
MANUEL UTILISATEUR 
Enceinte Portable Multifonction 

6 202 5  

  
 

Introduction : 
 

Félicitations pour votre achat de l’enceinte portable multifonction MB200R. Le MB200R est compose de 2 

tweeters 1”, 2 médium 3” et woofer 6” qui reproduisent un son uniforme de qualité studio. Notre objectif 

est de proposer un haut-parleur avec une lecture précise, une dispersion douce des fréquences moyennes et 

hautes et une conception ergonomique pour un transport et une configuration faciles. Le résultat est un 

système de renforcement sonore assez dynamique pour être util isé à la maison, en studio, en soirée ou 

un usage en extérieur. 

 

 Caractéristiques : 
 

1. Panier du Woofer en acier 
 

2. Entrée audio auxiliaire 
 

3. Bobine vocale haute température 
 

4. Sortie audio Stéréo 
 

5. Appairage Bluetooth 
 

6. Fonction NFC 
 

7. Charge lecteur USB 
 

8. Batterie Rechargeable intégrée (7.4V/6.6A) 
 

9. Lumière d’ambiance multi couleur LED  
 

Précautions: 
 

1. Toutes les instructions d'utilisation doivent être lues avant d'utiliser cet équipement. 
 

2. Pour réduire le risque d'électrocution, n'ouvrez pas l'unité. Il n'y a AUCUNE PIÈCE REMPLAÇABLE À 

L'INTÉRIEUR.  Veuillez-vous adresser à un technicien qualifié. 

3. N'exposez pas cet appareil à la lumière directe du soleil ou à une source de chaleur comme un radiateur ou 

une cuisinière. 
 

4. Cette unité doit être nettoyée uniquement avec un chiffon humide. Évitez les solvants ou autres détergents 

de nettoyage. 
 

5. Lors du déplacement de cet équipement, il doit être placé dans son carton et son emballage d'origine. Cela 

réduira le risque de dommages pendant le transport. 

6. NE PAS EXPOSER CET APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE. 
 

7. N'UTILISEZ PAS DE NETTOYANT DE PULVÉRISATION OU DE LUBRIFIANT SUR LES TOUCHES DE COMMANDE 

OU COMMUTATEUR. 



 

8. Assurez-vous que TOUT votre équipement est complètement éteint et abaissez les commandes ALL VOLUME, 

LEVEL & GAIN avant de connecter à nouveau l’enceinte. 

9. Batterie rechargeable  

 

Usage: 
 

a. Veuillez charger la batterie dès que la puissance de celle-ci est faible.  

b. Après utilisation, veillez à charger la batterie tous les trois mois. 

c. en cas de stockage sans recharge régulière, la batterie peut ne plus être rechargée avec succès. 
 

 

Ne pas tenir compte de ce qui précède annulera votre garantie ! 



Fonctions: 
 

1. Lancer la lecture ou faire pause. 
 

2. Revenir au début de la piste précédente. 
 

3. Passer au début de la piste suivante. 
 

4. Touche d'appairage Bluetooth. 
 

5. Sélection lumière LED 
 

6. Volume－ 
 

7. Volume＋. 

 
8. Touche d'alimentation POWER 

 

Note: Presser la touche POWER pour démarrer l'appareil et appuyez un moment sur la touche POWER pour 

l'éteindre. Ne relâchez pas le bouton POWER jusqu'à ce que l’enceinte redémarre lorsque celle-ci se bloque. 

(toutes les touches ne sont pas opérantes). 

9. Récepteur 
 

10. Fonction NFC. 
 

11. Entrée alimentation DC 
 

12. Indicateur d’alimentation  
 

13. Indicateur LED de niveau de batterie (de 1 à 5). 
 

14. Prise de recharge : Le port USB recharge les petits périphériques USB portables (5V , 1A) uniquement. 
 

15. Entrée Aux 
 

16. Emplacement de l’adaptateur 
 

 
 
 

Attention: Assurez-vous que l’enceinte soit éteinte et que toutes les commandes de LEVEL soient baissées 

(dans le sens antihoraire) avant chaque utilisation. 
 
 

Connexion: 
 
1. Sur cet appareil, vous pouvez connecter un mélangeur, un microphone ou un lecteur de CD directement 

dans votre Enceinte. Pour connecter un appareil, utilisez un connecteur Jack 3,5 mm et le brancher sur l'entrée 

AUX (14). 
 
2. Allumez votre table de mixage / microphones ou toute autre source audio, puis allumez votre enceinte.  

Le témoin Bluetooth (4) s'allume et vous recevrez des instructions vocales. Vous pouvez maintenant régler les 

commandes de volume à un niveau raisonnable. 



3. Connexion en Bluetooth: 

 
(1). Pressez la touche Bluetooth pour activer le mode Bluetooth et l'indicateur clignotera rapidement. 

 
(2). Connecter votre appareil pour terminer l'appairage avec votre enceinte. Si la connexion est réussie, 

l'indicateur clignotera lentement. Si vous êtes déconnecté, vous devrez appuyer à nouveau sur la touche 

Bluetooth pour appairer une nouvelle fois. 


