Télécommande
1. Les opérations sur la télécommande sont identiques à
celle du curseur multifonctions de l’enceinte.
2. Les Boutons numérotés de 0 à 9, le bouton EQ et le
bouton rouge central avec deux flèches mêlées n’ont pas de
fonction sur cette version d’enceinte.
3. En mode Filaire, pas de gestion de lecture avec la
télécommande, seuls les trois boutons du haut sont actifs.
3. En mode radio FM,appuyer sur SCAN pour rechercher les
stations radio, puis de nouveau une pression courte pour
arrêter. Les stations trouvées seront sauvegardées.
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Recharger la Batterie
Lorsque la batterie est déchargée, connectez l’enceinte
avec le câble USB à l’ordinateur, ou adaptateur DC (non
fourni) pour recharger l’enceinte.
Lorsque l'enceinte charge, un voyant rouge s’allume.
Lorsque l’enceinte est chargée, le voyant passe au vert.
Le temps de charge est d'environ 2 heures.
Garantie
Le ViBoomer est soumis à une garantie d'un an pièce et
main d’oeuvre. Cette garantie ne prend pas en charge la
casse ou les chocs pouvant entraîner un
dysfonctionnement. La garantie ne prend pas en compte les
chocs liés à une mauvaise utilisation de la ventouse. Pour
assurer le service après-vente de votre matériel, veuillez
contacter votre revendeur.

www.viboomer.com

Manuel Modèle HP20
Nous vous remercions pour votre achat de cette
enceinte à vibration.
Précautions
1. Enlever les films de protection sur le dessus et le
dessous de l'enceinte tout en laissant le gel noir à la base.
Garder le film de protection du dessous et l'appliquer en
cas de non utilisation de l'enceinte.
2. Placer l’enceinte sur une surface horizontale propre, dure
et plane. Chaque surface procurera un son différent !
3. Presser légèrement sur le dessus de l'enceinte pour
assurer une meilleure adhérence.
4. Connecter correctement le câble fourni.
5. N'essayez pas d'ouvrir le produit.
6. Il est normal que l'enceinte devienne légèrement chaude
après une utilisation prolongée.
7. Pour nettoyer le gel à la base de l'enceinte, utiliser un
chiffon sec. Ne pas projeter de l'eau sur l'enceinte.
8. Ne pas placer l'enceinte sur une surface non-horizontale
sans utiliser la ventouse livrée en accessoire.
Prise en Main et Appareillage
1. Pour allumer l’enceinte, presser sur le bouton ON durant
3 secondes;
2. Après 7 secondes le voyant LED clignote en Bleu
accompagné d’un son double, signifiant que l’appareil est
prêt à être appareillé. Appareillez dans les réglages
Bluetooth de votre source audio (smartphone, iPad, iPod,
etc…) (Le mode Bluetooth de l’enceinte est toujours la
fonction par défaut lors de la mise sous tension)
3. Lorsque la connexion Bluetooth est réussie; le voyant
Led devient fixe Bleu accompagné d’un son simple. Le
voyant reste ainsi Bleu fixe durant l’utilisation de l’enceinte
en mode Bluetooth.
4. Vous pouvez maintenant écouter la musique de votre
source audio, et contrôler directement la lecture et le
volume.
La musique est contrôlable également via la
télécommande, ou le bouton multifonctions de l’enceinte.

Bouton Multifonctions sur l’Enceinte
1. Pression longue au centre pour passer d’une fonction à
l’autre. 4 fonctions sont possibles : Bluetooth, FM radio,
Carte Micro SD, Filaire;
2. Pression longue à gauche ou à droite pour diminuer ou
augmenter le volume.
3. Pression courte au centre pour mettre en pause ou en
lecture;
4. En Mode Bluetooth ou Carte Micro SD : Pression courte
sur la gauche pour sélectionner la piste précédente, sur la
droite pour sélectionner la piste suivante;
5. En Mode FM radio, pression courte au centre pour
rechercher les stations radio, puis de nouveau une pression
courte pour arrêter. Les stations trouvées sont
sauvegardées automatiquement. Une pression courte droite
ou gauche permet de passer ensuite d’une station
sauvegardée à l’autre.
Précisions
Mode Micro SD / L’enceinte passe automatiquement en
mode lecture Micro SD lorsque qu’une carte est insérée
Mode Radio / Insérer l’antenne livrée avec l’enceinte afin
d’améliorer la réception.
Témoin Led Lumineux
Mode Bluetooth / Bleu
Mode Radio FM / Vert
Mode Carte Micro SD / Rouge Clignotant
Mode Filaire / Rouge Fixe
Ventouse
1. Visser délicatement la ventouse dans la base du
ViBoomer.
2. S’assurer que la vitre où sera placée la ventouse soit
bien propre et qu'elle ne soit pas soumise à de fortes
variations de température (forte exposition au soleil,
humidité,...).
3. Placer le socle de la ventouse sur la vitre et tournez le
levier de la ventouse pour la faire adhérer à la vitre.
4. Vérifier délicatement l'adhérence de la ventouse sur la
vitre.

