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CHARGEMENT

1. Insérez le câble d’alimentation dans la prise femelle DC 5V/Micro USB 
de l’appareil. Raccordez la prise USB à un adaptateur c.a./c.c. 
Le voyant à DEL deviendra rouge et la pile se rechargera. 

2. Lorsque la pile est complètement chargée, le voyant rouge s’éteindra.

JUMELAGE AVEC VOTRE APPAREIL INTELLIGENT

1. Assurez-vous que le haut-parleur est allumé.

2. Appuyez et tenez enfoncé le bouton MARCHE/ARRÊT pendant 3 secondes 
jusqu’à ce que le voyant bleu se mette à clignoter.

3. Allumez votre appareil intelligent et activez le Bluetooth.

4. Cherchez l’appareil Bluetooth nommé « Haut-parleur douche LED » 
et sélectionnez-le pour le connecter. Si on vous demande un mot de passe, 
tapez 0000. Vous êtes connectés dès que votre appareil intelligent 
et le haut-parleur sont jumelés.

 La prochaine fois que vous allumerez le haut-parleur, il se connectera 
automatiquement si le Bluetooth de votre téléphone est activé.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Technologie Bluetooth :  5.0
Nom de couplage Bluetooth : Haut-parleur douche LED
Puissance de sortie :  3 W
Fréquence de transmission :  2,4 GHz
Distance de transmission :  32' (10 M)
Temps d’écoute :  1 h 30
Temps de chargement :  2 heures

MISES EN GARDE 

1. Veuillez lire attentivement ce guide avant d’utiliser ce produit.

2. Maintenez l’appareil loin de la lumière solaire directe et de la chaleur.

3. N’insérez pas d’objet métallique dans l’appareil.

Appliances and batteries must not be put in the 
household garbage, they must be recycled.

Les appareils et les piles ne doivent pas être mis aux 
rebuts, ils doivent être recyclés.
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Bouton
MARCHE / ARRÊT / 
Jouer ou mettre 
sur pause

Baisser le volume /
Chanson précédente

Répondre aux appels
téléphoniques

Changer de mode
Bluetooth / radio

Chanson 
suivante /
Augmenter 
le volume 

Port de charge

HAUT-PARLEUR SANS FIL  POUR L A DOUCHE
G UI D E  D ’UTI LI SATI O N

Note : Vous pouvez refaire 
le dernier numéro 
téléphonique en appuyant 
rapidement deux fois sur 
le bouton « Répondre aux 
appels téléphoniques ». 

ON/OFF button /
Play or pause 
the music 

Decrease volume /
Previous song 

Answer phone calls

Change mode Bluetooth / Radio

Next song /
Increase volume 

Charging port

Note: You can redial the last 
phone call you made by 
pressing the “Answer phone 
calls” button twice quickly.SO
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CHARGING 

1.  Insert the charging cable into the 5V DC socket/Micro USB port 
on the unit. Connect the USB plug into a PC or AC/DC adaptor. 
The light will turn red and the battery will begin charging.

2.  When the battery is fully charged, the red light will go off.

PAIRING WITH YOUR SMARTPHONE

1. Make sure the speaker is powered on.

2. Press and hold the ON/OFF button for 3 seconds until the blue light 
starts flashing.

3. Turn on your smart device and enable Bluetooth.

4. Search for the Bluetooth device called “Haut-parleur douche LED” 
and select it to connect it. If you are asked for a password, enter 0000. 
Once paired, your smart device and speaker are connected.

 The next time you turn on your speaker it will connect automatically 
if your phone's Bluetooth connection is turned on. 

PRODUCT PARAMETERS

Bluetooth version:  5.0

Bluetooth pairing name: Haut-parleur douche LED

Output power:  3W

Transmitting frequency:  2.4 GHz

Transmission distance:  32' (10 M)

Music time:  1 h 30

Charging time:  2 hoursSAFETY INFORMATION

1. Please read this guide carefully before using this product.

2. Keep the device out of direct sunlight and away from heat.

3. Do not insert any metal object into the device.
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