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Manuel d'utilisation

Guide de dépannage Description de la fonction commune

Instructions de charge

Cause Probable                                                   Solution

Le son est
déformé

Mic 
silencieux

MP3 
silencieux

1.Utilisez de meilleurs signaux
musicaux.
2.Réglez le volume de manière
appropriée.

1.Le commutateur de microphone
n'est pas activé.
2.Le volume du micro est à 0.
3.La batterie du microphone sans
fil est faible.

1. Activez le commutateur du
microphone.
2. Réglez le volume du microphone
de manière appropriée.
3. Remplacez la batterie du
microphone sans fil.

1. Le format de la chanson USB
est incorrect.
2. Un fonctionnement incorrect
conduit au chaos procédural.
3. La carte USB / TF n'est pas
insérée correctement.

1.Convertissez le format de la
chanson au format MP3.

2.Redémarrez la machine.
3.Débranchez et rebranchez 
sur la carte USB / TF.

Courant
Problème

1.Pas de source d'entrée.
2.Le volume principal est au
minimum.

Aucun son
après la
mise sous
tension

1.Le volume est réglé au
maximum.
2.Le haut-parleur peut être
endommagé.

1.Baisser le volume principal.
2.Vérifiez si le son est
endommagé,S'il est endommagé,
il doit être réparé.

VOLUME Réglage du volume
TREBLE: Réglage des aigus
BASS: Réglage des basses
MIC VOL: Réglage du volume du microphone
ECHO: Echo ajuster
MIC INPUT: Entrée microphone filaire

Caractéristiques du produit

       Ce système peut être utilisé avec PC, DVD, VCD, MP3, Radio, Piano Électronique,
et tout appareil avec sortie audio.
       Les circuits amplificateurs sont tous puissants et équipés d'une haute fidélité,
couplés à des haut-parleurs professionnels de haute qualité, de sorte que le champ
sonore du son puisse être clairement positionné et que l'effet soit vif.
       Le système a d'excellents effets vocaux, les basses augmentent, les médiums
sont forts et brillants et les aigus sont clairs et agréables.
       Le circuit de division de fréquence électronique professionnel rend le point de
division de fréquence de cette machine plus précis et l'effet est meilleur.
       La conception et la fabrication professionnelles de batteries de grande capacité
et de condensateurs de puissance spécifiques à l'audio rendent la réserve de marche
de la machine plus grande, plus stable, plus dynamique et le rapport signal / bruit
plus élevé.

      Lors de la charge, connectez la tension AC110V à 240V avec le transformateur
d'alimentation fourni pour la charge. Le temps de charge doit être de 5 à 8 heures.
Débranchez l'alimentation une fois complètement chargée. La charge pendant une longue
période entraînera la perte de la batterie.
      Indicateur de niveau de batterie: Il y a un indicateur de niveau de
batterie sur l'affichage. Lorsque la batterie est trop faible, l'icône de
l'indicateur de batterie clignote, veuillez la charger à temps. Le voyant
rouge sur l'écran s'allumera lors de la charge et le voyant bleu sur l'écran
s'allumera lorsqu'il sera complètement chargé.
      Remarque: Si la batterie est épuisée, veuillez la charger complètement dans les 48
heures. Lorsque la batterie n'est pas utilisée pendant une longue période, il faut garder la
batterie chargée, sinon la batterie sera endommagée.

Puissance de sortie------------------------------------------------
Sensibilité d'entrée------------------------------------------
SNR---------------------------------------------------------------
Fréquence de réponse------------------------------------
Source de courant-----------------------------------------------

*Les spécifications ci-dessus sont les spécifications de la machine d'échantillonnage et sont à titre de référence uniquement.
*Les spécifications et les fonctions de ce produit seront améliorées en permanence, sans préavis.

200W
500±30mV

≥75dB
50Hz~20KHz

DC 15V



*Diagramme d'image, pour référence seulement 

Guitare                                                                                                                                                  Fonction d'enregistrement

Fonction de lecture

Fonctionnement Bluetooth

USB/TF

Commandes du microphone et fonctionnement de base

GT.IN: Connectez une Guitare

GT.VOL: Réglez le volume de la Guitare

       Veuillez d'abord insérer une carte USB ou TF, puis appuyez sur «REC» en mode
d'enregistrement. Lors de l'enregistrement de musique pour la première fois, un nouveau
fichier "RECORD" sera créé sur la carte et tous les enregistrements seront sauvegardés dans
le fichier. Ces fichiers d'enregistrement sont automatiquement nommés REC0001, REC0002,
REC0003… en séquence. Lorsque vous enregistrez de la musique, appuyez sur «REC» pour la
puiser et appuyez à nouveau pour continuer. Appuyez sur «MODE» ou «REC» pour quitter le
mode d'enregistrement.
 Veuillez appuyer sur «REC» en mode de lecture d'enregistrement (lire automatiquement
l'enregistrement des musiques avant). Habituellement, la machine lit le dernier
enregistrement musical en premier. Appuyez sur PREV (|◄◄) ou NEXT (►►|) pour
sélectionner la musique. Appuyez sur Replay sur la télécommande pour relire la musique. Si
vous souhaitez rejouer une seule musique ou toutes les musiques, veuillez appuyer sur
Replay à plusieurs reprises.

*Diagramme d'image, pour référence seulement                                                                                  *Diagramme d'image, pour référence seulement

*

Instructions de la télécommande                                                                                                      Description des commandes

1. Mise sous / Hors tension
2. Interrupteur de mode
3. Muet
4. Suivant / Précédent
5. Réglage du volume
6. Répéter un / répéter tout
7. Recherche de station FM
8. Numéro de musique
9. Mode EQ
10. Jouer / Pause

1.Mic on/off         

2.Set              

3.Ecran

2

3

1

      Méthode de connexion Bluetooth: Allumez le haut-parleur, appuyez sur la
touche MODE sur le panneau du haut-parleur, et l'écran affichera 'bLUE'.
Utilisez votre téléphone pour connecter le Bluetooth de l'enceinte. Le
Bluetooth s'appelle VS-1088.
     Si la connexion échoue, veuillez redémarrer l'appareil ou le téléphone et
réessayer.
     La plage d'utilisation du Bluetooth est de 32 pieds sans aucune interférence.

20 fe
et

1.Unter normalen Umständen sollte die Fernbedienung
innerhalb von 20ft und 30 Grad vor dem Empfangsfenster
verwendet werden.
2.Richten Sie die Fernbedienung bei der Bedienung auf
das Empfangsfenster des Geräts. Es sollte kein Hindernis
zwischen der Fernbedienung und dem Gerät bestehen.
3.Wenn das Empfangsfenster in einem starken Licht steht,
kann dies zu einem Ausfall der Fernbedienung führen. In
diesem Fall bewegen Sie bitte das Gerät weg, um zu
verhindern, dass das Empfangsfenster direkt von starkem
Licht beleuchtet wird.
4.Vermeiden Sie es, neue und alte Akkus zusammen zu
verwenden, und überprüfen Sie regelmäßig, ob die Akkus
der Fernbedienung ersetzt werden müssen.

Les fichiers musicaux des cartes USB et TF doivent être formatés en FAT32 sur
l'ordinateur.

L'ordre de lecture de la musique est généralement basé sur le nom du fichier. 
Par exemple, si les fichiers de musique sont nommés "01,02,03" dans l'ordre, cette
machine lira d'abord le fichier "01".

Copiez des fichiers musicaux MP3 ou WMA sur des cartes USB / TF. Il est
recommandé de supprimer les fichiers et dossiers inutiles pour accélérer la lecture
des cartes et réduire les problèmes de lecture des cartes.

      USB: insérez l'USB et écoutez de la musique.
      TF CARD: insérez la carte TF et écoutez de la musique.
      Prend en charge les formats de musique MP3, WMA et WAV, des performances
sonores exceptionnelles, une conception stéréo haute télécopie.
      MODE: pour commuter les fonctions audio, MP3 / Bluetooth / Radio externes.
      ►||: appuyez sur cette touche pour mettre la musique en pause, appuyez de
nouveau pour continuer.
      |◄◄ / ►►|: lors de la lecture, sélectionnez le morceau PREVIOUS / NEXT.
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3. Fente USB / TF
4. Volume de musique
5. 3.5 Entrée Aux
6. Musique basse
7. Musique triple
8. Écho de micro
9. Volume micro
10. Lampe de charge
11. Entrée micro
12. Entrée CA
13. Entrée audio
14. Volume guitare
15. Entrée guitare
16. Interrupteur d'alimentation
17. Interrupteur de lampe à LED
18. Prise d'alimentation DC 12V

1. Affichage numérique LED
2.1) Priorité du microphone: appuyez longuement pendant 3 secondes

ou plus pour sélectionner une boucle unique ou aléatoire
2) Mode disque USB et mode FM, revenir à la chanson précédente ou

chaîne précédente
3) Mode Disque USB, lecture ou pause; Mode FM, appuyez pendant 3

secondes pour rechercher automatiquement les stations de radio

4) Mode disque USB et mode FM, sélectionnez la chanson ou la

chaîne suivante
5) MODE: conversion audio

"USB", lire le contenu de la clé USB
"Bluetooth", sélectionnez la connexion Bluetooth
"80,9", sélectionnez le mode radio
"L", sélectionnez une entrée de source audio externe

6) IR: réception à distance infrarouge
7) REC: Insérez un support de stockage, appuyez sur le bouton pour

enregistrer
8) ACCOMPAGNER: accompagnement
9) TWS: synchronisation Bluetooth Lorsque deux appareils avec

fonction TWS et le même nom Bluetooth réussissent dans la connexion

Bluetooth, appuyez longuement sur le bouton TWS de l'une des

machines. Si le Bluetooth sur l'écran ne clignote pas, la synchronisation

est réussie. La musique passe de mono à deux canaux.

Comment coupler avec un micro?
1. Allumez d'abord le micro. Maintenez le bouton
Set enfoncé pendant 3 secondes pour régler la
fréquence.
2. Une fois la fréquence confirmée, dirigez l '"écran
(3)" vers la "zone de réception infrarouge
circulaire" de la machine.
3. Attendez 4 à 5 secondes pour que le couplage
du microphone se termine. Testez ensuite si le
microphone a été correctement connecté à la
machine.
4. S'il échoue toujours, passez à une autre
exigence et réessayez. Ou contactez-nous
directement et nous vous enverrons le micro de
remplacement.

Remarque: Les deux micros ont déjà terminé 
la paire en usine. Aucun ajustement n'est 
nécessaire. Mais si cela ne fonctionne pas, 
essayez les méthodes ci-dessous.
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