FRANÇAIS

2
3

1

4

5

6

7

11

8

9

10

12

13

1. Bouton Bluetooth®
(appairage)
2. Témoin de batterie faible
(rouge)
3. Témoin Bluetooth® (bleu)
4. Volume +/Morceau suivant
5. Volume –/Morceau
précédent
6. Trappe de protection
7. ON/OFF
8. Port micro USB avec témoin
de charge
9. Entrée ligne
10. Pas de vis pour fixation de
support 1/4’’
11. Fixation dragonne
12. Dragonne
13. Câble micro USB vers USB

1. Charge avant première
utilisation
Effectuez une charge complète du
WAE Outdoor 04Plus. Branchez le
connecteur micro USB du câble USB
(13) sur le port micro USB (8) du
WAE Outdoor 04Plus et l’autre
extrémité du câble sur le port USB
d’un ordinateur ou sur un
adaptateur secteur USB de
smartphone/tablette (5V-1A)*.
La durée de charge standard est de
3 heures.
Lors de la charge, le témoin (8)
s’allume. Lorsque la batterie est
complètement chargée, le témoin
(8) s’éteint.
2. Prise en main
Pour allumer votre WAE Outdoor
04Plus, placez le sélecteur (7) sur
ON.
Lors de la première utilisation, votre
WAE Outdoor 04Plus est prêt pour
l’appairage : le témoin bleu (3)
clignote.
- Sur votre smartphone/tablette,
lecteur MP3 ou ordinateur, activez
la fonction de technologie sans fil
Bluetooth®, puis lancez une
détection.
- Sélectionnez WAE Outdoor 04Plus
dans la liste et effectuez l’appairage
(si un code d’accès est requis,
saisissez 0000).
Une fois les appareils appairés et
connectés, le témoin bleu (3) du
WAE Outdoor 04Plus reste allumé.
Vous êtes prêt à diffuser votre
musique.
3. Connecter deux appareils
simultanément au WAE Outdoor
04Plus
Votre WAE Outdoor 04Plus prend
en charge le profil A2DP Multipoint.
Vous pouvez donc appairer et
connecter deux smartphones/
tablettes simultanément. Pendant
que votre WAE Outdoor 04Plus est
connecté à un appareil (témoin
bleu (3) allumé), appuyez deux fois
sur le bouton Bluetooth® (1). Le
témoin bleu clignote.
Votre WAE Outdoor 04Plus est prêt
pour l’appairage et la connexion à
un deuxième appareil.
Un seul smartphone/tablette peut
jouer de la musique à la fois. Pour
passer de l’un à l’autre, mettez en
pause la lecture en cours sur le
premier appareil, puis lancez la
lecture sur le deuxième appareil.
Le passage de l’un à l’autre peut
prendre de 3 à 10 secondes selon
les modèles de smartphones/
tablettes.

4. Déconnexion et nouvel
appairage Bluetooth®
Lorsque le WAE Outdoor 04Plus est
connecté
à
un
appareil
(smartphone, tablette, lecteur
MP3, ordinateur...), une pression de
3 secondes sur le bouton
permet
de
Bluetooth® (1)
déconnecter l’appareil connecté.
Le témoin bleu (3) clignote pour
signaler que l’appairage d’un
nouvel appareil Bluetooth® est
possible.
5.
Effacement
des
mémorisations
Jusqu’à 8 appareils peuvent être
mémorisés par le WAE Outdoor
04Plus. Une pression longue (8
secondes) sur le bouton Bluetooth®
(1) permet d’effacer la liste des
appareils déjà appairés.
6. Contrôle du volume et de la
musique
Les boutons + et – (4 et 5)
permettent, par appuis brefs, de
contrôler le volume de votre WAE
Outdoor 04Plus indépendamment
des contrôles de votre appareil
Bluetooth®.
Pour les appareils prenant en
charge le mode Absolute Volume
(AVRCP 1.4), leur volume est
contrôlé directement par le WAE
Outdoor 04Plus.
Les boutons + et – (4 et 5)
permettent également de passer
au morceau suivant et précédent,
grâce à un appui long.
Un appui simultané sur les
boutons + et – (4 et 5) permet de
mettre en pause un morceau ou de
reprendre la lecture d’un morceau
mis en pause.
7. Entrée ligne
Vous pouvez brancher votre
lecteur MP3 directement sur
l’entrée ligne (9).
8. Mode veille
Lorsque le WAE Outdoor 04Plus
n’est connecté à aucun appareil
Bluetooth® pendant plus de 10
minutes, il passe en veille afin de
préserver la batterie. Vous pouvez
le réactiver avec le bouton
Bluetooth® (1).
9. Protection IP66
Assurez-vous que la trappe (6) est
correctement fermée afin d’assurer
la protection du produit.
* Non fourni.

