Démarrage / Quick start

Appairage de la télécommande
1. Brancher l’enceinte sur le secteur
2. Allumer l’enceinte à l’aide du bouton on/off situé à l’arrière
3. Ouvrir la trappe de la batterie située à l’arrière de la télécommande
4. Enlever le film de protection
5. Refermer la trappe de la batterie
6. Appuyer sur le bouton «Pairing» situé à l’arrière de l’enceinte
7. La LED de la télécommande et la LED «Pairing» située à l’arrière de
l’enceinte clignotent jusqu’a ce que l’appairage soit effectué

®

Connexion Bluetooth ®
1. Une fois que l’enceinte est allumée, appuyer sur le bouton
« Pairing » situé à l’arrière
2. La LED «Pairing» située à l’arrière doit clignoter
3. Activer le Bluetooth sur votre mobile
4. Sélectionner «
appareils disponibles

XXXX» dans la liste des

5. Une fois la connexion réussie, la LED “Pairing” située à l’arrière
cesse de clignoter

WiFi
Connexion WiFi
1. Installer l’application Cabasse Stream CONTROL sur la
tablette/smartphone depuis «Play Store» pour un appareil
Android ou «App Store» pour un produit Apple.
2. Mettre le produit sous tension et appuyer sur le bouton
«Pairing» situé à l’arrière. Activer le WiFi sur la tablette/
smartphone.
3. Lancer l’application. S’il s’agit du premier produit, cliquer sur
« Ajouter un nouveau lecteur », sinon, aller dans la section «
Paramètres » de l’application et choisir « Ajouter un nouveau
lecteur ».
Suivre alors les indications pas à pas.

Ecoute de la musique
®

En connexion Bluetooth
1. Lancer votre application depuis le téléphone/lecteur connecté
en Bluetooth à
.
2. Régler le volume avec les commandes son de la source

WiFi

En connexion WiFi/Ethernet
Ouvrir l’application Stream Control et se laisser guider par le
tutoriel

Afin de bénéficier de la dernière mise à jour logicielle pour votre
produit :
1. Brancher l’enceinte sur le secteur
2. Connecter la au réseau en WiFi ou en Ethernet
3. Attendre que la mise à jour soit effectuée
(Celle-ci est achevée quand vous entendez le message
« Mise à jour du logiciel réussie »)

Retrouvez le guide d’utilisation complet sur www.cabasse.com

Remote control pairing
1. Plug the speaker to the main
2. Power on the speaker with the on/off button located at the back
3. Open the battery cover located at the back of the remote control
4. Remove the protection film
5. Close the battery cover
6. Press the «Pairing» button located at the back of the speaker
7. The LED of the remote control and the «Pairing» LED located at
the back of the speaker will blink until the pairing is done.

®

Bluetooth® connection
1. Once the speaker is powered on, press the «Pairing» button
located at the back
2. The «Pairing» LED located at the back must blink
3. Activate the Bluetooth on your smartphone
4. Select «
available devices

XXXX» in the list of the

5. Once the pairing succeeded, the «Pairing» LED located at the
back stops blinking

WiFi
WiFi connexion
1. Install the Cabasse Stream Control application on an Android
or Mac tablet or smartphone from «Play Store» or «Control
Application Store».
2. Turn on the product and press the «Pairing» button located
at the back of the speaker. Activate the WiFi on the tablet/
smartphone.
3. Start the application. If it is the first product, click on «Add
a new player», otherwise, go to the «Settings» section of the
application and choose «Add a new player».
Follow the directions step by step.

Listening to music
®

With a Bluetooth® connection
1. Launch your application from the Bluetooth-connected
phone / player to
.
2. Adjust the volume with the sound controls of the source

WiFi

With a WiFi/LAN connection
Open the Stream Control application and follow the tutorial

To benefit of the last update for your product :
1. Plug the speaker to the main
2. Connect it to the network through WiFi or Ethernet
3. Wait for the update to succeed ( it will be finished when you
hear the voice message « Software update succeeded »)

Download the full user manual at www.cabasse.com
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