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Apte pour:  

 Téléphones 

portables

Tablettes Ordinateurs 

portables/PC

Reproducteurs 

de musique

Spécifications et paramètres techniques Sécurité et informations générales

 

Batterie et procédure de chargement Pour plus d’information

The Cube

Mic Idol

Volcano

For more instructions in English 
please visit:

Eine Anleitung in Deutsch 
finden Sie unter:

Para obtener instrucciones en Español 
por favor visite:

Pour obtenir des instructions en Français 
s'il vous plaît aller à:

Per istruzioni in Italiano 
si prega di visitare il sito:

www.igadgitz.com/guides

The Cube Mic Idol Volcano

1. Allumé/Éteint 1. Configuration

2. Configuration (suivi) 2. Configuration (suivi)
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Track
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3. Connexion Bluetooth
3. Connexion Bluetooth

2. Charge 4. Configuration

Du menu configuration Bluetooth de votre 
appareil sélectionnez “Xquare 2”

Du menu configuration Bluetooth de votre 
appareil sélectionnez “iDol 2”

Allumé/
Éteint                 

Lecture/Pause

Monter le 
Volume
Maintenez appuyé

Faire glisser le Bouton

iDol 2

iDol 2iDol 2

4. Volume et Réglage Lecture/Pause

Microphone Microphone

Puissance: 3W

Batterie: Li-Polymère rechargeable intégrée 

(400mAh)

Température de fonctionnement: 10°C - 25°C

Performance: Spécification Bluetooth V3.0, jusqu'à 

10 mètres (en espace ouvert)

Musique/de conversation:  4 heures*

Temps de charge: 1 heure

Entrée de charge: DC5.0V  350mA

Dimensions / Poids:

Mic Idol: 82x82x82mm; 275g

Volcano: 80x80x80mm; 320g

The Cube: 46x46x46mm; 138g

* La durée de fonctionnement maximale dépend 

de la fréquence d'utilisation et des facteurs 

environnementaux. Une connexion sans fil à 

longue distance et l'utilisation d'un téléphone 

mobile vont augmenter la consommation 

Veuillez lire les informations suivantes avant 
d'utiliser ce produit.
• Ne pas utiliser le produit en conduisant un 
véhicule à moteur.
• Pour éviter les interférences électroniques et / ou 
conflits compatibles, éteignez le produit dans tous 
les endroits où des avis vous demandent de le 
faire. Par exemple: Avions, Base militaire, Hôpital 
ou Établissement de santé.
• Pour ne pas endommager votre ouïe, gardez le 
volume du haut-parleur à un niveau modéré. Ne 
pas écouter à volume élevé pendant longtemps. 
Vérifiez le volume avant d’allumer.
• Pour votre sécurité, éviter les distractions de la 
musique ou des appels téléphoniques  dans les 
lieux publics ou dans des environnements 
potentiellement dangereux.
• Maintenir loin du feu, de l'eau et des 
équipements de haute tension.
• Ne pas installer, place ou utiliser le haut-parleur 
en proximité d'une source de chaleur comme une 
cuisinière, radiateur, four, grille-pain, machine à 
café ou un autre appareil (y compris les fours à 
micro-ondes) qui dégage de la chaleur.
• Il est recommandé de maintenir la température 
de l'environnement entre 15 ° C et 25 ° C
• Suivez la procédure de chargement dans ce 
mode d’emploi pour charger le produit.
• Ne pas utiliser de produits chimiques ou de 
détergents pour nettoyer le produit.
• Ne pas tremper ou exposer à l'eau. Ne pas 
charger si humide ou mouillé. Veiller à le sécher 
complètement avant de le recharger.
• Si l'appareil devient chaud  ou émet de la fumée, 
éteindre à la source d'alimentation, débrancher et 
contacter le fabricant.
AVERTISSEMENT IMPORTANT: Ne pas brancher 
sur un chargeur de PC ou USB si le haout-parleur 
est humide ou mouillé. Danger d'électrocution

• Le produit utilise une batterie rechargeable. Un 
processus de charge prend normalement 
environ 1 heure. L’indicateur rouge s’allume lors 
du chargement et s’éteint lorsque le chargement 
est terminé. Ne chargez pas pendant plus de 1.5 
heures. Cela réduira la durée de vie de la batterie.
• Branchez le câble USB dans un port USB 
d'ordinateur portable PC ou d’un chargeur 5.0V 
USB approprié. L'utilisation d'un chargeur  
inapproprié peut causer des dommages et 
annuler la garantie.
• Le chargement terminé, veuillez debrancher le 
câble du haut-parleur. Ne pas charger le 
haut-parleur pendant trop longtemps.
• Veuillez-vous assurer que la batterie se 
chargeet décharge complètement pendant les 
trois premières utilisations, pour garantir sa 
meilleure performance .
• N’utilisez pas le haut-parleur dans un 
environnement trop chaud ou trop froid. Il est 
recommandé de maintenir la temperature  entre 
15 ° C et 25 ° C
• Ne pas se connecter, placer ou utiliser le 
haut-parleur en proximité d'une source de 
chaleur comme une cuisinière, radiateur, four, 
grille-pain, machine à café ou un autre appareil 
(y compris les fours à micro-ondes) qui dégage 
de la chaleur.
• Si l'appareil devient très chaud  ou émet de la 
fumée, éteindre à la source d'alimentation, 
débrancher et contacter le fabricant.

AVERTISSEMENT IMPORTANT: Ne pas brancher 
à un chargeur PC ou USB si le haut-parleur est 
humide ou mouillé. Danger d'électrocution.

Appareils

Connecté

Chargez votre haut-parleur avec un câble Micro 
USB connecté à un appareil compatible.

Piste 
précédente                                                      
Appuyez une fois

Baisser le
Volume

Maintenez appuyé

Piste  
suivante
Appuyez une fois

Monter le 
Volume
Maintenez appuyé

Piste  
suivante
Appuyez une fois

Micro USB
Charge/Prise Audio

Luière LED         
Rouge: En charge  

Éteinte: Charge complète  

Bleue: haut-parleur allumé

Luière LED         
Rouge: En charge  

Éteinte: Charge complète  

Bleue: haut-parleur allumé

Lumière LED
Rouge: En charge  

Éteinte: Charge complète  

Bleue: haut-parleur allumé

Allumé/Éteint
Maintenez appuyé  pendant 5 secondes

Dernier numéro 
composé
Appuyez deux fois

Connecté

Répondre/Terminer un
appel

Appuyez une fois

Dernier numéro 
composé
Appuyez deux fois

Port de 3,5mm
Écouteurs/Sortie audio

Port de 3,5mm
Écouteurs/Sortie audio

HAUT-PARLEUR BLUETOOTH
MODE D’EMPLOI POUR:

Appareils

Baisser le 
Volume

Tourner dans le sens 
horaire

Monter le Volume
Tourner dans le sens 
antihoraire

Piste 
précédente                                                      
Appuyez une fois

Baisser le
Volume

Maintenez appuyé

Micro USB
Charge/Prise Audio

Micro USB
Charge/Prise Audio

5. Charge

Chargez votre haut-parleur avec un câble Micro 
USB connecté à un appareil compatible.

5. Charge

Chargez votre haut-parleur avec un câble Micro 
USB connecté à un appareil compatible.

1. Configuration

Répondre/Terminer un
appel

Appuyez une fois

Dernier numéro 
composé
Appuyez deux fois

3. Connexion Bluetooth

Du menu configuration Bluetooth de votre 
appareil sélectionnez “Volcano 2”

iDol 2

Volcano 2iDol 2 Connecté

Appareils

4. Volume et Réglage Lecture/Pause

Répondre/Terminer un
appel

Appuyez une fois

Dernier numéro 
composé
Appuyez deux fois

igadgitz™ est une marque déposée de INNOV8 GB Ltd. Tous droits réservés.
iPhone, iPad et iPod sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux 
États-Unis et d'autres pays. La marque et les logos Bluetooth sont des marques 
déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques 

par le fabricant sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux 
de leurs propriétaires respectifs.


