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SYSTÈME 2.1 
USB / RADIO FM / LINE IN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veuillez lire la totalité du manuel puis le conserver pour vous y référer 
ultérieurement. 
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Contenu de l'emballage  

Tour haut-parleur   

Socle + 3 jeux de vis de fixation 

Télécommande  

Manuel d'utilisation 

Microphone 

Câble 3,5 mm 

 
Consignes de sécurité  
Lors de l'utilisation d'appareils électriques, toujours prendre des précautions de sécurité essentielles. Cet 

appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) avec des capacités 

physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience ou de connaissances. Une personne 

responsable de leur sécurité doit les surveiller et leur indiquer comment utiliser l'appareil. Vérifier que l'appareil 

ne se trouve pas trop près d'appareils émettant de la chaleur ni placé directement au soleil. Avant de brancher 

l'appareil sur le secteur, vérifier que la tension électrique indiquée sur la plaque d'informations correspond à 

celle du réseau électrique local. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur le secteur. 

Ne pas plonger l'appareil dans l'eau ni aucun autre liquide. Il est impératif de débrancher le cordon 

d'alimentation après avoir utilisé l'appareil, avant de le nettoyer ou pendant les réparations.  

Les réparations sur les appareils électriques ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié. Des 

  
  
  
  
  
  
  
  



réparations inappropriées peuvent présenter un risque important.  

Cet appareil est uniquement destiné à une utilisation domestique et non pas à un but industriel ou commercial. 

Ne pas faire fonctionner cet appareil si la prise ou le cordon est endommagé, après un dysfonctionnement, une 

chute, ou quelque avarie que ce soit. Ne pas utiliser cet appareil autrement que pour l'utilisation prévue. Cet 

appareil doit être placé sur une surface stable résistante à la chaleur. Ne pas enfoncer d'objets dans les 

ouvertures car cela pourrait endommager l'appareil et/ou provoquer un choc électrique. Ne pas utiliser ce produit 

dans des conditions humides ou défavorables. Ce produit n'est pas un jouet. Ne pas lire la musique à un niveau 

sonore excessif, en particulier à côté des enfants.  

Concernant la/les piles…  
Vérifier que le compartiment pile(s) soit sécurisé. N'utiliser que le type de pile recommandé. Vérifier la bonne 

utilisation des piles, faire correspondre les signes + et - de la pile et du compartiment. Remplacer le jeu complet 

de batteries simultanément. Conserver les batteries inutilisées dans leur emballage et les tenir éloignées 

d'objets métalliques pouvant provoquer un court-circuit. Sortir les piles usagées des appareils qui ne seront pas 

utilisés pendant un certain temps. Toujours surveiller les enfants qui manipulent des piles. Mettre les piles 

boutons et les piles AAA hors de portée des enfant qui pourraient facilement les avaler. Consulter un médecin 

en cas d'ingestion de piles.  
 
Ne jamais... 
Jeter les batteries dans un feu. 

Tenter de recharger des piles ordinaires.  
  

 
 
 14 

Description des pièces  
1. Emplacement de la télécommande 

2. Support mobile 

3. Entrée de ligne  

4. Écouteur   

5. Port USB  

6. MIC Volume 

7. Saut vers l'arrière 

8. Mode veille 

9. Fonction 

10. Volume+  

11. Volume- 

12. Saut vers l'avant 

13. Lecture/Pause   

14. Support du micro 

 

 
    

  

 



 
Panneau arrière 
  

1. MARCHE / ARRÊT  

2. Cordon d'alimentation secteur 

3. Prise micro 
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Télécommande  

1. Alimentation électrique  

2. Muet  

3. USB 

4. Entrée de ligne  

5. FM 

6. Précédent 

7. Lecture/Pause 

8. Suivant 

9. Mémoire 

10. Menu Haut 

11. Menu Bas 

12. Aigus+ 

13. Graves+ 

14. Volume+ 

15. Aigus- 

16. Graves- 

17. Volume- 

 

 

Utilisation de la télécommande (pile)  
Tirez sur l'onglet transparent qui sort du compartiment de pile  

à l'extrémité inférieure (rectiligne) de la télécommande.  

Si la télécommande fonctionne par intermittence ou si vous devez vous approcher  

de l'appareil pour qu'elle fonctionne, c'est probablement qu'il faut changer la pile.  

Pour remplacer la pile, faites glisser le compartiment de pile hors  

de la base de la télécommande. Retirez la pile et remplacez-la  

par une pile Cr2015 au Lithium de 3 V en plaçant le côté marqué + en bas  



du support de pile lorsque vous remplacez celui-ci dans le compartiment. 

 
Installation de la tour  
Sortez avec précaution le corps et la base de la tour de leur emballage. 

1. Sortez les vis et les rondelles.  

2. Fixez le socle sur la tour en alignant les trois trous du socle sur ceux de la tour.  

3. Vissez le socle sur la tour. 

4. Posez la tour verticalement au sol. L'appareil est maintenant prêt à fonctionner.  

 
Alimentation électrique (220V) 
Placez l'appareil à l'endroit voulu et déroulez le cordon d'alimentation secteur. Insérez le cordon dans la prise 

murale et mettez l'appareil sous tension.  
 
Réglage de l'horloge  
Après avoir branché l'appareil dans la prise secteur, ou après une coupure de 

courant, l'écran LCD affiche « 0:00 ». Pour régler l'horloge, l'appareil doit se trouver 

en mode veille.  

1. Appuyez sur le bouton MEM/TIME ; les chiffres affichés clignotent. 

2. Appuyez plusieurs fois sur le bouton PREVIOUS/NEXT jusqu'à l'affichage de l'heure exacte. Appuyez sur la 

touche MEM/TIME pour confirmer.  

L'heure est réglée. Les chiffres des minutes affichés clignotent. 

3. Appuyez plusieurs fois sur le bouton PREVIOUS/NEXT jusqu'à l'affichage des minutes exactes. 

Appuyez sur la touche MEM/TIME pour confirmer le réglage des minutes. 

 
Réglage de l'alarme 
Maintenez enfoncé le bouton MEM/TIME en mode arrêt. L'écran affiche ON/OFF clignotant pour sélectionner 

le réglage ou l'annulation d'une alarme. 

Appuyez sur PREVIOUS/NEXT pour sélectionner ON, l'écran se met à clignoter. 

Appuyez plusieurs fois sur PREVIOUS/NEXT pour régler l'heure. Appuyez sur MEM/TIME pour confirmer, 

puis appuyez sur PREVIOUS/NEXT pour régler les minutes. 

Appuyez sur la touche MEM/TIME pour confirmer. 

Le volume sonore augmente progressivement de 0 à 25. 
 

Écouter la radio  
1. Appuyez sur le bouton de l'appareil ou de la télécommande pour sélectionner le mode RADIO. 

L'appareil passe alors en mode radio FM.  

2. Sélectionnez la station de radio désirée en appuyant sur le bouton 
PREVIOUS/NEXT.  

3. Maintenez enfoncé le bouton PREVIOUS/NEXT pendant 2 
secondes.L'appareil démarre automatiquement et recherche la 
fréquence de la station précédente ou suivante clairement audible et s'arrête sur cette station.  

4. Quand vous avez trouvé la station, appuyez sur le bouton MEM sur la télécommande ; l'écran 
affiche « P01 ».Appuyez sur M-up ou M-dn jusqu'au numéro de l'emplacement de mémoire voulu. 
Appuyez de nouveau sur la touche MEM pour confirmer et enregistrer la station actuelle. 

Utilisation de l'entrée ligne (ou entrée AUX-IN)  
Il est possible d'envoyer les signaux sonores analogiques d'autres sources vers les haut-parleurs. Pour ce 

faire, appuyez sur le bouton de fonction LINE de la tour ou appuyez plusieurs fois sur le bouton source de la 

télécommande jusqu'à ce que l'écran affiche LINE. En cas de connexion avec un smartphone. Placez le 

support du téléphone sur le panneau supérieur de la tour. 



 
Prise jack d'entrée ligne  
Nécessite un câble avec mini-jack de 3,5 mm (inclus). 

1. Connectez un câble avec mini-jack de 3,5 mm à la prise    jack. Connectez l'autre extrémité du 

câble de 3,5 mm à un lecteur Mp3 ou à une autre source audio. 

2. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre l'appareil sous tension. 

3. Appuyez sur le bouton de fonction ou de source de la télécommande pour 

passer en mode Line In.  

4. Utilisez les commandes de l'autre appareil connecté pour lancer la lecture. 

 
 
Utilisation de l'écouteur 

Pour écouter la musique à travers un casque, branchez le câble du casque dans la prise . Baissez 
le volume sonore avant de placer le casque sur vos oreilles puis ajustez le volume. 
 
Utilisation de l'entrée USB   

1. Branchez la clé USB sur la prise  . 

2. Appuyez sur FUNCTION une fois pour passer en mode USB; la lecture démarre automatiquement. 

3. Appuyez sur MENU +/MENU - pour sélectionner le dossier à ouvrir. L'écran affiche le nombre de dossier, et 

le nombre de pistes. 

5. Appuyez sur PREVIOUS/NEXT pour sélectionner la piste.  

 
Entrée du son par le micro 
1. Branchez le câble du micro à la prise micro ‘MIC’ (à l'arrière de la tour). 

2. Branchez la clé USB ou connectez votre smartphone ou lecteur MP3 par le câble de 3,5 mm dans la prise 

jack d'entrée ligne.  

3. Vous pouvez utiliser le socle fourni avec la tour pour y placer votre source audio.  

4. Montez le volume du micro.  

5. Lancez la lecture de votre source audio. 

6. Vous pouvez commencer à chanter ! 

NB : Le micro ne fonctionne que si un son est émis par la tour (Radio, USB ou Line In). 
 

 
Remarques 
Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il est inutilisé et avant de le nettoyer.  

Ne jouez pas de musique à un niveau sonore excessif car cela pourrait endommager votre Oreille. N'utilisez 

pas cet appareil dans un environnement  humide.  
 
Entretien, maintenance   
Débranchez toujours l'appareil du secteur avant de le nettoyer. Nettoyez l'appareil avec un chiffon propre, 
humide, non pelucheux. N'utilisez ni produit abrasif, ni produit de nettoyage.  
 
 

 
 

 



 

• Ne pas éliminer les appareils électriques et électroniques dans les 
déchets ménagers. 

• Les apporter à un point de collecte. 
• Certaines pièces incluses dans ces appareils peuvent être dangereuses 

pour la santé et l'environnement. 
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