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Modèle FR
Ce manuel s’applique au Le haut-parleur pour la Lampe de table en LED

spécification
Notre Le haut-parleur pour la Lampe de table en LED est fabriqué d’après une norme internationale (IP44)

pour la protection contre la poussière et l’eau. Cela signifie qu'ils pourraient être utilisés à l'extérieur, mais

pas à proximité ou dans des piscines, à condition qu'ils soient utilisés conformément aux instructions de ce

maunel. Ce produit est en blanc de polyéthylène.

 Température ambiante pour l’opération De quatorze degrés au-dessous de zéro à
trente-cinq degrés

 LED: Six LEDs en RGB

 Batterie Batterie en lithium(1x3.7V, 2000MAH)

 Batterie de la télécommande CR2025 (3V)

 Distance effective de la télécommande Environ quatre à huit mètres

 Temps à recharger Environ six à huit heures

 Temps en opération Environ quatre à six heures en dépendant de la
luminance et du volume sonore

 Recharger par USB Courant d’entrée pour les produits : 5V 2A (le plus
maxi )

(Non compris l'adaptateur)

Avertissement et caution

1.Ces produits et leurs emballages ne sont pas des jouets, veuillez les tenir hors des enfants.

2.La télécommande et le câble de USB ne sont pas étanches et doivent être conservés dans un endroit sec à tout
moment

3. Ne rechargez jamais le produit dans une piscine, sous l'eau ou sous la pluie, veuillez le recharger dans un endroit
sec et intérieur.

4.Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé dans des piscines ou des étangs.

5.Déconnectez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas.

6. Ne pas rester debout ou sauter sur ce produit.

7. Ne vous asseyez pas sur ce produit s'il est fissuré ou endommagé.

8. Gardez le produit à l'écart des produits chimiques et de la chaleur.

9.N'essayez pas d'ouvrir le produit et ses accessoires.

10. Ne pas l’exposez sous le soleil tout le temps lorsqu'il n'est pas utilisé.

11.N'essayez pas d'ouvrir le produit. S'il est ouvert par le consommateur lui-même, le produit le produit sera hors
service après-vente.

Opération
Recharger votre nouvel produit

Recharger le produit pendant six à huit heures avant de l’utiliser ci-dessous :



1.Utilisez un adaptateur avec le courant d’entrée 5V 2A (le plus maximum ) pour connecter la prise de USB à

recharger , le «port du courant continu (DC)» est indiqué sur la photo 1.

2.Le «voyant recharger » illustré sur la photo 1 devient rouge pour indiquer que la lampe est en train d’être rechargée.

Si il devient vert, il indique qu'elle est complètement chargée.

3.Le voyant à recharger deviendra vert lorsqu'il est complètement chargé.

4. Votre haut-parleur pour la Lampe de table en LED est maintenant prêt à être utilisée.

Photo 1

port du courant continu

Bouton de courant

voyant à recharger



Ouvrir ou éteindre le produit
Appuyer brièvement sur le bouton à ouvrir ou éteindre de courant pour ouvrir ou éteindre le produit .

Après avoir ouvert le haut-parleur et mis Bluetooth en fonction, mettez votre Bluetooth en fonction sur votre appareil

mobile et sélectionnez «Table Lamp Speaker» dans la liste des appareils de Bluetooth (en dépendant de la version de

votre appareil de Bluetooth, vous devrez peut-être vous enregistrer par le code d'accès”0000”).

Notes: Ce haut-parleur pour la Lampe de table en LED a une fonction de stockage en mémoire (si la batterie qui est à

l'intérieur du produit n'est pas complètement épuisée) de sorte qu’il puisse se souvenir du mode de couleur actuel et

rester le même mode de couleur quand vous l’ouvrir encore une fois ,lorsque vous éteignez le produit, .Si la

batterie est épuisée, il n'y aura pas de fonction de stockage en mémoire et il reviendra au réglage de «Smooth» par

défaut.

Sélectionnez la mode par télécommande
Retirez la petite feuille en plastique de la batterie avant d’utiliser la télécommande.

Veuillez renvoyer cette feuille en plastique à la télécommande lorsque vous ne l'utilisez pas pour économiser la
batterie.

Note: vous devez ouvrir le produit avant de mettre la télécommande en fonction chaque fois.

Photo 2



1 & 2: Bouton d'intensité de la lumière : Modifie l'intensité de la lumière lorsque la lumière est fixée en une seule

couleur.

3: Bouton à ouvrir ou éteindre de lumière: Appuyez sur ce bouton pour allumer et éteindre l'éclairage.

4: Appuyez sur ce bouton pour ouvrir et éteindre Bluetooth, lorsque Bluetooth est en active, une voix sera émise.

5 & 6 & 7 & 9 & 10 & 11 & 12: Bouton de sélection des couleurs. Lorsque la lampe est allumée. Appuyez sur ce

bouton pour choisir votre couleur préférée, par exemple ,des couleurs indiquées sur la télécommande (Sept

couleurs).

8: Bouton de sélection des couleurs: Lorsque la lumière est allumée. Appuyez sur ce bouton pour choisir vos couleurs

préférées (sept couleurs en total )

13: Bouton d’augmentation de la lumière en blanc froid: Lorsque la lumière est allumée. Appuyez sur ce bouton pour

changer la lumière en blanc chaud à celle en blanc froid. Sept étapes en total.

14 & 21: Bouton en avant et Bouton en suivant: Lorsque le Bluetooth est connecté et la musique est en active,

appuyez sur le bouton 14 pour sélectionner la musique précédente et le bouton 21 pour sélectionner la musique

suivante.

15: Bouton de diminution de la lumière en blanc chaud: lorsque la lumière est allumée, appuyez sur ce bouton pour

modifier la couleur blanque plus chaude. Sept étapes en total .

16: Bouton de Flash musical : la lampe sera en flash automatiquement avec la musique.

17 & 19: Voice- et + ： Lorsque le Bluetooth est connecté et la musique est en active, appuyez sur “-" pour réduire le

volume et appuyez sur “+" pour l'augmenter.

18: Pauser et jouer : lorsque le Bluetooth est connecté et la musique est en active, appuyez sur ce bouton pour jouer

ou mettre en pause la musique.

20: Réglage du temps: appuyez d'abord sur le bouton temps, la lumière se fixe sur le ROUGE et pendant les trente

minutes dernières minutes, le Bluetooth et la lumière s'éteignent automatiquement, puis appuyez sur le bouton

TEMPS en 30 minutes, la lumière s'allume en JAUNE, le Bluetooth et la lumière s'éteignent automatiquement dans

les 60 minutes à partir du moment où vous appuyez pour la deuxième fois sur le bouton TEMPS; En inverse, appuyez

pour la troisième fois et la lumière tourne à VERT et dure 90 minutes; Appuyez pour la quatrième fois et la lumière

tourne à CYAN et dure 120 minutes; Appuyez pour la cinquième fois et la lumière tourne à BLUE et dure 150 minute;

Appuyez pour la sixième fois et la lumière tourne à PURPLE et durera 180 minutes.

22: Bouton Smooth: sept couleurs défilant automatiquement.



Remplacer la batterie:
Si la télécommande n’émet le voyant en fonction avec succès, remplacez la

batterie par:

1.Retirez la batterie ancienne en poussant la partie①vers la droite, à

l'arrière de la télécommande, puis retirez la partie②de la télécommande.

2. Faites attention à la direction de “+” et “-” de la batterie vers la bonne

direction .

3.Assurez-vous que la nouvelle batterie est insérée correctement.

4.Disposez la vieille batterie de manière responsable.

Note: chaque télécommande comprend une batterie de CR2025. Si elle

épuiser le courant, vous devez l'acheter par vous-même.

Maintenance du produit et des accessoires
Nettoyage: Il est recommandé d’éteindre le produit après l’utilisation, de le rincer à l’eau claire et de le sécher avec

une étoffe douce.

Lorsque vous ne l'utilisez pas: déposez ces produits hors des enfants et de la lumière directe du soleil lorsque vous

ne l’utilisez pas .

Économiser la batterie de la télécommande: Veuillez reposer cette feuille en plastique de la télécommande lorsque

vous ne l’utilisez pas pour économiser la batterie.



Model EN
This Manual applies to all direct charged LED Table Lamp Speaker:

Specification
Our LED Table Lamp Speaker is manufactured to an international standard (IP44) to protect against dust and water.

This means that they can be used outdoor, but not near or in pools, provided that they are used in accordance with

this Instruction Manual. This product is made of white polyethylene.

Warnings and Cautions
1. These products and their packaging are not toys, please keep out of reach of children.

 The remote control and USB cable are not waterproof and must be kept in a dry location at all times.

 Never charge the product in a pool, water or rain, charge in a dry, indoor location.

 This product is not designed to be used in pools or ponds.

 Disconnect the charger when not in use.

 Do not stand, or jump on this product.

 Do not sit on this product if it is cracked or damaged.

8. Keep the product away from chemicals and heat.

9. Do not attempt to open the product and its accessories.

10. Do not put under direct sunlight all the time when not in use.

11. Do not attempt to open the product,if open it by consumer themselves,product will be out of after-sale service.

Operation
Charging your new Product

Charge the product for 6 to 8 hours before using as below steps:

1. Use a adaptor with output 5V 2A Max to connect USB plug for charging,the “DC Charging port”as shown in photo 1.

2. The “Charging indicator light” shown in photo 1 will turn red to indicate that charging is working and turn to green to

indicate that it’s fully charged.

 Ambient temperature for operation: -14˚ C to 35˚C

 LED 12xPCS RGB LED

 Battery: Lithium Battery (1x3.7V, 2000MAH )

 Remote control battery: CR2025 (3V)

 Remote control effective distance: 4-8 meters

 Charging time: Around 6 to 8 hours

 Operation time:
Around 4 to 6 hours depends on lighting brightness
and sound volume

 USB Charging: Input for product: 5V 2A Max

(Not including Adaptor)



3. Covering the charge cap after it is fully charged.

4. Your LED Table Lamp Speaker now is ready for use.

Photo 1
Turn ON/OFF Product
To turn on or off the the product by short pressing the bottom ON/OFF power button.

DC Charging port

Charging indicator light

Power Button



After turning on the speaker and activating the Bluetooth function, activate the Bluetooth function on your mobile

device and select “Table Lamp Speaker” in the Bluetooth device list (depending on the Bluetooth version of your

device, you may have to enter the pass code ”0000”).

Notice: This LED Table Lamp Speaker has a memory storage function (if the battery inside product are not fully

exhausted) so that when you turn off the product,it can remember current color mode and then can stay the same

color mode if you turn it on again.

If the battery is exhausted there will be no memory storage function and it will revert to the default “Smooth” setting.

Mode Selection by Remote Control
Before using the remote control remove the small plastic sheet from the battery cover.

Please return this plastic sheet to remote control when not using to save battery power.

Notice: Each time you need to turn on product before activating remote control function.

Photo 2
1&2: Brightness intensity button: Change brightness intensity when the light is fixed on one single color.

3: Light ON/OFF button: Press this button to power the light on and off.

4: Press this button to turn on and turn off Bluetooth,when the Bluetooth is on, a voice will come out.

5&6&7&9&10&11&12: Color selection button .When the light is on Press this button to choose your favorite color as

shows on remote control (Seven colors).



8: Color selection button: When the light is on, Press this button to choose your favorite colors (Total 7 colors)

13: Cold white increase button: When the light is on,Press this button to change the warm white to cold white.Total 7

stages.

14&21: Previous Button&Next Button: When the Bluetooth is connected and music is on, Press 14 button to select

previous music.

and 21 button to select the next music.

15: Warm white decrease button: When the light is on,Press this button to change the white color to more warm. Total

7stages.

16: Music Flash Button: the light will flash with the music automatically.

17&19: Voice- and +：

When the Bluetooth is connected and music is on, Press the “-"to reduce volume, Press“+"to increase volume.

18: Pause and Play: When the Bluetooth is connected and music is on, Press this button to play or pause the music.

20: Time set:Firstly press TIME button,lighting will fix on RED and last 30mins,light and blue tooth will turn off

automatically after 30mins;secondly press TIME button during 30mins,light will turn to YELLOW,light and blue tooth

will turn off automatically within 60mins from the moment of second pressing TIME button;in turn,3rd pressing turning

to GREEN and will last 90mins,4th pressing turning to CYAN and will last 120mins,5th pressing turning to BLUE and

will last 150mins,6th pressing turning to PURPLE and will last 180mins.

22: Smooth Button: 7colors scrolling automatically.

Replace battery:
If the remote control fails to activate the light, replace the battery by:

1. Remove the old battery by pushing the part ① to the right at the back of the

remote control and then pull the part ② out of the remote control.

 Take notice of the “+” and “–” direction of the battery in correct direction.

Make sure that the new battery is inserted the right way.

4. Dispose of the old battery responsibly.

Notice: Each remote control includes a CR2025 battery,if run out power,you

need to buy it by yourself.

Maintenance for Product and Accessories
Cleaning: It is recommended that after use the products are turned off, rinsed using clean water and dried using a soft

cloth.

When not using: Store these products out of reach of children and direct sunlight when not in use.

Save battery power for remote : Please return this plastic sheet to remote control when not using to save battery

power.


