MODE D’EMPLOI MICROPHONE ANDROID IOS KARAOKE
BLUETOOTH FREQUENCE 10 KHZ PUISSANCE 5W
ENREGISTREUR ROSE
Y-10195
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1. Fonctionnement des boutons :
a) Restez appuyé sur

Appuyez brièvement sur :

quelques instants pour allumer ou éteindre l’appareil.

pour changer de mode

b) Appuyez sur :
Pour mettre la chanson précédente en mode MP3. En mode selfie, appuyez dessus
pour activer la fonction selfie (uniquement pour le téléphone mobile du système IOS).

c) Appuyez sur :
Pour mettre la chanson suivante en mode MP3. En mode selfie, appuyez dessus pour
activer la fonction selfie (uniquement pour le téléphone mobile du système IOS).

d) Appuyez sur
pour mettre sur pause ou pour lancer la musique. Sous l'état FM, maintenez-le enfoncé
pour une recherche automatique.

e)

Activer ou désactiver le micro en appuyant sur :
Maintenez : Permet la fonction de relecture sous le mode de lecture de la carte SD

f)

Augmenter le volume

g)

Baisser le volume

2

2. Karaoké sans fil :
a) Alimentation : maintenez le bouton «

» pour démarrer le produit.

b) Connexion sans fil : activez-le sans fil du téléphone mobile, cliquez pour vous connecter, connexion réussie
si une tonalité d'invite est produite.

c) Régler le son : ajustez le volume sonore du micro (donc de votre voix) et le niveau de modification que vous
souhaitez apporter à votre voix.

d) Démarrez le karaoké.

3. Enregistrement avec un téléphone portable :
a) Connectez le câble jack : insérez la carte SD dans l’interface du karaoké prévue à cet effet et la prise jack
3.5mm au port du téléphone et du micro Karaoké.

b) Ouvrez l’application karaoké dans le téléphone mobile, avec des applications tel que Kugou music ou autres
systèmes d’enregistrement, sélectionnez votre chanson préférée et choisissez la voix que vous souhaitez
vous attribuer avec le micro.

c) Ensuite, testez et enregistrez la chanson

4. Fonction selfie :
a) Appuyez sur le bouton «
» pour passer du mode sans fil au mode selfie.
b) Activez le sans-fil de votre téléphone mobile, puis recherchez "shutter" et cliquez sur connexion.
c) Ouvrez l’application « Appareil photo » de votre smartphone, puis appuyez sur «
pour prendre des photos.

» ou sur «

»

Remarque : Seule les versions 4.2.2 ou supérieur pour Android ainsi que les versions 6.0 ou supérieur pour IOS
fonctionnent avec cet appareil.
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5. Paramètres techniques :
-

Puissance de sortie : 5W
Système d’alimentation : Batterie Li
Intervalle de fréquence : 100HZ- 10KHZ
Niveau de pression sonore maximum : >115DB 1KHZ TDH <1%
Mode de réverbération: réverbération d'effet sonore
Capacité de la batterie : 1080mAh
Puissance de charge : DC5V

