la touche  appuyée sur un haut-parleur. 

 

NOTE 

Vous pouvez également régler le volume sur votre appareil externe. 

 

Écouter de la musique 
Pour écouter de la musique sur vos haut-parleurs Bluetooth® sans branchement filaire, 
assurez-vous que vos haut-parleurs sont connectés à votre appareil Bluetooth®. Une fois 
la connexion établie, il vous suffit d'appuyer la touche PLAY de l'appareil connecté. 
Lorsque la lecture est en cours, vous pouvez contrôler la lecture de la musique depuis les 
haut-parleurs. 

 

NOTE 

Si les deux haut-parleurs sont connectés à un appareil, vous pouvez contrôler le 
son des deux haut-parleurs à partir d'un seul. 

 

Touche Lecture/Pause 

1. Pour interrompre la lecture, appuyez brièvement sur la touche . 

2. Pour reprendre la lecture, appuyez à nouveau brièvement sur la touche . 
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Sélection du morceau 

1. Pour passer au titre suivant, appuyez brièvement sur la touche . 

2. Pour revenir au titre précédent, appuyez brièvement sur la touche . 

 

Régler le volume 

1. Pour diminuer le volume, maintenez la touche  appuyée sur un haut-parleur. 

2. Pour augmenter le volume, maintenez la touche appuyée sur un haut-parleur. 

 

NOTE 

Vous pouvez également régler le volume sur votre appareil externe. 

 

Utiliser les haut-parleurs avec une connexion filaire 
1. Allumez le haut-parleur. 
2. Utilisez le câble audio 3,5 mm (fourni) pour relier le haut-parleur avec l'autre appareil. 
3. Contrôlez alors le haut-parleur depuis l'appareil auquel il est branché. 

 

NOTE 

Le volume peut être contrôlé aussi bien depuis le haut-parleur que sur l'appareil 
qui y est branché. 
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Caractéristiques techniques 

 
Bluetooth® 3.0 + EDR 

Haut-parleur 2 x 3 W 

Rapport signal/bruit > 88 dB 

Plage de fréquences 100 Hz - 20 KHz 

Distorsion < 10% 

Chargement USB DC 5 V, 500 A 

Batterie 3,7 V / 500 mAh 

Autonomie Env. 3 à 5 heures 

Portée Env. 10 mètres (dans un espace ouvert) 

Fréquence de fonctionnement 2402 à 2480 GHz 
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