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Description du produit
Découvrez sans plus attendre cette enceinte portable
Bluetooth dotée d’un système audio amplifié qui offre un
son de haute qualité pour diffuser votre musique où que
vous soyez.
Résistante aux éclaboussures ainsi qu’à de courtes
immersions sous l’eau sa technologie classée IPX6 vous
permet d’en profiter en toute sérénité sous votre
douche et même dans votre bain.

!!Vérifiez que la languette d’étanchéité
soit correctement refermée!!
Rapide, facile et fonctionnant sans fil, connectez-vous
depuis votre smartphone, une tablette ou tout autre
appareil pour écouter vos playlists ou même la radio.
Elle dispose aussi d'une entrée auxiliaire Jack pour y
brancher n'importe quelle autre source audio et
également d'un emplacement de carte micro SD.
Design, compacte et spécialement conçue pour résister aux
chocs, transportez là en toute tranquillité lors de vos
déplacements.
Laissez-vous embarquer par une note de musique !
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Caractéristiques techniques :

Système audio : Pré Amplifié
Le + du produit : Submersible
Bluetooth version 2.1
Portée : 10 mètres
Emplacement micro SD
Kit mains-libres : Micro intégré
Entrée : Auxiliaire jack
Sortie : Micro USB
Batterie lithium rechargeable
Autonomie : 4 heures
Temps de charge : 2-3 heures
Coloris : Noir, Rouge, Argent
Dimensions : 7,5 x 7,5 x 6 cm
Poids Net : 500 grammes
Garantie : 1 an
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Paramètres Bluetooth :
Bluetooth version : 2.1
Fréquence : 2.4-2.8 GHZ
Distance de transmission : 30 mètres
Tension : 4.2V-7.4V DC
Sensibilité du récepteur : S/N >= - 85 dBm, 4 dBm à l’antenne
RMS (watt) : 8W
Music format : MP3
Aux in : Universal 3.5 mm
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Vous pouvez alors ouvrir une application musicale, mettre la
radio ou même lancer une de vos playlists.
C. Chargement de la batterie : pour charger votre enceinte,
vous pouvez la connecter à votre ordinateur ou à un bloc
d’alimentation muni du connecteur USB. Pendant la charge, le
voyant s’allume et clignote violet-rouge , le temps de charge
est d’environ 2 heures et 30 minutes. Le système de
protection de la batterie interrompt la charge dès qu’elle est à
son maximum.

Fonctionnement :
A. Allumer l’enceinte en appuyant durant 3 secondes sur le ,
bouton situé en bas de l’enceinte, le mode bluetooth est réglé
par défaut.
B. Quand votre enceinte est en mode « recherche » le voyant
clignote en rouge et bleu.
Activez-le Bluetooth de votre appareil (ordinateur, téléphone,
tablette etc..) sélectionnez A2 parmi les appareils visibles.
Une fois les deux appareils synchronisés, le voyant bleu
clignote lentement.

D. En ouvrant la languette d’étanchéité en bas sur le côté de
l’enceinte, vous avez soit le choix de lire la carte SD insérée
dans l’emplacement micro SD, soit de connecter un appareil
par un cordon jack to jack 3.5 stereo.
E. Fonction kit Mains libres : Le micro se trouve sous la
languette d'étanchéité veuillez l'ouvrir si vous souhaitez
utiliser cette fonction. Pour répondre à l'appel lorsque votre
téléphone sonne

F. Mise en veille : Votre enceinte nomade Bluetooth est
automatiquement mise en position arrêt quand la
tension de la batterie est inférieur à 3.5V.

6) Fonctions « Boutons »

7) Chargement batterie
Avant la première utilisation de votre enceinte, effectuez
une charge complète de la batterie d’environ 10 heures.
Brancher le chargeur sur le port micro USB de votre enceinte.
Le voyant de charge violet- rouge doit s’allumer.

Bouton

G. En présence d’une carte micro SD et relié à votre
ordinateur, votre enceinte fonctionne comme lecteur
de carte mémoire.
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5) Usages et recommandations
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Maintenance
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Si la batterie est à un niveau de charge trop bas,
l’appareil ne pourra pas s’appairer en Bluetooth ou lire
la carte micro SD, dans ce cas il est préférable de
charger votre batterie avant utilisation. N’attendez pas
que votre batterie soit déchargée pour la remettre en
charge.
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Cher utilisateur, nous vous remercions d’avoir choisi ce
produit. Sa qualité et celle de notre service après-vente
doivent vous apporter une entière satisfaction.
En respect de vos droits, notre société applique la
garantie légale applicable à la date d’achat pour cette
catégorie de produits.
Pour application de la garantie, il faut que le produit
soit présenté dans son emballage d’origine
accompagné de la facture d’achat.
Kiffer avec JUST KIFF IT, le futur vous appartient.
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Dans le cas d’une non utilisation prolongée nous vous
conseillons de nettoyer et de charger votre enceinte au
moins une fois par mois. Dans le cas contraire, la durée

9) Conditions de Garantie
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Morceau
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Dans le cas ou votre enceinte ne resitue pas de musique,
veuillez contrôler les points suivants :

Vol -

-

Chargement de la batterie
La liaison Bluetooth est-elle active ?
Vos cordons de liaison ne sont-ils pas endommagés

Vol -

Importateur

Importé par Just Kiff It - 60 Avenue Andrée – 94100
Fabriqué en Chine

Par la présente, Just Kiff It déclare que l’appareil (Enceinte
ROSAN IXP6) est conforme aux normes et aux directives
Européennes :

La directive 2009/48/CE relative à la sécurité des jouets ;

La directive 1995/5/CE (R&TTE) relative aux équipements
terminaux de télécommunication.

Ce symbole qui apparaît sur le produit ou dans les instructions
signifie que votre appareil électrique ou électronique, lorsqu'il ne
fonctionne plus, doit être jeté séparément de vos déchets
ménagers. En Europe, il existe différents systèmes de collecte pour
le recyclage.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter les
autorités locales ou vous adresser au détaillant auprès duquel vous
avez acheté cet appareil.
© Tous droits réservés par la société « JUST KIFF IT ». La copie, la
reproduction, la diffusion d’un quelconque élément de cette
documentation sont autorisées uniquement à des fins privées.

