HL-IP100

Manuel d’instruction

Contrôler votre musique

Répondre aux appels

Une fois que votre enceinte est connectée en Bluetooth vers votre appareil (téléphone
portable, tablette, PC, ou ordinateur portable…), vous êtes libre de contrôler votre musique
comme vous le souhaitez !

Vous pouvez utiliser la HL-IP100 pour un haut-parleur portable pour répondre directement aux
appels téléphoniques lorsque l’enceinte est connectée sans-fil via Bluetooth à votre téléphone.

Haut-parleur Sans-fil Bluetooth

Pressez les boutons VOLUME HAUT et VOLUME BAS pour augmenter ou diminuer el volume
sonore. Vous entendrez un petit son « du du du » quand l’enceinte atteint son volume
maximum ou minimum. En appuyant sur les boutons de volume de l’enceinte, vous modifiez le
volume de celle-ci mais pas celui de votre appareil Bluetooth connecté. Le volume peut donc
également être ajusté depuis l’appareil Bluetooth connecté (source sonore).
Pour passer à la piste précédente ou suivante, appuyez simplement sur les boutons
PREVIOUS et NEXT sur l’enceinte. Cela permet de naviguer sur la piste précédente ou
suivante de votre liste de lecture présente sur votre appareil Bluetooth.
Veuillez noter que les boutons PREVIOUS, NEXT, PLAY/PAUSE ne fonctionnent que si vous
utilisez le lecteur musical par défaut de votre appareil Bluetooth. Si le logiciel de lecture de
musique n’est pas celui par défaut, il est possible que les boutons ne fonctionnent pas.
Egalement, le bouton PLAY pourra lancer un autre son sur le lecteur par défaut.

TM

IMPACT

Pour répondre à un appel, appuyez sur le bouton TALK et discutez comme vous pourrez le faire
avec votre appareil lorsque la fonction haut-parleur est activée. Le micro intégré captera votre
voix comme un téléphone.
Pour raccrocher un appel, appuyer de nouveau sur le bouton TALK. Pour refuser un appel, laissez
appuyer le bouton TALK pendant 2 secondes. Vous pouvez rappeler le dernier numéro contacté
en appuyant deux fois sur le bouton TALK.

Utiliser SIRI
Lorsque votre enceinte est connectée à un iPhone/iPad via Bluetooth, laissez appuyer sur le
bouton TALK pendant 3 secondes pour activer la fonctionnalité Siri de votre iPhone/iPad. Parlez
ensuite à l’enceinte une fois que vous avez entendu le bruit de « Siri ».
Veuillez noter que les iPhone/iPad ne sont pas toujours capables de reconnaître les voix
humaines lorsque vous utilisez l’enceinte dans un environnement bruyant. Siri ne fonctionne pas
si votre iPhone/iPad n’est pas connecté à Internet.
Quand la conversation avec Siri est terminée, l’enceinte recommencera à diffuser vos musiques.
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Introduction
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Connecter votre appareil en filaire

Spécifications

Merci d’avoir acheté le Hooleh HL-IP100 et bienvenue dans la famille Hooleh ! Ce produit est
conçu pour vous proposer un son de haute qualité portable et sans-fil pour votre iPad, iPhone,
iPod, ordinateur ou tous les autres appareils audio compatibles Bluetooth.

Une enceinte portable représente une façon ludique de profiter de sa musique partout. Dans la
boite de votre nouvelle enceinte HL-IP100 vous trouverez une magnifique housse de transport.
Cet accessoire vous permet de facilement déplacer l’enceinte d’un endroit à un autre tout en
gardant celle-ci à l’écart de la poussière et des saletés. La housse est suffisamment légère pour
laisser passer la musique mais également assez résistante pour protéger l’enceinte des aléas du
quotidien.

Si votre appareil n’est pas compatible Bluetooth, vous pouvez toujours profiter de votre musique en connectant
simplement votre appareil vers l’enceinte en utilisant un câble audio Jack. Vous pouvez connecter l’enceinte avec le
câble audio inclus dans la boite vers n’importe quel appareil possédant un connecteur Jack 3.5MM standard. Une fois
connecté, l’enceinte peut être utilisée comme une enceinte filaire.

Dimensions : 162.5mm (longueur) * 42.5mm (largeur) * 63mm (hauteur)
Poids : 330g (enceinte seulement)
Haut-Parleur : Stéréo, 40mm, 4Ohm
Sortie : 5W*2
Dimensions diaphragme LF : 25*40MM
Fréquence de réponse : 180Hz-20Khz
Signal-to-Noise Ratio : >80db
Distorsion : <0.1%
Autonomie : Jusqu’à 10 heures (en connexion filaire)
Jusqu’à 8 heures (en connexion Bluetooth)
**L’autonomie de la batterie varie en fonction du volume sonore. En écoutant à hauts
volumes l’autonomie de la batterie sera réduite.
Voltage de la batterie pour la charge : 5V (1A)
Voltage fonctionnant : 3.3 – 5V
Temps de charge : 3.5-4 heures
Capacité de la batterie : 1000 mAh
Interface : Bluetooth, 3.5mm audio jack, port de charge Micro-USB
Gamme de fréquence : 2.4Ghz – 2.48Ghz
Portée du Bluetooth : 10 mètres
Compatibilité Bluetooth : V3.0

Les instructions présentes dans ce manuel expliquent les opérations basiques, les spécifications
techniques et les précautions d’emplois du produit. Merci de lire celles-ci attentivement et de les
garder pour des références futures.

Principales fonctionnalités
1.Boitier épuré et grille métallique
2.Deux haut-parleurs internes de 40mm délivrant un son riche et puissant
3.Basses profondes
4.Micro intégré pour utilisation en kit mains-libres
5.Batterie rechargeable offrant jusqu’à 8 heures d’autonomies
6.Contrôle sans-fil du volume et des pistes avec les appareils compatibles Bluetooth
7.Active SIRI (sur iPhone avec iOS 6 ou supérieur) en appuyant seulement sur un bouton
8.Connexion facile avec n’importe quel appareil audio compatible Bluetooth (se connecte
automatiquement au dernier appareil)

Présentation du haut-parleur: Face

Play/Pause
Piste précédente
répondre/SIRI

Attention : Les boutons TALK, PLAY/PAUSE, PRECEDENTE & SUIVANTE, VOLUME HAUT et VOLUME BAS ne
fonctionnent que lorsque l’enceinte est connectée via Bluetooth. Dans le cas d’une connexion filaire, la musique ne
peut être contrôlée que depuis votre appareil.
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Lorsque l’enceinte est connectée vers un iPhone ou un iPad via Bluetooth, l’état de la batterie de
l’enceinte peut être affiché directement sur le haut de l’écran de votre iPhone/iPad, à côté du
symbole Bluetooth. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez facilement savoir quand connecter
votre enceinte afin de la recharger ou si vous avez encore de nombreuses heures d’écoute devant
vous.
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présentation du Haut-parleur : Dos

Informations de sécurité et précautions d’emploi
ATTENTION
Merci de lire ces précautions d’emploi attentivement afin d’assurer votre sécurité personnelle et éviter tous
dommages.

Indicateur lumineux LED
Piste suivante
Baisser le volume
Augmenter le volume

Risque liés au feu et choc électrique
· Ne pas exposer votre enceinte aux liquides, à l’humidité ou la pluie. N’utilisez pas l’enceinte à côté d’une
baignoire, d’une douche, d’un évier, d’un sauna, une piscine ou un hammam. Une exposition de l’enceinte à
l’humidité peut créer un choc électrique.
· Ne pas faire tomber, démonter, ouvrir, écraser, plier, déformer, crever, chauffer aux micro-ondes, incinérer,
peindre ou insérer d’objets étrangers dans l’enceinte. Ces actions pourraient causer un choc électrique.
· Nettoyez l’enceinte seulement avec un chiffon sec.
· Ne pas exposer votre enceinte à des températures extrêmement froides ou chaudes.
· Ne pas laisser votre enceinte au soleil pendant de longues périodes.
· Ne pas laisser votre enceinte à côté de flammes comme des plaques de cuissons, des bougies ou une cheminée.
· Ne pas bloquer les ouvertures pour la ventilation.

Prise de charge Micro USB
Haut-parleur 1

bouton ON/OFF

Microphone intégré

Risques liés à la batterie et à la charge
· Ne pas déposer votre enceinte dans un feu. La batterie pourrait exploser causant des blessures ou la mort.
· Chargez seulement votre enceinte selon le manuel d’utilisation.
· Ne chargez pas votre enceinte dans un environnement humide ou à des températures extrêmement hautes ou
basses car cela pourrait causer un choc électrique.

prise jack Entrée Audio

Haut parleur 2
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Connecter votre appareil Bluetooth

FCC

1)

Assurez-vous que la HL-IP100 est entièrement chargée.

2)

Activer le mode Bluetooth sur votre appareil compatible Bluetooth (iPhone, iPad, tablettes).
Les contrôles du Bluetooth sont généralement placés dans les options et configurations
accessibles depuis votre menu. Activer la connectivité Bluetooth et assurez-vous que votre
appareil est listé comme « Visible » ou « Découvrable ».

Déclaration FCC: Cet appareil satisfait aux dispositions de la partie 15 des
règles FCC.
Il répond aux deux conditions suivantes :
1.
Cet appareil ne doit pas causer d’interférence pouvant causer des dégâts, et

3)

Allumer votre nouvelle HL-IP100 à l’aide du bouton placé à l’arrière de l’enceinte, sur « On ».

4)

Après avoir allumé votre HL-IP100, la LED devrait clignoter entre le bleu et le rouge, cela
signifie que l’enceinte est en « mode appairage ».

5)

Sélectionnez « Ajouter un nouvel appareil Bluetooth » ou « Configurer un nouvel appareil
Bluetooth » depuis l’écran de votre appareil. Il recherchera automatiquement le HL-IP100.

6)

Lorsque votre appareil découvre les différents appareils compatibles Bluetooth vous
entourant, il listera leurs noms. Sélectionnez l’appareil nommé HL-IP100. Votre appareil
Bluetooth se connecte ensuite à votre enceinte.

7)

Si l’appairage ne fonctionne pas ou si l’attente est trop longue (environ 3 minutes),
redémarrez vos deux appareils et recommencez le processus de l’étape 2 à 6.

2.

Cet appareil doit accepter toutes les interférences incluant les interférences qui pourraient
causer des usages non désirés.

Toute modification non expressément approuvée par les personnes responsables de la conformité
peut nullifier les droits d'utilisation de cet appareil. Cet appareil et son/ses antenne(s) ne doivent
pas être utilisés à proximité/avec d'autres antennes ou transmetteurs. Le FFC et les numéros
d'identification IC sont inscrits sous l'enceinte.

8)

Une fois connectée, l’indicateur LED devient bleu et clignote deux fois toutes les 3 secondes.
Profitez de votre musique sans-fil partout où vous allez !
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Risques liés aux accidents automobiles
· Ne laissez pas ou ne rangez pas votre enceinte ou ses accessoires à côté ou sur l’airbag de votre voiture car
cela pourra causer des blessures graves si celui-ci se déclenche.
Risques liés aux chutes
· Ne placez pas l’enceinte sur des surfaces en hauteur comme des étagères. Durant l’écoute, l’enceinte peut
bouger et tomber depuis son emplacement.
ATTENTION
· N’utilisez pas de nettoyants abrasifs pour nettoyer votre enceinte car cela pourrait l’endommager ou la rayer.
· Evitez tout contact entre votre enceinte et des objets tranchants pour de pas l’endommager ni la rayer.
· N’insérez aucun autre objet dans votre enceinte si cela n’est pas spécifié dans ce manuel d’utilisation. Cela
pourrait endommager les composants internes.
· N’essayez pas de réparer, modifier ou désassembler l’enceinte vous-même.
· N ’essayez pas de remplacer la batterie interne de l’enceinte. Elle n’est pas remplaçable par les utilisateurs.
· Utilisez seulement le câble USB fourni dans la boite pour charger votre enceinte depuis un port USB de votre
ordinateur. Ou chargez l’enceinte avec un chargeur secteur proposé dans le même magasin que celui où vous
avez acheté votre enceinte. D’autres chargeurs peuvent sembler similaires mais pourraient provoquer des
chocs électriques et endommager l’enceinte.
· Observez tous les signaux et panneaux indiquant qu’il est nécessaire d’éteindre les appareils électriques ou
les appareils à ondes radio dans la zone.
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Avant d’utiliser votre nouvelle enceinte portable sans-fil, merci de la charger complètement en
utilisant le câble Micro USB fourni dans la boite. La méthode la plus préférable pour recharger votre
enceinte est de la brancher vers le port USB d’un ordinateur. Si vous souhaitez utiliser un
adaptateur AC-DC pour recharger votre enceinte, veuillez utiliser un chargeur mural 5V, 1A USB.
Pour mieux protéger le produit, nous vous conseillons d’acheter un chargeur compatible dans le
même lieu d’achat que votre enceinte. Utiliser un chargeur différent que celui proposé dans la boite
peut provoquer un choc électrique et endommager l’enceinte.
Brancher le connecteur Micro-USB dans l’emplacement dédié sur l’arrière de l’enceinte, et l’autre
côté du câble (connecteur USB 2.0 standard) vers n’importe quel port USB (comme un ordinateur ou
un chargeur USB).
L’indicateur LED devient rouge lorsque l’enceinte est en charge. Quand celle-ci est complètement
chargée, l’indicateur LED s’éteint. Une charge complète demande environ 3 à 4 heures.
L’enceinte peut être chargée pendant la diffusion de musique. La batterie de l’enceinte sera chargée
jusqu’à que le processus de charge soit complet. Si l’enceinte est rechargée directement depuis une
prise secteur, la batterie entrera en mode veille une fois la charge complète.

9)

· Ne nettoyez pas l’enceinte lorsqu’elle est en charge. Débranchez toujours le chargeur avant de nettoyer votre
enceinte.
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Charger votre Enceinte
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CE Déclaration
Ce produit est conforme à la CE directive. Tous les retours doivent être envoyés à l'endroit d'achat
original.
EU RoHS Déclaration
Les produits de notre entreprise répondent aux exigences de la RoHS directive présente
2011/65/EU sans examption

