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Alimenta�on

●������Veuillez u�liser une alimenta�on conforme aux normes UL, CSA, VED ou CCC

●������Veuillez u�liser une alimenta�on qui répond aux exigences d'alimenta�on du fabricant  

●������Veuillez débrancher l'alimenta�on lorsque l'appareil est éteint ou durant les orages.

●������Veuillez ne pas exposer l'appareil qui con�ent une ba�erie à la chaleur. Veuillez ne pas le laisser surchauffer.

●������Si la ba�erie venait à fuire, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec votre peau ou vos yeux. Si cela se produit, veuillez 

         consulter un médecin.

●������La ba�erie fournie avec l'appareil peut s'enflammer ou causer des brûlures chimiques si elle n'est pas manipulée correctement.

Lisez�attentivement�avant�utilisation.

Mise�en�garde
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●������Lumière directe du soleil

●������Température ou humidité extrême

●������Emplacement excessivement poussiéreux ou sale

●������Champs magnétiques

●������Forte humidité ou moisissure

●������Fortes vibrations ou chocs

Emplacement

Nettoyage

Nettoyer avec un chiffon doux et sec. Si nécessaire, humidifiez légèrement le chiffon. N'utilisez pas de nettoyant abrasif, d'alcool de 

nettoyage, de diluants pour peinture, de cire, de solvants, de liquides de nettoyage ou de lingettes imprégnées de produits chimiques.

●������Veuillez ne pas faire basculer l'interrupteur, tournez fortement le bouton.

●������Veuillez ne pas laisser les déchets de papier, les débris métalliques ou autres articles divers pénétrer à l'intérieur de l'appareil.

●������Évitez que l'appareil ne chute d'une grande hauteur, qu'il ne soit écrasé ou percuté avec force.

●������Veuillez ne pas effectuer de modification sur l'appareil sans autorisation.

●������Pour le service de réparation, veuillez contacter l'équipe d'assistance MOOER pour plus d'informations.

Pour éviter toute déformation, décoloration ou autres dommages graves, n'exposez pas cet appareil aux conditions suivantes :

Fonctionnement



DISPOSITION

Interrupteur�d'alimentation�avec�LED�pour�indiquer�l'état�marche/arrêt

Events�pour�basses�fréquences

Entrée�instrument�6,35�mm

Port�de�charge�USB
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Instructions
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         Marche/arrêt

Tournez l'interrupteur d'alimenta�on dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la LED s'allume sur l'appareil. Tournez 

l'interrupteur d'alimenta�on dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le voyant de l'interrupteur s'éteigne pour 

éteindre l'appareil.

         Réglage du niveau de volume

Allumez l'appareil et tournez l'interrupteur d'alimenta�on pour régler le niveau de volume.

         Bluetooth

Allumez l'appareil et le Bluetooth sera également ac�vé. Ac�vez le Bluetooth de votre appareil mobile et recherchez « GTRS PTNR », 

confirmez la connexion pour lire la musique à par�r de l'appareil mobile. 

         Chargement

La LED de l'interrupteur clignotera pour indiquer que la ba�erie est faible lorsque l'appareil est allumé. Veuillez charger l'appareil via 

le port de charge USB-C. Après une charge complète, la LED de l'interrupteur cessera de clignoter.

Remarque : pour une meilleure expérience sonore, veuillez charger l'appareil à temps lorsque l'alarme de ba�erie faible apparaît, 

afin d'éviter la tonalité de distorsion causée par l'état de faible puissance.
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Caractéristiques

Entrée�:�
Haut-parleur�:
�
Alimentation�:�
Capacité�de�la�batterie�:�
Exigences�de�chargement�:
Prise�en�charge�du�câble�USB�:�
Durée�:
Version�Bluetooth�:
Poids�:�
Dimensions�:�
Accessoires�:�
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Jack�mono�6,35�mm�(impédance�:�2�Ω)
1�x�haut-parleur�2,2’’�(impédance�4�Ω),�
membrane�vibrante�à�basse�fréquence
5�W
2000�mAh
5�V�1�A
Câble�USB-C�vers�USB-A,�câble�USB-C�vers�USB-C
≥7�heures
5.0
0,54�kg
130�x�104�x�75,5�mm
Mode�d'emploi,�câble�



Made�in�China
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