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User Manual

Enceinte selfie Tumbler

N’importe quand, n'importe où, à tout moment

Merci d'avoir acheté l’enceinte Gingko Tumbler Selfie
TWS/Bluetooth. Veuillez suivre ce manuel pour apprécier votre
meilleure expérience de cet objet magnifiquement conçu pour
vous.

Veuillez conserver ce manuel d'utilisation pour référence ultérieure.

La collection Tumbler

Accessoires

L’enceinte Tumbler Selfie

Câble de charge USB type C

Enceinte Tumbler Selfie TWS Bluetooth
N’importe quand, n'importe où, à tout
moment
Manuel de l’utilisateur

Manuel d'instructions

Lanière

Lanière et instructions de charge
Instructions de charge du produit
Ouvrez le couvercle de la fente de charge en le tournant dans le sens horaire
comme indiqué sur l'image ci-dessous. Connectez ensuite le câble de charge USB
à n'importe quel adaptateur de prise USB avec une sortie de 5 V-1 A pour charger
le produit (câble type C inclus, adaptateur de prise USB non inclus). Veuillez noter :
Le produit émet deux bips constants toutes les 5 à 10 secondes lorsque la batterie
Lors de la charge, le voyant rouge est allumé ;
est déchargée.
ouvrez-le en le tournant dans le sens
horaire

Fente de charge derrière ce couvercle

une fois complètement chargé, le voyant
s’éteint

effectuez la charge avec le câble USB type C

Installation de la lanière (en option)
La lanière est incluse dans la boîte du câble USB. Vous pouvez l'installer sur le
produit en suivant l'illustration ci-dessous comme choix optionnel pour une
utilisation encore plus portable.

Installation de la lanière

Marche/Arrêt

Touchez et maintenez votre doigt au
centre du revêtement en tissu pendant
3-4 secondes pour mettre l’enceinte
sous tension ou hors tension.

Vous voyez un voyant blanc clignotant
lorsque le produit est sous tension.

Connexion Bluetooth
Lorsque l’enceinte est sous tension, vous voyez « Tumbler Selfie Speaker » dans la
liste de recherche Bluetooth sur votre appareil Bluetooth et vous pouvez appuyer
dessus pour la connecter. Lorsqu'elle est appairée, le voyant blanc reste allumé au
lieu de clignoter.

Si « Tumbler Selfie Speaker » ne se trouve pas sur votre appareil, coupez
l'alimentation de l'enceinte pour réinitialiser le Bluetooth, ou désactivez et réactivez
la fonction Bluetooth sur votre appareil, puis recherchez à nouveau « Tumbler Selfie
Speaker » sur votre appareil pour l’appairer.

Mode selfie et musique/Mode selfie
Mode selfie

Lorsque l’enceinte est en mode selfie (aucune musique n'est diffusée sur votre
smartphone via Spotify, par exemple), une seule pression rapide prend la photo en
selfie lorsque la fonction appareil photo de votre appareil est activée.

Mode musique/selfie

Lorsque l’enceinte est en mode musique, une seule pression rapide met en pause
ou redémarre la diffusion de la musique. Vous pouvez prendre une photo en selfie
en mode musique, mais le fonctionnement varie selon le système de votre
smartphone.
Pour le système Android : en mode musique, une seule pression rapide prend la
photo en selfie uniquement lorsque vous activez votre appareil photo et ne met
pas en pause ni ne redémarre pas la diffusion de la musique.
Pour le système IOS : en mode musique, appuyez deux fois rapidement sur la zone
de commande tactile pour faire passer l’enceinte en mode selfie lorsque votre
appareil photo est activé. Après être passé en mode selfie, une seule pression
rapide prend uniquement la photo en selfie et ne met pas en pause ni ne
redémarre pas la diffusion de la musique, comme pour le système Android. Pour
quitter le mode selfie, appuyez de nouveau rapidement à deux reprises sur la zone
de commande tactile. (Veuillez noter : une simple pression augmente le volume
de la musique si la fonction appareil photo n'est pas désactivée et que vous n’avez
pas quitté le mode selfie)

Mode selfie

Mode musique/selfie

Mode appairage TWS
Ce produit intègre la technologie TWS (True Wireless Stereo) qui vous permet de
profiter d’un son de qualité stéréo lorsque vous avez deux enceintes Tumbler Selfie.
Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour les appairer.
1.
2.
3.
4.
5.

Mettez en marche les deux enceintes en touchant le revêtement en tissu des
enceintes pendant 3 secondes et assurez-vous qu’aucune des enceintes n’ait
été préalablement appairée à un appareil Bluetooth.
Appuyez rapidement à deux reprises sur la zone de commande tactile de l'une
ou des deux enceintes. Elles devraient être appairées sous 5 à 10 secondes.
Vous entendez un bip sonore.
Si l’appairage échoue, mettez les deux appareils hors tension et essayez de
nouveau en suivant les instructions ci-dessus. Une fois appairées, le voyant de
l'enceinte principale clignote et le voyant de l’autre appareil reste allumé.
Les deux appareils seront automatiquement appairés une fois mis en marche
s'ils l'étaient déjà auparavant.
Une pression rapide sur la zone de commande tactile de l'une des enceintes
suspend/redémarre la diffusion ou prend une photo en selfie.

Garantie et entretien du produit

Garantie
Ce produit est couvert par une garantie fabricant d'un an à compter de la date
d'achat. Pendant la période de garantie, tout service de réparation ou
remplacement de composants sera fourni gratuitement.
La garantie ne s'applique pas aux circonstances suivantes :
1.
2.

Défaillance du produit due à une mauvaise utilisation, une utilisation abusive,
des chutes, un mauvais traitement, une altération, une installation défectueuse,
une surtension de la ligne électrique ou une modification.
Défaillance du produit due à un acte naturel tel qu'une catastrophe naturelle,
un incendie ou une inondation, etc.

Entretien du produit
1.
2.
3.
4.

Le produit est en bois naturel. Aucun grain de bois naturel n'est un défaut du
produit.
Toute chute de ce produit pourrait endommager l'appareil.
Ce produit n'est pas étanche à l'eau, veuillez donc ne pas l'utiliser sous l'eau.
Veuillez noter que le produit émet un signal sonore pour indiquer que la
batterie est déchargée. Veuillez le charger dès que possible.
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