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HAUT-PARLEUR SANS FIL

CONTENU DE L’EMBALLAGE :

MAXIMUS
HRSP 5024

• Haut-parleur Bluetooth®
• Câble de charge USB à m
 icro USB
• Câble audio
3,5 mm à 3,5 mm
• Manuel d’utilisation

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées et sont la propriété de Bluetooth® SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par La Source (Bell) Electronics Inc. fait l’objet d’une licence. Toutes les autres marques et dénominations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

CARACTÉRISTIQUES :
1. Bluetooth® V4.2
2. Appels téléphoniques avec
dispositif mains libres
3. TWS (Stéréo sans fil véritable)
4. Distance de fonctionnement
jusqu’à 10 m (33 pi)
5. Durée de fonctionnement jusqu’à
8 heures
(selon un niveau de volume
moyen)
6. Connexion line-in 3,5 mm
7. Norme d’étanchéité IPX 5
8. Courroie pratique réglable
9. Chargeur portatif interne
pour charger des téléphones
intelligents, ou autres appareils
électroniques

IDENTIFICATION DES COMPOSANTS
1. MICRO
2. Témoin DEL pour la pile
3. Témoin DEL de statut
4. Mise sous tension MARCHE/
ARRÊT
5. Diminuer le volume/Piste
précédente
6. Lecture/Pause
7. Augmenter le volume/Piste
suivante
8. Port de charge pour chargeur
portatif
9. AUX
10. Trou de réinitialisation
11. Micro USB

INTRODUCTION
Vous pouvez utiliser cet article ou produit avec n’importe quel appareil compatible
Bluetooth® pour écouter de la musique, et profiter des appels mains libres. Afin d’obtenir
les meilleurs résultats lors de l’utilisation de cet appareil, veuillez lire ce manuel avant de
l’utiliser. Ce haut-parleur dispose d’une cote IPX 5 Protection contre les jets d’eau basse
pression provenant de toutes les directions.

première utilisation. Il faudra compter environ 2,5 heures pour effectuer la charge complète
en utilisant le port USB d’un PC.
• Le voyant DEL rouge sera ALLUMÉ lorsque le haut-parleur effectuera la charge
• Le voyant DEL vert s’éteindra une fois la charge terminée
REMARQUE : Lorsque la puissance de la pile est de 10 % le témoin DEL rouge clignotera
rapidement, et le haut-parleur s’éteindra à 3 %.

FONCTIONNEMENT

UTILISATION DU CHARGEUR PORTATIF
1. L’appareil dispose d’une fonction de charge pour alimenter vos appareils portatifs à l’aide
d’une source d’alimentation de secours.
2. Branchez votre appareil portatif au port USB à l’aide du câble de charge.
.
3. Appuyez sur le bouton
Témoin DEL vert ALLUMÉ = 67-100 % d’autonomie de la pile.
Témoin DEL orange ALLUMÉ = 34 - 66 % d’autonomie de la pile.
Témoin DEL rouge ALLUMÉ= moins de 33 % d’autonomie de la pile.
Le courant de charge est de 2,1 A max.

POUR

FAIRE CECI

DEL

Allumer

Appuyez sur le bouton
tenez-le enfoncé.

et main-

Éteindre

Appuyez sur le bouton
tenez-le enfoncé.

et main-

APPARIEMENT

Désactiver

Appuyez en simultané sur les
boutons + et -

Lecture/Pause/
Sourdine

Appuyez sur le bouton pour lancer la lecture, et appuyez à nouveau
pour reprendre.

Piste suivante

Appuyez sur le bouton
nez-le enfoncé.

et mainte-

Piste précédente

Appuyez sur le bouton
nez-le enfoncé.

et mainte-

Augmenter le
volume

Appuyez sur le bouton

.

Réduire le volume

Appuyez sur le bouton

.

Répondre à un
appel

Appuyez sur le bouton

.

Mettre fin à un
appel

Appuyez sur le bouton

.

Réinitialiser

Insérez l’extrémité d’un trombone
dans le trou de réinitialisation.

DEL bleu ALLUMÉ.
DEL bleu ÉTEINT.
Le témoin bleu clignote
pour indiquer le mode
d’appariement.

HAUT-PARLEUR MAINS LIBRES

Le témoin DEL bleu
clignote.

1. Si un appel entrant est reçu lors de la diffusion de musique, le haut-parleur émettra un bip
pour vous aviser.
2. Appuyez sur le bouton pour répondre à l’appel; appuyez à nouveau sur
le bouton pour raccrocher.
3. Appuyez pendant une seconde sur le bouton et maintenez-le enfoncé
pour refuser l’appel.
4. Pour rappeler un correspondant, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé.

APPARIEMENT
1. Mettez le haut-parleur en MARCHE.
2. Activez la fonction Bluetooth® dans les paramètres de votre appareil, et sélectionnez
« HRSP 5024 ».
3. Une fois l’appariement réussi, haut-parleur émettra un bip et le voyant DEL bleu clignotera
lentement.
4. Si l’appariement de votre appareil échoue, ou si vous souhaitez l’apparier avec un autre
appareil, veuillez répéter les étapes indiquées ci-dessus.
REMARQUE : Le haut-parleur effectuera l’appariement automatiquement avec les appareils
précédemment appariés si la fonction Bluetooth® est activée, et si l’appareil se trouve à
portée (10 m).
Lorsque vous débranchez le haut-parleur apparié, le témoin DEL bleu commencera à
clignoter rapidement, et le haut-parleur émettra un carillon. Le haut-parleur est entré en
mode d’appariement. Si aucun appareil n’est apparié dans les 5 minutes, le haut-parleur
s’éteindra.
RECHARGE
Ce haut-parleur est équipé d’une pile Li-Ion rechargeable intégrée. Chargez complètement
le haut-parleur avant de l’utiliser pour la première fois. Chargez la pile de la manière
suivante :
Utilisez le câble de charge fourni pour charger complètement le haut-parleur avant la

Quand un téléphone intelligent est connecté à votre haut-parleur, suivez les étapes cidessous pour répondre aux appels en mode mains libres.

LINE-IN
1. Utilisez le câble 3,5 mm fourni pour connecter directement le haut-parleur à votre
appareil.
La fonction Bluetooth® se désactivera, et le haut-parleur diffusera de la musique à partir de la
connexion LINE-IN. Le témoin DEL vert sera ALLUMÉ quand la musique sera diffusée à l’aide
de la connexion line-in.
CONNEXION TWS (STÉRÉO SANS FIL VÉRITABLE)
Connectez deux haut-parleurs HR Maximus pour créer une véritable expérience stéréo sans
fil. Pour connecter :
1.		 Désactivez la fonction Bluetooth® sur votre téléphone intelligent, assurez-vous qu’aucun
haut-parleur ne soit connecté à votre appareil par Bluetooth®.
2.		 Mettez les deux haut-parleurs en MARCHE, et installez-les à 7m (22,9 pi) l’un de l’autre.
sur l’un des haut-parleurs, le témoin DEL clignotera
Appuyez deux fois sur le bouton
en bleu et vert, et ils seront automatiquement appariés. Une fois l’appariement réussi, le
témoin DEL bleu du haut-parleur principal clignotera lentement, et le témoin DEL bleu
du deuxième haut-parleur S’ALLUMERA.
3.		 Activez la fonction Bluetooth® dans les paramètres de votre appareil, et sélectionnez
« HRSP 5024 ». Une fois appariés à votre téléphone, les deux témoins DEL bleus
resteront ALLUMÉS.
4.		 Pour désactiver, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Fréquence du fournisseur :
Bluetooth® 4,2
Capacité de la pile :
7,2 V, 2 000 mAh
Réponse de fréquence : 65Hz-20kHz
Distance de fonctionnement :
Jusqu’à 10 m (33 pi)
Puissance de sortie :
2 x 10W
Impédance :
8 Ohms
Temps de charge:
2,5 heures
Temps de lecture :
8 heures
REMARQUE : Ce haut-parleur est conforme à la version Bluetooth® spécifiée. Il ne garantit
pas
la compatibilité avec toutes les fonctions de tous les appareils compatibles Bluetooth®.
Veuillez consulter le manuel d’utilisation de votre téléphone mobile pour vérifier la
compatibilité et les fonctionnalités.
RÉSOLUTION DES PROBLÈMES
Pas de son :
• Assurez-vous que le haut-parleur soit suffisamment chargé pour fonctionner.

• Vérifiez que le haut-parleur soit sous tension.
• Assurez-vous que la fonction Bluetooth® de l’appareil soit activée.
• Si le volume du haut-parleur est trop bas, augmentez-le à un niveau convenable.
AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications à cet appareil non expressément
approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de
l’utilisateur d’utiliser l’équipement.
LA FCC VEUT QUE VOUS SACHIEZ
REMARQUE : Cet équipement a été testé et s’avère conforme aux limites pour le dispositif
numérique de la Classe B, conformément à la partie 15 des lois FCC. Ces limites sont
désignées pour assurer la protection raisonnable contre l’interférence nuisible dans une
installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner l’énergie de
fréquence par radio et, s’il n’est pas installé et utilisé en fonction des instructions, il peut
causer de l’interférence nuisible aux communications de radio. Cependant, il n’y a pas de
garantie que l’interférence ne se produira pas dans une installation particulière.
Si cet équipement cause de l’interférence nuisible à la réception de la radio ou de la
télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l’équipement, l’utilisateur
est encouragé à essayer de corriger l’interférence par une ou plusieurs des mesures
suivantes :
• Réorientez ou déplacez l’antenne de réception.
• Augmentez la séparation entre l’équipement et le récepteur
• Branchez l’équipement dans une sortie sur un circuit différent de celui auquel le
récepteur est branché
• Consultez le distributeur ou un technicien radio/TV qualifié pour obtenir de l’aide
Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est
soumis aux deux conditions suivantes :
(1)
(2)

l’appareil ne doit pas causer d’interférence, et
l’appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris l’interférence qui peut
causer un mauvais fonctionnement.
L’appareil a été soumis à une évaluation afin de répondre aux exigences générales
d’exposition aux RF L’appareil peut être utilisé sans restriction dans des conditions
d’exposition portative.
REMARQUE IC

Cet appareil est conforme à la norme CNR exempte de licence d’Industrie Canada.
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1)
(2)

l’appareil ne doit pas causer d’interférence, et
l’appareil doit accepter toute interférence, y compris l’interférence qui peut
causer le mauvais fonctionnement de l’appareil.
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