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Veuillez lire toutes les instructions avant
l’utilisation et conserver pour toute
référence ultérieure.
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1
2
9

10

12

11

Enceinte Portable
en Tissu

1. Unité Principale de l’Enceinte
Tissu WSD6
2. Haut-parleurs
3. Bouton d’Allumage/Play/Pause ( )
4. Bouton Skip/Volume – ( )
5. Bouton Skip/Volume + ( )
6. Bouton Mode (M)

7.
8.
9.
10.
11.
12.

n’exposez pas l’appareil à des
gouttes ou à des éclaboussements
d’eau, et ne placez aucun objet
rempli de liquide, comme des
vases, sur l’appareil.
Ne laissez aucun objet sensible
aux champs magnétiques (cartes,
disquettes d’encodage, etc.)
proche de l’appareil.
Ne laissez pas l’appareil dans
un endroit proche de sources de
chaleur, à la lumière directe du
soleil, empoussiéré, humide, sous
la pluie ou soumis à des chocs
mécaniques ou dans une voiture
avec les fenêtres fermées.
Ne touchez aucune partie
de l’appareil qui puisse
devenir chaude.
Ne laissez pas l’appareil sans
surveillance lorsqu’il est connecté
à un autre appareil.
N’utilisez pas l’appareil à
d’autres fins que celles pour

lesquelles il a été conçu.
Utilisez uniquement les accessoires
fournis avec l’appareil.
N’insérez aucun objet dans
les ouvertures.
Il est impératif de débrancher
l’appareil après utilisation, avant
son nettoyage ou réparation.
Cet appareil doit être placé
sur une surface stable résistant
à la chaleur.
Cet appareil est à usage
domestique uniquement.
Il ne doit pas être utilisé à des
fins commerciales.
Afin d’éviter tout risque auditif,
n’écoutez pas de musique à
des niveaux élevés sur une
période prolongée.
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
que des vases ne doit être placé
sur l’appareil.
La fiche de prise de courant de
l’appareil doit toujours demeurer
aisément accessible.
Attention : tenez l’appareil à
l’écart de matériaux inflammables.
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Bouton Mains-Libres ( )
Indicateur Lumineux LED
Micro Mains-libres Intégré
Port d’Entrée Auxiliaire
Port de Chargement 5 V
Fente pour Carte TF

1A

Lors de l’utilisation d’appareils
électriques, des précautions
basiques doivent être prises.
Ce produit n’est pas un jouet.
Cet appareil ne contient aucune
pièce réparable par l’utilisateur.
Si l’appareil ou un de ses
accessoires est défectueux ou a
été endommagé ou est tombé,
seul un électricien qualifié doit
procéder aux réparations. Des
réparations non conformes
mettent en danger l’utilisateur.
Gardez l’appareil et le câble
USB hors de portée des enfants.
Gardez l’appareil et le câble
USB à l’abri de la chaleur et
de bords coupants qui
pourraient l’endommager.
Gardez l’appareil à l’abri des

sources de chaleur, de la lumière
directe du soleil, de l’humidité et
de tout autre liquide.
Gardez le câble USB à
l’écart de toute autre partie
de l’appareil susceptible de
chauffer pendant l’utilisation.
Gardez l’appareil à l’abri de
la poussière, des peluches, des
cheveux ou de tout élément
pouvant réduire l’entrée d’air
dans l’appareil.
Ne plongez pas l’appareil dans
l’eau ou tout autre liquide.
N’utilisez pas l’appareil avec les
mains mouillées.
N’utilisez pas l’appareil s’il a
été exposé à l’eau, moisissures
ou tout autre liquide, ceci afin
d’éviter tout choc électrique,
explosion et/ou blessure et
dommage à l’appareil.
Afin de réduire le risque
d’incendie ou de choc électrique,
CD210817/M0000000/V1

En cas de fuite de la batterie, ne
laissez aucun liquide entrer en
contact avec la peau ou les yeux.
En cas de contact, avec la
peau ou les yeux, nettoyez
à grande eau et demandez
conseil à votre médecin.
Gardez les batteries hors de
portée des enfants.
Les batteries doivent être
chargées avant utilisation. Après
une période prolongée en
rangement, il peut être nécessaire
de charger et décharger les
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Sécurité de la Batterie

batteries plusieurs fois pour une
performance maximale.
Ne laissez pas la batterie
en charge pendant des
périodes prolongées.
N’utilisez aucun chargeur autre
que celui spécifiquement fourni
avec l’appareil.
Les terminaux ne doivent pas
être court-circuités.
Ne conservez pas à des
températures supérieures à 60 °C.
Evitez de ranger à la lumière
directe du soleil.
N’utilisez que des batteries
conçues pour cet appareil.
Ne jetez pas les batteries au feu.
N’écrasez, ne percez, ne
démontez et n’endommagez en
aucun cas les batteries.
Ne démontez, n’ouvrez et ne
broyez pas la batterie.
N’exposez pas la batterie à
la chaleur ou à du feu sous

risque d’explosion.
Ne soumettez pas la batterie à
un choc mécanique.
Ne jetez pas la batterie avec vos
ordures ménagères.
Pour vous débarrasser de votre
batterie vide, apportez-la à votre
centre de recyclage.
Contactez vos autorités locales
pour plus d’informations.
Collecte sélective des déchets
électriques et électroniques :
Cet appareil comporte le symbole
DEEE (Déchet d’Equipement
Electrique et Electronique)
signifiant qu’en fin de vie, il ne
doit pas être jeté aux déchets
ménagers, mais déposé au centre
de tri de la localité.
La valorisation des déchets
permet de contribuer à
préserver l’environnement.
Cet appareil contient une batterie
rechargeable de 800 mAh Li-ion.

Je soussigné, UP Global Sourcing
UK Ltd. déclare que l’équipement
radioélectrique Enceinte Portable
en Tissu est conforme à la
directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration
UE de conformité est disponible
à l’adresse internet suivante :
http://www.cora.fr

Mode Bluetooth
Connexion à un Appareil
Bluetooth Compatible

Effectuer des Appels Téléphoniques
via un Appareil Bluetooth Compatible

ETAPE 1 : Une fois l’Enceinte allumée,
appuyez sur ‘M’ jusqu’à choisir le
mode Bluetooth ; l’indicateur lumineux
LED clignotera rapidement en bleu
pour indiquer que l’appareil est prêt à
se connecter.
ETAPE 2 : Recherchez l’Enceinte
en utilisant un appareil Bluetooth
compatible. Choisissez « EE2678 »
pour connecter les deux appareils. Une
fois la connexion effectuée, l’indicateur
lumineux LED sera fixe en bleu pour
indiquer qu’elle est connectée à
l’appareil Bluetooth compatible.

Note : Une fois connecté,
le son peut être contrôlé en
utilisant soit l’Enceinte en
Tissu soit les commandes
correspondantes de l’appareil
Bluetooth compatible.

Entretien et Maintenance

Essuyez l’Enceinte avec un chiffon
doux humide antipelucheux et
séchez-la intégralement.
A ne pas faire :
Ne plongez pas l’Enceinte dans
de l’eau ou tout autre liquide.
Ne pas exposer l’Enceinte
aux liquides, moisissures et à
l’humidité pour éviter d’affecter
les circuits internes de l’appareil.
N’exposez pas l’Enceinte à
des objets tranchants, ce qui
pourrait l’endommager.

Une fois l’appareil Bluetooth compatible
connecté à l’Enceinte, des appels
téléphoniques peuvent être passés.
ETAPE 1 : A l’aide de l’appareil Bluetooth
compatible, composez le numéro à appeler
et choisissez l’option Bluetooth/Mains-libres.
L’Enceinte et son micro intégré agiront
comme un appareil mains-libres.
ETAPE 2 : Pour appeler et mettre fin à un
appel à l’aide de l’Enceinte, appuyez ‘ ‘.
ETAPE 3 : Le volume d’un appel
téléphonique peut être contrôlé en
utilisant soit l’Enceinte soit l’appareil
Bluetooth compatible.
ETAPE 4 : Pour rejeter un appel entrant,
maintenez ‘ ‘ appuyé pendant environ
2–3 secondes.

Mode d’Entrée Auxiliaire

ETAPE 1 : Pour utiliser le mode auxiliaire,
connectez l’embout du câble d’entrée
auxiliaire au port d’entrée auxiliaire et
l’autre embout à un lecteur MP3 ou toute
autre source audio compatible.

N’exposez pas l’Enceinte à des
températures extrêmement hautes
ou basses, ceci réduit la durée de
vie des appareils électroniques,
détruit leur batterie et déforme
certaines parties en plastique.
Ne faites pas tomber l’Enceinte,
ce qui pourrait endommager le
circuit interne.
Ne tentez pas de
démonter l’Enceinte, ce qui
endommagera l’appareil.
Ne jetez pas l’Enceinte au feu
pour vous en débarrassez sous
risque d’explosion.
Pour Commencer

Déballez l’appareil et assurez-vous
que le produit est en bon état. Jetez les
emballages selon le tri sélectif.

Dans la Boîte
Enceinte Portable en Tissu
Câble de Chargement USB
Câble d’Entrée Auxiliaire
Manuel d’Utilisation

ETAPE 2 : Si l’Enceinte ne passe pas
automatiquement en mode auxiliaire,
appuyez sur ‘M’ jusqu’à le sélectionner.

Note : Une fois branchés,
le son peut être contrôlé
en utilisant les commandes
correspondantes de la source
audio compatible.
L’Enceinte ne peut pas être
utilisée pour changer de
morceau en mode auxiliaire.
Mode Carte TF

ETAPE 1 : Pour utiliser le mode TF,
insérez une carte TF (non incluse) au port
TF sur le dessous de l’appareil.
ETAPE 2 : Si l’Enceinte ne passe pas
automatiquement en mode TF, appuyez
sur ‘M’ jusqu’à sélectionner le mode voulu.

Note : Une fois connectés,
le son peut être contrôlé en
utilisant l’Enceinte.
L’Enceinte peut seulement lire des
fichiers audio MP3 ; si d’autres

Caractéristiques
Version Bluetooth : 3.0
Portée sans Fil : 10 m
Sortie de Haut-parleurs : 2 x 3 W
Batterie Rechargeable Intégrée
Micro Mains-libres Intégré
Câble de Chargement USB (Inclus)
Câble d’Entrée Auxiliaire (Inclus)
Compatible Cartes TF
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Chargement de la Batterie
L’Enceinte comprend une batterie
de 800 mAh 3.7 V Li-ion. Il est
recommandé de recharger entièrement
la batterie avant la première utilisation ;
ceci prendra environ 3 h.
Connectez l’embout micro USB du
câble de chargement USB au port de
chargement 5 V
0.5 A de l’Enceinte et
l’autre embout à un port USB compatible.
Lors du chargement, l’indicateur lumineux
LED s’allumera en rouge et bleu. Une
fois la batterie entièrement rechargée,
l’indicateur lumineux LED s’éteindra.
Déconnectez les deux embouts du câble

fichiers sont présents sur le disque
USB ou la carte TF, ceci pourrait
empêcher l’Enceinte de jouer de
la musique.
Résolution de Problèmes

L’Enceinte n’est pas alimentée.
L’Enceinte n’a plus de batterie. Chargez
l’Enceinte en suivant les instructions de la
section « Chargement de la Batterie ».
L’Enceinte n’émet aucun son.
Le volume est réglé trop bas. Vérifiez
que le volume soit réglé à un niveau
audible et ajustez-le en fonction à l’aide
de l’appareil connecté.
L’Enceinte n’est pas connectée à
l’appareil Bluetooth compatible. Suivez
les instructions de la section « Connexion
à un appareil Bluetooth compatible ».
L’Enceinte n’est pas branchée à une
source audio compatible.
Suivez les instructions de la section
« Mode d’entrée auxiliaire ».

de chargement USB et gardez-le dans
un endroit sûr pour une future utilisation.

Utilisation de l’Enceinte en
Tissu WSD6
Fonctions de Base
Allumez l’Enceinte en maintenant
appuyé ‘ ’.
Mettez un morceau en pause en
appuyant sur ‘ ’ ; appuyez de nouveau
dessus pour reprendre la lecture.
Ajustez le volume de l’Enceinte en
utilisant ‘ ‘ et ‘ ‘. Maintenez appuyé
‘ ‘ pour augmenter le volume : diminuez
le volume en maintenant appuyé ‘ ‘.
Pour passer au morceau suivant,
appuyez sur ‘ ‘ ; jouez le morceau
précédent en appuyant sur ‘ ‘.
Naviguez entre les différentes fonctions
en appuyant sur ‘M’ jusqu’à choisir le
mode voulu.
Appuyez sur ‘ ’ pour éteindre l’Enceinte.

Modes
L’Enceinte doit être allumée avant
d’utiliser l’un des modes suivants.

Impossible de connecter l’Enceinte.
L’appareil Bluetooth n’est pas compatible
avec l’Enceinte. Assurez-vous que
l’appareil Bluetooth compatible soit
compatible avec l’Enceinte et que la
fonction Bluetooth soit allumée.
La charge de l’Enceinte
diminue rapidement.
Le volume est réglé trop fort. Une utilisation
excessive de l’Enceinte à de forts volumes
videra la batterie plus rapidement.
Rechargez l’Enceinte en suivant les
instructions de la partie “Chargement de la
Batterie” et écoutez à un volume plus bas
pour de meilleurs résultats.
La batterie a atteint la fin de son cycle
de vie et doit être retirée. Voir la section
« Sécurité de la batterie ».

Spécifications

Code Produit : EE2678BLKCORFOB
Version Bluetooth : 3.0
Portée sans Fil : 10 m
Sortie de Haut-parleurs : 2 x 3 W
1A
Alimentation : 5 V
Tension de Vonctionnement : 3.7 V
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