Radio-réveil FM avec chargeur sans fil Qi avec diffusion en continu Bluetooth

Guide de démarrage rapide

Introduction

Qu’est-ce qu’il y a dans la boîte?

Nous vous remercions d'avoir acheté le Radio-réveil FM avec chargeur
sans fil Qi avec diffusion en continu Bluetooth

Votre commande a été emballée et inspectée avec soin. Les accessories
suivants devraient se trouver dans l’emballage. Veuillez en inspecter le
contenu afin de vous assurer que vous avez en mains tous les objets et que
rien n’a été endommagé. Si vous décelez un problème, veuillez nous contacter
immédiatement pour obtenir de l’aide.

Définir une alarme pour commencer votre journée et jouer vos airs
préférés tout en un devrait être facile et sans effort. Et avec un chargeur
qi ajouté, cet appareil est parfait pour laisser sur votre table de chevet.
C'est pourquoi nous avons créé cet appareil - pour faciliter votre réveil
et votre routine.
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A. Heure
B. Téléphone
C. Menu
D. Piste Précédente / Diminuer Le Volume
E. Prochaine Piste / Augmenter Le Volume
F. Pause / Lecture

3. Port AUX
4. Interrupteur
5. Port de chargement
micro USB

Operation

Alimentez vos haut-parleurs

Utiliser la fonction auxiliaire

Utiliser le chargeur sans fil Qi*

Réglage de l’heure/alarme

Tout d'abord, branchez le câble de chargement USB au haut-parleur
bluetooth via le port de charge Micro USB (5) et connectez-le à une source
d'alimentation comme votre ordinateur de bureau, votre ordinateur portable
ou un adaptateur secteur.

Vous pouvez également choisir d'utiliser le câble auxiliaire de 3,5 mm inclus
pour connecter des smartphones, des écouteurs ou des écouteurs directement au haut-parleur Bluetooth.

Disponible pour les appareils compatibles Qi.

Vous pouvez changer l’heure sur le haut-parleur et programmer une alarme
de réveil.

Préparez votre accessoire pour l’utiliser avec les haut-parleurs Bluetooth
Avant de pouvoir utiliser votre smartphone avec ABQC01F, vous devez
lancer l'association Bluetooth pour lire de la musique depuis votre
smartphone vers le haut-parleur.
1. D'abord, tournez l'interrupteur pour ALLUMER ABQC01F (4), puis allumez
le bluetooth fonctionner sur votre smartphone.
2. Recherchez ABQC01F pour apparier. Si vous ne pouvez pas coupler le
produit avec succès, assurez-vous que l'appareil a été déconnecté des
autres appareils. alors redémarrez le produit pour réessayer.

Operation
Conversation mains libres
Vous pouvez connecter votre téléphone pour accepter facilement les appels
téléphoniques.
1. Une fois votre smartphone jumelé à ABQC01F, appuyez sur le bouton
Téléphone (B) pour répondre à l'appel entrant ou appuyez deux fois pour
le refuser.
2. Pour rappeler le dernier numéro composé, appuyez deux fois sur le
bouton Téléphone.
Changer de piste, ajuster le volume et changer de chaîne de radio FM
1. Appuyez rapidement sur le bouton Plus (E) ou Moins (D) pour changer de
chanson ou FM canal.
2. Appuyez sur ces boutons pour augmenter ou diminuer le volume.
3. Appuyez sur le bouton Lecture (F) pour mettre en pause ou lire la piste
musicale

1. Utilisez le câble audio 3,5 mm inclus pour connecter votre appareil à
haut-parleur bluetooth dans le Line-In de 3,5 mm (3).
2. Votre produit devrait automatiquement passer à AUX IN.
Utiliser la fonction FM

1. Assurez-vous de brancher le câble de charge dans le haut-parleur.
2. Placez le périphérique compatible Qi sur le bloc de chargement Qi. (1)
3. Vous devrez peut-être ajuster le positionnement de votre périphérique
compatible Qi avant qu'il puisse le détecter
* ABQC01F doit être connecté à une source d'alimentation pour la recharge
sans fil

Si vous voulez syntoniser la radio, c'est assez simple.
1. Appuyez rapidement sur le bouton Menu pour passer en mode FM.
Appuyez sur la touche Pause / Lecture bouton pour rechercher
automatiquement les chaînes.
2. Nous vous recommandons de brancher le câble micro USB pour une
meilleure réception.

1. Pour l'heure, appuyez rapidement sur le bouton Heure (A) pour entrer
dans les réglages de l'heure mode. Appuyez sur le bouton plus ou sur le
bouton moins pour augmenter ou diminuer l'heure. Appuyez de nouveau
sur le bouton plus (E) ou moins (D) pour augmenter ou diminuer les minutes.
2. Pour définir une alarme, cliquez trois fois sur le bouton Heure (A) pour
vous Heure de l'alarme. Encore une fois, vous pouvez augmenter ou
diminuer l'heure et les minutes en en appuyant sur le bouton plus ou
moins pour augmenter ou diminuer le temps. Appuyez à nouveau sur le
bouton de l'heure pour passer à ON / OFF. Appuyez sur le plus bouton
pour basculer entre les deux.
3. Appuyez sur le bouton Menu (C) et maintenez-le enfoncé pour le mode
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Énoncé d’interférence avec la réception radio et télévisée

Garantie

Support Technique

AVERTISSEMENT!!! Cet appareil a été testé et est conforme aux limites d’un appareil
numérique de Classe B, en vertu de la Section 15 des règles CFC. Ces limites ont été
conçues pour assurer une protection raisonnable contre de telles interférences
néfastes dans une installation résidentielle.

Aluratek garantit se produit contre les défauts de matériel et de fabrication pour une période
de 1 an, à compter de la date d’achat.

Pour toutes autres questions, veuillez communiquer avec le service de soutien
Aluratek avant de retourner votre appareil.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l’énergie de fréquence radio. S’il
n’est pas correctement installé et utilisé, il peut causer des interférences nuisibles
dans les communications radio. Toutefois, il est impossible de garantir que de telles
interférences ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet équipement
cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, laquelle peut être
déterminée en éteignant et allumant l’équipement, on suggère à l’utilisateur d’essayer
de corriger l’interférence par quelques mesures que ce soit afin d’éliminer les
interférences.

Cette garantie ne couvre pas :
A) Dommages de fabrication apparente ou dommages à la suite de cas imprévus
B) Accident, mauvaise utilisation, abus, négligence ou modification de toute pièce du produit.
C) Dommages résultant d’un fonctionnement ou entretien inadéquat, connexion à un
équipement inadéquat, ou tentative de réparation par une personne, autre que Aluratek.
D) Les produits sont venus TELS QUELS ou SANS DÉFAUT.

Cette garantie devient invalide si le numéro de série de l’entreprise ou l’étiquette « garantie
annulée » a été retirée ou modifiée sur le produit.

EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ D’ALURATEK N’EXCÈDE LE PRIX PAYÉ POUR LE
PRODUIT À LA SUITE D’UN DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, PARTICULIER OU CONSÉCUTIF
RÉSULTANT DE L’UTILISATION DU PRODUIT, DE SES LOGICIELS D’ACCOMPAGNEMENT OU
DE SA DOCUMENTATION.
Aluratek ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie expresse, implicite ou légale
relative à ses produits, son contenu ou son utilisation de la documentation et de tous ses
logiciels d’accompagnement, et renonce spécifiquement à la qualité, au rendement, à la
qualité marchande et à la convenance. Aluratek se réserve le droit de réviser ou de mettre à
jour son produit, logiciel ou documentation sans l’obligation d’aviser tout individu ou entité.

Courriel: support@aluratek.com
Site Web: www.aluratek.com/support
Numéro local: (Irvine, CA): 714-586-8730
Numéro sans frais: 1-866-580-1978

