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1.Usage prévu 
 

L'appareil fonctionne comme un haut-parleur / amplificateur. La musique peut être transmise sans fil 

via la connexion Bluetooth. Il est également possible d'écouter de la musique en utilisant la connexion 

AUX. L'appareil contient une batterie rechargeable intégrée et peut charger des périphériques 

externes à l'aide de la connexion USB. 

 

 

Lisez-le avec soin avant la première utilisation. 

 

2.Sécurité 
2.1. Étiquettes de ce manuel 
 

 

 
AVERTISSEMENT Avertissement signifie que des blessures graves voire mortelles sont possibles si 

les instructions ne sont pas respectées. 

 

 

 
ATTENTION Attention signifie que l'équipement peut être endommagé. 

 

 

 
Une note indique des informations additionnelles, par ex. pour une procédure. 

 

2.2. Instructions générales de sécurité 
 

 

 
AVERTISSEMENT 

Le AWS10 peut diffuser de la musique à une température ambiante inférieure à 50°C (122°F). Si la 

température ambiante dépasse 50°C (122°F), le produit peut être endommagé, s'enflammer ou 

exploser. 

 

 
ATTENTION Ne versez aucun liquide sur l'appareil. 

 
ATTENTION Ne bouchez pas les orifices de ventilation. 

 
ATTENTION Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur. Cela pourrait endommager 

l'appareil. 

 

  



3.Préparatifs d´usage 
3.1. Déballage 

 

 Déballez l'appareil avec soin. 

 Vérifiez le contenu de l'emballage (description ci-dessous). Si un élément quelconque manque, 

veuillez contacter votre revendeur. 

 

 
Nous vous recommandons de conserver la boîte d'origine et les emballages au cas vous devriez 

retourner le produit pour une réparation. C'est la seule façon de protéger le produit de toute 

détérioration lors du transport. Si vous mettez toutefois au rebut la boîte et les divers emballages, 

n'oubliez pas de les recycler pour protéger l'environnement. 

 

3.2. Contenu de l'emballage 
 

 

 
 

 

Les éléments suivants sont contenus dans l'emballage reçu : 

 

 

1 x ASW10BK 

1 x Adaptateur électrique 

1 x Guide de démarrage rapide 

 

 

 
Si un élément quelconque manque, veuillez contacter votre revendeur. 

 

  



4.Installation 

 

 Placez l'appareil sur une surface plane horizontale. 

 Connectez l'appareil à un équipement de votre choix. Consultez le paragraphe "Raccorder des 

appareils externes". 

 Chargez la batterie rechargeable intégrée. 

 

Maintenez la touche 4.1 enfoncée jusqu'à ce que l'appareil s'enclenche et émette un petit bip. 

 

 

 
ATTENTION 

 

 Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur. Cela pourrait endommager 

l'appareil. 

 N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil. 

 

4.1. Raccordements 
 

 

 
 

 

 

1. L'entrée USB 

2. L'entrée AUX 

3. L'entrée DC IN 

 

 

Pour en savoir plus, consultez le paragraphe "Fonctionnement" plus avant dans ce manuel. 

 

  



4.2. Chargez la batterie 
 

 

 
Connectez l'appareil au secteur. 

 

 

 
AVERTISSEMENT Chargez la batterie minimum 4 heures. 

 

 

 
LED rouge éteinte : batterie complètement chargée 

 

 

 
ATTENTION: 

 

 Le boîtier de l'adaptateur peut chauffer en cours de fonctionnement. Ceci est normal. 

 Le voyant rouge peut clignoter lorsque le AWS10 est mis en marche et n'est pas connecté à une 

source d'alimentation. Ceci indique que la batterie doit être rechargée. 

 Pour une longue période de stockage, il est conseillé de recharger la batterie au moins une fois 

tous les deux mois. 

 



5.Fonctions 
5.1. ASW10BK Bluetooth speaker 
 

 

 
 

1. Bouton POWER 

2. Bouton VOL- 

3. Bouton VOL+ 

 

 

Lorsque l'audio est en cours de lecture en utilisant le AWS10 : 

 

1. Bouton PLAY/ PAUSE 

 

  



6.Fonctionnement 
6.1. Brancher et débrancher l'appareil 
 

 

 
Maintenez la touche POWER enfoncée pour mettre l'appareil en/hors service. 

 

 

 
ATTENTION: 

 

 Le AWS10 passera en mode économie d'énergie si aucun signal audio n'est transmis pendant 30 

minutes. 

 Maintenez le bouton POWER appuyé pendant deux secondes pour quitter le mode économie 

d'énergie. 

 

  



6.2. Commande avec BLUETOOTH 
 

 

Vous pouvez relier les haut-parleurs sans fil avec des appareils disposant de Bluetooth A2DP. 

 

Préparation 

 
 

 Assurez-vous que le câble AUX soit retiré du AWS10. Sinon, la connexion Bluetooth ne sera pas 

établie. 

 

 
 

 Gardez la touche POWER appuyée jusqu'à ce que l'appareil se mette en marche. 

 Vous voyez clignoter les DEL bleues, 

 Votre AWS10 est maintenant prêt pour établir une liaison sans fil avec votre appareil Bluetooth. 

 Enclenchez la fonction Bluetooth de votre appareil. 

 

 

 

  



Une connexion Bluetooth est mise en route (PAIREN). 

 

 Ouvrez l'article de menu choisi avec votre appareil Bluetooth. 

 Cherchez les appareils Bluetooth et sélectionnez AWS10 pour ouvrir la connexion. 

 

 
 

 Introduisez "0000", si votre lecteur demande un code PIN 

 

 

 Vous entendez une tonalité. 

 Le voyant bleu reste allumé dès que la connexion est établie. 

 

 

 
ATTENTION : votre connexion Bluetooth a une portée d'environ 9 mètres. 

Le AWS10 peut être relié à 8 appareils externes. Cependant, un seul appareil relié peut diffuser de la 

musique à l'aide du AWS10. 

 

 

Réparer une connexion Bluetooth. 

Si arrive en dehors de la portée Bluetooth, la connexion va automatiquement s'interrompre. 

 

 Vous voyez clignoter les DEL bleues, 

Réactivez de nouveau la connexion en suivant les étapes décrites ci-dessus. 

Si vous avez établi une connexion précédente avec le même appareil, vous ne devez pas introduire 

de nouveau le code PIN. 

 

Débranchez la connexion Bluetooth 

 Appuyez sur les boutons VOL- et VOL+ du AWS10 en même temps ou arrêtez l'appareil relié. 

 Vous voyez clignoter les DEL bleues, 

 



6.3. AUX IN 
 

 

 
Connectez l'appareil externe à votre AWS10. 

 

 Utilisez le câble AUX fourni. 

 Le AWS10 passera automatiquement en mode AUX après avoir inséré le câble AUX. 

 

6.4. Connexion USB pour charger un appareil 
 

 

 
Connectez l'appareil externe à votre AWS10. 

 

 Utilisez un câble USB (non fourni). 

 

 

 
ATTENTION: 

 

 Un périphérique externe ne peut être rechargé que lorsque vous utilisez le port USB. 

 La puissance de sortie maximale du port USB est de 500mA. Si votre appareil nécessite plus de 

puissance, il peut ne pas se recharger. 

 La fonction de recharge ne peut pas être supportée par tous les périphériques externes. 



7.Nettoyage et maintenance 
 

 
AVERTISSEMENT Avant toute action de nettoyage ou d'entretien, arrêtez et débranchez l'appareil. 

Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux. Si l'appareil est très sale, humidifiez légèrement 

le chiffon avec de l'eau et une solution neutre. 

Pour une longue période de stockage, il est conseillé de recharger la batterie au moins une fois tous 

les deux mois. 

 

 

8.Données techniques 
 

 

Fonctions générales 

Alimentation électrique :  

Batterie intégrée rechargeable 

 

 Entrée: AC 100-240V ~ 50/60 Hz 

 Sortie: 16V / 1,8A 

Consommation de courant max.: 35W 

Stéréo: 12,5 x 12,5 watt 

Stéréo (batterie): 10 x 10 watt 

Connexion Bluetooth 

Port USB 2.0 

Dimensions de l'unité principale: 220 x 55 x 130 mm 

Poids : 1,3 kg 

AC/DC Adaptateur 

 

 

Système de haut-parleur 

Impédance: 2 x 8Ω 

 

 

Prise AUX 

Entrée: 3,5 mm 

Tension: 1V 

Impédance: 47 KΩ 

 

  



9.Mise au rebut des équipements électriques et 
électroniques 
 

 

 
Ce symbole sur le matériel, ses accessoires ou son emballage indique que le produit ne doit pas être 

traité comme un déchet ménager. Veuillez mettre cet équipement au rebut au point de collecte prévu 

pour le recyclage des déchets des équipements électriques et électroniques. Dans l'Union 

Européenne et d'autres pays européens disposant de systèmes de collecte distincts pour les produits 

électriques et électroniques usagés. En vous assurant de la mise au rebut correct de ce produit, vous 

contribuez à réduire les risques potentiels pour l'environnement et la santé publique susceptibles de 

se produire suite à une gestion inappropriée des déchets de ce produit. Le recyclage des matériels 

contribue également à la préservation des ressources naturelles. Nous vous remercions donc de ne 

pas mettre vos équipements électriques et électroniques au rebut avec les ordures ménagères 

normales. 

 

 

Pour en savoir plus sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre municipalité, votre service 

des ordures ménagères ou la boutique d'achat de ce produit. 

 

 

Pour en savoir plus et connaître les dispositions de la garantie, veuillez visiter : www.akai.eu 

 

 

 
Les piles ne sont pas évacuées comme déchets ménagers mais comme petit déchet chimique. 

 


