


Haut parleur Bluetooth extérieur NIKKEI
BOXX

Connexion Bluetooth :
Allumer le haut-parleur en appuyant sur
l'alimentation pendant plusieurs secondes,
puis la LED bleue clignote rapidement. Le
haut-parleur est maintenant entré en mode
d'appariement Bluetooth.

Connecter aux téléphones mobiles /tablettes
PC / ordinateurs :
1.Activer le Bluetooth de vos appareils.
2.Accédez aux paramètres Bluetooth de vos
appareils, balayer pour les nouveaux
périphériques Bluetooth.
3.Lorsqu'un appareil est trouvé (BOXX),
cliquer sur le nom du périphérique et le
coupler avec.
4.Si votre téléphone demander un code
d'appariement, veuillez saisir « 0000 » et



confirmer.
5. Après la réussite de l'appariement, votre
haut-parleur émet une tonalité rapide et les
lumières LED bleues.
Remarque : Le temps d'appariement est
différent selon les téléphones mobiles.

Réponse et rejet d'appel téléphonique :
Le haut-parleur aura l'instruc on vocale pour
les appels entrants, appuyer brièvement
pour répondre à l'appel et parler au
haut-parleur directement, appuyer
longuement sur pour rejeter l'appel
entrant. Après avoir terminé l'appel, appuyer
brièvement sur pour terminer l'appel et
revenir au statut jouer. En état Bluetooth,
appuyer longuement sur pour composer
le dernier retour téléphone composé, mais il
ne sera pas disponible si il n'y a aucune
conversa on téléphonique.

Instruc on sur les boutons :
1. « + »,« - » : Appui long pour sélec onner la



chanson, appuyez brièvement sur pour régler
le volume. Appuyez sur « + », « - » « + », « - »
ensemble pour déconnecter Bluetooth en
mode Bluetooth.

Connecteur d'entrée audio AUX :
Le haut-parleur dispose également de 1x port
d'entrée audio AUX, il suffit de brancher le
haut-parleur avec votre téléphone mobile /
lecteur MP3 / PC / ordinateur portable
non-Bluetooth avec le câble audio jack 3,5
mm. Le vert s'allumera, donc vous pouvez
écouter de la musique avec une connexion
câblée.
Indica on d'alimenta ons faible : Le
haut-parleur disposera d'une voix vous
rappelant de recharger si la ba erie est faible
(ba erie uniquement laissée à 10 %). Les
u sateurs doivent charger le haut-parleur en
temps opportun.

Chargement et connexion à l'ordinateur :
Brancher le câble de chargement micro USB à



un ordinateur ou un chargeur USB, l'indication
led rouge pour l'état de chargement s'allume.
La LED rouge s'éteint lorsque la charge se
termine.

Accessoires :
1.Micro câble USB (pour la recharge)
2.Câble audio 3,5 mm (câble AUX-in)
3.Mode d'emploi

Spécifications électriques :
BOXX1 / BOXX3
⊙Material: ABS
⊙Weight：240 g / 300g
⊙Output power :3W / 2x3W
⊙Transmission distance:10 M
⊙Battery: Built-in lithium battery, 3.7V/

1500mAh / 2000mAh
⊙Charging voltage: 5V ± 0.25V
⊙Charging time: 5-6 hours
⊙Working time :6-9 hours



Remarque :
1. En mode Bluetooth lorsque la prise audio
de 3,5 mm est insérée, le haut-parleur
passera automatiquement en statut line-in ;
2. Veuillez éteindre le haut-parleur si vous ne
l'utilisez pas pour éviter la perte de puissance.

état des LED :
1. État du Bluetooth : lumière bleue

clignotante pour l'appariement. La lumière
bleue reste allumée en état de connexion.

2. Mode line in : lumière verte allumée
3. État de charge : lumière rouge allumée
4. Recharge terminée : lumière rouge éteinte

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT
Température : 0º C ~ 40º C
Humidité : 0% ~ 85 % RH

CONDITION DE STOCKAGE
Température : -30º C ~ 60º C
Humidité : 0 % ~ 90 % RH
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