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Manuel d’utilisation

MusicMan Karaoke Microphone PRO BT-X35
Par la présente, le fabricant Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG déclare,
que cet appareil, à laquelle ces manuel d’utilisation se rapportent, est
conforme avec les normes essentielles référencées de la Directive RED
2014/53/UE. Veuillez trouver ici la Déclaration de Conformité:
www.technaxx.de/ (sur la barre inférieure “Konformitätserklärung”). Avant la
première utilisation, lisez attentivement le manuel d’utilisation.
Cet appareil est muni d’une batterie rechargeable. Il doit être complètement
chargé avant la première utilisation. NB: Rechargez la batterie de l'appareil
tous les 2 ou 3 mois s'il n'est pas utilisé!
Eteignez les appareils Bluetooth à proximité pour éviter l’interférence de
signal!
AVERTISSEMENT: Ne montez pas trop le volume – la perte d’audition
peut en resulter!
No. de téléphone pour le support technique: 01805 012643 (14
centimes/minute d’une ligne fixe Allemagne et 42 centimes/minute des
réseaux mobiles). Email gratuit: support@technaxx.de
Conservez soigneusement ce manual d’utilisation pour références ultérieure
ou pour le partage du produit. Faites de même avec les accessoires d’origine
pour ce produit. En case de garantie, veuillez contacter le revendeur ou le
magasin où vous avez achéte ce produit.
Garantie 2 ans

Particularités
Microphone Karaoké avec haute qualitè stéréo haut-parleurs 2x
3W Musique en streaming (MP3, WAV) via Bluetooth V4.2, carte
MicroSD (jusqu'à 32Go), AUX–IN (téléphones portables, tablettes,
PC, etc.) Amusez-vous à chanter via Youtube et compatible avec
diverses APPs de chant & Karaoké Éclairage LED (lumière RGB)
Fonction TWS (lecture de la musique depuis un Smartphone
simultanément via 2 microphones)
Aussi compatible avec
MusicMan BT-X36
Réglage du écho, de la musique & volume
Sortie AUX pour la connexion aux systèmes HiFi externes Boîtier
en aluminium de haut qualitè & manipulation facile
Divertissement idéal: chanter en famille/amis, pour cérémonies & fêtes

Caractéristiques techniques
Bluetooth / Profil / Distance
V4.2 / A2DP / ~10m
Fréquence de transmission
2,4 GHz
Max. de sortie rayonnée
2,5 mW
Bluetooth, Carte MicroSD, AUX IN,
Fonction
Sortie d'écouteur, Lumière RGB
Sortie
2x haut-parleurs 3 W
1 Microphone (le micro est à l'intérieur de la
Entrée
tête du microphone)
Batterie rechargeable intégrée 2000mAh au
Alimentation
polymère lithium Type 18650 4,2V
Temps de charge ~4–4,5 heures
Durée de lecture
~14,5 heures (volume moyen, BT, LED)
Plage de fréquences du haut-parleur 90Hz~10kHz
Plage pression sonore /
>115dB, 1kHz, THD<1%
Facteur distorsion
SNR / Impédance du haut-parleur SNR ≦80dB, impédance 4Ω
Carte MicroSD*
jusqu’à 32Go (FAT32) [*non inclus]
Connexion via Bluetooth ou AUX-IN;
Connexions
Connecteur Micro USB pour la charge (câble
de charge)
Tension / Courant de charge CC 5 V / 0,5 A
Matériau
Plastique ABS + Aluminium
Poids / Dimensions 380 g / (L) 25,5 x (l) 7,5 x (H) 7,5 cm
MusicMan® Karaoke Microphone PRO BT-X35,
Contenu de Câble de charge USB-vers-Micro USB, Micro
l'emballage USB-vers-câble Audio (AUX) avec 3,5mm prise,
Manuel d'utilisation

Présentation du produit

Boutons & commandes
1. Tête de microphone
2. Indicateur
Allumez le haut-parleur, appuyez brièvement sur
lumineux RGB le bouton à lumière LED pour allumer/éteindre la
lumière RGB. Lorsque la musique est produite, la
lumière LED clignote au rythme de la musique.
3. Haut-parleur stéréo
4. Indicateur
1) Mode Bluetooth: La LED bleue clignote
de fonction et
rapidement pendant la recherche de périphériques
de charge
Bluetooth; elle est fixe lorsque la connexion
Bluetooth est établie; elle clignote lentement
pendant la lecture, elle est fixe en pause.
2) Mode carte MicroSD: La LED bleue clignote
lentement pendant la lecture, elle est fixe en
pause.
3) Mode AUX: La LED bleue clignote lentement
pendant la lecture, elle est fixe en pause.
4) Mode de charge: La LED rouge s'allume
lorsque vous rechargez, s'éteint une fois
complètement chargé.
5. Interrupteur Appuyez sur la touche 2 secondes pour
marche/arrêt
allumer/éteindre le haut-parleur. L'indicateur bleu
est allumé lorsque l'appareil est sous tension.
Double-cliquez pour entrer dans le mode de
connexion TWS.
6. Lecture/
Pause
7. Retour /
Piste précédente

Appuyez sur le bouton Lecture/Pause pour
écouter de la musique.
Appuyez brièvement pour revenir à la piste
précédente

8. Quatrième /
Piste suivante

Appuyez brièvement pour passer à la piste
suivante

9. Contrôleur à Appuyez brièvement pour allumer/éteindre la
lumière LED
lumière RGB.
10. Écho
Réglez l'effet d'écho (+ plus d'écho)/(- moins
d'écho)
11. Commande Augmentez (+) ou diminuez (–) le volume de la
de volume de
musique qui est produite. Si la commande est
la musique
réglée sur OFF (– max.) la musique est coupée
12.
Augmenter (+)/diminuer (–) le volume du haut-parleur
Contrôle
du microphone. Si la commande est réglée sur OFF (–
du volume
max.) les haut-parleurs sont coupés
13. Connecteur d'écouteur
Connectez par ex. des écouteurs
14. Connecteur de MicroSD

Prise pour carte MicroSD

15. Connecteur de charge Port de charge CC 5V/0,5A et
Micro USB / Connecteur AUX prise pour connexion AUX IN

Recharge
La batterie doit être complètement chargée avant la première
utilisation (~4–4,5 hrs.). Branchez le câble de charge dans la prise
Micro USB du microphone, la prise USB du PC ou d'autre prise USB
des chargeurs pour recharger. Nous vous conseillons de recharger
la batterie au moins tous les 2–3 mois, même si le BT-X35 n'est pas
utilisé.
Lorsque le microphone est en cours de recharge, le voyant devient
en rouge. Une fois qu'il est complètement chargé, le voyant s'éteint.
(Nous suggérons aux utilisateurs d'éteindre le microphone pendant
la recharge. La recharge complète prend plus de temps si le
microphone fonctionne lorsqu'il est chargé.) Il s'éteint automatiquement si le niveau de charge de la batterie est faible.

Mode Bluetooth
Allumez le microphone. Appuyez sur le bouton d'alimentation et
maintenez-le enfoncé pendant environ 2 sec. Lorsque l'indicateur à
côté du bouton ON/OFF s'allume en BLEU, le microphone est en
mode de fonctionnement. Connectez le microphone à votre appareil
Bluetooth. (par ex. Smartphone, Tablette, PC). Allez dans les
paramètres et recherchez de nouveaux périphériques dans votre
smartphone.
Le nom du microphone «Musicman BT-X35» apparaît, vous devez
le sélectionner et le connecter. Après que la connexion Bluetooth a
été établie, vous entendez un signal du microphone. Après avoir
entendu le son de conformation, la connexion réelle entre les deux
appareils prend quelques secondes de plus!
Démarrer la lecture de votre musique à partir de vos fichiers
musicaux. L'utilisateur pourrait commencer à chanter avec la
musique. Appuyez sur la touche «
» pour lecture/pause;
Appuyez sur la touche « » pour revenir à la piste précédente;
appuyez sur la touche « » pour passer à la piste suivante.
Le microphone prend en charge la fonction TWS.
Il est possible de raccorder deux microphones à un seul appareil
Bluetooth (par ex. Smartphone). La combinaison BT-X35 et/ou
BT-X36 utilisée n'a pas d'importance. Allumez deux microphones.
Double-cliquez sur le bouton d'alimentation (deux fois rapidement)
sur le premier appareil. Faites de même pour le deuxième appareil.
Sur chaque appareil, vous entendrez un son de confirmation (Ding
Ding Dong) après le double clic. Attendez environ 10-20 sec. jusqu'à
ce que la connexion via TWS soit établie. Vous entendez un son de
confirmation (Pip) à nouveau. Connectez l'un des microphones à un
appareil Bluetooth (par ex. Smartphone). Il suffit seulement que l'un
des microphones soit connecté par Bluetooth au smartphone.

Remarque:
Si vous désactivez l’un des microphones qui sont connectés par
TWS, les deux appareils s'éteindront.
Le microphone qui a été connecté au périphérique Bluetooth, se
connecte automatiquement au dernier périphérique Bluetooth
connecté (Smartphone, etc.) lorsque vous l'allumez la fois suivante.
Maintenant vous pouvez utiliser le smartphone pour rechercher des
chansons de karaoké. Vous pouvez les trouver gratuitement sur
Internet ou sur YouTube ou télécharger des applications karaoké de
tierces parties comme Google Play Store ou Apple App Store.
Maintenant, vous pouvez lire les paroles facilement sur votre écran
Smartphone et commencer à chanter la chanson. Nous vous
souhaitons beaucoup de plaisir.
Remarque:
Pour obtenir la meilleure qualité sonore, il est important de tenir
le microphone près (max. distance 2cm) de votre bouche et presque
en position verticale.
Lorsque le câble audio MicroUSB est utilisé, la connexion
Bluetooth du même appareil mobile (par ex. Smartphone, tablette,
PC, etc.) est automatiquement déconnecté.

Mode carte MicroSD
Vous avez la possibilité de vous connecter à une carte MicroSD de
mémoire de stockage amovible et écouter les chansons qui y sont
stockées. Format de carte MicroSD (max. 32Go) à FAT32.
Allumez le BT-X35, branchez la carte MicroSD avec la musique
(MP3, WAV) dans la prise du microphone, il commence à lire la
musique en streaming automatiquement. L'utilisateur pourrait
commencer à chanter avec la musique. Appuyez sur «
» pour
lecture/pause; Appuyez sur « » pour revenir à la piste précédente;
appuyez sur « » pour passer à la piste suivante.

Remarque:
Vous devez accéder aux paroles de la chanson ailleurs (p. ex.
Les imprimer à partir d'Internet).

Mode AUX
Utilisation avec câble audio Micro USB
Vous pouvez également connecter le BT-X35 à votre appareil
mobile (p. ex. Smartphone, tablette, PC, etc.) avec le câble audio
Micro USB fourni.
Puis, ouvrez l’application de karaoké de votre choix ou Youtube.
Remarque:
Les autres APPs de Karaoké sont gratuites ou payantes.
Trouvez-les dans Google Play Store ou Apple APP Store
(rechercher mots: chanter, karaoké, etc.). Sélectionnez une chanson
et commencez directement à chanter.
Le BT-X35 NE PEUT PAS enregistrer.
Selon l’APP téléchargée, enregistrer sur votre appareil mobile
peut être envisagé.
En utilisant le câble audio Micro USB, la connexion Bluetooth du
même appareil mobile (p.ex. Smartphone/Tablette/PC) se
déconnecte automatiquement.

Compatible avec la plupart des téléphones portables et
tablettes
iPhone 4s / 5 / 5s / 6 / 6 Plus / 6s / 6s Plus / 5se
iPad mini 2 / mini 4, nouvel iPad, iPad air 1/ 2, iPad Pro
Samsung Galaxy S4 / S5 / S6 / S6 edge / S7 / S7 edge
Samsung Galaxy Note3 / Note4 / Note5 / Note edge
HTC, BlackBerry, Sony, LG, etc.

Dépannage
Le microphone Karaoké s'éteint ou ne se rallume pas
Cela
pourrait être dû soit à une batterie faible ou un problème avec
l'alimentation
Charger le microphone et vérifier la connexion du
câble Micro-USB.
Le microphone ne reproduit pas la voix
Cela pourrait être dû au
volume du microphone qui est trop faible
Allumer ou régler le
volume du microphone (bouton 12) ou changer la position de la tête
de microphone par rapport à la bouche.
Aucun effet d'écho
Cela pourrait être dû au fait que l'effet
d'écho est trop faible
Allumer ou régler le volume de l'effet d'écho
(bouton 10).
On entend des bruits du microphone
Cela pourrait être dû à un
mauvais signal Bluetooth
Pour éviter le bruit, rester dans la
portée du Bluetooth de ~10m.
Pas de connexion Bluetooth
Cela pourrait être dû (à) à la
connexion Bluetooth qui n'est pas à portée, ou (b) à un autre
appareil mobile (p. ex. (Smartphone, Tablette) qui est connecté avec
le microphone
(a) Réduire la distance avec le smartphone, ou (b)
déconnecter l'autre appareil.
Impossible se connecter le deuxième microphone via la fonction
TWS
Vérifier que les deux microphones sont connectés via
Bluetooth au même Smartphone, connectez-en un seul!

Avertissements
Si le microphone ne s’allume pas après avoir appuyé sur le
bouton, ou s'il s’éteint après l’avoir activé, vérifiez si la batterie est
complètement chargée. Si elle est déchargée, rechargez-la
complètement et réessayez plus tard. (Nous vous suggérons de
charger le microphone tous les 2-3 mois s'il n'est pas utilisé pendant
une longue période.)

Ne chargez le microphone que sur le port Micro USB CC 5V en
utilisant le câble de charge Micro USB d'origine fourni. Vous pouvez
également utiliser un adaptateur de charge USB, mais
SEULEMENT (!) sans dépasser CC 5V/500 mA. Ne pas (!)
recharger le microphone avec plus de puissance!
Lorsque le microphone fonctionne en mode AUX-IN, ne pas (!)
augmenter le volume de votre téléphone mobile, PC, lecteur
MP3/MP4, CD, DVD, etc. trop fort. Une distorsion sonore peut se
produire. Dans ce cas, diminuez le volume de votre téléphone
mobile, PC, lecteur MP3/MP4, CD, DVD ou du microphone. Le son
redevient normal très vite.
Si le microphone ne se connecte pas à votre appareil mobile, ou
s'il n'y a pas de musique après la connexion, l’utilisateur doit vérifier
si le périphérique mobile prend en charge le protocole A2DP.
N’essayez pas de démonter le microphone, cela peut provoquer
un court-circuit ou même des dommages.
Ne faites pas tomber et ne secouez pas le microphone, cela peut
rompre les circuits internes ou les composants mécaniques.
Mettez le microphone dans un environnement sec et aéré. Évitez
les emplacements très humides et très chauds. Les piles ne doivent
pas être exposées à une chaleur excessive ou la lumière directe du
soleil.
Ce microphone n’est pas étanche. Donc ne l'exposez pas à
l’humidité.
Tenez le microphone hors de portée des petits enfants.
Conseils pour le respect de l'environnement: Matériaux
packages sont des matières premières et peuvent être
recyclés. Ne pas jeter les appareils ou les batteries usagés
avec les déchets domestiques. Nettoyage: Protéger le
dispositif de la saleté et de la pollution (nettoyer avec un
chiffon propre). Ne pas utiliser des matériaux dures, à gros
grain/des solvants/des agents nettoyants agressifs. Essuyer
soigneusement le dispositif nettoyé. Distributeur: Technaxx
Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt
a.M., Allemagne

