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BT 214

1. MERCI BEAUCOUP POUR VOTRE CONFIANCE !

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau Blaupunkt Haut-Parleur BT et 
nous sommes convaincus que vous serez satisfait de cet appareil moderne.

Afin de garantir un fonctionnement optimal constant ainsi que l'efficacité de 
votre Haut-Parleur BT et d'assurer votre sécurité personnelle :

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant la première utilisation et sur-
tout, respectez les consignes de sécurité !

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouveau Haut-Parleur BT !

2. GÉNÉRALITÉS

Conservation du mode d'emploi
• Toutes les tâches réalisées avec cet appareil ou sur celui-ci ne peuvent être 

effectuées que dans la mesure où elles sont décrites dans le présent mode 
d'emploi. 

• Conservez ce mode d'emploi.
• Si vous transmettez l'appareil à un tiers, n'oubliez pas d'y joindre ce mode 

d'emploi. Le mode d'emploi fait partie intégrante de l'appareil.

Article Haut-Parleur BT

Modèle BT 214

Numéro d'article 5003282

Période de la promotion 48/21 B 

Réf. mode d'emploi 07/21_BT 214_V.2

Fabricant Competence Center Audio
Globaltronics GmbH & Co. KG
Bei den Mühren 5
20457 Hamburg | Allemagne 

Site internet www.blaupunkt.com
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Utilisation conforme
Cet appareil …

... est un appareil électronique grand public.

... convient à la réception et la lecture d'appareils audio externes via Blue-
tooth ou câble audio (port AUX IN).

L'appareil est destiné à un usage privé et n'est pas adapté à une utilisation com-
merciale. Un autre usage ou une modification sont exclus de l'utilisation 
conforme à la destination.

Désignations/Symboles
Si nécessaire, vous trouverez les avertissements suivants dans ce mode d'emploi :

DANGER ! Risque élevé : le non-respect de l'avertissement peut provo-
quer des blessures graves, voire la mort.

AVERTISSEMENT ! Risque moyen : le non-respect de l'avertissement peut provo-
quer des blessures ou des dommages matériels graves.
ATTENTION : risque faible : le non-respect de l'avertissement peut provoquer des 
blessures légères ou entraîner des dommages matériels.
REMARQUE : remarques et particularités dont il faut tenir compte en manipulant 
l'appareil.

Remarques relatives à la déclaration de conformité
La société Globaltronics GmbH & Co. KG déclare par la présente que 
ce produit est en accord avec les exigences fondamentales et les 
autres règlements pertinents de la directive RED 2014/53/UE, de la 
directive ErP 2009/125/CE, de la directive sur la basse tension 
2014/35/UE ainsi que de la directive RoHS 2011/65/UE. 

Vous trouverez la déclaration de conformité complète et le présent mode d'em-
ploi en format PDF sur le site Internet www.blaupunkt.com.

La plaque signalétique avec les caractéristiques techniques se trouve sous le 
cache des raccordements du haut-parleur Bluetooth.

Économie d'énergie : entièrement automatique !
REMARQUE : nouveau système d'arrêt automatique !
En raison des dispositions légales en matière d'économie d'énergie, cet appareil 
est équipé d'un système d'arrêt automatique. L'appareil est commuté automati-
quement en mode veille si pendant env. 20 minutes aucun signal audio n'est 
reçu et l'appareil n'a pas été utilisé. 
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3. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

DANGER pour les enfants et les personnes présentant des défi-
ciences

• Le matériel d'emballage n'est pas un jouet. Les enfants ne doivent pas jouer 
avec les sachets en plastique. Ceux-ci présentent un risque d'asphyxie.

• Cet appareil est destiné à être utilisé par des enfants (à partir de 8 ans) et par 
des personnes présentant des déficiences physiques, sensorielles ou men-
tales, ou ne possédant aucune expérience et connaissance en la matière, si 
ces personnes sont encadrées ou ont reçu des instructions quant à l'utilisa-
tion correcte de l'appareil, et ont été informées des risques qu'elles peuvent 
encourir en cas d'utilisation inadaptée.

• Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par 
l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

DANGER ! RISQUE D'INCENDIE
• Protégez la batterie des dommages mécaniques.
• Les bougies et autres flammes nues doivent être à tout moment 

tenues éloignées de ce produit, afin d'éviter la propagation d'un 
incendie.

• Protégez l'appareil contre la chaleur : risque d'incendie ! Si vous avez placé 
l'appareil sur une étagère, gardez une distance minimale de 10 cm de 
chaque côté.

DANGER lié à la batterie intégrée
• N'utilisez pas l'appareil si le boîtier ou le câble de rechargement USB pré-

sente des dégâts apparents. Les réparations de l'appareil ne doivent être ef-
fectuées que par le centre de service afin d'éviter tout risque d'accident.

• N'exposez pas l'appareil directement au soleil ou à la chaleur. La température 
ambiante ne doit pas être inférieure à +5 °C ni supérieure à +35 °C. Notez 
qu'à l'intérieur d'une voiture, la température peut parfois être bien supé-
rieure à 35 °C.

• Étant donné la forte consommation d'électricité, ne rechargez pas le haut-
parleur sur un ordinateur portable/PC. Chargez le haut-parleur, p. ex. au moyen 
d'un bloc d'alimentation USB (5 V, min. 1 A, non inclus dans la livraison).

• Rechargez la batterie uniquement avec l'accessoire d'origine (câble de re-
chargement USB).

• Lorsque la durée de vie de la batterie est écoulée, il faut impérativement éli-
miner de manière conforme l'appareil avec la batterie intégrée. N'essayez pas 
de démonter ou de remplacer la batterie.

_BT214_FR.book  Seite 5  Mittwoch, 14. Juli 2021  2:11 14



6 

BT 214

• La batterie ne doit pas être réutilisée ni être démontée.
• Si de la solution électrolytique s'écoule de la batterie, évitez le contact avec 

les yeux, les muqueuses et la peau. Rincez immédiatement les zones concer-
nées abondamment à l'eau claire et consultez un médecin. La solution élec-
trolytique peut provoquer des irritations.

• La batterie ne doit pas être court-circuitée. La batterie pourrait surchauffer et 
exploser.

• L'appareil ne doit pas être jeté au feu ! La batterie peut exploser.
• Les modifications de l'appareil sont interdites.

AVERTISSEMENT : risque de dommages matériels
Ces consignes de sécurité s'appliquent à l'appareil en mode de fonctionnement 
sur piles quand les orifices suivants ne sont pas correctement obturés :
- Micro port USB DC IN 5V  1A
- Port jack 3,5 Ø mm AUX IN
Quand les orifices sont correctement fermés, l'appareil est protégé contre les forts 
jets d'eau (indice de protection IP X6), mais il est interdit de le plonger dans l'eau.

• Si l'appareil est transporté d'un endroit froid à un endroit chaud, de la 
condensation peut se former à l'intérieur. Laisser l'appareil éteint pendant 
quelques heures.

• Cet appareil n'est pas adapté pour une utilisation dans des pièces très hu-
mides (par ex. salle de bain). Observez les conditions ambiantes mention-
nées dans les caractéristiques techniques.

• Evitez la pénétration de corps étrangers et de liquides dans l'appareil.
• En cas de pénétration de liquides ou de corps étrangers dans l'appareil, dé-

branchez immédiatement le câble de rechargement USB. Faites contrôler 
l'appareil avant de le remettre en service.

• Placez l'appareil sur une surface stable et plane. 
• Aucun objet lourd ne doit être posé sur l'appareil.
• Assurez-vous que l'aération est suffisante autour de l'appareil. Respectez une 

distance d'au moins 10 cm sur tous les côtés. Ne recouvrez pas l'appareil 
(p. ex. par des journaux, nappes, rideaux etc.).

• Installez l'appareil à l'abri des rayons directs du soleil.
• L'appareil est équipé de pieds en plastique antidérapants. Étant donné que 

les meubles sont recouverts d'une variété de laques et de matières synthé-
tiques et sont traités avec différents produits d'entretien, il ne peut pas être 
totalement exclu que certaines de ces substances contiennent des compo-
sants qui attaquent et ramollissent les pieds antidérapants en plastique. Au 
besoin, placez un support antidérapant sous l'appareil.
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4. ÉLÉMENTS LIVRÉS

1 Haut-Parleur BT, BT 214
1 câble de rechargement USB (type A sur micro-USB)
1 câble audio, jack 3,5 mm
1 mode d'emploi 
1 carte de garantie

5. PRÉPARATION

 DANGER ! Ne soumettez pas l'appareil à de fortes chaleurs ou à l'humidité. 
Veillez à une aération suffisante de l'appareil.

• Retirez la totalité des emballages.
• Placez l'appareil sur une surface stable et plane.

FR_BT214_Text.fm  Seite 7  Donnerstag, 15. Juli 2021  11:40 11



8 

BT 214

6. APERÇU DE L'APPAREIL

1 Radiateurs de basses
2 Dragonne
3 Bouton Marche/Arrêt
4 DEL de rechargement
5 + / – Boutons pour régler le volume
6 Microphone (sur la partie arrière de l'appareil)
7 ∞ Bouton pour établir/couper la connexion avec un second 

haut-parleur
8 DEL d'état
9 Bouton Pairing
10 Paire de hauts-parleurs (sur la partie arrière de l'appareil)
11 AUX IN Entrée audio-stéréo : port jack 3,5 Ø mm (sous le cache)
12 DC IN 5V  1A Micro port USB (sous le cache)

non illustré : Câble de rechargement USB, câble audio

1A
IN

5V

2

3
4

1

5

8
9

11

7

1

12

10

6
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7. ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

AVERTISSEMENT : risque de dommages matériels !
• Étant donné la forte consommation d'électricité, ne rechargez pas le haut-

parleur sur un ordinateur portable/PC. Cela pourrait endommager l'appa-
reil qui fournit l'électricité. Chargez le haut-parleur, p. ex. au moyen d'un bloc 
d'alimentation USB (5 V, min. 1 A, non inclus dans la livraison).

REMARQUES : 
• La batterie installée à demeure dans le haut-parleur Bluetooth doit avoir été 

complètement chargée lors du premier chargement. Le rechargement est at-
teint quand la DEL de rechargement n'est plus allumée.

• Juste avant le déchargement de la batterie, un signal sonore retentit plu-
sieurs fois.

1. Au moyen du câble de rechargement USB, connectez le haut-parleur Blue-
tooth au port USB (5 V, min. 1 A) prévu pour ce chargement.

2. La DEL de rechargement …
… est allumée en blanc pendant la phase de chargement et
… s'éteint quand le chargement est terminé.

3. Après le chargement, débranchez le câble de rechargement USB du port USB 
et séparez le haut-parleur Bluetooth du câble de rechargement USB.

8. COMMANDES DE BASE

8.1 MISE EN MARCHE/ARRÊT DE L'APPAREIL

1. Pour mettre en marche l'appareil depuis le mode Standby, appuyez et main-
tenez le bouton  enfoncé jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse et que 
la DEL d'état soit allumée.

2. Maintenez le bouton  enfoncé pour commuter à nouveau l'appareil sur le 
mode veille. La DEL d'état s'éteint.

8.2 RÉGLER LE VOLUME
Appuyez brièvement sur le bouton – ou + pour réduire ou augmenter le volume.
Un signal sonore retentit lorsque le volume maximum est atteint.

_BT214_FR.book  Seite 9  Mittwoch, 14. Juli 2021  2:11 14
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9. CONNEXION BLUETOOTH

La technique radio Bluetooth permet de transmettre des données sans câble à 
des appareils dotés de cette interface. Vous pouvez p. ex. lire les fichiers de mu-
sique enregistrés sur un téléphone portable doté de Bluetooth et les restituer via 
le haut-parleur.

9.1 AFFICHAGES DEL

9.2 ÉTABLIR LA CONNEXION
1. Débranchez éventuellement un câble audio du port AUX IN.
2. Avec le bouton  allumez le haut-parleur Bluetooth. Un signal sonore reten-

tit et la DEL sur la partie avant clignote en blanc.
3. Lancez le Bluetooth sur l'appareil de lecture (par ex. le smartphone, lecteur 

MP3). L'appareil de lecture devrait maintenant détecter l'identifiant d'appa-
reil BT 214.

4. Établissez sur l'appareil de lecture la connexion au haut-parleur Bluetooth. Les 
deux appareils sont maintenant connectés. Un signal sonore retentit à nouveau 
et la DEL sur le haut-parleur Bluetooth est allumée en blanc en continu.

5. Si la lecture ne commence pas automatiquement, lancez la lecture d'un titre 
de musique sur l'appareil de lecture. Le son est restitué par le haut-parleur 
Bluetooth.

La DEL de rechargement est allumée 
en blanc :

La batterie est en charge.

La DEL de rechargement est éteinte : La batterie est chargée.

La DEL d'état clignote en blanc : Bluetooth est activé pour l'établissement 
de la connexion / la connexion Bluetooth 
à l'appareil de lecture est interrompue.

La DEL d'état est allumée en blanc : La connexion Bluetooth/AUX IN est ac-
tive, un signal est reçu.
En fonctionnement avec 2 hauts-
parleurs : canal gauche

La DEL d'état est allumée alternative-
ment en bleu/en blanc : 

En fonctionnement avec 2 hauts-
parleurs : jumelage pour TWS en marche

La DEL d'état est allumée en bleu : En fonctionnement avec 2 hauts-
parleurs : canal droit

_BT214_FR.book  Seite 10  Mittwoch, 14. Juli 2021  2:11 14
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REMARQUES : 
• Si un code est demandé lors de l'établissement de la connexion, entrez 0000.
• Si la connexion Bluetooth a été interrompue, le haut-parleur essaie de réta-

blir automatiquement la connexion. La DEL d'état clignote en blanc.
• Les appareils de lecture mémorisent parfois l'identifiant de l'appareil. Cela 

évite, lors d'une utilisation ultérieure, de devoir rétablir manuellement la 
connexion lorsque la fonction Bluetooth est activée. Vous reconnaissez le fait 
que la connexion a été établie à un signal sonore et que la DEL d'état est allu-
mée en blanc en continu.

• Quand la connexion Bluetooth est établie, vous pouvez déplacer librement le 
haut-parleur Bluetooth dans le logement. Tant qu'il n'y a pas d'objets gê-
nants (p. ex. murs en béton ou autres appareils radio) entre l'appareil de lec-
ture et le haut-parleur Bluetooth, vous pouvez aussi vous rendre avec lui 
dans d'autres pièces. La portée maximum dans les pièces fermées est d'env. 
10 mètres.

• Une connexion Bluetooth existante est interrompue en appuyant longtemps 
sur le bouton Pairing .

9.3 COMMANDE DU HAUT-PARLEUR

Vous pouvez commander la lecture via le haut-parleur Bluetooth.

Fonction  Commande au haut-parleur

Démarrage/pause Appuyer brièvement sur 

Titre suivant Maintenir enfoncé + 
Titre précédent Maintenir enfoncé – les premières env. 

3 secondes d'un titre en cours

Début du titre Après env. 4 secondes d'un titre en cours 
maintenir enfoncé – 

Augmenter le volume Appuyer brièvement + 
Réduire le volume Appuyer brièvement –

_BT214_FR.book  Seite 11  Mittwoch, 14. Juli 2021  2:11 14
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9.4 APPELS 

Vous pouvez choisir si vous voulez prendre un appel au téléphone ou au haut-
parleur.

Appel au téléphone
Lorsque vous avez connecté le haut-parleur Bluetooth à un téléphone portable, 
vous pouvez aussi prendre des appels. 
- La lecture de musique est interrompue quand l'appel entre. 
- Prenez l'appel téléphonique comme d'habitude au téléphone. Le son n'est 

pas restitué par le haut-parleur.
- Après la fin de l'appel, la musique reprend.

Prendre un appel au haut-parleur
REMARQUE : sur certains téléphones portables, il faut sélectionner la source au-
dio « Bluetooth » lorsque vous décrochez.
- Appuyez brièvement sur le bouton Pairing  pour prendre un appel télépho-

nique.
- Vous entendez l'appelant via le haut-parleur. 
- Votre voix est enregistré par le microphone du haut-parleur.
- Appuyez brièvement sur le bouton Pairing  pour mettre fin à un appel télé-

phonique.

9.5 DÉCONNECTER
Pour couper la connexion Bluetooth, vous avez les possibilités suivantes :
• Éteignez le haut-parleur à l'aide du bouton .
• Maintenez le bouton Pairing  enfoncé ou désactivez la fonction Bluetooth à 

l'appareil de lecture pour déconnecter la connexion Bluetooth vers l'appareil 
de lecture actuel et connecter un autre appareil de lecture. Un signal sonore 
retentit et la DEL d'état clignote en blanc.

Fonction  Commande au haut-parleur

Prendre un appel / Terminer une 
conversation téléphonique

 appuyer brièvement

Appeler à nouveau le dernier numéro 
d'appel composé sur le smartphone

Appuyer brièvement 2x sur 

_BT214_FR.book  Seite 12  Mittwoch, 14. Juli 2021  2:11 14
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9.6 RACCORDER DEUX HAUT-PARLEURS

REMARQUE : la lecture via un câble n'est toujours possible qu'avec un seul haut-
parleur.
• En cas de fonctionnement commun de deux haut-parleurs du type BT 214 sur 

votre smartphone, ceux-ci peuvent reproduire le son en stéréo (True Wireless 
Stereo TWS).

1. Allumez les deux haut-parleurs à l'aide des boutons . Un signal sonore 
retentit et la DEL d'état clignote en blanc sur les deux hauts-parleurs. Si une 
connexion doit encore être établie entre un haut-parleur et un appareil de 
lecture (la DEL d'état est allumée en blanc), appuyez sur le bouton Pairing  
sur le haut-parleur jusqu'à ce que la connexion soit coupée (DEL d'état cli-
gnote en blanc).

2. Appuyez brièvement sur le bouton ∞ des deux hauts-parleurs. Les deux haut-
parleurs sont maintenant couplés. Un signal sonore retentit.

3. Après un court instant, la DEL d'état s'allume en bleu sur l'un des haut-
parleurs et clignote en blanc sur l'autre haut-parleur. Cette paire couplée de 
haut-parleurs peut à présent être connectée à un appareil de lecture. Le 
haut-parleur dont la DEL clignote en blanc actuellement restitue le canal 
audio gauche, le haut-parleur dont la DEL est allumée en bleu restitue le 
canal audio droit.

4. Mettez l'appareil de lecture (par ex. le smartphone) en marche et lancez la 
connexion Bluetooth. L'appareil de lecture devrait maintenant détecter 
l'identifiant d'appareil BT 214.

5. Établissez sur l'appareil de lecture la connexion au haut-parleur. En cas de 
demande de mot de passe, saisissez « 0000 ». 
Les trois appareils sont maintenant connectés. L'identifiant BT 214 apparaît 
dans la liste des connexions Bluetooth de l'appareil de lecture. Les DEL d'état 
sont allumées en blanc ou en bleu sur les deux haut-parleurs et un signal 
sonore retentit.

6. Lancez maintenant la lecture d'un titre de musique sur l'appareil de lecture. 
Le son est alors restitué par les haut-parleurs.

REMARQUES : 
• Maintenez le bouton  enfoncé sur l'un des deux haut-parleurs couplés 

pour éteindre simultanément les deux appareils.
• Appuyez brièvement sur le bouton ∞ du haut-parleur sur lequel la DEL 

d'état est allumée en bleu pour désaccoupler la paire de hauts-parleurs. Les 
deux hauts-parleurs peuvent ainsi être utilisés à nouveau individuellement.

_BT214_FR.book  Seite 13  Mittwoch, 14. Juli 2021  2:11 14
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10. AUX IN 

Au port AUX IN, vous pouvez brancher un appareil de lecture, p. ex. un lecteur 
MP3 ou un smartphone via sa sortie casque d'écoute. Pour cela, vous avez besoin 
d'un câble audio. Une extrémité du câble doit être dotée d'une prise jack de 
3,5 mm pour le port AUX IN. Le connecteur qui doit se trouver à l'autre extrémité 
dépend de la sortie audio de l'appareil de lecture. Au besoin, utilisez le câble au-
dio fourni avec l'appareil.
1. Enfichez la prise jack 3,5 mm dans le port AUX IN sur le haut-parleur Blue-

tooth.
2. Enfichez l'autre connecteur du câble dans le port pour casque d'écoute sur 

l'appareil de lecture.
3. Allumez le haut-parleur à l'aide du bouton . Un signal sonore retentit. La 

DEL d'état sur la face avant du haut-parleur est allumée en blanc.
4. Lancez la lecture sur l'appareil de lecture. Réglez la lecture sur l'appareil de 

lecture. Le volume peut être réglé sur l'appareil de lecture et sur le haut-
parleur Bluetooth.

Couper le son
Pendant la lecture, appuyez brièvement sur le bouton  pour couper et réallu-
mer le son.

REMARQUE : si la lecture est distordue, cela peut être dû au fait que le volume est 
réglé trop haut sur l'appareil de lecture. Baissez le volume sur l'appareil de lecture 
mais augmentez le volume sur le haut-parleur.
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 15

D
eu

ts
ch

Fr
an

ça
is

It
al

ia
no

Sl
ov

en
šč

in
a

BT 214

11. NETTOYAGE

DANGER ! Débranchez l'appareil du réseau avant le nettoyage. Veillez à ce 
qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil.

ATTENTION : n'utilisez pas de solvant, d'alcool à brûler ou de diluant car ces pro-
duits peuvent endommager la surface de l'appareil.

• Si nécessaire, nettoyez l'appareil avec un chiffon doux légèrement humide.

12. ÉLIMINATION

L'appareil avec la batterie au lithium-ion insérée ne peut pas être éli-
miné avec les ordures ménagères. L'appareil doit être éliminé dans un 
centre de recyclage, dans le respect de la règlementation.

Si possible, conservez l'emballage jusqu'à expiration de la période de 
garantie. Ensuite, éliminez-le en respectant l'environnement. 
L'appareil doit être amené dans un centre de collecte agréé – confor-
mément à la directive d'élimination des déchets 2012/19/UE. Les ma-
tières en plastique et les pièces électroniques doivent être recyclées. 
Déposez l'ancien appareil dans un centre de collecte pour les déchets 
électriques ou un centre de recyclage.

Le produit est recyclable, soumis à la responsabilité élargie du producteur et doit 
faire l'objet d'un tri sélectif.

Pour de plus amples informations, adressez-vous à votre entreprise de collecte lo-
cale ou à vos services municipaux.

FR_BT214_Text.fm  Seite 15  Dienstag, 20. Juli 2021  2:31 14



16 

BT 214

13. DÉPANNAGE 

Si votre appareil ne fonctionne pas correctement, procédez dans un premier 
temps aux tests de cette liste de contrôle. Il s'agit peut-être seulement d'un pro-
blème mineur que vous pouvez résoudre vous-même. 

DANGER ! N'essayez en aucun cas de réparer l'appareil vous-même.

S'il vous est impossible de résoudre le problème, contactez notre service Hotline :

00 800 456 22 000
(gratuit) 

ou par e-mail à : 
gt-support@teknihall.fr

Problème  Cause possible / solution

Ne fonctionne pas
- La batterie est-elle déchargée ?

- L'appareil s'est-il arrêté automatiquement ?

Pas de son
- Est-ce que le volume a été complètement baissé ? Aug-

mentez si nécessaire le volume sur l'appareil de lecture.

Pas de connexion 
Bluetooth

- L'appareil de lecture est-il en marche et démarré / réglé 
sur la bonne fonction ?

- Y a-t-il une connexion entre les appareils ?

- Un connecteur est-il branché dans le port AUX IN ?

En mode Blue-
tooth :
Mauvaise qualité 
de son

- Des objets gênants se trouvent-ils entre l'appareil de 
lecture et le haut-parleur ? Il peut s'agir p. ex. de murs 
en béton armé ou d'autres appareils radio. Le cas 
échéant, déplacez l'appareil de lecture. 

- Êtes-vous trop éloigné de l'appareil de lecture ? La por-
tée maximum dans les pièces fermées est d'env. 
10 mètres.

- Augmentez le volume sur l'appareil de lecture.
- Est-ce que le niveau de charge de la batterie est trop 

bas ?

Connexion Blue-
tooth impossible

- Y a-t-il déjà une connexion ? Si oui, interrompez la 
connexion. 
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14. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sous réserves de modifications techniques.

Caractéristiques électriques
DC IN : Port : 5V  1A, micro-USB
Batterie : Ions Lithium, 3,7 V  2000 mAh
Son
Puissance de sortie audio : 2x 5 W (RMS)
Bluetooth : Bluetooth v5 (A2DP, AVRCP)
Gamme de fréquence : 2402 – 2480 MHz
Puissance de transmission : Maximum 2,5 mW
Portée : Jusqu'à 10 m
AUX: Port : 1x Ø port jack 3,5 mm
Généralités
Indice de protection : IPX6 (avec orifices correctement fermés, pro-

tection contre les forts jets d'eau)
Dimensions (l x p x h) : Env. 7,1 x 7,1 x 18,5 cm
Poids : Env. 0,42 kg
Conditions ambiantes : Température de fonctionnement : 5 °C – 35 °C

Humidité ambiante : relative 40 % à 80 %

_BT214_FR.book  Seite 17  Mittwoch, 14. Juli 2021  2:11 14




