Manuel d'Utilisation Rapide

Haut-parleur Bluetooth Lumineux

Merci d'avoir acheté le Gingko Drum Light Speaker. Veuillez
lire attentivement le manuel d'instructions pour obtenir les
meilleures performances de ce produit.
Conservez ce manuel d'instructions en lieu sûr pour pouvoir
le consulter ultérieurement.

Instructions sur le produit
Il comprend une enceinte Drum Light, un câble de
chargement USB C et un manuel d'instructions.

Côté de l'enceinte

ON / OFF / JUMELAGE TWS
Voyant Lumineux
Port de chargement USB
de type C
Côté lampe

Guide d'utilisation du produit
ON/ OFF :
Appuyez sur le bouton
et maintenez-le enfoncé pendant
3 secondes pour allumer ou éteindre le haut-parleur.
Lecture / Pause :
Appuyez une fois sur le bouton
pour mettre en pause ou
reprendre.
Veuillez noter que le haut-parleur s'éteint s'il reste inactif pendant
5 minutes.
Chargement USB de type C 5V :
Le haut-parleur prend environ 1h30 à 2h pour être complètement
chargé. Lumière rouge clignotante : Chargement de l'appareil
Lumière rouge fixe : Appareil entièrement chargé
(Vous pouvez connecter le câble de charge USB à n'importe quel
chargeur USB 5V pour charger le produit, comme un chargeur de
téléphone intelligent ou un port USB d'ordinateur).
ON / OFF
Lumière rouge qui clignote - Chargement
Lumière rouge fixe - Chargement complet
Port de charge USB de type C

Jumelage Bluetooth
Jumelage Bluetooth :
Allumez le Bluetooth sur votre appareil, trouvez 'Gingko Drum Speaker'
et touchez pour vous connecter (10m de portée maximum).
Lorsque le témoin lumineux clignote en blanc, cela signifie que vous
recherchez un appareil Bluetooth et lorsqu'il est en blanc fixe, cela
signifie que l'appareil a été jumelé avec succès.

Gingko Drum
Haut-parleur
lumineux

Lumière blanche clignotante - Jumelage
Lumière blanche fixe - Jumelage réussi

Non jumelé

Jumelage TWS (True Wireless Stereo)
Ce produit est doté de la technologie TWS intégrée, ce qui vous permet
de profiter d'un son de qualité stéréo lorsque vous disposez de 2 Mini
Drum Light Speakers
1. Allumez les deux enceintes en appuyant sur le bouton d'alimentation et
en le maintenant enfoncé pendant 3 secondes. Assurez-vous d'abord que
les deux enceintes ne sont pas jumelées avec un autre appareil Bluetooth.
2. Double-cliquez rapidement sur le bouton d'alimentation d'un ou
des deux haut-parleurs et ils devraient se jumeler en 15 secondes
avec un bip sonore.
3. Si le jumelage échoue, éteignez les deux appareils et réessayez en
suivant les étapes 1 et 2. Une fois le jumelage effectué, le témoin lumineux
de l'enceinte principale clignote et celui de l'autre appareil reste allumé.
4. Pour dissocier les appareils, double-cliquez sur le bouton d'alimentation.

Les deux appareils seront automatiquement jumelés une fois
qu'ils auront été allumés s'ils l'ont été auparavant.
Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation de l'une ou
l'autre des enceintes pour mettre en pause ou reprendre.

Mode Lampe
Pour activer le mode lampe, placez le
côté de la lampe vers le haut. Doublecliquez sur le bouton d'alimentation
pour passer d'une luminosité à l'autre.
La lumière s'éteint lorsqu'elle est
retournée.

Mode haut-parleur latéral
Vous pouvez également tourner le
haut-parleur dans le sens latéral pour
qu'il projette un son plus amplifié. Voir
l'image de gauche.

Mode lampe et haut-parleur
Tournez l'enceinte sur le côté lorsqu'elle
est allumée et faites-la rouler sur le côté
pour allumer la lampe. Roulez dans
l'autre sens pour éteindre la lampe.
Voir l'image de droite.

Garantie et entretien du produit
Garantie
Ce produit est couvert par une garantie fabricant d'un an à compter de la
date d'achat. Pendant la période de garantie, tout service de réparation ou
de remplacement de composants sera fourni gratuitement. La garantie ne
s'applique pas dans les circonstances suivantes :
1. Défaillance du produit due à une utilisation inappropriée, une mauvaise
utilisation, des chutes, un abus, une altération, une installation défectueuse,
une surtension ou une modification.
2. La défaillance du produit due à un acte de la nature tel qu'une catastrophe
naturelle, un incendie, une inondation ou un accident.
3. Tout dommage causé au port de charge par une erreur de l'utilisateur
n'est pas couvert par la garantie du fabricant.

Entretien du produit
1. Le produit est fabriqué en bois naturel, tout grain de bois naturel sur
le bois n'est pas un défaut du produit.
2. Une chute lourde ou une mauvaise utilisation de ce produit pourrait
endommager l'appareil et l'extérieur en bois.
3. Vous pouvez utiliser un chiffon humide pour nettoyer l'extérieur en bois,
cependant n'ayez pas de contact direct avec l'eau car ce produit n'est pas
étanche.
4. Utilisez uniquement des adaptateurs de charge USB 5V (non inclus) pour
charger ce produit.

Si vous avez d'autres questions sur ce produit,
n'hésitez pas à nous contacter à
customerservices@gingkodesign.co.uk.
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