
Alimentation du haut-parleur

Mise en marche du haut-parleur

Le haut-parleur portable sans fil peut être alimenté soit en 
utilisant l’adaptateur c.a. fourni dans l’emballage, soit en utilisant 
6 piles AA (non fournies).
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haut-parleur portable sans fil

Guide de démarrage rapide

Nous vous félicitons d’avoir acheté le haut-parleur portable sans 
fil de Acoustic Research! Ce haut-parleur vous permet de transporter 
facilement votre musique où que vous alliez et de l’échanger lorsque 
vous le souhaitez, grâce à la connectivité sans fil Bluetooth® et à une 
entrée auxiliaire intégrée. 

Un skin gratuit de Skinit vous permet d’apporter une touche 
personnelle à ce haut-parleur, en choisissant un skin parmi des milliers 
de thèmes disponibles, y compris des emblèmes d’équipes sportives 
professionnelles ou d’université, des emblèmes du spectacle et de la 
culture, ou encore un skin avec votre photo ou thème personnel. 

1. Configuration du haut-parleur sans fil

Déballage
Assurez-vous que les articles suivants sont inclus dans l’emballage.
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Réglez le volume sonore de votre appareil 
à 75 % au moins du niveau maximal pour 
écouter de la musique.

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.

Pour régler le volume audio, 
utilisez les boutons Volume 
+ et – situés sur la partie 
supérieure du haut-parleur. 

Si le son est déformé même lorsque le volume sonore est faible, 
baissez le volume sur votre appareil.

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

Appuyez sur le bouton « Pair »  
situé sur la partie supérieure du 
haut-parleur et maintenez-le appuyé 
pendant 3 secondes (le voyant bleu 
clignote rapidement).

Sélectionnez « AWSBT1 » sur 
votre appareil.

Le voyant sur le haut-parleur 
reste bleu en continu lorsque la 
connexion est établie.

Guide de démarrage rapide en 3 étapes faciles :

1 Configuration du haut-parleur sans fil

2  Commande du skin gratuit pour haut-parleur

3  Application du skin sur le haut-parleur

Qu’est-ce-qu’un skin ? Un skin est un autocollant en vinyle décoré d’un motif 
imprimé que vous choisissez et que vous appliquez sur le haut-parleur.  Le skin 
s’applique et s’enlève facilement sans laisser de trace sur le haut-parleur. 
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ImPoRtANt: Veillez à tester ce haut-parleur avec votre 
téléphone intelligent ou autre dispositif audio AVANt de 
commander le skin gratuit!



2. Commande du skin gratuit 3. Application du skin

Allez sur le site www.Skinit.com/SportSpeaker
Sur ce site vous pouvez utiliser la 
carte de promotion incluse dans 
l’emballage et choisir parmi des 
milliers de thèmes disponibles 
sélectionnés spécialement pour le 
haut-parleur sans fil AR, y compris 
des emblèmes d’équipes sportives 
professionnelles ou d’université, 
ou des emblèmes du spectacle et 
de la culture. 

Sélectionnez ou créez le skin que vous souhaitez

Pour choisir parmi les milliers de motifs disponibles dans la 
bibliothèque Skinit : Explorez les différents thèmes proposés 
pour trouver les emblèmes associés à une équipe, une 
université, un film, un personnage ou à tout autre thème que 
vous souhaitez.

Ajoutez le skin à votre panier
Une fois que vous avez sélectionné le skin que vous souhaitez 
pour le haut-parleur (ou avez créé un skin personnalisé) cliquez 
sur Add to cart pour le mettre dans votre panier.

Saisissez le code inscrit sur la carte de  
promotion Skinit

La carte de promotion Skinit est contenue dans l’emballage. Le 
code de promotion est inscrit au verso, en bas de la carte. 

Saisissez le code dans la fenêtre Redeem de la page  
www.Skinit.com/SportSpeaker puis cliquez sur l’icône de  
la flèche.

Pour créer votre skin à partir d’une photo ou d’un motif 
personnel : Cliquez sur le bouton CREAtE YoUR oWN en haut 
de la « Designs ». Suivez ensuite les instructions affichées pour 
télécharger vers l’amont votre photo ou motif et créer un skin 
personnalisé.

Saisissez votre adresse et passez la commande
Sur l’écran suivant vous serez invité à saisir votre adresse 
postale et adresse courriel pour que Skinit.com puisse 
confirmer votre commande et vous fournir toute information 
de suivi. Si vous résidez aux États-Unis ou au Canada, votre 
skin vous sera envoyé sans frais! (Des frais d’envoi peuvent 
s’appliquer dans d’autres pays.)

Une fois que vous avez saisi votre adresse, cliquez sur le bouton 
Continue pour traiter votre commande. Sur le dernier écran 
s’affiche un aperçu de votre commande.  Vérifiez une dernière 
fois toutes les informations, si elles sont correctes, cliquez sur 
le bouton Place order.

Les commandes à destination des États-Unis ou du Canada 
seront expédiées en une semaine. L’expédition dans d’autres 
pays peut prendre plus de temps.

Retirez la partie arrière du haut-parleur
Le skin est conçu pour être appliqué 
sur la partie arrière du haut-parleur.  
Il est plus facile d’appliquer le skin 
si vous déposez d’abord la partie 
arrière du haut-parleur.  Pour la 
déposer, relevez le taquet en bas du 
haut-parleur. 

Nettoyez la partie arrière du haut-parleur
En utilisant un chiffon doux, 
éliminez toute trace de poussière ou 
de résidu de la surface de la partie 
arrière du haut-parleur.

Décollez le skin de son support
Retirez soigneusement le skin de 
son support. 

Remarque : Conservez le  
support — il peut être utilisé  
pour y placer le skin si vous 
l’enlevez du haut-parleur.

Appliquez le Skin sur la partie arrière du  
haut-parleur

Positionnez la fente en bas du skin 
directement sur le taquet de la  
partie arrière du haut-parleur  
(comme illustré). 

Excercez une pression sur le skin  
pour l’appliquer au centre de la  
partie arrière du haut-parleur  
(comme illustré).

Appuyez sur le skin en partant du 
centre puis en remontant vers les  
bords (comme indiqué). Utilisez la 
paume de la main pour éliminer  
toute bulle.

ImPoRtANt : Ce skin a été conçu pour qu’il soit aussi facile 
  de l’enlever du haut-parleur que de l’appliquer. Par conséquent, 
  il est possible le cas échéant de le repositionner ou de le 
  remplacer sans difficulté!  Il suffit de tirer le skin par un coin 
pour le décoller soigneusement du haut-parleur. 

Pour obtenir de plus amples informations sur votre nouvel haut-parleur portable sans fil, reportez-vous 
au Guide de l’utilisateur.  Pour de plus amples information sur la promotion Skinit, visitez le site  
www.Skinit.com/SportSpeaker.

Pour toute question sur ce produit, visitez le site Acoustic-Research.com ou appelez notre ligne 
d’assistance sans frais en composant le 1-800-732-6866.
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Skinit vous permet d’obtenir le skin que vous souhaitez de deux 
façons : sélectionnez le skin parmi la vaste bibliothèque de 
thèmes ou créez un skin personnalisé à partir d’une photo ou 
d’un motif personnel.

Carte de promotion Skinit Page Skinit.com/SportSpeaker

Paiement
Une fois que vous avez vérifié tous les détails de la commande 
dans le panier, cliquez sur le bouton Checkout en bas de la page.


