
 

 
 

 

 

 

 

 

Manuel d'utilisation 

AV-SP3007 

Enceinte Bluetooth avec lumières LED 

 

 

Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser l'appareil. Conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement. 



 

Cher client, 
Nous vous remercions d'avoir acheté notre enceinte Bluetooth AV-SP3007. Avant d'utiliser cet 
appareil, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation afin de l'utiliser correctement. 
 
Consignes de sécurité 
Ne laissez pas les enfants jouer avec cet appareil. (Les petites pièces présentent un risque 
d'étouffement.) 
Ne nettoyez pas l’enceinte en utilisant des produits chimiques, des produits nettoyants, des 
détergents et autres produits puissants. 
Ne placez pas l’enceinte dans un endroit où la température est élevée. Une température élevée 
diminuerait la durée de vie de l’appareil et endommagerait la batterie ainsi que le boîtier en 
plastique.  
Il n’est pas permis de démonter ni de modifier l’enceinte au risque de perdre le droit à la garantie. 
Si l’enceinte n’est pas utilisée pendant une longue période, veuillez la remettre en charge.  
 
Technologie sans fil Bluetooth 
Grâce à la technologie sans fil Bluetooth, vous pouvez connecter différents appareils compatibles. 
La distance entre les appareils ne doit pas excéder 10 mètres (environ 33 pieds). Des interférences 
peuvent être provoquées par des murs, des appareils électroniques ou autres.  
 
Enceinte Bluetooth Waterproof 
Si vous avez acheté le modèle AV-SP3007, il est fourni avec une protection IPX6 contre les 
éclaboussures, il peut donc être introduit dans l'eau pour de courtes durées. 
 
Instructions générales 
Vous avez acheté un haut-parleur Bluetooth True Wireless : grâce à sa technologie, si vous achetez 
un autre haut-parleur Avenzo AV-SP3007, vous pouvez les synchroniser pour que le son de votre 
smartphone soit émis simultanément sur les deux haut-parleurs, afin d'obtenir un son stéréo. 
 
Présentation du produit 
 
1. Dragonne 

2. Volume + / Prochaine chanson 

3. Volume - / Chanson précédente  

4. Bouton Mode LED 

5. On/Off 

6. Bouton Mode 

7. Entrée auxiliaire 3.5mm 

8. USB 

9. Slot Micro SD 

10. Port de chargement USB Type-C 

11. Indicateur de charge LED 

 



 

 
Allumer / éteindre l’enceinte Bluetooth 
Allumage : Appuyez sur le bouton 5 pendant plusieurs secondes 
Arrêt : Appuyez sur le bouton 5 pendant plusieurs secondes 
 
Couplage Bluetooth 
1. La distance entre l’enceinte et le téléphone mobile ne doit pas excéder 1 mètre. 

2. Veuillez allumer l’enceinte. 

3. Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone mobile (ou de tout autre appareil que vous 
souhaitez connecter). Votre dispositif Bluetooth doit chercher et trouver le nom de l’appareil 
«AV-SP3007».  

4. Sélectionnez AV-SP3007 et l’enceinte se connectera automatiquement avec votre téléphone 
(certains téléphones mobiles requièrent que le code PIN « 0000 » soit rentré comme mot de 
passe). 

Remarque : si le couplage ne s’effectue pas, couplez à nouveau votre téléphone mobile avec 
l’enceinte en réitérant les étapes ci-dessus. Après le tout premier couplage, l’enceinte se 
reconnectera automatiquement avec le dernier appareil connecté (téléphone mobile ou autre 
appareil). 
 
Réglage du volume 
Appuyez longtemps sur le bouton « Volume+ » ou « Volume- » pour régler le volume lorsque vous 



écoutez de la musique. Vous pouvez également régler le volume sur l'appareil connecté (si votre 
appareil prend en charge cette fonction).  
 
Connexion par câble 
Connectez le haut-parleur et le téléphone portable avec le câble audio. Lors du raccordement du 
câble auxiliaire de ligne 3,5 mm, le mode Bluetooth s'arrêtera. Vous devez contrôler la musique et le 
volume depuis votre smartphone. 
 
Micro SD et USB 
Vous pouvez écouter de la musique à partir d’une carte mémoire Micro SD au format FAT32 ou 
d’un lecteur USB au format FAT32. 
Le haut-parleur prend en charge les lecteurs ou les cartes mémoire jusqu’à 64 Go. 
Les fichiers supportés sont MP3 et WAV. Vous pouvez les placer dans des dossiers. La 
reproduction se fera dans l'ordre alphabétique des dossiers. 
Lorsque vous insérez un lecteur USB valide ou une carte mémoire, le haut-parleur passe en mode 
de lecture, annule la connexion Bluetooth avec votre smartphone et lance automatiquement la 
lecture. 
 
Lorsque vous retirez le lecteur USB ou la carte mémoire, le haut-parleur repasse en mode 
Bluetooth. 
Lorsque vous réinsérez le lecteur USB ou la carte mémoire, la lecture reprendra là où vous aviez 
séjourné la dernière fois. 
 
Mode TWS 
Si vous disposez de deux enceintes Avenzo AV-SP3007, vous pouvez les connecter via Bluetooth via 
la connexion True Wireless. Ainsi, une enceinte sera le canal gauche et une autre le canal droit 
pour écouter de la musique en stéréo. Vous pouvez séparer les deux enceintes d’un maximum de 
10 m. 
Pour établir la connexion, il vous faut d’abord éliminer toute connexion précédemment établie entre 
le haut-parleur et le smartphone. Allez à la liste des périphériques Bluetooth et éliminez la 
connexion avec le haut-parleur AV-SP3007. 
Eteindre le haut-parleur. Allumez maintenant les deux enceintes en même temps. Appuyez sur le 
bouton "Mode" (6) pendant quelques secondes sur les deux enceintes, et nous entendrons un son 
indiquant que les enceintes ont été connectées. 
 
Vous pouvez alors procéder à la recherche à partir de votre mobile et vous connecter de manière 
habituelle. 
Vous pouvez utiliser les commandes de volume, de lecture ou d’appel normalement avec l’une ou 
l’autre des enceintes. 
 
Les haut-parleurs se couplent automatiquement chaque fois que vous les allumez, sans répéter 
cette procédure. 
 
Vous pouvez supprimer la connexion TWS entre les haut-parleurs en appuyant pendant plusieurs 
secondes sur la touche 6. 
 
Charge 
Avant la première utilisation, veuillez charger complètement l’enceinte. 
Branchez le câble de chargement sur le port USB Type-C du l’enceinte et sur le port USB d'un PC 



ou d'un chargeur USB. Lorsque l’enceinte est en cours de charge, le voyant DEL est rouge. Lorsqu'il 
est complètement chargé, le voyant s'éteint. Nous suggérons aux utilisateurs d'éteindre l’enceinte 
pendant la charge. 
 

 

Si à l'avenir, vous devez éliminer ce produit, veuillez noter que les produits électriques ne doivent pas être 

jetés avec les poubelles normales. Veuillez placer ce produit dans les poubelles de recyclage ou 

rendez-vous dans des zones de recyclage désignées. Vérifiez auprès des autorités locales ou de votre 

revendeur quelle est la meilleure méthode de recyclage. 

 

Avenzo Global Tech S.L. certifie que ce produit respecte les exigences essentielles et autres règlements 

CE applicables ou requis. La copie complète de la Déclaration de conformité de ce produit peut être 

obtenue sur notre site Web www.avenzo.biz 


