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Assurez-vous que Lowdi soit complétement chargé. Mettez
Lowdi sous tension, position ON (1) et allumez votre appareil
équipé de Bluetooth (téléphone, tablette, ordinateur portable).

Connexion
sans fil via
Bluetooth

Accédez aux paramètres Bluetooth de votre appareil et activez
la connexion Bluetooth, puis recherchez les appareils Bluetooth
à proximité.
Pendant ce temps, maintenez appuyé le bouton
(4) sur la
face de Lowdi pendant 8 secondes. Lowdi produira un son et sa
LED blanche (6) clignotera dès l’entrée en mode appairage.

Sélectionnez ‘Lowdi’ dans la liste d'appareils Bluetooth sur
votre appareil audio. Lowdi émettra un son different pour
vous informer qu’il est connecté.
Lowdi est prêt pour jouer votre musique. Appuyez sur le
bouton
(4) pour lancer ou mettre en pause la lecture.
Ajustez le volume grâce aux boutons de volume
|
(5).
Si la connexion Bluetooth ne fonctionne pas correctement, consultez la rubrique des
Notes Importantes, située de l'autre côté de ce document ou sur www.lowdi.com.

Assurez que Lowdi soit complétement chargé et sous tension,
position ON (1), et que votre appareil audio soit allumé.

Connexion
via cable

Branchez le câble audio fourni à la prise marquée AUX (3).
Lowdi est maintenant prêt à jouer votre musique préférée.

Caractéristiques
TECHNOLOGIE
Cet appareil utilise la technologie Bluetooth version 4.0, compatible avec la
majorité des téléphones portables, tablettes, ordinateurs portables, et autres
appareils disposant du Bluetooth.
VERSION BLUETOOTH
▪ Bluetooth v4.0, compatible avec les versions antérieures
▪ Portée sans fil : 10 m, ou environ 33 pieds
▪ Fréquence: 2.4GHz, ou 2400MHz

DANS LA BOITE
Lowdi, pochette de transport, câble USB, câble audio, manuel d'utilisation,
autocollants
PRODUIT ET SERVICE TECHNIQUE
▪ E-mail: info@fr.lowdi.com
▪ En ligne: www.lowdi.com
GARANTIE ET CONDITIONS D'UTILISATION
▪ Sur le Web: www.lowdi.com/garantie

Charger Lowdi

Fonctions audio

BATTERIE FAIBLE
Quand la batterie est faible, le voyant jaune indiquant le statut de Lowdi se met
à clignoter. Un signal d’alerte est émis toutes les 30 secondes. Lowdi
s'éteindra automatiquement 5 à 10 minutes après la première alerte.

PAUSE / LECTURE
Appuyez brièvement et relâchez le bouton multifonction (4) pour mettre la
musique en pause.

CHARGE
Chargez Lowdi grâce au câble de charge micro USB fourni. Lorsque Lowdi est
en charge, le voyant jaune de statut reste allumé et fixe jusqu'à ce que la
charge soit complète. Une charge complète peut prendre de 2 à 3 heures.
Lorsque vous branchez Lowdi à une source d’alimentation alors qu’il joue, il
cesse immédiatement d’émettre. Mettez le hors fonction (position off), puis en
fonctionnement (position on) pour reprendre l’écoute.

REGLAGE DU VOLUME
Vous pouvez ajuster le volume du son en utilisant les boutons de volume (5).
PRÉCÉDANT / SUIVANT
Tout en écoutant votre musique, vous pouvez avancer à la piste suivante en
maintenant appuyé le bouton plus (5). Pour revenir au morceau précédent,
maintenez appuyez le bouton moins (5).

Fonctions mains libres supplémentaires
RÉPONDRE A UN APPEL
Lorsque Lowdi est connecté à votre téléphone, appuyez sur le bouton
multifonction (4) pour répondre aux appels entrants.
TERMINER UN APPEL
Pour terminer l’appel, appuyez de nouveau sur le bouton multifonction (4). Une
tonalité vous indiquera que la commande a bien été enregistrée.
REJETER UN APPEL
Maintenez appuyé le bouton multifonction (4) pendant 3 secondes pour rejeter
un appel. Une tonalité vous indiquera que la commande a bien été enregistrée.

RAPPEL DU DERNIER NUMERO
En mode Pause, appuyez deux fois sur le bouton multifonction (4).
NUMEROTATION VOCALE (AVEC CERTAINS EQUIPEMENTS)
En mode Pause, appuyez sur le bouton multifonction (4) pendant 3 secondes.
BASCULER UN APPEL DU HAUT-PARLEUR AU TÉLÉPHONE
Pendant un appel, maintenez appuyé le bouton multifonction (4) pendant 3
secondes jusqu'à entendre une tonalité confirmant la bascule. La même
opération peut transférer en sens inverse l’appel de votre téléphone à Lowdi.

Notes importantes
▪ Le mode appairage dure jusqu'à 5 minutes pour assurer de trouver
l'appareil à connecter.
▪ Une fois appairé, Lowdi se reconnectera automatiquement dès la mise en
route. Pour entrer en mode appairage et connecter un autre appareil,
déconnecter d'abord du mode Bluetooth l'appareil déjà branché puis
connecté le nouveau.
▪ Si la connexion est perdue à cause d’une sortie de la zone de couverture du
Bluetooth, Lowdi se reconnectera automatiquement si vous revenez à
portée sous 10 minutes.

▪ Chaque appareil Bluetooth est différent. Vérifiez bien l'utilisation de votre
appareil le dans son manuel.
▪ Si votre appareil vous demande un PIN ou un mot de passe lors de la
connexion Bluetooth, entrez 0000 et confirmez.
▪ Utilisez le câble audio fourni si votre appareil ne dispose pas de l’option
Bluetooth.
▪ Connecté à un ordinateur via port USB, Lowdi peut fonctionner comme
haut-parleur USB sur certains systèmes.
▪ En cas de difficulté lors de l’écoute, il est très facile de redémarrer Lowdi.
Assurez-vous qu’il est en fonctionnement (position on), branchez-le a une
source d’alimentation avec le câble USB fourni et mettez l’interrupteur sur
off avant de le mettre de nouveau sur la position on pour reprendre l’écoute.

Information batterie
Lowdi fonctionne avec batterie rechargeable. Pour une performance maximale
de la batterie, toujours utiliser le câble de recharge USB fourni et débrancher
rapidement l'appareil une fois que la charge est complète.

Pour le respect de l'environnement, ne jamais jeter Lowdi ou sa batterie à la
poubelle. Pour votre sécurité, éviter d’endommager la batterie ou de la jeter au
feu (risque d’explosion).

Éviter d'exposer à des températures extrêmes car cela peut réduire la
capacité de la batterie. La température idéale pour cet appareil se trouve entre
15 ºC et 26ºC. Toute exposition à des températures extrêmes peut altérer la
performance de l'appareil ou le mettre hors service.

Bien que la batterie puisse être chargée et déchargée un très grand nombre de
fois, elle peut éventuellement s’altérer avec le temps. En suivant les conseils
de ce manuel vous allongez la durée de vie de votre batterie.

Une batterie complètement chargée qui n'est pas utilisée peut provoquer une
décharge complète à long terme.

