Cassa audio attiva da 15´´ Bluetooth, batteria ricaricabile,
trolley , 2 microfoni senza fili, trepiede , telecomando.

REF. 140-1015
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Caratteristiche

Riferimento

140-1015

Marca

RÉF.

Descrizione
Categoria

•
(1) Cassa audio da 15’’

(1) Trepiede

(1) Telecomando IR

NOTICE
KIMEX

Altoparlante attivo da 15'' trolley recaricabile bluetooth + 2
microfoni
senza fili + trepiede
À LIRE AVANT
DE COMMENCER
TOUTE INSTALLATION,
Altoparlanti mobili

Diametro altoparlante

15'‘ (38,4cm)

Installazione

Pavimento sul suo trepiede o a parete (supporto opzionale)

Potenza massima

180W

Tweeter

TI diagram 8 ohms

Woofer

30 oz.

Equalizer

Intégré

Réponse en fréquences

60Hz - 20kHz

Ouvrir avec précaution le carton d’emballage et poser sur un support de protection
Fonction
Indoor/ Outdoor
de type carton les éléments pour éviter d’abimer les pièces.
90W
Potenza RMS
ifié

•
•

GARANTIE : Tous les produits KIMEX sont garantis 2 ans à partir de la date de
Impédance
4 ohms
réception
de la commande. KIMEX
INTERNATIONAL décline toute responsabilité pour
Sensibilité
95 +/-2
dB
les dommages survenant à la suite
de montage
ou d’utilisation non-conformes.
(2) Pile 9V

(2) Micro VHF senza fili

•

Tous les articles de marque KIMEX bénéficient d’une garantie légale contre tout défaut de
Fréquence Micros
230,7MHz et 254,6MHz
modèle, de matière, de fonctionnement et de fabrication pendant une période de 2 ans à
Connectique
Bluetooth,
USB, SD, FM,
micro,
compter de la date de réception
de la MP3,
commande.
Dans2 entrées
le cadre
de cette garantie, le
RCA
entrée + 1(à
sortie)
produit sera gratuitement réparé
ou(1remplacé
l’appréciation de KIMEX INTERNATIONAL).
L’usure
normale est expressément
exclue
lafourni,
garantie.
Alimentation
230V
(câblede
C13
1.8m)
+ Batterie intégrée rechargeable (12V)

• LaBatterie
garantie de KIMEX INTERNATIONAL
prend fin dans les cas suivants:
12V / 7A
 si le produit n’est pas assemblé et utilisé conformément aux instructions du mode d’emploi.
caractéristiques
Ecran LED,
Bluetooth 10m,
microautres
30m que KIMEX
 si Autres
le produit
a subi des modifications
ouPortée
des réparations
parPortée
des tiers
Couleur
Noir
INTERNATIONAL.
 si Matériau
le problème
est la conséquence
de facteurs
externes (extérieurs au produit) tels que
de fabrication
Plastique
PP
foudre, dégâts des eaux, incendie, éraflures, exposition à des températures extrêmes,
Poids du produit
kg
intempéries,
solvants ou acides, 17
mauvaise
utilisation ou négligence.
inclus
rétractable
roulettes,
2 micros VHF
sansà fil
(piles 9V de
 siAccessoires
le produit est
utilisé pour des Trolley
appareils
autres àque
ceux spécifiés
sur ou
l’intérieur
fournies), Trépied, Télécommande, Batterie rechargeable
l’emballage.
Garanzia
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Descrizione pannello di controllo

NOTICE
Ecran LED
/ Modeune
/ Lecteur
USB
Kimex vous remercie de votre achat 1et– vous
souhaite
bonne
installation.
Pour toute question nous sommes àMODE
votre disposition
par
téléphone
ou par courriel.
CHANGER MODE : USB/SD/BLUETOOTH/FM

BLUETOOTH
LECTURE/PAUSE
À LIRE AVANT DE COMMENCER TOUTE INSTALLATION,
REPETITION
VOTRE GARANTIE PRODUIT EST ENGAGÉE
PRECEDENT
SUIVANT

RÉF.
•

2 – Volume
Ouvrir avec précaution le carton d’emballage
et poser sur un support de protection
3 – Volume Bass (Basses)
de type carton les éléments pour éviter
d’abimer
les pièces.
4 – Volume Treble (Aigus)
Assurez-vous d’avoir bien vérifié que toutes
les Echo
pièces soient bien dans le colis.
5 – Volume
Le produit a été conçu pour être installé
en suivant
ces instructions. Ne pas les
6 – Volume
Micro
7 –blessures.
Entrée MIC1/Guitare et Entrée MIC2
respecter peut entraîner des dégâts ou

•
•

8 – Interrupteur VCV (voice control volume): permet
de donner la priorité au micro
9 – Entrée RCA L (gauche) et R (droite)
– Sortie
RCA L (gauche)
(droite) de la date de
GARANTIE : Tous les produits KIMEX 10
sont
garantis
2 ans età Rpartir
11 – Entrée Jackdécline
(Ipod, Iphone,
MP3…)
réception de la commande. KIMEX INTERNATIONAL
touteIpad,
responsabilité
pour
12 – Indicateur LED Micro A / Volume Micro A
les dommages survenant à la suite de montage
ou
d’utilisation
non-conformes.
13 – Indicateur LED Micro B / Volume Micro B
14 – Indicateur LED mode micro VHF
• Tous les articles de marque KIMEX bénéficient
d’une garantie
légale
contre tout défaut de
15 – Interrupteur
mode micro
VHF
modèle, de matière, de fonctionnement16
et–de
fabrication
Antenne
sans filpendant
micro A une période de 2 ans à
– Antenne sans
fil micro
B
compter de la date de réception de la17commande.
Dans
le cadre
de cette garantie, le
18 – Entrée
12V
produit sera gratuitement réparé ou remplacé
(à l’appréciation
de KIMEX INTERNATIONAL).
F6AL 250V
L’usure normale est expressément exclue19de– Fusible
la garantie.
20 – Indicateurs LED: Marche / Recharge batterie
21 – Interrupteur Marche/Arrêt
• La garantie de KIMEX INTERNATIONAL prend
fin dans les cas suivants:
22 – Câble d’alimentation / Recharge batterie

 si le produit n’est pas assemblé et utilisé conformément aux instructions du mode d’emploi.
 si le produit a subi des modifications ou des réparations par des tiers autres que KIMEX
INTERNATIONAL.
 si le problème est la conséquence de facteurs externes (extérieurs au produit) tels que
foudre, dégâts des eaux, incendie, éraflures, exposition à des températures extrêmes,
intempéries, solvants ou acides, mauvaise utilisation ou négligence.
 si le produit est utilisé pour des appareils autres que ceux spécifiés sur ou à l’intérieur de
l’emballage.
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Come utilizzare il bluetooth ?

NOTICE

r1.t Accendere l'altoparlante, premere il tasto Mode per selezionare la modalità
BLUETOOTH.

RÉF.

2. Attivare la funzione Bluetooth nel vostro dispositivo
3. Dal vostro dispositivo, può essere necessario fare una ricerca dei dispositivi
finita la ricerca, selezionare « Bluetooth » nella lista dei dispositivi trovati.
•

MODE

CHANGER MODE : USB/SD/BLUETOOTH/FM

BLUETOOTH
AVVIO/PAUSA
RIPETI
INDIETRO
AVANTI

Ora potete scegliere la vostra musica.
Assurez-vous d’avoir bien vérifié que toutes les pièces soient bien dans le colis.
Le produit a été conçu pour être installé en suivant ces instructions. Ne pas les
respecter
peut entraîner
dégâts
blessures. la radio o Bluetooth, per
Tenere premuto
il tastodes
MODE
perou
interrompere
utilizzare altre fonti, come microfoni, RCA, mp3, DC12V...

•
•

•

3

Come utilizzare la radio FM?
1. Accendere l’altoparlante. Premere il pulsante MODE per passare alla
modalità USB/SD/BLUETOOTH/FM, quindi selezionare la funzione FM.
2. Tenere premuto lil pulsante PLAY/PAUSE per cercarte automaticamente
le stazioni FM nella banda compresa tra 87.5 e 108.5MHz.
3. Alla fine della ricerca, è possibile premere il tasto Avanti o Indietro
per scegliere il canale desiderato.

Tous les articles de marque KIMEX bénéficient d’une garantie légale contre tout défaut de
modèle, de matière, de fonctionnement et de fabrication pendant une période de 2 ans à
compter de la date de réception de la commande. Dans le cadre de cette garantie, le
produit sera gratuitement réparé ou remplacé (à l’appréciation de KIMEX INTERNATIONAL).
L’usure normale est expressément exclue de la garantie.

• La garantie de KIMEX INTERNATIONAL prend fin dans les cas suivants:
 si le produit n’est pas assemblé et utilisé conformément aux instructions du mode d’emploi.
 si le produit a subi des modifications ou des réparations par des tiers autres que KIMEX
INTERNATIONAL.
 si le problème est la conséquence de facteurs externes (extérieurs au produit) tels que
foudre, dégâts des eaux, incendie, éraflures, exposition à des températures extrêmes,
intempéries, solvants ou acides, mauvaise utilisation ou négligence.
 si le produit est utilisé pour des appareils autres que ceux spécifiés sur ou à l’intérieur de
l’emballage.

www.govision.eu - ✆ +39 (0)339.43.64.863

mail@govision.eu

4

