Mi
Bluetooth Speaker

Commandes
Lecture/Pause
Répondre/Raccrocher

Entrée audio 3,5 mm
Microphone

Augmenter le volume
Appui long : Morceau suivant

Port de charge

Réduire le volume
Appui long : Morceau précédent
Niveau de batterie
Appui long : Recherche
Bluetooth

｜Connexion
1

Enceinte
Appuyez sur
pendant 2 secondes
jusqu’à ce que vous entendiez une
notification sonore. L’enceinte activera
le Bluetooth automatiquement.

2

Appareils mobiles
Activez le Bluetooth sur votre appareil mobile et choisissez l’enceinte Bluetooth Mi.
Une fois l’enceinte connectée, vous entendrez une notification sonore et le voyant
DEL deviendra bleu. La prochaine fois que vous activerez le Bluetooth sur votre
appareil mobile, l’enceinte se connectera automatiquement.

Plus
Connexion d’un nouvel appareil mobile

Appuyez sur
pendant 2 secondes pour rendre l’icône Bluetooth de l’enceinte
visible. Puis connectez l’enceinte à partir d’un nouvel appareil.
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｜Fonctionnalités

Enceinte Bluetooth
Établissez la connexion Bluetooth
pour contrôler l’enceinte à partir de
votre téléphone.

Enceinte filaire
Connectez votre enceinte à l’aide d’un
câble de 3,5 mm pour diffuser de la
musique.
＊Le son sera diffusé via Bluetooth si la connexion est établie.

Téléphone
Une fois la connexion Bluetooth établie,
l’enceinte interrompt la musique et émet
une sonnerie pour les appels entrants.
Appuyez sur
pour répondre/mettre fin
aux appels.

Plus
Charge

Le voyant DEL est rouge lorsque l’enceinte est en cours de charge. Il s’éteint lorsque la
batterie est complètement chargée.
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｜Caractéristiques du produit
Puissance maximale

2,5W x 2 (4 ohms, DHT<0,1 %)

Enceinte

Φ36 mm, 2 haut-parleurs

Bluetooth

4.0

Microphone

1 microphone mains libres

Plage de fréquences

85 Hz - 20 KHz

Batterie

1 500 mAh, 3,8 V

Durée de charge

2,5 h

Connecteur d’alimentation USB

5V

Dimensions du produit

168 x 58 x 24,5 mm

Plage de température de fonctionnement

0 °C－45 °C

2A

｜Garantie et assistance
En utilisant l’enceinte Bluetooth Mi, vous acceptez les conditions générales décrites à
l’adresse whttp://www.mi.com/en/agreement, qui comprennent, sans s’y limiter, le contrat
d’utilisation de Xiaomi, collectivement appelés les « Contrats ». En utilisant l’enceinte
Bluetooth Mi, vous acceptez les conditions générales des Contrats.

Modèle : MDZ-26-DB Xiaomi Inc.
Tous droits réservés par Xiaomi Inc.
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