
MB100

Enceintes stéréo de poche
avec lecteur MP3

Merci d’avoir acheté ce produit August MB100: enceintes
stéréo de poche avec lecteur MP3. Ce manuel vous aidera à
vous familiariser rapidement avec votre appareil. Prenez
quelques minutes pour le lire même s’il vous est déjà arrivé
d’utiliser un appareil similaire.

Pour garantir votre sécurité et celle des autres, vous êtes priés
de lire attentivement les recommandations de sécurité avant
d’utiliser l’appareil.

Ne démontez pas le MB100 par vous-même. Cela pourrait
présenter un danger pour votre personne et invalider la
garantie du fabricant.

Vous êtes priés de disposer du produit et des ses accessoires
en conformité avec les directives sur les DEEE (Déchets
d’Equipements Electriques et Electroniques) et autres
réglementations en vigueur dans votre pays. Renseignez vous
auprès des autorités compétentes pour les règlements à suivre
en termes de recyclage.

Pour toute assistance technique ou service après-vente,
veuillez nous contacter par téléphone au +44 (0) 845 250
0586 ou par email à service@augustint.com

Sécurité

Recyclage

Service Client
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1. Recommandations de sécurité

Conservation et Utilisation

Maintenance

Veillez à débrancher tout câble avant de commencer à nettoyer l’appareil.

Ne pas exposer
à la poussière,
à l'huile ou à
la fumée.

Lors du
transport de cet
appareil dans
vos bagages,
assurez-vous
qu'il est bien
rangé afin
d'éviter des
dommages par
impact.

Ne pas frotter
ou mettre
l'appareil en
contact avec
des objets
tranchants.

Tenir l'appareil
éloigné des
températures
extrêmes.
Température de
fonctionnement
de l'appareil
0ºC - 50ºC.
Température de
conservation
-10ºC - 60ºC.

Tenir l'appareil
éloigné de
l'eau et de
toute humidité.

Eviter de
laisser tomber
l'appareil et
éviter les
chocs violents.

Essuyer
l’appareil et
les boutons
avec un chiffon
doux.

Ne jamais
nettoyer
l’appareil avec
un tissu abrasif,
un détergent,
une solution
contenant de
l’alcool ou un
produit
chimique de
nettoyage.

Alcohol
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2. Caractéristiques principales
Haut-parleurs stéréo de haute qualité
Lecture de musique via un lecteur de carte TF
Batterie rechargeable intégrée
Prise écouteurs
Lampe-torche à LED intégrée
Haut-parleurs 2 x 1 W (diamètre: 1,2 pouce)
Dimensions: 100 x 49 x 30 mm
Poids: 63g

3. Accessoires

Câble USB

Cordon tour de cou

Manuel d’utilisation

fonctions, vous pourrez mettre la lecture en pause et la
redémarrer en appuyant à nouveau sur le sélecteur de fonctions.

3) Veuillez noter que les haut-parleurs deviendront
automatiquement muets lorsque vous utiliserez des écouteurs.

6. Lampe-torche à LED
Cet appareil intègre une lampe-torche à LED. Pour l’allumer,
basculez l’interrupteur MODE sur la position          et pour
l’éteindre, basculez l’interrupteur MODE sur la position OFF.

7. Alimentation
Cet appareil possède une batterie interne au lithium qui peut être
rechargée par connexion au port USB d’un ordinateur par le biais
du câble USB fourni ou par branchement direct sur le courant
secteur au moyen d’un adaptateur secteur USB (non inclus).
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8. Spécifications

Lecteur de carte TF

Format musique

Haut-parleurs

Impédance

Réponse en fréquence

Rapport signal/bruit

Batterie intégrée

Tension d’entrée

Dimensions

Poids

100 x 49 x 30 mm

63g

5V

Rechargeable, 400mAh, ion lithium

≥ 60dB

90Hz-20KHz

8 ohms

2 x 1 W. Diamètre 1,2 pouce

MP3

Carte mémoire TF allant jusqu’à 32 Go
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4. Dénomination et fonctions des parties

V-V+

5. Lecteur MP3
Cet appareil lit de la musique à partir d’une carte mémoire TF.

1) Insérez une carte TF dans le lecteur de carte, basculez
l’interrupteur MODE sur la position TF et l’appareil se mettra
automatiquement à jouer de la musique. Pendant la lecture,
l’indicateur à LED clignote.

2) Pendant la lecture de musique, faire glisser le sélecteur de
fonctions légèrement vers la position         vous ramènera à la
piste précédente tandis que le maintenir à cette position vous
permettra d’augmenter le volume. Faire glisser le sélecteur de
fonctions légèrement vers la position         vous permettra
d’avancer à la piste suivante tandis que le maintenir à cette
position diminuera le volume. En appuyant sur le sélecteur de

V-

V+

1. Interrupteur MODE ( )
2. Lampe-torche à LED
3. Haut-parleurs
4. Indicateur à LED
5. Sélecteur de fonctions (       /    /      )

7. Prise écouteurs
8. Lecteur de carte TF

TF   OFF/ /

6. Prise de recharge

August International Ltd
United Kingdom

Tel: +44 (0) 845 250 0586
www.augustint.com
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Ce produit est garanti pendant douze mois à compter de la date de
l'achat initial. Dans le cas improbable d'une panne due à un défaut de
matériaux ou de fabrication, l'appareil sera remplacé ou réparé
gratuitement (si possible) pendant cette période. Un produit équivalent
sera proposé au cas où le produit n'est plus disponible ou réparable.

Cette garantie est soumise aux conditions suivantes:
La garantie n'est valable que dans le pays où le produit est acheté.
Le produit doit être correctement installé et utilisé conformément
aux instructions données dans le manuel de l'utilisateur.
Le produit ne doit être utilisé qu'à des fins domestiques.
La garantie ne couvre que l'unité principale et pas les accessoires.
La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise
utilisation, de la négligence, un accident et des catastrophes
naturelles.
La garantie sera rendue nulle si le produit est revendu ou a été
endommagé par des réparations inexpertes. Le fabricant décline
toute responsabilité concernant des dommages fortuits ou des
dommages indirects.
Veuillez consulter notre service clients avant de retourner tout
produit; nous ne sommes pas responsables des retours de produits
inattendus.
Tout produits défectueux doivent être conservés et renvoyés dans
leur emballage d'origine avec tous les accessoires et la facture
d'achat originale.

La garantie est en plus, et ne diminue pas, vos droits statutaires ou
légaux.

Service Client
Téléphone: +44 (0) 845 250 0586
Email: service@augustint.com
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9. Dépannage
Les problèmes énumérés ci-dessous ne représentent pas
nécessairement une défaillance de l’appareil. Referez-vous à cette
liste avant de solliciter toute réparation.

SolutionProblème Cause possible

Pas de tension Câble USB mal branché/
défectueux ou batterie au
lithium déchargée

Examiner le câble USB

Fichiers musique
présents sur la
carte mémoire
mais le lecteur
MP3 muet

Format du fichier musique
non compatible ou carte
mémoire défectueuse

Convertir le(s) fichier(s)
musique au format toléré
ou utiliser une autre carte
mémoire

Impossible de
recharger la
batterie ou courte
autonomie de
fonctionnement

Batterie interne usagée.
Nécessité d’une batterie
neuve

Faire changer la batterie
par un fournisseur de
service professionnel et
patenté

1. Ces instructions d'opération sont destinées uniquement à des fins de
référence. Aucun avertissement ultérieur ne sera délivré en cas de
modification des informations contenues dans ce manuel. En raison de
l'amélioration continue, les caractéristiques et la conception sont
sujettes à changement sans préavis.

2. Aucun composant de ce téléviseur ne doit être touché par l’utilisateur.
Ne tenter aucune réparation, car cela invalidera la garantie. Toute
réparation doit être effectuée par le fabricant ou son centre de service
désigné. Les pièces à l'intérieur de cet ensemble sont soumises à un
voltage élevé.

Avertissement
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