
SK-10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Haut-parleurs : 2x3,5’’ 10w 8Ω munis de grilles extraplates en aluminium blanc.
Fixation facile aux faux-plafonds. Dim Ø120x58 mm. Diamètre de découpe : Ø105 mm.
Telecommande : 1,5+1,5w à 8Ω, 1 canal stéréo. Alimentation 12 v cc/330 mA
Entrée d’audio auxiliaire et sortie casque
Connexions par réglette de borniers
Bluetooth® Version v4.0 (compatible APTX et AAC)
BLUETOOTH® V4.0 (compatible APTX  et AAC)
Portée Bluetooth : 10 m. en espace ouvert
Bande de fréquences : 2,40 ghz – 2,4832 ghz (bande ISM)
Code PIN : 4 zéros ‘’0000’’
Dimensions : 44x44xprofond. 36mm.
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MANUEL  SK-10BT

FONCTION D’AUDIO

ALLUMAGE/ EXTINCTION DE LA TÉLÉCOMMANDE:
Pressez la touche " ON/OFF pour allumer/éteindre la télécommande. La Led 
2! s’illumine.

CONTRÔLE DU VOLUME :
pressez > pour augmenter et < pour diminuer le volume

FONCTION « SLEEP » :
Télécommande allumée, pressez successivement la touche + pour programmer 
le timer d’extinction automatique en sautant par pas de 15 min (maximum 90 
min.) Le led clignotera autant de fois que de pas de 15 min. programmés.

FONCTION « NE PAS DERANGER » :
Télécommande allumée, appuyer sur la touche ( pour activer le mode « Ne pas déranger 
» et empêcher ainsi la réception d’appel.  Afin d’indiquer que le mode « Ne pas déranger 
» est actif, l’indicateur Led ( s’allume. Lorsque la Led « Ne pas déranger » ( clignote, ceci 
indique qu’un appel est en attente de décrochage. Si vous désirez répondre à cet appel, 
appuyer sur la touche ON/OFF pour répondre et ainsi désactiver le mode « Ne pas 
déranger ».

FONCTION ! BLUETOOTH:
Appariement : Télécommande allumée, donnez des pulsations courtes sur la 
touche ! jusqu’à voir s’allumer la LED BLEUE. Laissez cette même touche 
enfoncée jusqu’à ce que la led bleue se mette à clignoter et que vous entendiez 
2 bips sur les haut-parleurs. Vous disposerez alors d’une minute pour rechercher 
votre «DOYSON-xxxxxx» sur votre dispositif à apparier, sélectionnez-le afin 
d’effectuer l’appariement en introduisant le code 0000 pour activer la connexion 
BLUETOOTH. 
Les fois prochaines, il vous suffira uniquement d’activer la connexion Bluetooth de 
votre téléphone ou de votre tablette, la télécommande (même éteinte) ayant 
déjà mémorisée votre appareil.

SORTIE CASQUE:
Introduire la fiche Jack dans ,, les haut-parleurs cesseront automatiquement de 
résonner pour laisser place à l’écoute au casque.

ENTREE D’AUDIO AUXILIAIRE (IN) :
Introduire la fiche Jack dans -, la source audio principale cessera d’être diffuser 
pour laisser place à la diffusion du dispositif connecté.
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