GO

PORTABLE BLUETOOTH
SPEAKER

Mode d'emploi
important !
Branchez l’adaptateur-chargeur sur le Go et laissez-le se recharger
pendant 4 heures avant son premier usage.

Entrée Aux

La diode passera à l’orange
pendant le chargement puis au
vert
une fois le chargement terminé.

Appuyez sur le bouton
pour sélectionner l'entrée Aux.Il y a une
entrée auxiliaire (Aux) sur l’arrière de l’unité qui permet de brancher un
appareil analogique.La diode passe au vert pour indiquer que l'entrée
Aux est sélectionnée.

Astuces
Enfoncez le bouton Marche
sur le dessus de l’appareil pendant
deux secondes pour le mettre en service.

Configuration Bluetooth
Appuyez sur le bouton

pour sélectionner l'entrée Bluetooth.

Association manuelle de votre appareil
1. Enfoncez le bouton
pendant deux secondes pour passer en
mode d'association Bluetooth. La diode clignote en bleu
pour
indiquer le mode Association.
2. Activez la connectivité Bluetooth sur votre appareil Bluetooth
(Téléphone, tablette, etc.) et associez-le au Go. (Le cas échéant,
consultez le mode d’emploi de votre téléphone ou de votre
tablette.)

Si votre appareil Bluetooth est compatible NFC
Il peut être nécessaire de contrôler que Bluetooth
soit activé sur votre appareil.
1. Touchez votre appareil NFC contre le logo
sur le dessus du Go.
2. Le Go passera automatiquement en mode
d'association et "Go" devrait apparaître sur votre
appareil.

NFC

La réussite de l'association sera signalée par un « bip » de l’appareil et
par la diode bleue
qui s'arrêtera de clignoter.

Association d’un deuxième appareil
Pour associer un appareil différent, enfoncez le bouton
pendant deux
secondes pour passer au mode Association et associez votre appareil
Bluetooth suivant les instructions Bluetooth.

Pour nous parler directement, appelez le 0975180204 (FR)
ou +44 (0)203 514 1521 (hors France).

Arrêt automatique
Pour économiser l’énergie, en l’absence de reproduction musicale
votre Go s’arrête automatiquement au bout de 30 minutes. Appuyez
sur le bouton Marche pour le remettre en service.

Avertissement « Batterie faible »
Lorsque la diode clignote en rouge cela indique que la batterie est
trop faible et que le Go va passer au mode Veille qui ne permet pas
d’écouter de musique. Cette diode continuera à clignoter pendant 30
minutes à la suite de quoi le Go s’éteindra.

Chargement par USB
On peut utiliser le Go pour charger des appareils mobiles compatibles. Toutefois si l'adaptateur-chargeur n'est pas branché sur le
secteur, ceci prendra sur la batterie.

! Sécurité batterie
Votre Go contient une batterie haute performance ainsi qu’un système de
chargement conçu pour fonctionner à des températures ne dépassant pas
50°C. En laissant l’appareil dans une voiture où les températures pourraient
dépasser cette limite vous risquez d’endommager irrémédiablement la
batterie voire d’occasionner un incendie ou une explosion. Ne laissez donc
pas cet appareil à un endroit où les températures pourraient dépasser cette
limite. Rechargez la batterie tous les deux mois pour maintenir son état
optimal.

