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Note: Toutes les illustrations de ce manuel sont utilisées à titre indicatif
uniquement, merci de vous référer au produit réel.

Haut-parleur - Micro Speechi
Guide d’utilisation



(1) Lors d’un appel entrant, appuyez sur la touche “    ” ;
(2) Durant un appel, appuyez sur la touche “    ” 

pour raccrocher ;
(3) Lors d’un appel entrant, maintenez  la touche “    ”

pendant 3 secondes pour rejeter l’appel.

SPE-BM21 
Haut-parleur - micro Guide de démarrage rapide

Fonctionnalités

Utilisation de l’appareil

 Indicateurs de volume / batterie

Vol-

Touche démarrage 
/ arrêt

Touche répondre
/ raccrocher

Touche
Bluetooth

Touche 
coupure du son

Vol+

1. Allumer / Eteindre l’appareil

2. Vérifier le niveau de batterie

4. Trois modes de connexion possibles

Connexion via câble USB

Connexion via Bluetooth

Connexion via auxiliaire

5.Répondre/Terminer un appel

3. Réglage du volume
Appuyer sur les touches volume "+" et volume "-" pour augmenter
ou diminuer le volume.

A l’état de mise sous tension de l’appareil, appuyer brièvement
sur le bouton de démarrage pour vérifier le niveau de batterie
restant. Lorsque la batterie est pleine, la barre lumineuse affiche
5 points. Lorsque la batterie est déchargée, un voyant rouge 
clignote et un signal sonore d’avertissement retentit.

Maintenir le bouton de démarrage/arrêt pendant 2 secondes
pour allumer ou éteindre l’appareil.

Mode 1 : Connectez l’ordinateur (Windows ou Mac) ou autre 
appareil au haut-parleur - micro via le câble USB ;

Mode 2 : Connectez le haut-parleur - micro via le câble audio 
AUX d’origine (4 sections) ;

Mode 3 : Connectez le haut-parleur - micro en Bluetooth ou 
via l’adaptateur Bluetooth. 
Lorsque l’indicateur Bluetooth clignote, le 
haut-parleur - micro est en état de couplage. Activez 
le Bluetooth sur vos appareils mobiles, et 
sélectionnez le haut-parleur - micro dans la liste des 
appareils Bluetooth pour les connecter ensemble. 
Pour garantir une performance optimale, branchez 
un adaptateur Bluetooth à votre appareil. 
L’adaptateur devra être branché au port USB frontal 
pour une connexion optimale.

Support et ressources :
www.speechi.net/fr/home/support/haut-parleur-SPE-BM21
Email :
support@speechi.net
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