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MANUEL D’UTILISATION INTEX®

ENCEINTE DE PISCINE FLOTTANTE AVEC LUMIÈRE LED 
Modèle FLS625    IPX7

LISEZ ET SUIVEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

• Ce produit n’est pas un jouet, gardez-le éloigné des enfants. 
• Ne jetez pas les piles dans les poubelles traditionnelles, ou à la décharge, 
 les piles pourraient fuir ou exploser.
• Ne pas regarder directement la lumière émise par ce produit.
• Ce produit est étanche, mais il n’est pas destiné à être complétement 
 immergé. L’immersion peut laisser entrer l’eau à l’intérieur du produit ce qui 
 peut causer des dommages électroniques.
• Ne vous asseyez pas, n’enfourchez pas, ne marchez pas et n’exercez pas 
 de pression sur le produit.

SUIVEZ CES RÈGLES ET INSTRUCTIONS POUR ÉVITER LES ACCIDENTS.

ATTENTION

Informations générales et instructions d’entretien :
• Bluetooth® version 4.2. Plage de transmission Bluetooth à l’air libre : 25 à 30 m (82 à 98 pieds).
• Compatible avec le Bluetooth version 2.1 et ultérieure. 
• Ce produit fonctionne avec 3 piles AA (non incluses). Fournit jusqu’à 8 heures environ de 
 musique en continu selon la température ambiante, les réglages de l’enceinte et le type de 
 piles.
• Piles alcaline recommandées. Piles rechargeables compatibles.
• Enlevez les piles de l’enceinte avant toute période d’inutilisation prolongée.
• Ne pas mélanger des vieilles et des nouvelles piles. Ne pas mélanger des piles alcalines, avec 
 des piles standards (Carbone, Zinc) ou rechargeables (Nickel, Cadmium).
• Séchez le produit avant l’installation des piles. Retirez rapidement les piles usées. Remplacez 
 toutes les piles d’un ensemble en même temps.
• Toujours acheter la bonne taille et la qualité de la batterie la plus appropriée pour l’utilisation 
 prévue. Assurez-vous que les piles soient bien installées en accord avec la polarité (+ et -). 
 Nettoyez les contacts de la pile et ceux de l’appareil avant l’installation.
• Utilisez uniquement un chiffon humide pour nettoyer le produit. Evitez un nettoyage trop 
 agressif, trop d’eau ou une brosse abrasive.
• N’utilisez pas d’aiguille ou tout autre objet pointu pour nettoyer la surface en mailles du 
 haut-parleur car cela endommagerait la couche imperméable.
• Rangez le produit en intérieur quand vous ne l’utilisez pas.

Les logos et la marque verbale Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et tout 
usage de telles marques par Intex Development Co. Ltd. est fait sous licence.
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Detail des pièces :

NO DÉSIGNATION QUANTITÉ       RÉFÉRENCE PIÈCE DÉTACHÉE
1  BOÎTIER DE L’ENCEINTE 1 12553
2  LOGEMENT DES PILES 1 12401
3  COUVERCLE DU BOÎTIER 1 12400

En raison d’une politique d’amélioration continue de ses produits, Intex se réserve 
le droit de modifier les spécifications et l’apparence, ce qui peut entrainer des 
mises à jour du manuel d’instruction sans préavis.

Pour installer ou remplacer les pile :
1. Séchez complétement le produit. Dévissez le couvercle du boîtier (3) et retirez 
 le porte-pile (2) (voir Fig 1).
2. Insérez 3 piles AA en respectant l'orientation indiquée sur le porte-pile (2) (voir 
 Fig 2).
3. Réassemblez le porte-pile (2) et vissez solidement le couvercle du boîtier (3) à 
 la main exclusivement (voir Fig 3).

 Note : Quand les piles sont faibles, l’appareil émet une lumière rouge puis 
 s’éteint automatiquement. Remplacez les piles rapidement.

Fig 1 Fig 2 Fig 3
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Instructions d’utilisation : 
1. Allumer l'appareil : Appuyez sur le bouton 
  pendant 2 secondes, l’appareil émet un 
 son et une lumière bleue pendant 1 s. La 
 première fois après l'achat, une lumière 
 bleue clignote indiquant que le haut-parleur 
 est en mode d'appariement. Voir ci-dessous la 
 section « Appariement et connexion » pour plus de détails.
 Éteindre l'appareil : Appuyez sur le bouton  pendant 2 secondes, l’appareil 
 émet un son et une lumière rouge pendant 1 s. 
2. Lecture / Pause : 
 Quand l'enceinte est en lecture audio, appuyez une fois sur le bouton  pour 
 mettre la lecture audio en pause, appuyez à nouveau sur  pour reprendre la 
 lecture audio.
3. Régler le volume : 
 Maintenez le bouton  appuyé pour monter le volume.
 Maintenez le bouton  appuyé pour baisser le volume.
4. Changer de musique : 
 Quand l'enceinte est en lecture audio, appuyez brièvement sur le bouton  
 pour sauter au morceau précédent ou appuyez sur le bouton  pour sauter au 
 morceau suivant.
5. Couplage et connexion avec un appareil Bluetooth : 
 Le couplage nécessite l'enregistrement réciproque d'informations par les 
 appareils Bluetooth. Pour pouvoir établir une connexion Bluetooth pour la 
 première fois entre l'enceinte et un appareil, il faut d'abord les coupler. Le 
 haut-parleur peut être apparié avec un seul appareil Bluetooth. Avant d'utiliser 
 l'enceinte, effectuez la procédure suivante : 
• Placez l'appareil Bluetooth à 1 m (3") au maximum de l'enceinte.
• Vérifi ez que les piles de l'enceinte sont neuves et stoppez la lecture sur l'appareil 
 Bluetooth.
• Préparez les instructions d'utilisation fournies avec l'appareil Bluetooth pour 
 référence.

 a) Allumez l’enceinte. Quand l'enceinte est allumée pour la première fois après 
  l'achat, une lumière bleue clignote et l'enceinte entre automatiquement dans 
  le mode de couplage.
 b) Effectuez la procédure de couplage sur l'appareil Bluetooth, il affi che la liste 
  des périphériques détectés, sélectionnez « FLS625 ».
 c) L'appareil Bluetooth établit la connexion Bluetooth, une fois la connexion 
  établie, la lumière bleue clignotante de l'enceinte s'éteint et une lumière 
  multicolore changeante s'allume.
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Note :
• À chaque fois que l’enceinte est allumée, elle essaie d’établir une connexion 
 Bluetooth avec le dernier appareil Bluetooth connecté. Si l’appareil est proche 
 et que sa fonction Bluetooth est allumée, la connexion Bluetooth s’établit 
 automatiquement et la lumière changeante multicolore s’allume.
• Pour pouvoir connecter un autre appareil Bluetooth, coupez la connexion 
 Bluetooth actuelle sur l’appareil Bluetooth actuellement connecté.
• Si la connexion Bluetooth ne s’établit pas dans les 10 minutes, l’enceinte s’éteint 
 automatiquement. Pendant ces 10 minutes, l’enceinte clignote avec une 
 lumière bleue uniquement.

Guide en cas de panne :
Q. Que dois-je faire si le produit ne s’allume pas? 
A. 1. Vérifiez le logement des piles afin de vous assurer que les 3 piles AA sont 
  correctement installées. Vérifiez la polarité (+ et -).
 2. Vérifiez que le logement des piles est ajusté (serrez à la main).
 3. Remplacez les piles.
Q. Que dois-je faire si la lumière émise par ce produit est trop faible? 
A. 1. Nettoyez la surface extérieure du capot d’ampoule avec une solution 
  savonneuse douce.
 2. Remplacez toutes les piles avec 3 nouvelles piles AA.
Q. Que dois-je faire si l’appareil clignote en rouge? 
A. Remplacez les piles.
Q. Que dois-je faire si le son du haut-parleur est déformé, pas aussi fort et clair 
 qu’avant? 
A. 1. Assurez-vous que la surface en mailles du haut-parleur est propre et sèche, 
  retournez l’enceinte à l’envers et utilisez un chiffon sec pour enlever toute 
  l’eau. Ne frappez jamais et ne secouez jamais l’enceinte violemment.
 2. Contrôlez et réglez les paramètres audio et le volume sur votre appareil 
  Bluetooth.
Q. Pourquoi mon appareil Bluetooth ne se connecte-t-il plus automatiquement à 
 l’enceinte après avoir allumé l’enceinte?
A. Allumez le Bluetooth sur votre appareil. Vérifiez que les informations de 
 l’enceinte (FLS625) sont stockées dans votre appareil Bluetooth. Si elles ont 
 été supprimées, répétez la procédure de « Couplage et connexion à un 
 appareil Bluetooth ».
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Garantie limitée

Votre ENCEINTE DE PISCINE FLOTTANTE AVEC LUMIÈRE LED a été conçue en utilisant les meilleurs 
matériaux et techniques de fabrication. Tous les produits Intex ont été inspectés et sont exempts de vices de 
fabrication. La garantie s’applique uniquement à la ENCEINTE DE PISCINE FLOTTANTE AVEC LUMIÈRE 
LED.

Cette garantie limitée est en complément, et non en remplacement, de la garantie légale. Dans les cas où 
cette garantie serait en contradiction avec vos droits locaux, ces derniers restent prioritaires. Par exemple, 
les lois européennes apportent des droits statutaires complémentaires à ceux offerts par la garantie limitée. 
Pour plus d’informations, consultez le site Internet européen : http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/
htm. 

Les dispositions de cette garantie limitée s’appliquent seulement au premier acheteur. Cette garantie limitée 
n’est pas transférable. Cette garantie limitée est valable pour une durée d’un an à partir de la date initiale 
d’acquisition. Conservez l’original du ticket de caisse avec ce manuel, car une preuve d’achat sera exigée et 
devra accompagner les réclamations; dans le cas contraire, la garantie limitée n’est pas valide. 

Si un défaut de fabrication est découvert au cours de la période d’un an, merci de contacter le Service 
Consommateur Intex approprié listé dans le document « Services Consommateurs agréés » ci-joint. Le 
centre jugera de la validité de la réclamation. Si l’article est couvert par les termes de la garantie, le produit 
sera réparé ou échangé avec un produit similaire (de notre choix) sans frais de votre part.

Aucune garantie complémentaire (autre que légale) ne sera appliquée. En aucun cas INTEX, ses agents et/
ou employés ne sauront être tenus responsables des dommages directs ou indirects résultant de l’utilisation 
du ENCEINTE DE PISCINE FLOTTANTE AVEC LUMIÈRE LED (y compris la fabrication du produit). 
Certains pays ou certaines juridictions n’autorisent pas l’exclusion ou la limitation des dommages impliqués 
ou accessoires, les limitations ou exclusions ci-dessus ne s’appliquent donc peut-être pas à vous.

Cette garantie limitée ne s’applique pas dans les circonstances suivantes :
• Si le ENCEINTE DE PISCINE FLOTTANTE AVEC LUMIÈRE LED est l’objet de négligences, d’une 
 utilisation anormale, d’un accident, d’un mauvais fonctionnement, d’une tension incorrecte ou contraire 
 aux consignes d’utilisation, d’entretien ou d’entreposage;
• Si le ENCEINTE DE PISCINE FLOTTANTE AVEC LUMIÈRE LED est soumis à des dégâts par des 
 circonstances indépendantes de la volonté d’INTEX, y compris mais sans s’y limiter, l’usure normale et 
 les dommages causées par exposition au feu, au gel, à la pluie, à une inondation ou à tout autre facteur 
 environnemental externe;
• Pour les pièces et composants non vendus par INTEX; et/ou.
• Les modifications non autorisées, les réparations ou le démontage du ENCEINTE DE PISCINE 
 FLOTTANTE AVEC LUMIÈRE LED par une personne autre que le personnel des centres SAV INTEX.

Les blessures ou les dégâts matériels ne sont en aucun cas couverts par cette garantie. 

Lisez le manuel avec attention et suivez les instructions concernant le fonctionnement et 
l’entretien de votre ENCEINTE DE PISCINE FLOTTANTE AVEC LUMIÈRE LED. 
Inspectez toujours votre produit avant de l’utiliser. La garantie peut être annulée si les 
instructions ne sont pas suivies.


