BLADE
ENCEINTE SANS FIL
MANUEL D’UTILISATION

1. DÉMARRAGE
Merci pour votre achat de cette enceinte NüBA BLADE. Veuillez lire ce manuel avant
d’utiliser le produit afin de faire une utilisation correcte de l'appareil et de toutes ses
fonctions. Veuillez conserver ce manuel dans un endroit sûr pour toute
référence future.

2. CONTENU DE LA BOÎTE
Assurez-vous que les éléments suivants sont bien présents dans la boîte lors du
déballage:
- Enceinte NüBA BLADE
- Cable de recharge micro USB
- Cable AUX 3.5mm
- Manuel d’utilisation

3. INTRODUCTION
Cette enceinte vous permet de diffuser la musique sans fil à partir de votre téléphone
portable, tablette ou autre périphérique équipé de la technologie Bluetooth. Elle offre un
son puissant et clair avec des basses profondes. La batterie performante permet d'écouter
votre musique de manière autonome pendant près de 16 heures à 50% de volume.

4. FONCTIONS PRINCIPALES

- Lecture musicale via Bluetooth 4.2 et fonction mains-libres mobile.
- Port d’entrée auxiliaire: fonctionne comme enceinte externe lorsqu’une source audio telle
qu’un ordinateur, un portable ou un lecteurPSP/MP3/MP4 y est branchée.
- Résistance à l'eau avec la norme IPX4. Résistance aux éclaboussures d'eau et à la
pluie.
- Prise en charge de la fonction TWS (True Wireless Stereo): couplage de deux enceintes
identiques et lecture musicale simultanée en stéréo.
- Egaliseur intégré: Appuyez simplement sur les 2 boutons de l'enceinte pour passer du
mode Standard au mode Bass.

5. PRÉCAUTIONS

Lisez les recommandations suivantes avant d'utiliser l’enceinte.
- Ne pas le stocker dans des endroits humides afin d'éviter que le circuit électronique
interne du produit ne soit endommagé.
- Garder l'appareil à l'écart des rayons directs du soleil ou des endroits très chauds. Les
températures élevées peuvent raccourcir la durée de vie des appareils électroniques,
endommager la batterie ou déformer certaines pièces en plastique.
- Ne pas exposer le produit à une zone extrêmement froide. Cela peut endommager le
circuit électronique interne.
- Ne pas essayer de démonter le produit car il pourrait être endommagé et la garantie sera
annulée.
- Ne pas utiliser de produits chimiques intensifs ou de détergent pour nettoyer le produit.
- Ne pas rayer la surface avec des objets tranchants.
- Soyez prudent durant la charge de l’enceinte, car une charge anormalement longue peut
en réduire la durée de vie. Chargez entièrement l’enceinte lors de la toute première
utilisation.
- En cas d’inutilisation prolongée de l’appareil, veuillez le charger au moins une fois par
mois pour éviter tout endommagement de la batterie au lithium lié à une surconsommation
d’énergie.

6. CHARGER LA BATTERIE DE L’ENCEINTE
Pour charger l’appareil, connectez une extrémité du câble micro USB fourni sur un port
USB libre de l’ordinateur ou sur un chargeur USB secteur (non fourni) et l’autre extrémité
sur le port micro USB situé sous le couvercle de protection en silicone à l’arrière du
produit. Le voyant de charge LED s’allume en rouge pendant la charge.
La charge complète de la batterie au lithium dure environ 5 à 6 heures avec un adaptateur
5V/2A. Le voyant LED devient vert lorsque la charge est terminée.
Lorsque la batterie de l’enceinte est faible, l’enceinte va émettre des sons “beep” toutes
les 60 secondes. Veuillez la recharger immédiatement.
Remarque:
1. En mode Bluetooth, lorsque la fiche audio de 3,5 mm est insérée dans la prise audio,
l’enceinte bascule automatiquement en mode entrée auxiliaire (AUX IN).
2. Veuillez éteindre l’enceinte quand vous ne l’utilisez pas pour éviter de décharger la
batterie.

7. APERÇU DU PRODUIT ET DESCRIPTION DES BOUTONS

1. Allumer / éteindre
2. Microphone
3. Lecture / pause / mains libres: en mode Bluetooth, appuyez brièvement sur pour
lire / mettre en pause la musique. Pendant un appel entrant, appuyez brièvement pour
répondre au téléphone, appuyez longuement sur rejeter un appel. Appuyez
longuement pour recomposer le dernier numéro de téléphone composé.
4. Bouton chanson précédente / diminuer le volume: pression longue pour choisir
la chanson précédente / pression courte pour diminuer le volume.
5. Déconnexion Bluetooth / paire TWS: appuyez longuement sur 1-2 secondes pour
déconnecter le Bluetooth. Ce bouton permet également l'association de deux
enceintes en TWS, veuillez consulter les instructions des pages suivantes à ce sujet.
6. LED du mode EQ
7 . Bouton chanson suivante / augmentation de volume: pression longue pour
choisir la chanson suivante / pression courte pour augmenter le volume.
8. Indicateur LED Bluetooth
9. Port d’entrée Aux
10. Prise de recharge Micro USB
REMARQUE: le contrôle du volume de l'enceinte est indépendant du contrôle du
volume sur votre appareil connecté. Veuillez vérifier le niveau de volume sur votre
appareil si vous avez atteint le volume maximal sur l’enceinte et que le niveau
sonore est encore trop bas.

8. CONNEXION BLUETOOTH
Allumez le haut-parleur, le voyant LED bleu clignote rapidement. L’enceinte est maintenant
en mode d'appairage Bluetooth.
1. Activez la connexion Bluetooth de votre téléphone.
2. Accédez aux paramètres Bluetooth de votre téléphone et recherchez de nouveaux
périphériques Bluetooth.
3. Trouvez "BLADE" dans la liste des appareils Bluetooth détectés et sélectionnez-le.

4. Si votre téléphone demande le code de jumelage, veuillez entrer "0000" et confirmer.
5. Après un jumelage réussi, votre enceinte émettra une tonalité rapide et les lumières
LED vont rester allumées en bleu.
Remarque: L’enceinte se connecte automatiquement avec le dernier périphérique
Bluetooth connecté lorsque cet appareil est dans la plage de connexion de l'enceinte avec
le mode Bluetooth activé. L’enceinte ne peut se souvenir que des 8 derniers noms
d'appareils jumelés.
Appuyez longuement sur le bouton Bluetooth / TWS (voir le bouton numéro 5 dans la
description du produit) pour déconnecter la connexion Bluetooth actuelle. D'autres
appareils Bluetooth peuvent ensuite être associés à l’enceinte.
REMARQUE: Pour certains modèles de téléphones Android, il peut arriver que vous
voyiez deux fois le nom "BLADE" dans la liste des périphériques détectés. Dans ce
cas, vous devez sélectionner celui avec la catégorie "Audio", généralement marqué
par un symbole de casque

9. MODE EQ
Appuyez longuement sur le bouton "+" et "-" sur le dessus de l'enceinte pour changer le
mode sonore. Il y a 2 modes sonores disponibles: STANDARD et BASS.
Mode BASS: le voyant LED situé près du bouton TWS (voir le numéro 6 dans la
description du produit) s'allume en BLEU.
Mode STANDARD: ce voyant LED est éteint.
L’enceinte garde en mémoire le dernier volume sonore et le dernier mode sonore utilisé.

10.FONCTION TWS
Si vous disposez d'une autre enceinte NüBA BLADE, vous pouvez connecter les deux
enceintes en paire pour un effet stéréo avec plus de puissance. Veuillez suivre les étapes
ci-dessous pour configurer le mode TWS:
1. Assurez-vous qu’une des deux enceinte n'est pas connectée à votre lecteur de musique
Bluetooth. Désactivez le Bluetooth de votre lecteur si besoin.
2. Allumez les deux enceintes.
3. Appuyez sur le bouton TWS de l'une ou l'autre enceinte pendant 2 secondes, la lumière
LED située près du bouton TWS clignotera en bleu et vert.
4. L'autre enceinte BLADE sera trouvée après 3 à 5 secondes, le voyant LED s'allumera
en bleu et vous entendrez un son rapide.
5. Vous pouvez maintenant coupler l’enceinte avec votre appareil mobile Bluetooth. Suivez
la même procédure que celle décrite dans la section "Connexion Bluetooth".
6. Lorsque les deux enceintes ont été jumelées avec succès, la lumière LED de l'enceinte
principale clignote en bleu. La lumière LED de l’enceinte secondaire s'allume en bleu.
Appuyez longuement sur le bouton TWS pour déconnecter le téléphone de l’enceinte.
Appuyez longuement à nouveau pour déconnecter les deux enceintes.

P.S: En mode TWS, seul l’enceinte principale peut recevoir un appel.

11. FONCTION AUX-IN
L’enceinte dispose également d'un port d'entrée AUX. Il suffit de connecter l’enceinte avec
votre téléphone portable / lecteur MP3 / PC / ordinateur portable non-Bluetooth avec le
câble audio jack de 3,5mm fourni. Le voyant LED s'allume en vert, vous pouvez alors jouer
de la musique via une connexion filaire.
Si vous ne jouez pas de musique lorsque le câble Aux est connecté, la LED clignote en
vert.
Remarque:
En mode Bluetooth, lorsque la fiche audio de 3,5 mm est insérée dans la prise audio,
l’enceinte bascule automatiquement en mode entrée auxiliaire (AUX IN).

12. STATUT DE LA LUMIÈRE LED PRINCIPALE
1.
2.
3.
4.
5.

Mode Bluetooth: Le voyant LED clignote en BLEU en mode d'appairage. La
lumière LED est allumée en BLEU lorsque l’enceinte est connectée.
Mode de ligne: La lumière LED est allumée en VERT.
Batterie en charge: Le voyant LED est allumé en ROUGE.
Charge terminée: Le voyant LED est éteint.
Attente de connexion TWS: le voyant LED clignote en BLEU et VERT.

13. DÉPANNAGE
1. Mon téléphone portable ne trouve aucun nouveau périphérique Bluetooth?
a) Assurez-vous que l’enceinte bluetooth est bien en mode d'appairage.
b) Assurez-vous que l’enceinte est dans la portée effective de maximum 10 mètres en un
espace ouvert.
2. Les appareils Bluetooth ne peuvent pas être couplés
a) Assurez-vous que votre téléphone portable autorise une nouvelle connexion et n'a pas
atteint le nombre de connexions maximum autorisé. Veuillez vous référer au manuel
d'utilisation de votre téléphone portable.
b) Assurez-vous que le mot de passe d'appariement entré est "0000". Si vous utilisez un
émetteur Bluetooth, assurez-vous que le mot de passe de votre transmetteur Bluetooth
supporte le code "0000".
3. Mon enceinte BLADE ne lit pas la musique / ne répond à un appel lorsqu'elle est
connectée à un téléphone portable Bluetooth?
a) Assurez-vous que votre téléphone portable Bluetooth prend en charge les profils A2DP
et HSF (mains libres).
b) Assurez-vous que votre téléphone portable Bluetooth est dans la portée effective de 10
mètres.
4. Lorsque l’enceinte est associée à mon ordinateur, Windows demande un nouveau
pilote? Pouvez-vous le fournir?
a) Nous ne pouvons pas le fournir. Des pilotes bluetooth A2DP / HSF peuvent être

nécessaires pour la lecture d'un son stéréo via une connexion Bluetooth. Mais le pilote est
en fait nécessaire pour le module Bluetooth de votre PC, pas pour l’enceinte. Un module
Bluetooth différent peut nécessiter des pilotes différents. Veuillez contacter le fabricant de
votre PC ou du module Bluetooth pour la mise à jour du pilote.
5. Pourquoi ne puis-je pas contrôler les fonctions de pause, lecture, chanson
précédente ou suivante avec l’enceinte lorsque je joue de la musique?
a) Lorsque vous utilisez une connexion filaire AUX 3,5 mm, les fonctions Pause, Lecture,
Chanson suivante ou précédente ne sont pas active via les boutons de l’enceinte, vous
devez effectuer ces contrôles à partir de votre lecteur de musique.
b) Cette fonction nécessite que les périphériques Bluetooth couplés avec l’enceinte
prennent en charge le profil AVRCP (profil de commande à distance audio / vidéo).
Assurez-vous que votre téléphone portable ou autre périphérique Bluetooth prend en
charge ce mode.

14. A PROPOS DE CE MANUEL D’UTILISATION
Nous veillons à ce que les informations contenues dans ce manuel soient aussi précises
que possible. Des modi-cations peuvent être apportées au manuel ou au produit sans
préavis. Les dernières mises à jour seront disponibles sur notre site www.mynuba.com.
Notre société ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable des dommages ou
dommages causés par des erreurs ou des omissions dans ce manuel.
© A6 EUROPE S.A. 2018. Tous droits réservés. Toutes les marques et marques
commerciales mentionnées dans ce manuel sont la propriété de leurs propriétaires
respectifs. Bluetooth est une marque déposée appartenant à Bluetooth SIG Inc, USA.

15. RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
Ce produit est conforme aux normes CE et RoHs. Il ne peut pas être éliminé
avec les ordures ménagères, il doit être retourné à un point de collecte pour être recyclé.
Veuillez vérifier auprès de vos autorités locales pour plus de détails.

16. SPÉCIFICATIONS
Transmission sans fil: Bluetooth 4.2
Distance de transmission: jusqu'à 10m en espace ouvert
Enceinte: diamètre extérieur 66 mm, aimant interne, 4 ohms
Rapport signal sur bruit S/N: ≥ 70 dB
Gamme de fréquence: 80Hz-20KHz
Distorsion THD: ≤ 1% à 1KHz 1M/1W
Batterie: batterie au lithium intégrée, 7.4V / 4000mA
Entrée de charge: 5V / 2A
Temps de charge: 5-6 heures (avec chargeur USB 2A)
Temps de lecture audio: jusqu'à 16 heures à 50% de volume
Entrée audio: câble AUX-IN 3,5 mm ou Bluetooth
Prend en charge les appels mains libres depuis un téléphone mobile
Support TWS: 2 haut-parleurs peuvent être couplés et jouer la même musique

Fréquence de fonctionnement: 2402 MHz-2480 MHz
Puissance de sortie RF max: 7dB
Taille: 227.7 * 104 * 104mm - Poids: 680g
Contenu de la boîte: Haut-parleur BLADE - Câble de charge micro USB - Câble AUX
3.5mm - Mode d'emploi (UK-FR-NL-SP-DE)

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE
Nous, fabricant / importateur,
Société : A6 Europe s.a.
Adresse : 127-129 rue Colonel Bourg, 1140 Bruxelles, Belgique.
Déclarons sous notre propre responsabilité que le matériel suivant:
MARQUE: NüBA
Code produit: NU_SP0040BK
Description du produit: Enceinte Bluetooth BLADE
Est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions applicables de la Directive
Européenne RED 2014/53/EU.
Ce produit a été testé avec les normes indiquées et jugé conforme aux Directives
Européennes suivantes:
EN300328 V2.1.1 : 2016-11
EN301489-1 V2.1.1 : 2017-02
EN301489-17 V3.1.1 :2017-02
EN60065 : 2014
EN55035:2017
EN55032:2015
EN62479:2010
2011/65/EU
IEC62133: 2012
2006/66/EC (2013/56/EU)
Date : Juillet 2018
David Peroo, Responsable Porduits

