
1. Charge avant première utilisation
E�ectuez une charge complète du WAE 
Outdoor 04Plus FM. Branchez le 
connecteur micro USB du câble micro 
USB/USB (13) sur le port micro USB (7) du 
WAE Outdoor 04Plus FM. Branchez 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 4h.
Lors de la charge, le témoin (5) clignote.
Le témoin (5) arrête de clignoter lorsque la 
batterie est complètement chargée. 
Lorsque la batterie est faible, le témoin (5) 
clignote.

2. Prise en main
Pour allumer votre WAE Outdoor 04Plus 
FM, appuyez sur le bouton marche/arrêt 
(1). Pour l’éteindre, appuyez pendant 2 
secondes sur le bouton marche/arrêt (1).
Lors de la première utilisation, votre WAE 
Outdoor 04Plus FM est prêt pour 
l’appairage : le témoin bleu (6) clignote.
- Sur votre smartphone/tablette, lecteur 
MP3 ou ordinateur, activez la fonction de 
technologie sans �l Bluetooth, puis lancez 
une détection.
- Sélectionnez WAE Outdoor 04Plus FM 
dans la liste et e�ectuez l’appairage (si un 
code d’accès est requis, saisissez 0000).
Une fois les appareils appairés et 
connectés, le témoin bleu (6) du WAE 
Outdoor 04Plus FM reste allumé. Vous êtes 
prêt à di�user votre musique.

3. Contrôle du volume et de la musique
Les boutons + et – (3 et 4) permettent, par 
appuis brefs, de contrôler le volume de 
votre WAE Outdoor 04Plus FM 
indépendamment des contrôles de votre 
appareil f. 
Pour les appareils prenant en charge le 
mode Absolute Volume (AVRCP 1.4), leur 
volume est contrôlé directement par le 
WAE Outdoor 04Plus FM. 
Les boutons + et – (3 et 4) permettent 
également de passer au morceau suivant 
et précédent, grâce à un appui long. 
Un appui simultané sur les boutons + et – 
(3 et 4) permet de mettre en pause un 
morceau ou de reprendre la lecture d’un 
morceau mis en pause.

4. Déconnexion et nouvel appairage 
Bluetooth
Si vous souhaitez di�user la musique d’une 
autre source musicale Bluetooth 
(smartphone, tablette, lecteur MP3, PC...) 
que celle actuellement utilisée, appuyez 
pendant 3 secondes sur le bouton FM (2) 
jusqu’au « bip » et ainsi déconnecter 
l’appareil connecté.
Le témoin bleu (6) clignote pour signaler 
que l’appairage et la connexion d’un 
nouvel appareil Bluetooth sont possibles.

5. E�acement des mémorisations
Jusqu’à 8 appareils peuvent être 
mémorisés par le WAE Outdoor 04Plus FM. 
Une pression longue (8 secondes) sur le 
bouton FM (2) permet d’e�acer la liste des 
appareils déjà appairés.

6. Mode FM
Un appui sur le bouton FM (2) permet de 
lancer la fonction de radio FM. Le témoin 
(6) devient vert. 
À la première utilisation, une recherche 
automatique est lancée. La recherche 
automatique enregistre toutes les 
stations détectées et di�use la première 
station à la �n de la recherche. Vous 
pouvez ensuite naviguer entre les 
di�érentes stations en utilisant les 
boutons Suivant (appui long sur le 
bouton + (3)) et Précédent (appui long sur 
le bouton - (4)). 
Un appui sur le bouton Lecture/Pause 
(3+4) permet d’activer ou de désactiver le 
mode muet.
Pour relancer une recherche, appuyez de 
nouveau sur le bouton FM (2) pendant 3 
secondes. Lors de la recherche, le témoin 
vert (6) clignote. Le nombre maximum de 
stations pouvant être stockées est 40.
Téléchargez et découvrez toutes les 
fonctionnalités FM à l’aide de l’application 
WAE Music : a�chage des fréquences, 
liste de stations…
A partir du mode FM, un appui bref sur le 
bouton FM (2) vous permet de revenir 
dans le mode Bluetooth.

7. Entrée ligne
Vous pouvez brancher votre lecteur MP3 
directement sur l’entrée ligne (8).

8. Mode veille
Lorsque le WAE Outdoor 04Plus FM ne 
di�use aucune musique (via la fonction 
Bluetooth ou la radio FM) pendant plus de 
10 minutes, il passe en veille a�n de 
préserver la batterie.
Vous pouvez le réactiver avec le bouton 
Marche/Arrêt (1) ou via l’app WAE Music.

9. Protection IP67
Assurez-vous que la trappe est 
correctement fermée  a�n d’assurer 
l’étanchéité du produit.

*Non fourni.
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Téléchargez
l’application
WAE Music

1. Bouton Marche/Arrêt
2. Mode FM/technologie sans �l 
Bluetooth®

3.  
4.  
3+4.  
5. Indicateur de batterie
6. Indicateur FM/Bluetooth
7. Entrée USB
8. Entrée ligne
9. Trappe de protection
10. Pas de vis pour �xation de support ¼”
11. Fixation dragonne
12. Dragonne
13. Câble micro USB vers USB
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PANNEAU PRINCIPAL ET ENCEINTE WAE OUTDOOR 04PLUS FM CONNECTÉE

Panneau principal Panneau principal en mode veille

OPTIONS
AUDIO

FM

Allumer/mettre
en veille l’enceinte

WAE Outdoor 04Plus FM
à distance

(le mode veille a�ecte
l’autonomie de l’enceinte).

Accéder aux
informations

de version de l’app,
du �rmware,

au mode veille, etc.

Information
sur le niveau
de batterie
de l’enceinte

WAE Outdoor 04Plus FM.

Ouvrir
le lecteur

de musique.

LECTEUR DE
MUSIQUE

Ouvrir le
panneau

d’égalisation
(en mode Bluetooth®

uniquement).

OPTIONS
AUDIO

Accéder au
manuel en ligne.

MANUEL

Rechercher l’enceinte
WAE Outdoor 04Plus FM

après une perte
de connexion

(ne s’a�che qu’après
une perte de connexion).

BALAYAGE
AUTO.

Ouvrir le
panneau de
contrôle FM.

FMVEILLE



PANNEAU FM

Zone d’a�chage de fréquence (de gauche à
droite) :
- Sélectionner la station précédente dans la liste
des stations
- Fréquence actuellement à l’écoute
- Ouvrir le panneau des paramètres avancés FM
- Sélectionner la station suivante dans la liste des 
stations.

A�chage des stations avec leur nom.
Nécessite une géolocalisation.

A�chage du menu de gestion des stations
après une pression longue sur une station :
+ : mémoriser dans une liste de favoris
(Mem 1 ou Mem 2)
X : e�acer la station

Contrôle du volume
(sous Android™ uniquement).

Boutons de sélection de liste (de gauche à
droite) :
- Liste des stations
- Liste de favoris 1
- Liste de favoris 2

Lancer une géolocalisation et trouver la liste
des stations disponibles.
Nécessite l’activation du GPS et un accès Internet.

Station actuellement à l’écoute.
Nécessite une géolocalisation.

Paramètres généraux FM



PANNEAU FM

Paramètres avancés FM

Sélectionner manuellement une
fréquence.

Mémoriser la station.Bouton de retour au panneau précédent
(sous iOS).
Utiliser le bouton Retour          sous Android.

Rechercher automatiquement une station
avant ou après la fréquence actuellement
à l’écoute.

Sélectionner les paramètres FM
(Europe ou US).
Une nouvelle recherche est requise après
changement de ce paramètre.

Activer/désactiver la mise à jour
automatique des listes de favoris 
pendant une géolocalisation.



PANNEAU PARAMÈTRES AVANCÉS

Paramètres avancés

Activer ou désactiver les noti�cations 
sonores de démarrage, d'extinction, 
d'appairage Bluetooth...

Régler la mise en veille.Bouton de retour au panneau précédent
(sous iOS).
Utiliser le bouton Retour          sous Android.

A�cher le niveau de batterie.
A�cher le nom de l’enceinte et la version
du �rmware.

Associer l’enceinte actuellement connectée
à l’app WAE  (mode SPP sous Android, mode
BLE sous iOS).
Cette option devra être désactivée pour pouvoir
contrôler  une nouvelle enceinte WAE ou après
avoir mis à jour le �rmware de votre enceinte.

Régler l’alarme.
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