
Assurez-vous que les articles suivants sont inclus dans l’emballage :

•  Haut-parleur sans fil ARS60  
•  Adaptateur de charge c.a.  
•  Câble audio 3,5 mm  
•  Étui de transport pour le haut-parleur

Appuyez sur le bouton  de la partie supérieure du 
ARS60 et maintenez-le appuyé jusqu'à l'émission d'un bip.  

Si c’est la première fois que vous mettez en marche le 
haut-parleur : Le ARS60 passe directement en mode 
appariement – le bouton  clignote en rouge jusqu’à 
l'appariement du haut-parleur avec un appareil. 

Si ce n'est pas la première fois que vous mettez en marche 
le haut-parleur : Le bouton  clignote en rouge trois fois 
(le ARS60 effectue un essai de connexion avec le dernier 
appareil Bluetooth).
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DC 14V AUDIO IN

Avant d’utiliser le haut-parleur sans fil ARS60, il est nécessaire de 
charger sa batterie intégrée. 

Activez la fonction Bluetooth sur votre 
appareil (téléphone intelligent, lecteur 
MP3, etc.).

Si c’est la première fois que vous mettez 
en marche le haut-parleur : Le bouton 

 continue à clignoter en rouge. Il est 
maintenant possible d’effectuer l’appariement 
et la connexion. 

Sélectionnez « AR ARS60 » sur votre appareil.

IMPORTANT : Le processus d’activation 
Bluetooth et de connexion varie d’un appareil 
à l’autre.  Reportez-vous au manuel de 
l’utilisateur concernant votre appareil pour 
obtenir des informations supplémentaires et 
des instructions spécifiques.

Le bouton   arrête de clignoter en rouge et le 
haut-parleur émet un signal sonore lorsque vous 
êtes connecté. Votre appareil est connecté et prêt à 
être utilisé avec le haut-parleur.

Étape 1 : Déballage

Étape 2 : Chargez le haut-parleur

Étape 3 : Mise en marche

Étape 4 : Appariement et connexion

Conseils pour la connexion sans fil Bluetooth
• Vérifiez que la fonction Bluetooth de votre appareil est activée.

• La connexion sans fil Bluetooth du ARS60 dispose d’une portée d'environ 10 m 
(33 pi). Cependant, cette portée peut varier en fonction d’autres facteurs, tels que 
l’agencement de la pièce, le matériau des murs, les obstacles, la performance 
Bluetooth de votre appareil  etc. En cas de problème de connexion avec le ARS60, 
rapprochez-vous.

• Assurez-vous que votre appareil est compatible avec le transfert audio A2DP.

• Si votre appareil demande un mot de passe pour se connecter au ARS60,  
utilisez « 0000 ». 

Questions? Appelez le 1-800-732-6866 ou visitez  
le site Acoustic-Research.com

Branchez une extrémité de 
l’adaptateur c.a. inclus dans la 
prise c.c. à l'arrière du haut-
parleur.   Branchez l'autre 
extrémité du câble de charge 
dans une prise murale ou dans un 
parasurtenseur.

L’indicateur de charge à l'arrière du haut-parleur est 
rouge pendant la charge. L'indicateur devient vert 
lorsque le haut-parleur est complètement chargé.

IMPORTANT : Pour maximiser la 
performance du haut-parleur ARS60, veillez 
à charger sa batterie complètement avant la 
première utilisation.

IMPORTANT: Si un appareil qui a été apparié précédemment est 
à proximité lorsque vous essayez d’apparier un nouvel appareil, 
désactivez la fonction Bluetooth sur l’appareil apparié précédemment 
lorsque vous effectuez l’appariement avec le nouvel appareil.

HAUT-PARLEUR SANS FIL

Guide de démarrage rapide

Nous vous félicitons d'avoir acheté le haut-parleur 
portable sans fil ARS60 de Acoustic Research!  
Le ARS60 vous permet facilement de partager 
votre musique lorsque vous le souhaitez, grâce à 
la connectivité sans fil Bluetooth® et à une entrée 
auxiliaire intégrée.  Ce guide de démarrage rapide 
vous aide pas à pas.

Pour obtenir de plus amples informations sur votre 
nouvel haut-parleur portable sans fil, reportez-vous 
au Guide de l'utilisateur. 

Pour toute question sur ce produit, visitez  
le site Acoustic-Research.com ou appelez notre  
ligne d’assistance sans frais en composant  
le 1-800-732-6966.

Réglage du volume audio : Utilisez les commandes du volume de 
votre haut-parleur ou de votre appareil. Lorsque l’appareil atteint 
le volume maximal ou minimal, il émet un bip. Pour augmenter ou 
diminuer le volume, réglez le volume sur votre appareil. 
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Media volume

Réduisez le volume sonore de votre appareil à 50 % 
pour écouter de la musique. 

Remarque : Cela permet de s’assurer que le son 
émis par le haut-parleur n’est pas trop fort lorsque 
démarre la diffusion en flux. 
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Démarrez l’écoute de musique ou de toute autre 
source audio sur votre appareil. En quelques 
secondes, le haut-parleur diffuse l'audio en flux 
continu et sans fil via Bluetooth.

Étape 5 : Écoute de musique

Utilisation de l’entrée audio auxiliaire
Utilisez le câble audio de 3,5 mm inclus avec 
le haut-parleur pour connecter la sortie 
audio de votre appareil à l’entrée audio 
située sur le panneau arrière du ARS60.

Si le haut-parleur diffuse l'audio en flux continu via Bluetooth, il faut 
le mettre en mode pause ou désactiver la fonction Bluetooth de votre 
appareil pour diffuser l'audio à partir de l'entrée audio de 3,5 mm du 
haut-parleur.

Présentation du ARS60

 et  permettent de régler le volume du 
haut-parleur.

 permet d’allumer et d’éteindre le 
haut-parleur.  Active également le mode 
appariement (appuyez et maintenez 
appuyé le bouton durant secondes).

 commande la fonction lecture de l’appareil Bluetooth connecté. 
Il indique également si le haut-parleur est en mode appariement 
(clignote en rouge) ou nécessite d’être rechargé (clignote 3 fois en 
rouge lorsqu’il est en mode attente, clignote en continu rouge/blanc 
en mode lecture). Le bouton  peut également activer le mode 
appariement lorsque le haut-parleur est en marche (appuyez et 
maintenez le bouton appuyé jusqu’à l’émission d’un bip par le haut-
parleur).

 et  commandent la fonction lecture de l’appareil Bluetooth 
connecté.

Commandes du panneau supérieur

Entrées du panneau arrière
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DC 14 V permet la connexion au 
câble de charge c.a.

L’indicateur   indique l’état du 
chargement du ARS60.  Le voyant 
rouge indique que le haut-parleur 
est en phase de chargement, 
le voyant vert indique qu'il est 
complètement chargé.

AUDIO IN permet la connexion à une 
source audio auxiliaire.
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S’il ne clignote pas en rouge : Appuyez sur le bouton   de la partie 
supérieure du AR60 et maintenez-le appuyé jusqu’à l’émission de deux 
bips par le haut-parleur. Le bouton  clignote en rouge, indiquant que 
le haut-parleur est à nouveau en mode appariement.


