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Pour le Jukebox

Pour le Panneau de Contrôle

Pour la Télécommande
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Lampes LED à Changement de Couleurs
Lecteur CD Intégré
Plateau pour Disque
Bouton d’Ouverture
Bouton d’Allumage
Port d’Entrée 5 V 2 A
Port d’Entrée Auxiliaire
Pochette de Rangement
de la Télécommande
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28

Ecran d’Affichage LED
Bouton Standby ( )
Bouton Play/Pause ( )
Bouton Stop ( )
Bouton Programme (PROG)
Bouton Source/LED (SOURCE/LED)
Bouton Skip/Volume + ( /VOL +)
Bouton Skip/Volume – ( /VOL –)
Bouton Repeat (REP)

MANUEL D’UTILISATION

exposé à de l’eau, l’humidité ou à
tout autre liquide, ceci afin d’éviter
les chocs électriques, explosions
et/ou de blessure et dommages.
Ne laissez pas l’appareil sans
surveillance lorsqu’il est connecté à
un autre appareil.
Ne laissez pas l’appareil sans
surveillance lorsqu’il est branché au
secteur électrique.
Ne débranchez pas l’appareil du
secteur électrique en tirant sur le
cordon d’alimentation ; éteignez-le et
retirez la prise manuellement.
N’utilisez pas l’appareil à d’autres
fins que celles pour lesquelles il a
été conçu.
N’utilisez aucun autre accessoire
que ceux fournis.
N’utilisez pas cet appareil à l’extérieur.
Ne rangez l’appareil à la lumière
directe du soleil ou dans des
conditions élevées d’humidité.
Ne déplacez pas l’appareil
pendant l’utilisation.
N’insérez aucun objet dans
les ouvertures.
Ne jouez pas de musique à des
niveaux excessifs sous risque

Bouton
Bouton
Bouton
Bouton
Bouton
Bouton
Bouton

Standby ( )
Source (SOURCE)
Silence ( )
Play/Pause ( )
Stop ( )
Programme (PROG)
Skip – ( )

d’endommager votre ouïe et/ou
votre équipement.
Il est impératif de débrancher
l’adaptateur après utilisation, avant
nettoyage ou pendant une réparation.
Cet appareil doit être placé sur une
surface stable et résistant à la chaleur.
Cet appareil est destiné à un usage
domestique seulement. Il ne doit pas
être utilisé à des fins commerciales.
Afin d’éviter d’endommager votre
ouïe, ne pas écouter à un volume
élevé sur une période prolongée.
Attention : Gardez l’appareil à l’abri
de matières inflammables.
Garder une distance minimale
autour de l’appareil pour une
aération suffisante.
Ne pas gêner l’aération par
l’obstruction des ouvertures
d’aération par des objets tels que
journaux, nappes, rideaux, etc.
Ne pas placer sur l’appareil de
sources de flammes nues, telles que
des bougies allumées.
L’appareil ne doit pas être exposé
à des égouttements d’eau ou des
éclaboussures.
Aucun objet rempli de liquide tel

25.
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Bouton
Bouton
Bouton
Bouton
Bouton

Repeat (REP)
Skip + ( )
Volume – (VOL –)
de Mode Couleur (LED ON/OFF)
Volume + (VOL +))

que des vases ne doit être placé
sur l’appareil.
La fiche de prise de courant de
l’appareil doit toujours demeurer
aisément accessible.

Danger d’explosion si la pile n’est
pas remplacée correctement.
Cet appareil contient un laser.
L’utilisation d’instruments optiques
avec cet appareil augmente le
risque pour les yeux, étant donnée la
AVERTISSEMENT
dangerosité du laser du lecteur CD
Ne pas ingérer la pile, Danger de
pour les yeux.
brûlure chimique
Ne tentez pas de démonter
La télécommande fournie avec ce
ou réparer l’appareil ; laissez
produit contient une pile bouton.
seulement un personnel qualifié
Si la pile bouton est avalée, elle
effectuer les réparations.
peut provoquer de graves brûlures
Cet appareil est classé comme
internes en 2 heures seulement et
produit laser classe 1.
peut entraîner la mort.
Le marquage laser classe 1 est
Conserver les piles neuves et usées
situé sur la coque de protection à
hors de portée des enfants.
l’intérieur de l’ouverture.
Si le compartiment pile ne se ferme pas Pièces détachées non disponibles.
correctement, cesser d’utiliser le produit
Sécurité des Piles
et tenir hors de portée des enfants.
(Télécommande Seulement)
En cas de doute concernant le fait
que les piles pourraient avoir été
Assurez-vous que le compartiment à
avalées ou introduites dans une
piles soit fermé.
partie quelconque du corps, consulter Seules des piles identiques ou de
immédiatement un médecin.
type équivalent à celles
recommandées doivent être utilisées
Attention
avec cet appareil.
Utilisez seulement les
piles recommandées.

LOT: IF81370001
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Importe par:
Cora NAL,
77435 Mame la Valée
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Fabrique en Chine.

4

Cet appareil ne contient aucune
pièce réparable par l’utilisateur. Si
l’appareil ou un de ses accessoire
fonctionne mal est tombé ou
Consignes de Sécurité
endommagé, seul un électricien
Lors de l’utilisation d’appareils
qualifié doit procéder aux réparations.
électriques, des précautions basiques Des réparations incorrectes mettent
doivent être prises.
l’utilisateur en danger.
L’appareil a été conçu pour
Tenez l’appareil et l’adaptateur hors
fonctionner avec le réseau électrique de portée des enfants.
local, conformément aux indications Tenez l’appareil et l’adaptateur
portées sur la plaque signalétique.
à l’écart de la chaleur et de
Cet appareil peut être utilisé par
bords coupants qui peuvent
des enfants âgés d’au moins 8 ans
les endommager.
et par des personnes ayant des
Tenez l’adaptateur à l’écart des
capacités physiques, sensorielles
sources directes de chaleur, la
ou mentales réduites ou dénuées
lumière directe du soleil, l’humidité,
d’expérience ou de connaissance,
l’eau et tout autre liquide.
s’ils (si elles) sont correctement
Tenez l’adaptateur hors de
surveillé(e)s ou si des instructions
portée de toute autre partie de
relatives à l’utilisation de l’appareil
l’appareil susceptible de chauffer
en toute sécurité leur ont été
pendant l’utilisation.Gardez
données et si les risques encourus
l’appareil à l’abri de la poussière,
ont été appréhendés. Les enfants ne des peluches, etc.
doivent pas jouer avec l’appareil.
Ne plongez pas l’appareil dans
Le nettoyage et l’entretien par
l’eau ou tout autre liquide.
l’usager ne doivent pas être effectués N’utilisez pas l’appareil avec les
par des enfants sans surveillance.
mains mouillées.
Ce produit n’est pas un jouet.
N’utilisez pas l’appareil s’il a été
Veuillez lire toutes les instructions avant
l’utilisation et conserver pour toute
référence future.

AVEC LECTEUR CD

BLUETOOTH®
MINI JUKEBOX

Les piles doivent être insérées en
suivant la bonne polarité et ne
doivent pas être exposées à des
sources de chaleur excessives
comme le feu ou la lumière directe
du soleil.
Remplacez le jeu entier de piles à
chaque fois.
Retirez les piles de l’appareil si vous
ne l’utilisez pas pendant une longue
période afin d’éviter une fuite.
Les piles usagées doivent être
retirées afin d’éviter toute fuite.
En cas de fuite des piles, ne laissez
aucun liquide entrer en contact avec
la peau ou les yeux. En cas de
contact, lavez la zone affectée à
grandes eaux et recherchez de
l’assistance médicale.
Gardez les piles hors de portée
des enfants.
Gardez les piles bouton hors de
portée des enfants pour éviter qu’ils
les avalent.
Les bornes d’alimentation ne doivent
pas être court-circuitées.
Les piles usagées doivent être
retirées et jetées avec précaution.
Ne pas se débarrasser de piles

dans du feu.
Ne pas écraser, percer, démonter
ou endommager les piles.
Ne mélangez pas piles usagées
et neuves.
N’exposez pas les piles à la chaleur
sous risque d’explosion.
Ne soumettez pas la (les) pile(s) à un
choc mécanique.
Ne pas jeter vos piles dans vos
ordures ménagères.
Pour vous débarrasser de vos
piles, apportez-les à votre
centre de recyclage local.
Contactez vos autorités locales
pour plus d’informations.
Ce produit nécessite 1 pile
3 V CR2025 (incluse).
Collecte sélective des
déchets électriques et
électroniques (DEEE) :
Cet appareil ne doit pas être
traité comme déchet ménager.
Il doit être remiss à un centre de
recyclage des équipements
électriques et électroniques.
La valorisation des déchets permet de
contribuer à préserver l’environnement.

Collecte sélective des piles et
batteries usagées.
Les piles et batteries ne doivent
pas être jetées aux déchets ménagers,
mais déposées aux collecteurs des
points de vente ou au centre de tri.
Attention : Les piles et batteries
contiennent des substances
dangereuses pour l’homme et
nocives pour l’environnement.
Protection de classe II: Appareil
muni d’une isolation renforcée
sans partie métallique accessible. Ne
nécessite pas de fiche reliée à la terre.
Appareil destiné à être utilisé
exclusivement à l’intérieur.
Polarité positive au centre.

appuyant sur ‘ /VOL +’ sur le panneau de
contrôle ou sur ‘ ’ sur la télécommande.
Jouez le morceau précédent en appuyant
sur ‘ /VOL –‘ sur le panneau de contrôle ou
sur ‘ ‘ sur la télécommande.
ETAPE 8 : Pour allumer les lampes LED à
changement de couleurs, maintenez appuyé
‘SOURCE/LED’ sur le panneau de contrôle
pendant 3 secondes ou appuyez sur ‘LED
ON/OFF’ sur la télécommande ; le jukebox
avec lecteur CD commencera à naviguer
entre les différentes variations de couleurs.
ETAPE 9 : Pour éteindre le Jukebox
entièrement, appuyez sur ‘ ’ sur le panneau
de contrôle ou sur la télécommande et
faites coulisser le bouton d’allumage sur la
position « Off ».

ETAPE 3 : Une fois la connexion effectuée,
l’écran d’affichage LED affichera ‘bt’ pour
indiquer que le Jukebox est maintenant
connecté à l’appareil Bluetooth compatible.

Mode CD

Modes
Assurez-vous que le Jukebox soit allumé
avant d’utiliser l’un des modes suivants.
Mode Bluetooth
ETAPE 1 : Une fois le Jukebox allumé,
il passera automatiquement en mode
Bluetooth et l’écran d’affichage LED
clignotera et affichera ‘bt’.
ETAPE 2 : Recherchez le Jukebox Rétro en
utilisant un appareil Bluetooth compatible.
Choisissez « EE1262 » pour connecter les
deux appareils.

Note : Une fois connecté, le son
peut être contrôlé en utilisant
le panneau de contrôle, la
télécommande ou les commandes
correspondantes de l’appareil
Bluetooth compatible.
Mode Auxiliaire
ETAPE 1 : Connectez l’embout du câble
auxiliaire au port auxiliaire à l’arrière du
Jukebox et l’autre embout à un lecteur MP3
ou toute autre source audio compatible.
ETAPE 2 : Si le Jukebox ne passe pas
automatiquement en mode auxiliaire,
appuyez sur ‘SOURCE/LED’ du panneau de
contrôle ou ‘SOURCE’ de la télécommande
jusqu’à le sélectionner.

Note : Le Jukebox passera
automatiquement en mode
auxiliaire et l’écran d’affichage
LED affichera ‘AU’. Une fois
branché, le son peut être contrôlé
en utilisant les commandes
correspondantes de la source
audio compatible.

UP Global Sourcing UK Ltd déclare
par la présente que cet appareil est
conforme aux exigences essentielles
et autres provisions de la directive
2014/53/EU.
La déclaration de conformité peut
être consultée auprès de UP Global
Sourcing, Victoria Street, Manchester,
OL9 0DD ou sur www.upgs.com.

Insertion d’un CD
ETAPE 1 : Appuyez sur ‘SOURCE/LED’ sur
le panneau de contrôle ou ‘SOURCE’ sur
la télécommande jusqu’à sélectionner le
mode CD.
ETAPE 2 : Pour accéder au lecteur CD
intégré, ouvrez le plateau à disque avec
le bouton d’ouverture.
ETAPE 3 : Insérez le CD à jouer avec
l’étiquette dirigée vers le haut.
ETAPE 4 : Pour allumer le lecteur CD,
fermez le plateau à disques.
Ecoute d’un CD
ETAPE 1 : Pour allumer le lecteur CD,
suivez les instructions de la section
« Insertion d’un CD ».
ETAPE 2 : Pour contrôler le son lors de la
lecture d’un CD avec le Jukebox, veuillez
consulter la section « Utilisation du Mini
Jukebox Bluetooth® avec lecteur CD».
ETAPE 3 : Pour rejouer le morceau en
cours, appuyez sur ‘REP’ sur le panneau
de contrôle ou sur la télécommande ; un
point rouge clignotera à droite du numéro
de la piste affichée.
ETAPE 4 : Répétez le CD en entier en
appuyant sur ‘REP’ une seconde fois ; le point
rouge à côté du numéro de piste sera fixe.

Entretien et Maintenance
Avant de procéder au nettoyage
ou à la maintenance du Jukebox,
assurez-vous qu’il soit débranché
et éteint.
Essuyez le Jukebox avec un chiffon
doux humide antipelucheux et
séchez-la intégralement.
Ne pas faire :
N’utilisez pas de solvants abrasifs
pour nettoyer le Jukebox.
Ne plongez pas le Jukebox dans de
l’eau ou tout autre liquide.
N’exposez pas la télécommande
à des températures extrêmement
hautes ou basses, ce qui pourrait
détruire la pile.
Pour Commencer
Retirez l’appareil de la boîte.
Retirez tout l’emballage de l’appareil.
Remettez l’emballage dans la boîte et
gardez-la ou débarrassez-vous-en avec soin.
Dans la Boîte
Mini Jukebox Bluetooth® avec Lecteur CD
Adaptateur Secteur
Câble d’Entrée Auxiliaire
ETAPE 5 : Annulez la fonction répétition en
appuyant de nouveau sur ‘REP’.
ETAPE 6 : Passez au prochain
morceau programmé en appuyant
sur ‘ ’ sur la télécommande ; jouez le
morceau précédent en appuyant sur ‘ ‘
sur la télécommande.
ETAPE 7 : Pour arrêter la lecture d’un CD,
appuyez sur ‘ ’ sur le panneau de contrôle
ou sur la télécommande.

Note : L’écran d’affichage LED
affichera le numéro de piste lors
de la lecture d’un CD. Lorsqu’un
morceau est en pause, le numéro
de piste clignotera.
Programmation d’une Liste de Lecture
ETAPE 1 : Arrêtez la lecture en appuyant
sur ‘ ’ sur le panneau de contrôle ou sur la
télécommande.
ETAPE 2 : Appuyez sur ‘PROG’ sur
le panneau de contrôle ou sur la
télécommande ; l’écran LED affichera
« 01 » pour indiquer qu’une liste de lecture
peut être programmée.
ETAPE 3 : Utilisez ‘ /VOL +’ et ‘ /VOL –‘ sur
le panneau de contrôle ou ‘ ’ et ‘ ‘ sur la
télécommande pour choisir un morceau et
appuyez sur ‘PROG’ pour le sélectionner en
premier. L’écran d’affichage affichera alors

Télécommande
Manuel d’Utilisation
Caractéristiques
Version Bluetooth : 2.1 + EDR
Portée sans Fil : 10 m
Lecteur CD : CD-R/CD-RW
Sortie Haut-parleurs : 2 x 3 W
Alimentation : 5 V, 2 A
Adaptateur Secteur (Inclus)
Câble d’Entrée Auxiliaire (Inclus)
Télécommande (Incluse)
Lampes LED à Changement de Couleurs
Mode d’Emploi
Utilisation de la Télécommande
Avant d’utiliser la télécommande pour la
première fois, retirez le film plastique de
l’arrière de la télécommande et jetez-le.
Pour ouvrir le compartiment à piles,
faites coulisser le compartiment de la
télécommande. Insérez ou remplacez la pile
par une pile CR2025 en faisant attention
aux polarités et refermez le compartiment.
Utilisation du Mini Jukebox Bluetooth®
avec Lecteur CD
ETAPE 1 : Branchez le jack d’entrée
de l’adaptateur secteur dans la prise
d’entrée
à l’arrière du Jukebox et
branchez l’adaptateur au secteur.
« 02 » en clignotant.
ETAPE 4 : Répétez l’étape 3 pour programmer
la liste de lecture jusqu’à 20 pistes.
ETAPE 5 : Annulez la programmation en
appuyant sur ‘ ’ sur le panneau de contrôle
ou sur la télécommande.
ETAPE 6 : Appuyez sur ‘ ’ sur le panneau
de contrôle ou sur la télécommande pour
commencer à jouer la nouvelle liste de lecture.

Note : Lors de la lecture, le son
peut être contrôle par le panneau
de contrôle ou la télécommande.
Lors de la programmation, un
point rouge s’allumera à gauche
du numéro de piste sur l’écran
d’affichage LED.
Résolution de Problèmes
Le Jukebox n’est pas alimenté.
Le Jukebox n’est pas branché correctement.
Assurez-vous que l’adaptateur secteur soit
bien branché.
Le Jukebox est en mode standby. Appuyez
sur ‘ ’ sur le panneau de contrôle ou sur la
télécommande pour activer le Jukebox.
Le Jukebox n’émet aucun son.
Le volume est trop bas. Vérifiez que le
volume soit réglé à un niveau audible
et réglez-le avec la télécommande,

ETAPE 2 : Allumez le Jukebox en faisant
coulisser le bouton d’allumage à l’arrière du
Jukebox en position « On » et appuyez sur
le bouton standby du panneau de contrôle
ou de la télécommande.
ETAPE 3 : Naviguez entre les fonctions
en appuyant sur le bouton ‘SOURCE/LED’
du panneau de contrôle ou ‘FUNCT’ de
la télécommande jusqu’à sélectionner le
mode voulu (CD, Bluetooth et auxiliaire).
Le mode choisi sera affiché sur l’écran
d’affichage LED.
ETAPE 4 : Ajustez le volume en utilisant
‘ /VOL +’ et ‘ /VOL –‘. Maintenez appuyé
‘ /VOL +’ pour augmenter le volume ;
diminuez le volume en maintenant appuyé
‘ /VOL –‘. Vous pouvez aussi appuyer
sur ‘VOL +’ sur la télécommande pour
augmenter le volume et diminuer le volume
en appuyant sur ‘VOL –‘.
ETAPE 5 : Coupez tout son émis par
le Jukebox en appuyant sur ‘ ’ sur la
télécommande ; appuyez de nouveau dessus
pour réactiver le son.
ETAPE 6 : Pour mettre un morceau en
pause, appuyez sur ‘ ’ sur le panneau
de contrôle ou sur la télécommande.
Appuyez de nouveau sur le bouton pour
reprendre le morceau.
ETAPE 7 : Passez au morceau suivant en
le panneau de contrôle ou l’appareil
Bluetooth compatible.
Impossible de connecter le Jukebox
a l’appareil.
L’appareil Bluetooth n’est pas compatible
avec le Jukebox. Assurez-vous que l’appareil
Bluetooth soit compatible avec le Jukebox et
que sa fonction Bluetooth soit active.
La télécommande ne fonctionne pas.
Les piles sont usées. Remplacez les piles
3 V CR2025.
Spécifications
Code Produit : EE1262CORFOB
Sortie de Haut-parleurs : 2 x 3 W
Alimentation : 5 V, 2 A
Pile pour Télécommande : 1 x 3 V CR2025
Symbole du courant continue:
Réponse de Fréquence: 20 Hz–20 kHz
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