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Kinivo ZX100 Haut-parleur portatif
Lire toutes les instructions de sécurité et de fonctionnement avant 
d’utiliser le haut-parleur.

Consignes de sécurité importantes
1. N’exposez pas le haut-parleur à des liquides ou à des zones de forte 

humidité.
2. N’utilisez pas de produits abrasifs pour nettoyer l’extérieur du 

haut-parleur afin de ne pas endommager l’appareil. Débranchez et 
éteignez l’appareil avant de le nettoyer.

3. N’exposez pas le haut-parleur à des températures extrêmement 
basses ou élevées.

4. Gardez l’appareil à l’abri des rayons du soleil.
5. N’essayez pas d’ouvrir ou de modifier le haut-parleur en aucune 

façon.
6. Rangez le haut-parleur dans un endroit frais et sec.
7. Le haut-parleur ZX100 contient une pile au lithium-ion. Les piles au 

lithium-ion sont inflammables et peuvent provoquer un incendie se 
elles sont mal utilisées ou défectueuses.

8. Jetez toujours l’emballage et l’appareil en conformité avec les 
réglementations locales et d’une manière responsable.

Avertissement
Ce dispositif contient une pile au lithium-ion. Les piles au lithium-ion sont inflammables 
et peuvent provoquer un incendie se elles sont mal utilisées ou défectueuses. 
Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant d’utiliser l’appareil. 
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Vue d’ensemble du haut-parleur

Contenu de l’emballage

  Haut-parleur portatif ZX100

  Mode d’emploi

  Micro-câble de recharge USB avec câble audio plus long. 

  Housse de transport

Caractéristiques

  Résonateur à déploiement conçu pour donner le meilleur 
rendement des basses fréquences 

Résonateur déployé                          Résonateur fermé
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  Compatibilité: tous les iPods, iPhones, lecteurs mp3, lecteurs CD, 
ordinateurs portables avec prise audio 3,5 mm

  Son riche à 360 degrés

  Taille compacte ultra-portable avec batterie rechargeable interne 
de longue durée

  Connectez plusieurs haut-parleurs en série pour un son maximal

Fonctionnement

1. Mettre l’appareil sous/
hors tension

Appuyez et maintenez la bande de 
couleur ondulée   sous le symbole 
d’alimentation pendant 4 ou 5 secondes 
pour activer ou désactiver le haut-
parleur. Le voyant LED bleu s’allume 
lorsque le haut-parleur est sous tension. 

2. Réglage du volume 

Appuyez et maintenez la bande de couleur ondulée sous les boutons 
VOL + ou VOL - pour augmenter ou diminuer le volume.

Appuyez et maintenez les boutons pour régler le volume rapidement. 
Par défaut, le volume du haut-parleur est à 50%.

Appuyez ici pour allumer / 
éteindre
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3. Lecture de musique
Le haut-parleur ZX100 est doté d’un câble audio 3,5 mm dans le bas de 
l’appareil pour se connecter à des périphériques audio. 

Si une connexion plus longue est nécessaire, le câble de recharge a une 
connexion audio 3.5 mm additionnelle. 

Branchez la prise micro USB 
du câble de recharge dans le 
haut-parleur

Branchez la prise 3,5 mm du câble de recharge 
dans le smartphone ou la tablette 
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4. Déploiement et fermeture du résonateur 

                 Pour ouvrir

1. Tenez le haut-parleur fermement 
par la base avec le résonateur sur le 
dessus.

2. Tourner le résonateur dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre.

3. Le résonateur se déploiera 
automatiquement.

4.  Tenir le haut-parleur fermement par la 
base et appuyez sur le résonateur vers 
la base du haut-parleur.  

5.  Tourner le résonateur dans le sens des 
aiguilles d’une montre pour le fermer.

Pour fermer
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5. Port auxiliaire entrées-sorties

Le ZX100 possède un port 3,5 mm pour l’entrée et la sortie audio. Le 
port peut être utilisé pour connecter un câble 3,5 mm à un périphérique 
d’entrée ou il peut se connecter à un autre haut-parleur. (Voir Relier 
plusieurs haut-parleurs).

Port d’entrée / sortie 
audio 3,5 mm

6. Recharger le haut-parleur ZX100

Pour recharger le haut-parleur ZX100, connectez le câble micro USB au 
ZX100 et branchez le haut-parleur à une source d’alimentation USB. Les 
sources d’alimentation USB comprennent les ordinateurs, ordinateurs 
portables, concentrateurs USB, adaptateurs secteur USB, et les chargeurs 
de voiture USB. 

Charge USB/entrée audio/
voyant d’alimentation
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Lorsque le ZX100 est en charge, le voyant rouge s’allume. Lorsque la 
pile est entièrement chargée, la lumière tourne au bleu. Le processus 
de chargement peut prendre de 2 à 3 heures pour recharger la pile 
complètement.

7. Relier plusieurs haut-parleurs

Le ZX100 peut être relié en chaîne à de multiples ZX100 ou à d’autres 
haut-parleurs. Il suffit de connecter le câble audio de 3,5 mm du haut-
parleur supplémentaire dans la prise 3,5 mm sur le ZX100.

8. Indication LED 

État Indicateur LED

Éteint Hors tension

Sous tension Bleu fixe

Chargement de la pile Rouge fixe
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9. Fonctions des boutons

Dépannage & FAQ

1. Câble de recharge perdu ou endommagé  

Si vous avez perdu ou endommagé le câble USB inclus, vous pouvez 
utiliser un micro-câble USB standard ou un chargeur de micro-USB pour 
charger le haut-parleur ZX100.

2.  Le haut-parleur ne se met pas sous tension

Veuillez vérifier les éléments suivants:

  Le haut-parleur est-il entièrement chargé? 

Fonction Fonctionnement

Mettre l’appareil 
sous/hors 
tension

Appuyez et  maintenez la bande de couleur 
ondulée sous le symbole d’alimentation 
pendant 4 à 5 secondes 

Augmenter le 
volume

Appuyez et maintenez la bande de couleur 
ondulée sous le symbole VOL+

Diminuer le 
volume

Appuyez et maintenez la bande de couleur 
ondulée sous le symbole VOL-
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  Appuyez sur la bande de couleur ondulée sous l’icône d’alimentation 
(au lieu de directement sur le logo d’alimentation). Reportez-vous à 
la section “Mettre l’appareil sous/hors tension”.

3. À l’aide!  Je suis incapable d’utiliser le haut-
parleur.  Que dois-je faire?

Veuillez consulter la section dépannage. Si vous avez des questions ou 
des préoccupations, veuillez contacter le Support Kinivo par courriel  à 
support@kinivo.com ou par chat en direct à http://support.kinivo.com

Spécifications techniques

Dimensions
68.5 mm x 68.5 mm x 42 mm 40 
mm (diamètre) 

Poids net 94 g

Entrée 360 mV (G/D)

Puissance de sortie 3 W

RSB             70dB

Plage de fréquence 280 Hz ~ 16 kHz

Tension de charge 5 V
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Garantie

Garantie matérielle limitée de 1 an.

Kinivo garantit par la présente au client enregistré que ce produit est en 
bon état de marche et exempt de défauts matériels ou de fabrication 
selon les conditions normales d’utilisation, pour une durée de 1 an après 
la date d’achat. Le produit a été testé pour répondre aux normes de 
qualité les plus élevées dans chaque catégorie de test. Dans le cas peu 
probable où le produit s’avère défectueux, Kinivo réparera ou remplacera 
le produit gratuitement. Si un remplacement est nécessaire, et si Kinivo 
ne produit plus le même article, Kinivo se réserve le droit de remplacer 
le produit par un produit de remplacement de même taille et qualité, 
adapté à l’utilisation prévue.

Cette garantie est limitée à la réparation ou au remplacement du 
produit mentionné seulement, est non transférable et ne s’applique pas 
aux produits endommagés par une mauvaise utilisation, catastrophes 
naturelles ou toutes autres circonstances hors du contrôle de Kinivo. La 
garantie ne couvre pas ni ne prévoit le remboursement ou le paiement 
des dommages directs ou indirects résultant de la violation de la garantie 

Température de fonctionnement 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104° F)

Temps de lecture 6 heures

Temps de charge 2 heures
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limitée décrite ci-dessus. Sauf pour la garantie limitée décrite ci-dessus, 
nous n’offrons aucune autre garantie expresse ou implicite, ni autre que 
la garantie expressément limitée indiquée dans ce document, nous 
déclinons toute garantie, y compris, sans limitation, toute garantie de 
qualité marchande ou leur adéquation à un usage particulier.

Si votre produit ne fonctionne pas ou vous avez des questions, veuillez 
contacter le support Kinivo avant de retourner le produit.  

Support en ligne / Contactez-nous

Rendez-nous visite à support.kinivo.com ou www.kinivo.com pour 
obtenir des informations de support, des téléchargements et des modes 
d’emploi.  Vous pouvez également nous joindre par courriel ou chat en 
direct (détails ci-dessous). 

support Kinivo du produit
Courrier électronique: support@kinivo.com
Chat en direct: http://support.kinivo.com

 



Fabriqué en ChineSupport Kinivo du produit
En ligne : http://support.kinivo.com
Courriel : support@kinivo.com

Garantie matérielle 
limitée d’un an 1
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