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Allumer / Éteindre l’enceinte
Allumer l’enceinte en commutant le bouton central dans la position
ON. L’instruction sonore vous informe que l’appareil est allumé. L’enceinte est maintenant prêteà être connectéeà l’appareil.
Connexion de l’appareil à l’enceinte
L’enceinte LAMAX BEAT STREET ST-1 est un appareil multifonction destiné à la lecture de la musique via USB, carte Micro SD, Bluetooth, jack
3,5 mm,ou à écouter de la radio FM.
Après la connexion, l’enceinte passe automatiquement en mode respectif et démarre la lecture des fichiers musicaux. En appuyant sur le
bouton Mode vous changez les différents modes.
Mode Audio
En mode Audio l’enceinte litles fichiers par l’intermédiaire des appareils connectés via USB, carte Micro SD et jack 3,5 mm.
Mode Radio FM
Passer en mode Radio FM, brancher le câble micro USB (qui sert d’antenne) et maintenir appuyé le bouton Mains libres. L’enceinte parcourt
toutes les fréquences FM et sauvegarde les stations dans sa mémoire.
Vous pouvez passer d’une station à l’autre en appuyant sur les boutons
« Précédent » et « Suivant ».
Mode Bluetooth
Connecter le téléphone portable via Bluetooth. Dans la liste des appareils connectés la STREET ST-1 sera aﬃchée sous « ST-1 by LAMAX
Beat ». Vous pouvez gérer le passage d’un titre à l’autre et la fonction
Arrêter / Démarrer la lecture soit à l’aide d’un téléphone portable ou
directement depuis l’enceinte. La fonction Mains libres est activée en
ce mode. En appuyant sur le bouton Mains libres vous prenez l’appel,
en maintenant appuyé le bouton Mains libres vous refusez l’appel.

Chargement
Il est possible de charger l’enceinte par l’intermédiaire du câble Micro
USB fourni raccordé àun chargeur muni d’une sortie USB, éventuellement àun ordinateur muni d’une sortie USB. Chargez l’appareil uniquement sous surveillance.

Full English manual can be downloaded from here:
Die Bedienungsanleitung in Deutsch können Sie von hier runterladen:
Mode d‘emploi en français à télécharger ici:
Český manuál ke stažení zde:
Slovenský manuál na stiahnutie tu:
Instrukcja obsługi w języku polskim do pobrania tutaj:
Használati útmutató:
Srpski priručnik možete preuzeti ovde:

http://beat.lamax-electronics.com/ST1/manuals

