
Notice d’utilisation 

Nous vous remercions d’avoir choisi notre Enceinte Lumineuse Bluetooth 

Sans Fils avec Anse. 

Nous vous invitons à prendre connaissance du contenu de cette notice avant 

d’utiliser l’enceinte. 

 

Image du produit 

Haut-parleur tactile 

Trois niveaux d’intensité 

 

 

 

Indicateur    Marche/arrêt Micro 

Bluetooth 

 

 

 

 

 

Matière ABS + Métal 

Puissance lumière 1,6W 

Lumen 160LM 

Couleur Lumière blanche 

Taille LED 2835 

Batterie Li-ion - 3,7V 

Puissance du haut-parleur 3W 

Haut-parleur Diam. 52mm - 40hm, 3W 

Gamme de Fréquences 50HZ - 20KHZ 

Distance de transmission 10 m 

Taille de l'enceinte 122x95x95mm 

Input audio Câble jack de 3,5mm 

Fréquences 2,402GHZ - 4,48GHZ 

Input DC5V/500mA 

 

Autonomie : 

10 heures en écoute normale avec un volume à 70%, 10 heures en éclairage 

haute intensité, 5 heures en mode écoute + éclairage. 

Mise en marche : 

Appuyez longuement sur le bouton marche/arrêt pour allumer ou éteindre 

l’Enceinte Lumineuse. L’Enceinte Lumineuse va tout d’abord basculer en 

mode Bluetooth : la voix off va dire « Bluetooth Mode has been on » » ; 

l’indicateur Bluetooth va clignoter prêt à associer votre appareil, vous 

trouverez l’Enceinte sous la référence LV2016. Lorsque les appareils sont 

associés la voix off déclare « Paired ». Lorsque le son fonctionne, l’éclairage 

se met en marche par un simple tapotement sur le haut-parleur. Vous 

pouvez modifier l’intensité à nouveau par un simple tapotement. 



Le mode Bluetooth bascule automatiquement lorsque l’on insère une carte 

micro SD. La voix off va parler avant que la connexion Bluetooth se fasse et 

que la carte micro SD fonctionne. 

Mode Micro SD : 

1. Mode Micro SD : 

Bascule automatique du mode Bluetooth au mode carte micro SD. 

2. Mode musique Bluetooth : 

Appuyer légèrement sur  pour passer à la piste suivante. Appuyer 

longuement pour augmenter le volume. 

Appuyer légèrement sur pour retourner sur la piste précédente. 

Appuyer longuement pour baisser le volume. 

3. Appels en mains-libres : 

Décrochez et raccrochez vos appels : 

Une sonnerie d’alerte venant du haut-parleur vous avertit d’un appel 

entrant. Appuyez sur  pour répondre, et appuyer à nouveau sur  

pour raccrocher. 

4. Musique par la carte micro SD : 

☞ Bascule automatique en mode musicale sur la carte micro SD dès insertion 

de celle-ci. 

Appuyer légèrement sur  pour passer à la piste suivante. Appuyer 

longuement pour augmenter le volume. 

Appuyer légèrement sur pour retourner sur la piste précédente. 

Appuyer longuement pour baisser le volume. 

Mettez sur pause, ou relancer la musique en appuyant sur . 

☞ Basculez automatiquement en mode Bluetooth en appuyant sur le bouton 

MODE lorsque la carte micro SD fonctionne. 

5. Mode auxiliaires input : 

L’Enceinte Lumineuse devient le haut-parleur externe de votre téléphone 

portable, tablette, ordinateur, MP3… simplement en la connectant par le 

biais d’un câble AUX Audio d’un diamètre de 3,5mm. 

En mode AUX audio, appuyer  pour augmenter le volume et  sur 

 pour baisser le volume. Les autres boutons sont inactifs. 

Quel que soit le mode de lecture audio, lorsque vous insérez le câble audio 

de 3,5mm, l’Enceinte Lumineuse va automatiquement basculer en mode 

audio AUX. 

Indicateur Lumineux 

1. Indicateur Bluetooth : 

1. Automatique lorsque l’enceinte Lumineuse est allumée. 

2. Dans le cas où l’Enceinte Lumineuse n’a pas encore été connectée en 

Bluetooth à un appareil, la détection va se faire automatiquement, pour cela 

sélectionnez « connectez ». 

3. L’Enceinte Lumineuse ne peut être connectée qu’à un seul appareil à la 

fois. 

4.  L’Enceinte Lumineuse ne peut être connectée à un appareil qui est déjà 

associé en Bluetooth à un autre appareil. Il faut d’abord déconnecter les 

appareils pour ensuite connecter en Bluetooth votre appareil à l’Enceinte 

Lumineuse. 

Fonction Eclairage 



Appuyer longuement sur le haut du haut-parleur. Eteignez la lumière en 

tapotant le dessus du haut-parleur, l’intensité lumineuse va décroître d’un 

ton. La luminosité peut être ajustée en tapotant sur le dessus du haut-

parleur. Il y a 3 intensités lumineuses : luminosité faible, luminosité 

intermédiaire, luminosité maximale. Lorsque l’intensité lumineuse est 

maximale, tapotez sur le dessus du haut-parleur pour éteindre la lumière. 

FAQ 

Questions Réponses 

Impossibilité de 

connecter le 

Bluetooth et 

connexion 

interrompue 

1. Vérifier que l'Enceinte Lumineuse recherche le 

Bluetooth, autrement redémarrez-la.  2. La connexion 

est d'autant plus difficile s'il y a de nombreux appareils 

Bluetooth. Déconnectez les autres appareils Bluetooth. 

3. Déconnectez l'appareil Bluetooth qui était connecté la 

fois précédente, et reconnectez l'Enceinte Lumineuse. 

Son sourd ou 

déformé 

1. Vérifier le volume de votre Enceinte Lumineuse et de 

votre téléphone, ajustez le volume. 2. La batterie est 

faible, rechargez-la. 

Musique 

interrompue 

1. Vérifiez que l'Enceinte Lumineuse se situe dans la 

distance de transmission. 2. Vérifiez qu'il n'y ait pas 

d'obstacle entre votre appareil et l'Enceinte Lumineuse. 

L'indicateur 

Bluetooth ne  

s'allume pas 

1. La batterie est faible, rechargez-la. 2. Redémarrez 

l'Enceinte Lumineuse. 

 


