SWELL
Notice d'installation

périodes.

Les objets contenant des liquides (comme les
vases) ne doivent pas être placés sur/ou à côté
de l’appareil.

FRANCAIS
Lire et garder toutes les instructions importantes de sécurité
de terre car il dispose d’une double isolation
électrique.

Consultez le manuel de garantie pour obtenir des
informations supplémentaires sur votre appareil
(y compris les accessoires et pièces de rechange).
Pour obtenir une copie papier, utilisez les numéros de téléphone fournis.
Manuel de garantie :
www.cabasse.com/en/cabasse_product/swell

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ
Lire et suivre les instructions.
Gardez les instructions.

WARNING

Utiliser cet appareil uniquement dans des climats
modérés.

L’éclair dans un triangle équilatéral avertit
de l’existence de tension élevée dangereuse non
isolée à l’intérieur du coffret du produit, d’une
valeur suffisante pour présenter un risque
d’électrocution.

Prendre en compte tous les avertissements.
Pour réduire les risques d’incendie ou de choc
électrique, ne pas exposer l’appareil à l’humidité
ou par temps de pluie.

Le point d’exclamation dans un triangle
équilatéral avertit de l’existence d’instructions
importantes quant à l’utilisation et la maintenance dans la documentation jointe à ce produit.
Cet appareil et/ou accessoire peut contenir
certaine partie qui pourrait poser un risque
d’ingestion. Ils sont inadaptés aux enfants de
moins de trois ans.
Ce symbole indique un équipement avec
un indice de protection de classe II. Cet appareil
est réputé pour être entièrement protégé contre
les risques de choc électrique pendant une
utilisation normale. Il n’y a pas besoin d’une prise
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Mettre l’appareil hors tension avant de brancher
ou de débrancher tous les câbles.
Toujours déconnecter les appareils en tirant
directement sur les prises et non sur les câbles.

Ne pas installer à proximité de sources de chaleur
telles que les radiateurs, les grilles de chauffage,
les cuisinières et les autres appareils (notamment
les amplificateurs) dégageant de la chaleur.
Ne pas exposer l’appareil directement à la
lumière du soleil.

Utiliser cet appareil conformément aux instructions du fabricant.

Respecter un espace libre d’au moins 5 cm autour
de l’appareil.

Placer toujours l’appareil sur la surface en caoutchouc avec les éléments de commande orientés
vers le haut.

Ne pas utiliser le bloc d’alimentation avec une
rallonge, une prise ou une autre sortie, à moins
que les 2 broches de la prise mâle ne soient
complètement insérées et invisibles, pour éviter
tout risque choc électrique avec les broches.

Ne pas utiliser en haute altitude
(au-dessus de 2 000 mètres).

Ne pas toucher le signal et l’unité d’alimentation
avec les mains mouillées.

Ne pas utiliser le produit près de l’eau. L’appareil
ne doit pas être exposé aux gouttes et aux
éclaboussures.

Protéger le bloc d’alimentation. Ne pas piétiner
ou pincer la fiche ou les prises de courant.

Des fluctuations importantes de température
peuvent conduire à la formation de condensation
(gouttelettes d’eau) à l’intérieur de l’appareil.
Attendre que l’humidité soit évaporée avant de
mettre sous tension et d’utiliser l’appareil, au
minimum 3 heures.

Pour couper complètement cet appareil du
secteur, débrancher le bloc d’alimentation de
la prise.

Aucune source de flamme, comme des bougies,
ne doit être placée sur/ou à côté de l’appareil.

Ne pas placer l’appareil trop près du bord (table
ou étagère) pour l’empêcher de tomber suite à
une vibration.
Sécuriser l’appareil pour éviter qu’il ne tombe.
Toujours choisir une surface plane. L’appareil doit
être parfaitement posé horizontalement.
Ne pas forcer sur les éléments de commande, de
connexions et les câbles.

L’unité d’alimentation doit toujours être librement accessible afin qu’elle puisse être débranchée en cas de danger.

L'appareil ne doit être utilisé qu'avec la tension
et la fréquence spécifiées sur l'appareil ou sur
l'étiquette.

Débrancher cet appareil pendant les orages ou
lorsqu’il n’est pas utilisé pendant de longues
3

Ne pas insérer d'objets étrangers ou de parties
du corps dans les ouvertures de l'appareil. Les
composants en direct à l'intérieur de l'enceinte
pourraient être touchés ou endommagés. Cela
pourrait entraîner des courts-circuits, des chocs
électriques et des incendies.
Utiliser uniquement les pièces jointes et les
accessoires spécifiés par le fabricant et/ou fournis
avec l'appareil.
Nettoyer l'appareil uniquement avec un chiffon
propre et sec.
Ne pas utiliser d’agent de nettoyage agressif à
base d'alcool ou abrasif.
Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas
ouvrir le boitier !
Ne pas modifier le périphérique ou les accessoires. Les modifications non autorisées peuvent
affecter la sécurité, la conformité réglementaire
ou la performance du système. Dans ce cas,
la licence / garantie d'exploitation peut être
annulée.
Baisser le niveau de volume immédiatement si
vous entendez des distorsions sonores, telles que
des frappes non naturelles, des battements ou
des clics à haute fréquence.
Pour éviter d’éventuels dommages auditifs, ne
pas écouter à des niveaux de volume élevés
pendant de longues périodes.
Ne plus poursuivre la lecture si vous entendez

des sons ou des sifflements dans vos oreilles ou
si vous avez l’impression (même pour de courtes
périodes) que vous ne pouvez plus entendre une
tonalité élevée.
Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou autre
chose. L’appareil ne doit être utilisé qu’à une
température ambiante comprise entre 0 et 45 ° C.
La batterie intégrée ne doit être chargée qu’à une
température ambiante de 0 à 35 ° C. La température recommandée doit être comprise entre
15 et 25 ° C.
Les températures en dehors de cette tranche
peuvent entraîner la fin du processus de lecture
ou de chargement (circuit de protection). Ne
jamais stocker l’appareil à des températures
inférieures à 10 ° C ou supérieures à 45 ° C.
Eviter les chocs extrêmes et les vibrations. Utiliser
uniquement l’alimentation fournie pour charger
l'appareil.
NOTE : Vérifiez d’abord que l'appareil, l’unité
d’alimentation et l’adaptateur sont tous dans la
boîte. Si une partie est manquante ou endommagée, n’utilisez pas l'appareil. Remplacez tout
dans l’emballage d’origine et contactez immédiatement votre revendeur agréé Cabasse.
Nous vous recommandons de conserver l’emballage pour une utilisation future. Nous vous
recommandons de recharger complètement
la batterie du SWELL avant de l’utiliser pour la
première fois.
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RECHARGE

PRISE EN MAIN
DÉBALLAGE
Vérifiez d'abord que le haut-parleur, l'unité d'alimentation et l'adaptateur sont dans la boîte. Si une partie est manquante ou endommagée, n'utilisez pas l'appareil. Replacez tout dans l'emballage d'origine et contactez immédiatement votre revendeur agréé Cabasse. Nous vous recommandons de conserver l'emballage pour une utilisation future.
Nous vous recommandons de charger la batterie de la SWELL complètement avant de l'utiliser pour la première fois.

CONTROL PANEL
ON/OFF
Power

Entrée
Auxiliaire

Bluetooth
Connection

Mute

Volume
moins

AUX

V-

Volume
plus

NFC SENSOR :
Connexion rapide
Bluetooth

(voir Etat de la batterie). La batterie de votre SWELL est
"complètement" chargée lorsque la LED du bouton d'alimentation devient bleue. Nous recommandons de ne
pas raccourcir la durée de vie de la batterie en arrêtant le
processus de charge à ce stade. Notez que des températures ambiantes élevées pourraient entraîner un temps
de charge plus long. En cas de température ambiante
extrême, un circuit de protection arrête le processus de
charge pour protéger la batterie interne.

SWELL est équipé d'une batterie Lithium-ion longue
durée. Avant d'utiliser la SWELL pour la première fois,
il est recommandé que la batterie soit complètement
chargée (environ 3 heures). Pour charger la batterie, utilisez uniquement l'alimentation fournie et l'adaptateur
approprié pour votre région. Pendant que la batterie
est en cours de chargement, vous pouvez déjà utiliser
SWELL pendant le processus de charge. La LED du bouton d'alimentation indique l'état de charge de la batterie

Adaptateur (sélectionnez et montez l'alimentation appropriée)

V+

La première charge doit être complète (environ 3 heures).

CONNECTIONS
Entrée maintenance

Alimentation

Branchez le haut-parleur
à la prise

3 heures

Entrée Auxiliaire | Mini-Jack
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FONCTIONNEMENT DE LA BATTERIE

MESSAGE VOCAL

Vous pouvez jouer de la musique jusqu'à 10 heures grâce à la batterie au lithiumion, sans avoir besoin d'accéder à une prise de courant. La durée de la lecture
dépend principalement de la température ambiante, du type de musique et
du volume sonore. Écouter de la musique à des volumes élevés réduit le temps
de fonctionnement. Si la LED du bouton d'alimentation clignote en rouge, il
est recommandé d'arrêter la lecture de la musique et de recharger la batterie.
En fonctionnement sur batterie, SWELL passe automatiquement en mode veille
après une durée continue d’environ 5 minutes sans utilisation (et après environ 60
minutes lorsque SWELL est connecté au secteur).

Pour une coordination et une connexion rapides et faciles en mode Bluetooth®, la SWELL est
équipée de messages vocaux conviviaux. Ces messages vocaux ont les significations suivantes :

Battery High | Batterie à pleine charge
Battery Medium | Batterie à mi-charge
Battery Low | Batterie faible
Bluetooth® Pairing | Appairage Bluetooth®
«Bluetooth® pairing under process»

ETAT DE LA BATTERIE
La LED du bouton d'alimentation affiche l'état de chargement de la batterie, avec
trois modes d'affichage possibles ayant les significations suivantes :

Connected | Connecté
«Bluetooth® connection established»
Disconnected | Déconnecté
Bluetooth® connection terminated

90-100%

20-90%

True Wireless Pairing | Appairage True sans fil
«True Wireless pairing under process»

< 20%

Stereo Mode Left | Mode Stereo gauche
«True Wireless mode, left channel»

MESSAGES VOCAUX

Stereo Mode Right | Mode Stereo droite
«True Wireless mode, right channel»

- "Battery High" : batterie bien chargée
- "Battery Medium" : batterie a mi-charge

Party Mode | Mode «Party»
«True Wireless mode, stereo operation»

- "Battery Low" : batterie faible, à charger
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TECHNOLOGIES BLUETOOTH®

CONNEXION BLUETOOTH NFC

CONNEXION BLUETOOTH

Si votre appareil mobile est compatible avec Bluetooth® et prend en charge la technologie
NFC, vous pouvez l'utiliser pour vous connecter plus facilement à votre SWELL :

a) Appuyez sur le bouton d'alimentation 1 pour allumer le haut-parleur.

a) Allumez la SWELL en appuyant sur le bouton d'alimentation.

b) Appuyez brièvement sur le bouton Bluetooth : la LED clignote en bleu.
c) Activez la fonction Bluetooth dans les paramètres de votre appareil mobile.
d) Maintenez la touche Bluetooth enfoncée pendant environ 2 secondes. La LED clignotante est
blanche et vous entendez le message vocal : "appairage Bluetooth".
e) Recherchez et sélectionnez SWELL dans la liste des périphériques Bluetooth sur votre appareil mobile.
f) Si un mot de passe est demandé par l'appareil mobile, entrez le numéro "0000" et confirmez.

b) Activez la fonction NFC sur votre appareil mobile.
c) Appuyez sur le bouton Bluetooth® sur la SWELL (la LED clignote en bleu).
d) Placez le mobile avec l'antenne NFC sur le capteur NFC sur le côté droit du SWELL jusqu'à
ce qu'une demande de connexion apparaisse sur l'affichage.
e) Retirez le périphérique Bluetooth® et confirmez la demande de connexion. Si on vous
demande un mot de passe, entrez le numéro "0000" et confirmez.
f) Votre appareil est connecté lorsque la LED est en bleu (fixe) et vous entendez le message
vocal « Connecté ».
Note : Pour déconnecter la connexion Bluetooth® via NFC, placez votre appareil mobile
avec l'antenne NFC sur le capteur NFC du SWELL jusqu'à ce que vous entendiez le message
vocal "Déconnecté". Cette fonction peut ne pas être entièrement prise en charge, selon le
périphérique individuel.

g) Votre appareil et SWELL sont connectés lorsque la LED s'allume en bleu et vous entendez le
message vocal "connecté".
Note : Pour connecter d'autres appareils mobiles compatibles Bluetooth® à votre SWELL,
répétez les étapes "c" à "g". Le SWELL sauvera les cinq derniers périphériques Bluetooth®
connectés. Un maximum de deux d'entre eux peuvent être connectés à la SWELL en même
temps (pas en mode True Wireless). Cela signifie qu'un troisième appareil mobile ne peut
être utilisé que lorsque l'un des périphériques actuellement connectés est déconnecté.
Normalement, le volume de SWELL est synchronisé avec votre appareil mobile, mais cela
dépend du périphérique individuel.
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Capteur NFC

Password:
0000

AUX
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V-

V+

APPAIRAGE DES ENCEINTES

TRUE WIRELESS
Utilisez la fonction True Wireless pour connecter votre SWELL sans fil avec un autre SWELL en tant que deuxième source
audio dans la même pièce. Vous devez choisir entre deux modes : Mode Stéréo, dans lequel SWELL A reproduit le signal
sonore du canal gauche et SWELL B celui du canal droit (comme avec un système stéréo traditionnel) et le mode Party.

AUX

AUX

V-

V-

V+

CONNEXION AUXILIAIRE
Si votre appareil mobile a une sortie de ligne ou casque, il peut
être connecté avec la SWELL via AUX-IN en utilisant un minijack optionnel 3,5 mm, comme suit :
a) Branchez la prise dans l'appareil mobile.
b) Branchez le jack dans la SWELL AUX-IN.

Activation du Mode Stéréo :

c) Allumez la SWELL en appuyant sur le bouton d'alimentation.

a) Allumez SWELL en appuyant sur le bouton d'alimentation.

d) Sélectionnez l'entrée AUX.

V+

e) Appuyez sur PLAY sur l'appareil mobile.
f) En mode AUX, le volume n'est pas synchronisé entre la
SWELL et le périphérique mobile. Pour atteindre le volume
maximum possible, montez le volume sur le SWELL et sélectionnez le volume souhaité sur l'appareil mobile.

Note : Pour réduire la consommation d’énergie de votre
SWELL, les connexions Bluetooth® en mode AUX seront
automatiquement déconnectées.
Note : Avant de débrancher la prise du périphérique mobile
une fois que vous avez fini la lecture, baissez le volume sur la
SWELL et éteignez-la.

AUX-IN TRUE WIRELESS

Note : Une fois en mode true wireless, il suffit d'appuyer pendant 4 secondes sur le bouton
Bluetoooth et de le relâcher pour changer de mode entre
"Mode stéréo gauche" (message = Stereo mode Left)
"Mode stéréo droit" (message = Stereo Mode Right)
"Mode party" (message = Party Mode)
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b) Sélectionnez l'entrée Bluetooth® de SWELL A (LED clignotant ou bleu fixe).
c) Sur SWELL A, appuyez simultanément sur les boutons
"Bluetooth®" et "V-". Vous entendrez le message vocal
"True Wireless Pairing".
d) Dans les 5 secondes, une sonnerie peut être entendue
sur SWELL A.
e) Sur SWELL B sélectionnez l'entrée Bluetooth® (LED clignotant ou bleu fixe).
f) Sur SWELL B appuyez brièvement sur les boutons
"Bluetooth®" et "V+" simultanément. Vous entendez le
message vocal "True Wireless Pairing".
g) La connexion est réussie lorsque le message vocal «
Mode stéréo à gauche » provient de SWELL A et « Mode
stéréo à droite » provient de SWELL B. Les voyants LED des
appareils (SWELL A et B) passent du bleu clignotant au
bleu fixe.

Note : Le dernier état True Wireless est enregistré dans les
deux appareils et ne peut être supprimé qu'en appuyant
simultanément sur les boutons Bluetooth® et Mute. Les
deux appareils allumés se connectent automatiquement
lorsqu’ils sont proches.

En mode True Wireless, l'entrée AUX peut également être
utilisée. Pour cela, vous devez sélectionner l'entrée AUX
sur la SWELL auquel est connectée la prise jack 3,5 mm.
La deuxième SWELL reste réglée sur l'entrée Bluetooth®.

MODE STEREO
Le Mode stéréo signifie que la SWELL A joue le signal
sonore du canal gauche et la SWELL B joue le signal sonore
du canal droit (comme avec un système stéréo traditionnel).

SWELL B

SWELL A
AUX

AUX

V-

V-

V+

V+

13
12

Swell A joue en tant que haut-parleur gauche,
Swell B en tant que haut-parleur droit

AFFICHAGE INFORMATION LED

MODE PARTY
Activer d’abord le mode stéréo, puis changer pour le mode Party:

CHANGEMENT DE MODE TRUE WIRELESS

Power

Appuyez sur le bouton Bluetooth® de chaque SWELL et relâchez-le après
environ 4 secondes jusqu’à obtenir le message correspondant au mode
recherché :
« Party Mode » pour mode party
« Stereo Mode Left » pour voie gauche en mode stéréo
« Stereo Mode Right » pour voie droite en mode stéréo

Auxiliaire

Entrée active

Connexion
en cours

2

1
AUX

V-

Son coupé

V+

Entrée
active

Entrée active
connectée à
2 smartphones
5’ secs
Blanc

Mute

SWELL B

V-

< 20%

Bluetooth

4’secs

SWELL A

20-90%

AUX

Note : Le dernier état « True Wireless » est enregistré dans les deux
appareils et ne peut être supprimé qu'en appuyant simultanément sur les
boutons Bluetooth® et Mute. Les deux appareils allumés se connectent
automatiquement lorsqu’ils sont proches.

AUX

Erreur
90-100%

Volume maximum atteint

V+

Swell A et B jouent simultanément

V-
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Remarque : En fonctionnement sur batterie, tous les voyants s’éteignent après environ
5 secondes pour minimiser la consommation d'énergie. Seul l'affichage LED de l'entrée
sélectionnée reste actif.
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Pas de
connexion

RESOLUTION DES PROBLEMES
ne sont pas trop proches de SWELL ou de l'appareil
mobile.
4. Il n'est souvent pas possible d'avoir une connexion sans
fil et simultanée d'un WiFi et d'une connexion Bluetooth
sur un appareil mobile. Désactivez le WiFi de votre
appareil mobile.
5. Si vous êtes hors de portée de SWELL, réduisez la
distance entre SWELL et l'appareil mobile (max 10 m).

Voici un aperçu des problèmes les plus courants. Pour
toute autre question, contactez votre revendeur Cabasse
ou contactez-nous à
http://www.cabasse.com/support/service-apres-vente/

Pas d’alimentation (batterie).

1. La batterie est entièrement déchargée. Chargez la
batterie.
2. Le volume est réglé sur "Zéro" (reportez-vous aux
instructions du périphérique mobile).

La connexion Bluetooth entre l’appareil mobile et
SWELL est interrompue de manière inattendue.

Pas de son.

1. Si l’appareil mobile connecté est trop proche du capteur NFC (côté droit de SWELL), la connexion Bluetooth
est terminée. Pour vous reconnecter, il suffit d'approcher
à nouveau l’appareil mobile proche du capteur NFC.
2. Sélectionnez l'entrée Bluetooth et attendez que SWELL
active la connexion.
3. SWELL s'éteint automatiquement après 5 minutes
d'inactivité (fonctionnement sur batterie) ou 60 minutes
(alimentation CA).

1. Augmentez le volume sur le haut-parleur en appuyant
sur le bouton + du volume, et vérifiez le volume de votre
appareil ou de votre source de musique.
2. Utilisez un câble différent.
3. Si la prise est mal connectée ou défectueuse, vérifiez la
connexion entre l'appareil mobile et SWELL. Changez le
câble analogique si nécessaire.
4. Le circuit de l'amplificateur intégré a été déclenché en
mode sécurité (en raison de températures excessives ou
de surcharge). Réduisez le volume et empêchez l'appareil
de surchauffer.

La lecture est déformée.

1. Réduisez le volume si le son est trop élevé.
2. Le niveau maximum d'entrée AUX est de 1,2 Vrms.

Reproduction sonore trop faible.

Erreur de connexion NFC

1. Augmentez le volume sur SWELL en utilisant le bouton
du volume "+".
2. Augmentez le volume de votre appareil mobile.

1. Vérifiez que la fonction NFC est activée sur votre
appareil mobile.
2. L'antenne NFC de votre appareil mobile est hors de
portée de votre Swell. La NFC de votre mobile doit
être centrée sur le côté droit de SWELL. La position de
l'antenne de l'appareil mobile est souvent marquée avec
le logo NFC.
3. Avant de confirmer la connexion sur votre appareil
mobile, déplacez-le loin de SWELL. Répétez le processus
si nécessaire jusqu'à la connexion.

Aucun son ou son déformé via une connexion
Bluetooth.

1. Connectez l'appareil mobile comme indiqué dans la
partie « Technologie Bluetooth ».
2. L’appareil mobile ne peut pas se connecter automatiquement et doit être connecté manuellement.
3. Assurez-vous que toutes les sources susceptibles de
provoquer des perturbations (par exemple WiFi, routeur)
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Votre appareil mobile ne se connecte pas directement à SWELL

En mode True Wireless, les deux haut-parleurs
SWELL ne se connectent pas après avoir été
éteints.

1. Vérifiez que la fonction Bluetooth est activée sur votre
appareil mobile.
2. Si SWELL a été supprimée du menu Bluetooth de votre
appareil mobile, associez SWELL à votre appareil mobile.
3. L'entrée AUX a été sélectionnée sur SWELL. Sélectionnez l'entrée Bluetooth et attendez que SWELL active la
connexion.
4. 5 ou plus d'appareils mobiles ont été connectés à
SWELL depuis la dernière utilisation. Appairez à nouveau
SWELL sur votre appareil mobile.

1. Toujours attendre 20 secondes entre le changement du
premier et du deuxième haut-parleur SWELL.
2. Terminez la connexion sur au moins un des appareils
mobiles.
3. Réduisez la distance entre les deux haut-parleurs
SWELL.

Vous avez annulé le mode sans fil sur un SWELL en
appuyant sur les boutons Bluetooth et Mute.
1. Configurez une nouvelle connexion entre les deux
haut-parleurs SWELL selon les instructions.
2. Vous avez sélectionné l'entrée AUX sur les deux
enceintes SWELL. Sélectionnez l'entrée Bluetooth sur au
moins un SWELL.

L’appairage sans fil a échoué.

1. Déconnectez toutes les connexions Bluetooth entre
le ou les périphériques mobiles, SWELL A et SWELL B.
Répétez le processus d'appairage True Wireless.
2. Appuyez simultanément sur le bouton Bluetooth et le
bouton du volume.
3. Terminez la connexion sur au moins l'un des deux
appareils mobiles.
4. Si la distance entre les deux haut-parleurs SWELL est
trop grande, réduisez-la d'au moins 10 m.
5. Sélectionnez l'entrée Bluetooth sur les deux enceintes
SWELL avant de commencer la procédure.
6. L'un des deux haut-parleurs SWELL est déjà connecté à
un troisième SWELL via une connexion True Wireless. Terminez la connexion sans fil entre les deux haut-parleurs
SWELL conformément aux instructions. Réinitialisez le
processus de connexion avec les deux haut-parleurs
SWELL choisis selon les instructions.
7. Vous avez appuyé sur la même combinaison de
boutons sur les deux haut-parleurs SWELL. Répétez le
processus d'appairage exactement comme indiqué dans
les instructions.

L'entrée AUX ne peut pas être sélectionnée.

1. La SWELL est connectéé à une seconde via True
Wireless à une seconde SWELL qui a déjà sélectionnée
l'entrée AUX. Sélectionnez uniquement l'entrée AUX sur
la SWELL que vous souhaitez connecter au périphérique
mobile. L'entrée Bluetooth doit être sélectionnée sur la
seconde SWELL. Sinon, supprimez True Wireless selon
les instructions.

SWELL s'éteint seule.

1. La batterie est complètement déchargée. Chargez la
batterie.
2. SWELL a été éteinte automatiquement (5 minutes
en fonctionnement sur batterie, 1 heure sur le secteur).
Fournissez à SWELL une source sonore et mettez le SWELL
sur Mute pour éviter qu'elle ne s’eteigne.
3. La température ambiante est inférieure à 0 ° C ou
supérieure à 35 ° C. SWELL ne doit être chargée qu'à des
températures modérées (voir les consignes de sécurité).
4. Vous n'utilisez pas l'unité d'alimentation d'origine.
Utilisez uniquement l'unité d'alimentation d'origine. En
cas de perte, contactez notre service clientèle.
5. Si la batterie interne et/ou l'alimentation électrique sont
défectueux, contactez le service client Cabasse.

Un ou les deux haut-parleurs SWELL ne jouent pas
les canaux souhaités (L, R, I + R).
1. Par défaut, SWELL A joue à gauche et SWELL B à droite
une fois la connexion établie. Modifiez le mode True
Wireless selon les instructions.
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MENTIONS LÉGALES

DONNÉES TECHNIQUES
- Bluetooth® standard 3.0 (A2DP)
- Supporte le décodage CSR aptX®
- Portée Jusqu'à 10 m

La marque et les logos Bluetooth sont la propriété de
Bluetooth SIG, Inc. Et toute utilisation de ces marques par
Cabasse se fait sous licence.

Le logiciel aptX® est copyright CSR plc ou ses sociétés du
groupe. Tous les droits sont réservés. La marque aptX et le
logo aptX® sont des marques déposées de CSR plc ou de
l'une de ses sociétés du groupe et peuvent être enregistrées
dans une ou plusieurs juridictions.

Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté
avec les déchets ménagers, mais doit être déposé dans
un centre de collecte approprié pour recyclage. Une
mise au rebut et un recyclage adéquats permettent de
protéger les ressources naturelles, la santé humaine et
l’environnement. Pour plus d’informations sur la mise
au rebut et le recyclage de ce produit, contactez votre
mairie, votre service de ramassage des ordures ou le
magasin où vous avez acheté ce produit.

Le fabricant ou son mandataire établi dans l'un des pays de
l'Espace Économique Européen doit rédiger une déclaration
CE de conformité, même dans les cas où il s'est adressé
à un organisme tiers de contrôle. C'est un document par
lequel le fabricant atteste que son produit est conforme aux
"exigences essentielles de santé et de sécurité" de la réglementation qui le concerne et par lequel il engage donc sa
responsabilité.

- Fréquence 2400-2483.5 MHz (2,4 GHz ISM Band)
- Max. Puissance de transmission 10 mW (+ 10 dBm)
Source de courant :
Sources : 100-240 V / AC 50/60 Hz 0,4 A Max
Sortie : 12 V / DC 1A

GARANTIE. En plus de la garantie légale, Cabasse offre une garantie de 2 ans pour SWELL et de 1 an pour la batterie
intégrée. La période de garantie commence à la date d'achat et ne s'applique qu'à l'acheteur initial. Les réclamations ne
peuvent être effectuées que sur l'emballage d'origine. La garantie ne s'étend pas aux dommages causés au transport et
aux dommages causés par une mauvaise utilisation. La demande n'est pas prolongée si les composants sont échangés au
cours de la période de garantie. Cela s'applique à tous les systèmes Cabasse qui sont achetés auprès d'un concessionnaire
agréé Cabasse. En cas de dommage, contactez votre revendeur ou accédez directement à notre service clientèle.
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