
Mini MusicMan Wireless Soundstation BT-X2 

Manuel d’utilisation 
La déclaration de conformité de ce produit peuvent être consultés à l'adresse internet: 

www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_musicman_ wireless_soundstation_bt-x2 

 
� Mini système portable Bluetooth mini haut-parleur avec le transfert audio sans fil; pour 
CD/DVD, iPhone, iPad, iPod, Téléphones portables, Tablet PC, PC/Portable 
� Connexion avec tous les périphériques Bluetooth (téléphones portables, Tablet PC, etc.) 
� Entrée AUX pour connecter des périphériques audio plus 
� Aluminium boitier durable, il est disponible en 5 coloris métalliques 
� Batterie lithium ion intégrée/rechargeable, Câble USB d’alimentation 
� Idéal pour les voyages, installation facile, une qualité sonore fantastique 
 

Fonction des touches 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Témoins lumineux 

Témoin de charge rouge :  (1) il est allumé pendant la charge, (2) il s’éteint lorsque la 
batterie est entièrement chargée. 
 
Témoin d'état BLEU – mode Bluetooth :  Le témoin BLEU est allumé (1) lorsque le 
Bluetooth est connecté, il clignote rapidement, (2) lorsque la connexion est prête, il clignote 
par intervalle de trois, (3) lorsque le témoin est éteint alors l’appareil n’est pas en mode 
Bluetooth. 
 
 
Nettoyage: Protégé votre appareil de contamination et de la pollution. Ne nettoyer cet appareil qu’avec un chiffon doux, éviter d’utiliser 
des éponges grattantes ou des matières granuleuses. NE PAS utiliser de solvants ou autres nettoyants agressifs. Essuyer l’appareil 
après nettoyage. Note important: Si le liquide des piles coule, essuyer le boîtier à piles avec un chiffon doux et sec et mettre des piles 
neuves! 

Touche  Fonction  

 Lecture/pause/stop 

VOL – Baisser le volume 

VOL + Monter le volume 

 Piste précédente 

 Piste suivante 

 

 

PRISE CASQUE MARCHE 
ARRÊT 

.� Appuyez sur VOL+ pour monter 
le volume, appuyez sur VOL – 
pour baisser le volume. 
� Il est possible de brancher une 
autre source sur l’entrée de ligne. 
 

 

 



Utilisation Appareil connecté en Bluetooth  

1) Vérifiez que votre téléphone mobile est en mode Bluetooth . 
2) Allumez l'appareil. 
3) Le témoin d’état BLEU clignote rapidement. Lorsqu’il clignote lentement alors l’appareil 
est  connecté.  

4) Accédez à la recherche Bluetooth de votre téléph one mobile. La recherche de « Mini 
BT MusicMan » indiquera s’il est réglé en tant qu’appareil stéréo. Choisissez «OU » (cette 
invite diffère chez certaines marques de téléphone mobile) ou sélectionnez le nom de 
l’appareil. 
5) Saisissez le mot de passe «0000» dans la fenêtre  de l’invite  (cette fenêtre diffère 
chez certaines marques de téléphone mobile). Le témoin d’état BLEU clignote rapidement = 
la connexion Bluetooth est active. Lorsqu’elle clignote lentement avec un bip court (ce bip 
varie selon les marques de téléphone mobile) = la connexion Bluetooth est configurée (le 
témoin d’état BLEU clignote toutes les 3 secondes). 
6) Accédez au lecteur de musique de votre téléphone  mobile. 
7) Sélectionnez une piste pour l'écouter. 
 

Caractéristiques techniques 

Haut-parleur 1 x 4,5 cm (1,77 pouce) (diamètre extérieur 45 mm) à blindage 
magnétique 4 Ohm 

Entrée de ligne / 5V Alimentation par USB, entrée audio 

Rapport signal-bruit  ≥ 80 dB 

Batterie Batterie au lithium rechargeable intégrée 600 mAh 
Sur alimentation USB peut lire de la musique (2–3 heures) et 
pendant la charge (3–5 heures) 

Prise casque Port pour prise jack de 3,5 mm 

Sortie RMS3W THD=10% 
Réponse de fréquence 150 à 18 000 Hz (± 3 dB) 
Alimentation Adaptateur* CA 5 V / 1000 mA (*non fourni) ou alimentation USB 

Charge 
(3 – 5 heures) 

L’appareil est éteint et se charge, LED est rouge. La charge est 
terminée, LED s’éteint. L’appareil est allumé et se charge, LED est 
bleue. L’appareil est allumé (ne se charge pas) LED est bleue. 

Marche / Arrêt 
(Button Power) 

Button ON = allumer l’appareil; lire de la musique 

Button OFF = éteindre l’appareil 
Poids / Dimensions 100 g / 50 x 50 x 50 mm 
Contenu de l'emballage:  Mini MusicMan Soundstation BT-X2 sans fil, Câble USB 
d’alimentation, Câble d'audio, Manuel d'utilisation 
 
Conseils de sécurité et recyclage concernant les pi les: Tenir les piles hors de portée des enfants. S’il arrive qu’un enfant avale une 
pile, l’emmener immédiatement voir un médecin ou à l’hôpital! Attention aux pôles (+) et (▬) des piles! Toujours changer toutes les piles 
en même temps, ne jamais utiliser des piles anciennes et neuves ou des piles de types différents en même temps. Ne PAS ouvrir, 
déformer ni charger les piles! Le liquide des piles peut couler et être cause de blessures ! Ne jamais couper des piles. NE JAMAIS jeter 
des piles au feu! Elles peuvent exploser ! Retirer de l’appareil les piles mortes et retirer les piles lorsqu’il ne doit pas être utilisé pendant 
longtemps.Conseils concernant la protection de l’environnemen t: 
 
 
 

L’emballage est en matières brutes et peut être rec yclé.  Séparer les emballages par type et les recycler dans un 
endroit adéquat respectueux de l’envoronnement. Ne pas jeter des appareil avec les ordures ménagère s. Jeter des 
appareils usagés / défectueux de façon professinnelle! Ne pas jeter des piles avec les ordures ménagères. Jeter les 
piles usagées / vides / défectueuses de façon professinnelle!  


