
Conformément à la directive européenne 2002/96/EG relative aux 
déchets d`équipements électriques ou électroniques (DEEE), et à 
sa transposition dans la législation nationale, les appareils 
électriques doivent être collectés à part et être soumis à un 
recyclage respectueux de l'environnement.

Réglages et Connecteurs

 

1 = Enceinte 3 = Indicateur LED bleu/rouge
2 = Connecteur micro USB 4 = Câble audio
      pour la recharge 5 = Bouton OFF/ON/    (Bluetooth)

Rechargement de la Batterie

MOBI-2 dispose d’une batterie lithium-ion de haute capacité, pour de 
longues heures d’autonomie.

Vous devrez peut-être recharger la batterie avant d’utiliser MOBI-2 
pour la première fois.

Pour recharger la batterie, branchez le câble de recharge USB à une 
alimentation USB ou un port USB d’ordinateur comme indiqué sur 
l’image ci-contre. La LED accuse le charge en rouge.

Vous pouvez utiliser MOBI-2 même lorsqu’il est en charge.

L’indicateur de charge (rouge) s’éteint quand la batterie est chargée.

Mode d’Emploi

Pour agrandir l’enceinte (pour utilisation) ou la réduire (pour le 
transport), appuyez sur sa partie supérieure pour la débloquer/bloquer
comme indiqué sur l’image ci-dessous.  

MOBI-2 permet les connexions filaires et sans fils (Bluetooth).

Connexion Bluetooth

Assurez-vous que la fonction Bluetooth (BT) de votre source audio 
est active.

Positionnez le bouton du MOBI-2  sur la position Bluetooth     . La LED
clignotera lentement en bleu, signifiant qu’il cherche les sources 
Bluetooth précédente. Si votre source a déjà été connectée via BT au 
MOBI-2 auparavant elle sera connectée automatiquement.

Si aucune des sources BT précédemment connectée n’est à proximité
alors la LED clignotera plus rapidement en bleu.

Activez alors la function recherche Bluetooth de votre source et le 
MOBI-2 devrait apparaitre dans la liste des appareils disponibles 
après quelques instants.  

Sélectionnez “wm MOBI-2“ dans la liste des périphériques a appairer. 
Une fois le MOBI-2 appairé la LED sera alors bleu fixe.

Si une rupture de la liaison BT intervient en raison d’interférences ou 
d’une trop grande distance, la LED clignotera en bleu plus rapide. Dès
que la source sera de nouveau disponible/a porté la musique 
reprendra automatiquement.

Note importante, l’utilisation de la fonction Bluetooth du MOBI-2 
augmente le confort d’utilisation. En contrepartie cela réduit 
l’autonomie de la batterie du MOBI-2.

Connexion filaire

Pour utiliser l’enceinte, branchez le câble
audio sur votre source et allumez-la (ON).

Votre source audio nécessite un 
adaptateur spécifique? Pour toute 
question concernant la compatibilité de
MOBI-2, veuillez nous contacter sur  www.wavemaster.eu 

Spécifications MOBI-2

- Enceinte 43 mm wide range, blindage magnétique
- Réponse en fréquence : 80 – 20.000 Hz
- Amplificateur intégré, voyant indicateur de marche LED
- Connexion filaire par câble audio stéréo 3,5mm
- Connexion sans fil Bluetooth jusqu’à 10m
- Batterie Li-ion rechargeable 3,7V 500mAh 
- Puissance de charge: 5 V (par câble micro USB)
- Dimensions:. Ø approx. 80 x 38 mm
- Accessoires : Câble de charge USB, sacoche de transport

Précautions d’Emploi

Branchez le câble audio à la sortie audio line-out non amplifiée. Eviter 
d’utiliser la sortie audio speaker-out de votre source audio. Le signal 
amplifié de la sortie speaker-out peut entraîner des distorsions inutiles
et peut endommager le circuit électrique.  
Veillez à brancher votre enceinte à une alimentation USB adaptée ou 
au port USB de votre ordinateur. 
Assurez-vous de bien débrancher l’alimentation de l’enceinte du 
système si celle-ci doit rester inactive un certain temps.
Veillez à ne pas nettoyer le module avec de l’alcool, du benzène, du 
dissolvant ou de l’acide. 
Veillez à ne pas placer l’enceinte près d’un radiateur, d’un climatiseur 
ou de matériel radio commandé. 
Evitez d’exposer l’enceinte aux rayons du soleil, à une forte humidité 
ou à un endroit trop sec, à des températures trop élevée ou trop 
basses, à des vibrations mécaniques ou à des chocs. 
Veuillez ne pas démonter ou ouvrir le MOBI-2. Contactez tout d’abord 
le personnel qualifié. 
Si l’enceinte émet un son indésirable, probablement causé par les 
interférences avec de fortes ondes radio (celles d’un téléphone 
portable par exemple), nous vous conseillons de baisser le volume de 
l’enceinte ou de l’éteindre.

CE – Déclaration de conformité
Par la présente, nous déclarons que l’enceinte 

MOBI-2 WAVEMASTER est conforme aux directives suivantes :

EMC Direktive 2004/108/EC : EN55013:2001 +A1:2003 +A2:2006,
EN55020:2007 +A11:2011, EMF: EN62479:2010, RF: EN300

328N1.7.1, EN301 489V1.9.2, EN301 17V2.2.1
LVD Direktive 2006/95/EC : EN60065:2002 +A1:2006 +A11:2008

+A2:2010 +A12:2011
Cette déclaration est basée sur des tests effectués 

en laboratoire accrédité pour certification EMV.

Les textes et illustrations ont été créés avec la plus grande attention. 
WAVEMASTER ne peut cependant pas être tenu pour responsable en cas 
d’informations erronées et des conséquences qu’elles pourraient entraîner.

Tous les noms de marque et les marques déposées appartiennent à leurs 
propriétaires respectifs.

Le design et les caractéristiques techniques peuvent changer sans notification 
préalable.

Si vous avez des questions concernant le produit auxquelles vous ne trouvez pas de
réponse dans ce manuel, rendez-vous sur notre page d’accueil pour plus 
d’informations.  www.wavemaster.eu
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