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SPECIFICATIONS TECHNIQUES

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Version Bluetooth : V4.0 + EDR
Distance de fonctionnement : 10m
Temps de charge : 3h
Temps en marche : 8h
Fréquence : 10 GHz
Alimentation secteur : DC5V 500mA max
Batterie : 700mAh lithium

Bluetooth version: V4.0 + EDR
Operating distance: 10m
Charging time : 3h
Operating time : 8h
Frequency : 10 GHz
Charger power supply : DC5V 500mA max
Battery : 700mAh lithium

FONCTIONNEMENT

USAGE

1-Charge
Charger complètement le haut-parleur avant sa première utilisation à
l’aide du câble USB fourni, environ 3 heures.

1-Charging
Charge the speaker fully before its first use using the supplied USB cable,
about 3 hours.

2-Appairage
Bouton power
1- pression longue = ON/ OFF
2- le voyant bleu clignote = mode recherche
3- activer le mode Bluetooth de votre appareil
4- choisir le signal HX-007
5- le voyant bleu est stable = appairage réussi

2-Pairing
Power button
1- long press = ON/ OFF
2- blue light is flashing = search mode
3- turn on Bluetooth on your device
4- select signal HX-007
5- blue light is stable = successful pairing

3-Assemblage
Insérer le haut-parleur dans le support préalablement fixé sur votre barre
de douche ou bien utiliser le en mode nomade posé dans un endroit sec.

3-Assembling
Insert the speaker in the support previously fixed on your shower bar or
use it on the go posed in a dry place.

4-Fonctionnement
Bouton power
pression simple =
lecture/ pause pour la musique,
décrocher/raccrocher pour les appels téléphoniques
Bouton plus
pression simple = morceau suivant
pression longue = volume +
Bouton moins
pression simple = morceau précédent
pression longue = volume –

4-Operating
Power button
short press =
play/ pause for the music,
answer/ hang up for the phone calls
Plus button
short press = next song
long press = volume +
Minus button
short press = previous song
long press = volume –

5-Conditions de garantie

5-Warranty Conditions

L’étanchéité doit être assurée grâce au cache en silicone du port de
connexion USB. Ne pas immerger le haut-parleur sous l’eau.
Ne jamais utiliser de produits abrasifs ou corrosifs pour l’entretien, mais
uniquement un chiffon doux ou une éponge.
La peinture est considérée comme une pièce d’usure.

The speaker is waterproof only if the silicon cover is well placed on the
USB connection port. Do not immerse the speaker under water. Do not
use abrasive and corrosive products for cleaning, but only a soft cloth or
sponge. The paint is considered as a wear part.

