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Notice d’utilisation 



 

Avant d'allumer l’appareil, assurez-vous que le micro n’est pas dirigé vers l’amplificateur ceci éliminera tout 
désagrément associé au larsen. Pour assurer une meilleure amplification, visez la capsule MIC du casque d'écoute 
lorsque vous parlez et gardez la distance entre l’amplificateur vocal et le MIC supérieur à 60 centimètres pour 
éviter les nuisances.  

Le positionnement du haut-parleur autour de la taille et du casque sur la tête est une bonne distance requise ; 

 

CARACTERISTIQUES  

1- Imperméable à l'eau IPX 5  

2-Système électro acoustique d'amplification acoustique avec voix forte et claire  

3-Doté d’un système Bluetooth 4.2  

4-Batterie au lithium ion de 3,7 V 4400 mAh de grande capacité  

5-Prend en charge la lecture de la carte SD et de la clé USB  

6-USB Power Bank : capable de recharger tout type de téléphone portable,tablette… 

 

SPECIFICATION 

Puissance de sortie maximale : 18 watts  

Réponse de fréquence 80 Hz -18KHz  

Impédance de sortie : 4 ohms  

Température d’utilisation : - 10 °C - 45 °C  

Tension de charge : 5 V 1A 

Autonomie en mode micro : 10 à 12h  

Autonomie en mode musical : 8 à 10h  

Temps de charge : 3 à 5h  

 

 

 



 

 

DESCRIPTIF : 

 

 

①-Marche-Arrêt /lecture et pause  

a- Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour allumer où éteindre  
b- En mode de lecture appuyez brièvement sur la touche pour faire une pause ; appuyez à nouveau sur 

la touche pour reprendre la lecture.  

②-Précèdent/volume - :  

En mode lecture appuyez brièvement pour accéder au morceau précédent ; appuyez longuement pour diminuer 
le volume.  

③-Next/volume + :  

En mode lecture appuyez brièvement pour accéder au morceau suivant ; appuyez longuement pour augmenter le 
volume  

④-Touche Mode :  

Appuyez brièvement sur « M » pour sélectionner un mode souhaité : Bluetooth, Clé USB, Carte SD, AUX, UHF 
(uniquement pour la version UHF).  

⑤-Enregistrement : 

⑥-Prise microphone Jack 3.5 mm :  

Vous pouvez utiliser le micro quel que soit le mode en cours. Pour éviter le larsen, ne dirigez pas le microphone 
vers le haut-parleur. (Il n'y a pas de MIC filaire dans la version sans fil) 

⑦-Port de charges DC 5 volts : 

⑧-Entrée AUX :  



En mode auxiliaire vous pouvez lire les plages audio via un câble audio connecté à l'ordinateur, le téléphone 
mobile, lecteur MP3/MP4  

⑨-Ecran LD : (affiche uniquement le niveau de la batterie) 

⑩-Port USB :  

a- Pour insérer et lire une clé USB  
b- Peut-être utilisé comme chargeur (Power Bank) 

⑪-Port Carte SD :  

Insérez la carte SD pour lire du MP3. Compatible avec la plupart des marques la capacité maximale est de 32 giga. 

Remarque : peut-être illisible lorsque le fichier est volumineux où complexe  

 

PRISE EN MAIN : 

1)-Charger l’amplificateur : 

Veuillez éteindre l’amplificateur et le recharger en temps opportun ; lorsque sa batterie est faible vous entendrez 
« low Battery please charge through Micro USB with DC 5V output adaptator ». 

Remarque :  

1-Le recharger complètement avant votre première utilisation. 

2-Toutes les fonctions s'arrêtent lors du chargement.  

3-Veuillez débrancher le chargeur une fois qu'il est complètement chargé.  

 

 

 

 



2)- Lecture en boucle : 

Lorsque vous écoutez de la musique sur une carte SD /Clé USB appuyez longuement sur la touche « M » (pendant 
3 secondes) pour répéter la chanson ; appuyez longuement sur la touche « M » pendant 3 secondes à nouveau 
pour lecture en boucle de toutes les chansons. 

Remarque :  

 L’amplificateur sera « tous répéter »  par défaut après avoir été mis sous tension la prochaine fois. 

3)-Enregistrement : 

Prends en charge l'enregistrement MIC filaire ; assurez-vous que le Clé USB ou la carte SD a été insérée, puis 

branchez le micro filaire dans le port «   », appuyez brièvement sur la touche «   » pour enregistrer ; 

appuyez brièvement sur la touche «   » pour arrêter l'enregistrement, il lira automatiquement les fichiers 
d'enregistrement actuels. Les fichiers d'enregistrement seront enregistrés automatiquement sur le disque USB ou 
la carte SD. 

Ecouter l'enregistrement : appuyez longuement sur la touche «   » dans le mode de lecture MP 3  

4)- Instruction Bluetooth - Couplez votre appareil Bluetooth comme suit : 

1-Mettez l’amplificateur sous tension et appuyez sur « M » pour passer en mode Bluetooth. Le mode Bluetooth 
est prêt quand vous entendrez « Bluetooth is waiting for connection ». 

2-Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone recherchez « SD -M 800 ». Le sélectionner et il sera connecté 
vous entendrez « Bluetooth is connected ». 

 

MICROPHONE SANS FIL UHF : 

 

 

 

Le réglage d'usine du microphone sans fil a été appareillé avec succès vous pouvez l'utiliser directement. Si le 
microphone n'a pas de son ou qu'il s'est déconnecté vous devez le coupler manuellement de la manière suivante : 



Etape 1 : allumer l’amplificateur de voix , appuyez longuement sur la touche "M" (environ 5 secondes), 
l’amplificateur vous averti «UHF waiting for connection ».  

 

 

Etape 2 : tournez le microphone sans fil et appuyez longuement sur la touche «  » (environ 5 secondes), 
l'appariement est réussi vous entendrez « UHF is connected » 

 

 

CONTROLE DU VOLUME : 

1-Si le son est trop puissant ou trop faible, réglez le volume en appuyant sur plus au moins sur le micro sans fil . 

2-Vous pouvez également régler le volume sur l’amplificateur de voix en appuyant longuement sur I<<  ou  >>I 

Comment recharger le microphone sans fil : 

Lorsque le voyant bleu du microphone clignote cela signifie que la batterie est faible. 

Vous devez donc l’éteindre est le charger à l'aide de la micro USB - DC 5 Volt 500M Ah + adaptateur. 

Le voyant rouge sera allumé tout le temps de la charge il s'éteindra après avoir été complètement chargé  

 



Remarque : 

1- Le temps de charge normale est de 3 à 5h. Débranchez le chargeur dès qu'il est complètement chargé.  
2- Lorsque vous utilisez pour la première fois un microphone sans fil la batterie est à faible puissance ; pour 

assurer d’une bonne restitution du son veuillez le recharger complètement. 
3- Éteignez le microphone sans fil UHF lorsque vous ne l'utilisez pas.  

 

Solutions aux problèmes : 

1-Vous allumez l'interrupteur d'alimentation mais l’amplificateur n'a pas de son  

a) Augmentez le volume de l'amplificateur de voix et du microphone  
b) Si pas de résultat après cette opération, appuyez et maintenez la touche « >II/Ø » pendant 10 

secondes pour réinitialiser et rallumer l’amplificateur. 

2-Vous parlez dans le micro sans fil mais l’amplificateur n'a pas de son 

a) Veuillez vérifier que l’amplificateur de voix et le microphone sont bien sous tension  
b) Veuillez vérifier que le microphone sans fil a été couplé avec l’amplificateur avec succès (Coupler 

manuellement l’UHF à nouveau si nécessaire) 

3-L’amplificateur de voix à des « hurlements distendus ». 

a) Portez le microphone correctement : placez le micro devant la bouche.  
b) Dans une petite pièce, veuillez baisser le volume correctement pour éviter de hurler.  

  

 

 

 

  


