BLAM BT30

Suivez les instructions ci-dessus pour associer à nouveau deux
enceintes la prochaine fois que vous les allumeriez.
Bluetooth
1. Allumez l’enceinte et maintenez votre téléphone ou tout autre
appareil à moins d’un mètre de l’enceinte, appuyez sur le bouton
Bluetooth 6 : l’enceinte passera en mode appairage et une lumière
devra clignoter.
2. L’appairage s’arrêtera automatiquement après trois minutes (signalé
par un “bip”). Pour entrer à nouveau en phase d’appairage, suivez les
instructions ci-dessus.
3. Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur l’appareil que vous
souhaitez associer à l’enceinte.
4. L’enceinte apparaitra sous le nom de “BT30” dans les recherches
d’appareils disponibles.
5. Sélectionnez “BT30” depuis la liste : si un mot de passe vous est
demandé, entrez ‘’0000’’.
6. L’enceinte se souviendra de l’appareil comme du dernier appareil
associé.
7. En mode Bluetooth vous pouvez passer au mode AUX en insérant
un câble AUX.
8. Les appels entrants passeront outre musique et autres médias avec
une invite vocale d’appel entrant : appuyez simplement sur le
bouton Play 3 pour répondre/interrompre un appel et maintenez
le bouton pour décliner l’appel. Appuyez sur le bouton Play 3
pour répondre à un second appel entrant.
9. Appuyez et maintenez le bouton Play 3 trois secondes pour
activer la fonction Siri ou S-Voice de votre téléphone.
AUX
Insérez le cordon auxiliaire dans le port prévu à cet effet pour faire
automatiquement basculer l’enceinte en mode Auxiliaire. En mode
Auxiliaire, l’indicateur correspondant s’allumera.
Connectez votre appareil audio à l’entrée auxiliaire IN avec le câble
audio jack 3,5mm fournit.
NFC
Activez la fonction NFC de l’appareil que vous souhaitez connecter à
votre enceinte. Approchez votre appareil de la zone NFC située sur
le dessus de l’enceinte à côté du port du microphone. L’enceinte se
connectera automatiquement.

Enceinte stéréo sans fil
NOTICE D’UTILISATION

Contenu de la boîte
• Enceinte Bluetooth 30W
• Câble audio (jack 3,5 mm - jack 3,5 mm)
• Câble d’alimentation
• Notice d’utilisation

1. Bouton marche
Appuyez et maintenez pendant trois secondes pour allumer/éteindre.
Arrêt automatique après 40 minutes d’inactivité pour conserver
l’énergie.
2. Bouton précédent
Appuyez pour naviguer entre vos morceaux.
3. Bouton Play/Pause
Appuyez pour lancer ou mettre en pause la lecture.
En utilisation Bluetooth, appuyez et maintenez pour activer Siri ou
S-Voice. Appuyez à nouveau pour désactiver.
Appel entrant : appuyez une fois pour répondre, appuyez à nouveau
pour raccrocher.
Pour refuser un appel appuyez et maintenez.
4. Bouton suivant
Appuyez pour naviguer entre vos morceaux.
5. Bouton mode
Utilisez ce bouton pour basculer entre les modes Bluetooth/AUX/USB.
Appuyez et maintenez pour appairer deux enceintes en TWS.
6. Bouton Bluetooth
Si un câble AUX n’est pas inséré, l’enceinte se mettra automatiquement
en mode Bluetooth. En mode Bluetooth, appuyez pour associer un
appareil Bluetooth.
7. Indicateur de charge
Lumière clignotante rouge : la batterie est faible.
Lumière verte continue : l’appareil est en charge.
8. Indicateur du niveau de batterie
Les lumières indiquent l’énergie restante.
Clignotante : l’appareil charge. Continue : l’appareil est chargé.
9. Bouton de diminution du volume
10. Détecteur thermique
Détecte la chaleur émise par une main et va automatiquement activer
les dispositifs de rétroéclairage des boutons.
11. Microphone
Restez à une distance inférieure à un mètre du microphone lorsque vous
parlez.
12. Indicateur AUXILIAIRE
Lorsqu’un câble AUX est inséré dans l’enceinte, l’appareil se mettra
automatiquement en mode Auxiliaire. Quand la lumière est verte, le
mode Auxiliaire est activé.
13. Bouton d’augmentation du volume

14. Indicateur Bluetooth
Lorsque la lumière est allumée, le mode Bluetooth est activé. Lorsque
que l’appareil entre en mode appairage, l’indicateur clignotera
en bleu. Une fois l’appareil couplé, l’indicateur s’allumera en bleu
continu.
15. Zone NFC
Maintenez votre appareil au-dessus de cette zone pour utiliser la
technologie NFC lors d’une connexion Bluetooth.
16. Prise auxiliaire IN
Connecte l’enceinte à des appareils média extérieur.
17. Prise auxiliaire OUT
Pour utilisation d’écouteurs ou de casques.
18. Prise micro-USB
Cette prise ne peut pas être utilisée pour des connections d’appareil
extérieurs, seulement pour charger l’enceinte.
19. Port d’alimentation USB
Fournit de l’énergie aux appareils connectés (5V/1A de puissance de
sortie). Cette fonction n’est disponible que si l’enceinte est allumée.
20. Bouton RESET
Appuyez pour réinitialiser l’appareil.

TRUE WIRELESS STEREO SOUND (TWS)
Connecter deux enceintes en stereo
Une fois que l’une de vos deux enceintes est correctement associée à
un appareil, veuillez suivre les étapes suivantes pour appairer en TWS :
• Appuyez et maintenez le bouton mode
de la première enceinte
pour entrer en face d’appairage : la lumière bleue clignotante du
Bluetooth ainsi qu’une mélodie indiquera que l’appairage est prêt.
• Allumez la seconde enceinte à appairer.
• Le signal sonore signifie que les deux appareils ont correctement été
associés : la première enceinte affichera une lumière violette et la
seconde une lumière jaune.
• Vous pouvez maintenant pleinement profitez du son stéréo net
grâce à la séparation du canal gauche et du canal droit. Lorsque que
les deux enceintes seront allumées elles devront être appairées à
nouveau.
NOTE
- La fonction TWS n’est disponible qu’avec les modes Bluetooth et
Auxiliaire.
- La fonction TWS n’a pas de mémoire lors d’une connexion.
Les deux enceintes se coupe simultanément si l’une est éteinte.

PRÉCAUTION

Utilisation appropriée

1. 
Pour éviter dommages et risques de décharge électrique,
n’exposez pas cet appareil à la poussière, les vibrations, la pluie,
l’eau, ou liquide de toute sorte.
2. Ne placez pas cet appareil à proximité de flammes ou d’une source
de grande chaleur. Placez toujours l’appareil sur une surface plane
et stable.
3. Evitez de placer des objets sur l’enceinte.
4. Ne faites pas preuve de force excessive quand vous pressez les
boutons ou tenez en main l’enceinte.
5. Pour nettoyer votre enceinte, utilisez un tissu doux et sec ou bien un
tissu très peu humide sans aucun produit corrosif ou agent nettoyant.
SÉCURITÉ
Pour empêcher feu, choc et blessure, veuillez ne démonter ou
remplacer aucun élément de l’enceinte. Dans l’éventualité où votre
appareil deviendrait endommagé ou nécessiterait réparation, veuillez
contacter un professionnel ou un service qualifié. Nous ne sommes
responsables d’une blessure personnelle ni d’aucun dommage causé
par une mauvaise utilisation du produit.
Veillez à ne pas autoriser l’utilisation de l’enceinte à un enfant en bas
âge sans la surveillance d’un adulte.

BLAM BT30

Wireless stereo speaker

Follow the above instruction to pair the two speakers again next
time when you turn on.

USER MANUAL

Bluetooth
1. Power on speaker and hold your phone or other device within 3 feet
of the speaker, press the Bluetooth button 6 : the speaker will
enter pairing mode and the indicator light should begin flashing.
2. Pairing mode will automatically be stopped (signaled by a beep)
after 3 minutes. To re-enter pairing mode, follow the instructions
beginning at step 1.
3. Ensure Bluetooth is enabled on the device you want to pair the
speaker with.
4. The speaker will appear as “BT30” when scanning for available
devices.
5. When selecting “BT30” from the list, if prompted for a password,
enter ‘’0000’’.
6. The speaker will record this device as the last device paired.
7. When in Bluetooth mode you can with to AUX mode by inserting
the AUX cable.
8. Incoming calls will override music and other media with an incoming
call voice prompt, simply press the Play button 3 . to answer/end
or press and hold to decline the call. Press the Play button 3 to
answer a second incoming call.
9. Press and hold the Play button 3 for three seconds to activate
Siri/S-Voice function of your phone.

Box Content
• 30W Wireless Speaker
• Audio Cable (jack 3.5mm - jack 3.5mm)
• Charging cable
• User Manual

1. Power button
Press and hold for three seconds to turn on/off.
Auto power off after 40 minutes idea for power saving.
2. Previous button
Press to navigate between tracks.
3. Play/Pause button
Use to play and pause audio. While in Bluetooth mode, press and hold
to activate Siri or S-Voice. Press again to disable. Incoming call: press
once to answer, press again to end. Press and hold to decline call.
4. Next button
Press to navigate between tracks.
5. Mode button
Use this button to toggle between Bluetooth/AUX/USB mode. Press
and hold to pair TWS speakers together.
6. Bluetooth button
If there is no AUX cable inserted, the speaker will automatically enter
default Bluetooth Mode. When in Bluetooth mode, press to initiate
Bluetooth pairing.
7. Charging Indicator
Flashing red: battery is low.
Solid green: device is charging.
8. Battery-Level Indicator
Lights indicate remaining power.
Flashing: device is charging. Solid: device is fully charged.

14. Bluetooth indicator
When the indicator light is on, Bluetooth mode is enabled. When
Bluetooth is in pairing mode, a blue indicator will flash. Once a device
has been paired, blue indicator will remain solid.
15. NFC area
Hold your device over this area to use NFC for Bluetooth Connection.
16. AUX IN port
Connects speaker to external media devices.

9. Volume decrease button

17. AUX OUT port
For headphone use.

10. Thermal sensor
Detects the heat of a human hand and will automatically activate the
devices frosted LED button-backlighting.

18. Micro USB Jack
This port cannot be used for external device connection, for charging
use only.

11. Microphone
Remain within three feet of microphone while speaking.

19. USB power port
Provides power to connected devices. This function is enabled when
speaker is on.

12. AUX indicator
When an AUX cable is inserted into speaker, the device will
automatically enter AUX mode. When solid green indicator light is on,
AUX mode is enabled.
13. Volume increase button

20. Reset button
Press to reset device.

TRUE WIRELESS STEREO SOUND (TWS)
Connect two speakers in stereo
Une fois Once on of your two speakers are successfully paired
with a device, follow these steps to pair TWS:
• Press Mode button 5 on the first speaker to enter pairing with
blue indication flashing and pairing prompts.
• Power the 2nd speaker to paring (disconnected if Bluetooth
connected).
• A tone will sound when the two speakers have been successfully
paired with purple Bluetooth indicator on the 1st speaker and
yellow indicator on 2nd speaker.
• Now you can enjoy the crisp stereo surround sound with separate
left channel and right channel. The next time when both speakers
are powered on, the need to be re-paired.
NOTE
- TWS function available only in Bluetooth & AUX IN mode.
- No memory function for TWS connection.
Two speakers shut down simultaneously while power off.

AUX
Insert the AUX cord into the designated port to automatically switch
the speaker to AUX mode. While in AUX mode, AUX indicator will
glow Connect your audio device to AUX input with the supplied
3.5mm audio cable.
NFC
Turn on the NFC function on the device you wish to connect to your
speaker. Touch the device to the speaker NFC area located on the
top of the speaker next to the Mic. Port. The speaker will connect
automatically.
CAUTION

Proper use

1. To prevent damage and risk of electrical shock, do not expose this
device to dust, vibration, rain, water or liquids of any kind.
2. Do not place device near open flames or extreme heat sources.
Always place your device on level, flat and stable surfaces.
3. Avoid placing items on top of the speaker.
4. Do not use excessive force when pressing buttons or handling
speaker.
5. To clean your speakers, use a dry, soft cloth or minimally damp cloth
without any corrosive solvent or cleaning agent.
SAFETY
To prevent fire, shock or injury, please do not disassemble or replace
any parts of this speaker. If your device becomes damaged or in need
of repair, please contact a professional maintenance or qualified
service center for assistance. We are not responsible for any personal
injury or property damage caused by improper use of this product.
Please do not allow the use of this speaker by small children without
proper adult supervision.

