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Présentation du produit      

Cet équipement sans fil utilise des signaux électriques divers et peut présenter des dangers pour la santé et la vie. 

Merci d'avoir acheté l'enceinte INNO Bluetooth sans fil. Ce produit fonctionne avec la version Bluetooth 4.1, se 
transporte facilement, et offre un son de haute qualité au moyen d'une commande simplifiée. Vous pouvez écouter 
les morceaux de votre bibliothèque musicale depuis vos appareils Bluetooth sans brancher aucun fil, mais 
également au moyen d'un câble auxiliaire. Ce produit est un appareil à usage domestique émettant des ondes 
électromagnétiques (classe énergétique B) et peut être utilisé partout. 

 

              



Caractéristiques du produit      

        

Nom du Produit Enceinte stéréo sans fil Bluetooth   

Modèle INNO - FLASK 
2.0 

    

Puissance 5V CC  +/- 5%, 
1A 

    

        

Taille (sans étui) 138mm X 67mm X 24.4mm (L x l x h, sans l'étui)  

        

Batterie intégrée 3.7V CC / 750 mAh Lithium (autonomie 10 heures)  

        

Puissance 3W x 2 à un THD de 10%   

        

Raccordement Micro USB (pour le rechargement) / prise auxiliaire jack (3,5mm) 

Bluetooth Bluetooth V4.1, Class2, A2DP  

        

Fréquences porteuses 2.4 à 2.48 GHz  

        

Température 
d'utilisation 
recommandée 

0 à 45 ℃   

        

Fabricant / Pays INNO Device Co., Ltd. / 
China 

   

        

* Modèles de la gamme par couleur : INBTS - FLASK(Noir)   

INBTS - FLASK(D'Or) INBTS - FLASK(Or Rose) INBTS - FLASK(Charbon)  INTBS - Flask(Platinum) 

La durée de vie de la batterie peut diminuer au fil du temps du fait des charges répétées et des cycles de 
déchargement. La durée d'utilisation indiquée est basée sur un volume d'écoute réglé à 50%. 

        

              

Composition du Produit      

        

Contenu de la boîte       

• Appareil       

• Manuel d'utilisation       

• câble de rechargement Micro USB     

Le câble USB ne doit pas être utilisé avec d'autres appareils de télécommunication 

Le câble auxilaire et l'adaptateur électrique ne sont pas fournis.   

        

Face avant       

        

Côté gauche       

        

Entrée auxiliaire       

Micro USB       

        

Côté droit       

        

Voyant Blanc/Rouge       



Bouton Marche/Arrêt       

Bouton d'augmentation de volume / Bouton de sélection de 
plages 

  

Bouton de diminution de 
volume 

     

        

Étui       

              

A lire avant utilisation       

        

Ce produit vous offre le plaisir d'écouter de la musique en lisant le contenu audio de vos appareils mobiles tels que 
smartphones, lecteurs MP3 ou PC, sans raccordement filaire. Vous pouvez vous promener autour de la maison, au 
bureau ou à l'extérieur tout en écoutant de la bonne musique, le produit disposant d'une batterie integrée 
rechargeable. Vous pouvez également connecter directement vos appareils en utilisant la sortie auxiliaire. Le 
dispositif fonctionne avec les versions Bluetooth supérieures à la Version 4.1 et A2DP.  

 

        

Branchement de l'alimentation et rechargement    

        

Afin de recharger la batterie, connectez le câble USB fourni au port USB du PC ou à l'adaptateur électrique avec port 
USB, et l'autre extrêmité au port micro-USB situé du côté droit du Produit.  La batterie intégrée commencera à se 
recharger dès le branchement effectué. 

 

 

Il se peut que la batterie ne soit pas totelement chargée à l'ouverture du produit. Veuillez charger complètement la 
batterie avant usage. Veuillez utiliser un adaptateur électrique respectant les normes de sécurité en vigueur. 

 

              

Fonctionnement et affichage      

        

 * Bouton Marche/Arrêt      

Faites glisser le bouton Marche/Arrêt     

Faire glisser le bouton Marche/Arrêt permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil. (L'appareil met 2 secondes à 
s'allumer après avoir fait glisser le bouton). 

 

        

* Bouton avec double fonction      

        

 - Appuyez brièvement sur le bouton Pause/Lecture (1/2 
seconde) 

  

 - Restez appuyé plus de 2 secondes : l'appareil passe en mode double fonction 

 - Restez appuyé plus de 5 secondes : l'appareil passe en mode réinitialisation *1 

*1 : En cas d'erreur système, utilisez cette fonction.    

        

* Bouton d'augmentation de volume (+)     

Appuyez brièvement : le volume augmente     

Restez appuyé plus d'une seconde : l'appareil passe à la plage de lecture suivante 

        

* Bouton de diminution de volume (-)     

Appuyez brièvement : le volume diminue     

Restez appuyé plus d'une seconde : l'appareil passe à la plage de lecture précédente 

Il est également possible de contrôler le volume et de piloter le système des plages de lecture 
précédentes/suivantes depuis l'appareil Bluetooth connecté au produit (en utilisant la fonction AVRCP). 

 



        

Appairage Bluetooth 4.1      

        

Appairage et connexion à un appareil Bluetooth    

        

1. Allumez le système       

Le voyant blanc va légèrement clignoter (0.5Hz) and rechercher l'appareil auquel se connecter. 

2. Restez appuyé sur le bouton d'appairage pendant plus de 2 secondes afin de passer en mode appairage. Le voyant 
blanc se met à clignoter rapidement (2Hz). 

3. Selectionnez “INNO FLASK”  dans la liste des appareils Bluetooth.  

Si “INNO FLASK” n'apparaît pas sur l'écran, répétez les opérations depuis l'étape 2. 

4. Mkrophone: Le microphone est situé directement derrière la grille avant Lorsque InnoFlask est jumelé avec votre 
Smartphone, parlez directement dans la grille avant 

 

              

• Désactivation du Bluetooth      

Eteignez le produit ou désactivez le mode Bluetooth de votre appareil.  

        

• Passage en mode auxiliaire      

 - Connectez votre source auxilaire au Jack d'entrée situé du côté droit du produit avec un câble auxiliaire jack 3,5mm. 

• Voyants       

Voyant blanc (indique l'activation du mode Bluetooth) 
En mode marche : clignote légèrement (0,5Hz) 

 

 

En attente d'activation : clignote rapidement (2Hz). Bluetooth activé : reste allumé de façon continue 

Voyant rouge       

Batterie en charge : reste allumé de façon continue. Batterie faible : le voyant clignote 6 fois/minute. Batterie pleine 
: le voyant est éteint. 

 

Réinitialisation du Bluetooth de l'appareil : le voyant clignote 5 fois  

        

• Signal sonore       

A la mise en marche : un "Bibibibiip" de tonalité croissante 
retentit. 

  

A la mise à l'arrêt : un "Bibibibiip" de tonalité décroissante 
retentit. 

  

Lors de l'appairage avec  un appareil Bluetooth :  un "Bibibibiip" retentit.  

        

• Servez-vous de l'étui comme support comme indiqué sur le schéma.  

        

Étui de l'INNO Flask        

              

Consignes de sécurité       

        

Comme pour tout produit électronique, des précautions doivent être prises lors de la manipulation et de l'utilisation   

• Lisez attentivement ces instructions et conservez-les. Tenez compte de toutes les mises en garde et respectez les 
consignes. 

 

• N'utilisez jamais le produit à proximité d'un point d'eau.   

• Utilisez toujours un chiffon sec lors du nettoyage.    

• N'obstruez pas les grilles avant ou arrière de l'enceinte.   

• Ne l'installez pas près d'une source de châleur tel un four.   



• Ne posez aucune charge lourde sur le câble d'alimentation (USB) et ne tirez pas excessivement dessus.  

• Utilisez uniquement sur une surface horizontale plane.  

• Débranchez le produit en cas d'orages ou durant les périodes prolongées d'inutilisation.  

• Contactez un centre agréé si le câble d'alimentation ( USB ) est endommagé, que le produit a reçu du liquide, qu'il 
a été exposé de façon prolongée à la pluie, ou qu'il a subi graves dommages dus à une chute. 

 

• Tenez le produit éloigné des supports d'enregistrement magnétiques à cause du rayonnement électromagnétique.  

• N'utilisez qu'à une température inférieure à 50 ℃ afin d'éviter d'endommager la batterie intégrée .  

              

        

• Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères, car il contient une batterie intégrée qui doit être traitée et 
éliminée conformément à la réglementation sur l'élimination des déchets. 

 

• Une variation brusque du froid au chaud peut provoquer de la condensation sur le produit et compromettre les 
performances du système ainsi que réduire la durée de vie du produit. 

 

• Protégez le produit de l'exposition directe au soleil.    

• N'utilisez pas de solvants pour nettoyer l'appareil et tenez-le éloigné de toute source de poussière.  

• Ne tentez pas de démonter le produit.     

• L'adaptateur secteur n'est pas fourni avec le produit. Les dommages causés par des adaptateur non compatibles 
ne sont pas pris en charge.  

 

• Laissez toujours suffisamment d'espace autour du produit afin d'assurer une bonne ventilation. Ne placez pas le 
produit dans ou sur un lit , dans un sac qui peut empêcher l'écoulement de l'air à travers les ouvertures de 
ventilation . 

 

• Ne placez pas de bougies allumées, de cigarettes etc. sur le produit.  

• Prenez garde à ne faire tomber aucun objet sur le produit.   

• Afin de couper totalement l'alimentation électrique, le câble USB doit être déconnecté du produit.  

• Utilisez le produit dans des conditions climatiques modérées.   

L'utilisation dans des conditions de tempérture extrêmes peut diminuer les performances du système et réduire la 
durée de vie du produit. 

 

              

Informations relatives à la certification er Mises en garde   

        

Numéro FCC : 
2ACFTBT1505FNEX 

     

        

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC . Son fonctionnement est soumis aux deux conditions 
suivantes : ( 1 ) Ce terminal ne doit pas provoquer de brouillage préjudiciable , et (2 )Il doit accepter tout brouillage 
reçu, y compris le brouillage pouvant entraîner un mauvais fonctionnement indésirable. 

 

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limitations pour un dispositif numérique de classe B, 
conformément à la partie 15 des règles de la FCC . Ces limitations sont fixées pour fournir une protection 
raisonnable contre les émissions nuisibles pour une  installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et 
émet de l'énergie sous forme d'ondes radio et s'il n'est pas utilsé dans le respect des consignes d'utilisation, peut 
créer des interférences nuisibles dans les systèmes de radio communications. Toutefois il n'y a aucune garantie que 
ces interférences ne se produisent pas dans une installation particulière.  Si cet équipement provoque des 
interférences nuisibles à la réception de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et éteignant 
l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une des mesures suivantes ; 

 



              

• Réorienter ou déplacer l'antenne .     

• Eloigner l'équipement du récepteur.     

        

• Branchez l'appareil sur une prise alimentée par un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur. 

        

• Demandez l'assistance d'un revendeur ou d'un technicien radio/TV expérimenté. 

        

CE168       

        

Déclaration CE       

Nous déclarons par la présente que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions de la 
directive 1999 /5 / CE . 

 

        

Déclaration de Conformité      

Nous déclarons par la présente que tous les suivis d'essais radio essentiels ont été effectués et que ce dispositif est 
conforme à toutes les exigences essentielles de la directive 1999/5 / CE . Le contenu de cette déclaration est en 
conformité avec les normes et / ou autres documents normatifs suivants . 

 

              

        

• Article.3.1.(a)         

EN 60950-1: 2006+A11: 
2009+A1: 

     

2010+A12: 2011       

EN 62479: 2010       

        

• Article.3.1.(b)         

ETSI EN 301 489-1 V 1.9.2      

ETSI EN 301 489-17 V 2.2.1      

EN 55013: 2013       

EN 55020: 2007 / A11: 2011      

        

• Article.3.2 ESTI EN 300 328 V1.8.1(2012-06)   

        

AVERTISSEMENT : Cet équipement peut générer ou utiliser de l'énergie électromagnétique. Les changements ou 
modifications apportées à cet équipement peuvent causer des interférences nuisibles, sauf en ce qui concerne les 
modifications expressément approuvées dans le manuel d' instruction. L'utilisateur pourrait se voir interdire l'usage 
de cet équipement en cas de changement ou modification non autorisée. 

 

              

        

AVERTISSEMENT: Ce produit contient des aimants qui peuvent présenter un danger pour les porteurs de stimulateur 
cardiaque . 

        

Société détentrice de la Certification : INNP Device Co., Ltd.   

        

Nom du Produit : Équipement sans fil de faible 
puissance 

   

Modèle : Series of BT1505FNEX      

        

Fabricant/Pays : Model : INNO Device Co., Ltd. / China    

        



 

      

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Le symbole représenté par l'éclair à la tête en pointe de flèche à l'intérieur d'un triangle, est placé pour alerter 
l'utilisateur de la présence d'une "tension dangereuse" non isolée à l'intérieur du produit. 

 

        

Attention. Risque de décharge électrique. Ne pas 
ouvrir.  

   

        

Attention: pour réduire le risque de décharge électrique, ne pas retirer le couvercle (ni le fond). Il n'y a aucune pièce 
réparable à l'intérieur. Faites appel à un technicien qualifié.  

 

        

Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle est placé afin d'alerter l'utilisateur de la présence d'instructions 
importantes dans le manuel accompagnant le produit.  

 

 

Voir le marquage au dos du produit     

        

Avertissement : Afin de réduire le risque de décharge électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à 
l'humidité. 

 

              

En cas de panne       

        

Q:Le produit n'est pas allumé.      

R: Assurez-vous que la batterie intégrée est complètement chargée .  

Vérifiez que le câble USB n'est  pas endommagé et que le port USB de l'adaptateur ou du PC ne présente aucune 
anomalie. 

        

Q:Le produit n'est pas chargé.      

R: Assurez-vous que le cable USB et que la prise ne sont pas endommagés.  

Vérifiez que le cable USB est branché au PC ou à l'adaptateur USB.  

Q:Le produit ne produit pas de son ou le volume du son est très faible.  

R: Assurez-vous que la connexion sans fil Bluetooth fonctionne et que la lecture a bien commencé.  

Assurez-vous que le volume de l'appareil Bluetooth est bien 
monté. 

  

        

Q: L'appareil appairé n'arrive pas à se reconnecter avec le 
produit. 

  

R: Supprimez "INNO FLASK" de la liste sur l'appareil. Répétez la procédure d'appairage.  



Remarque : sur certains appareil vous pouvez être invité à entrer un mot de passe . Le mot de passe est "0000" . 
Cela peut être différent pour d'autres appareils. 

 

              

Garantie       

        

INNO Device Co. , Ltd. garantit le produit à l'acheteur d'origine pendant 12 mois à compter de la date d'achat, sous 
réserve d'une utilisation normale et du bon état de l'appareil, et dans le cas d'un défaut du matériel ou d'un défaut 
de fabrication avéré. Toutefois la batterie intégrée est garantie pendant 6 mois. Le centre agréé effectuera la 
réparation ou procèdera au remplacement gratuitement. Le centre agréé effectuera la réparation ou procèdera au 
remplacement gratuitement 

 

Pour obtenir la prise en charge de la réparation, ou du remplacement le cas échéant, l'acheteur doit envoyer ou se 
présenter au centre agréé avec le produit accompagné d'une preuve de la garantie (par exemple, la facture avec 
indication de la date d'achat). Si le défaut de fonctionnement est dû à une mauvaise utilisation du produit, le coût 
de la réparation et de la livraison peut être facturée au client. 

 

       

Cette garantie ne couvre pas le problème de compatibilité avec l'appareil périphérique de l'utilisateur, ni le 
problème d'utilisation d'un adaptateur ou cable inadapté. En outre, elle ne s'applique pas en cas de problèmes dus 
à une mauvaise manipulation, à une humidité excessive, et en cas de retrait des étiquettes d'usine ou de 
démontage par une personne non qualifiée. 

 

La responsabilité de la société est limitée au prix d'achat payé par l'acheteur pour le produit.  

        

INNO Device       

www.innodevice.com       

              

        

Cette garantie vous donne des droits spécifiques et peut varier selon les régions. Cette garantie n'est pas 
transférable ni cessible à un tiers. 

 

        

MISE EN JEU DE LA GARANTIE      

Emballez correctement votre appareil ainsi que les accessoires fournis. Nous vous recommandons d'utiliser les 
matériaux d'emballage d'origine lorsque vous retournez le produit au centre agréé. 

 

DROITS ET MARQUE       

Les droits du produit sont détenus par Hajen Co., Ltd. Le produit ne peut pas être copié, modifié, transféré, ni 
enregistré sans autorisation expresse de Hajen. Le copyright et la marque ne doivent pas être utilisés dans les 
domaines électriques, mécaniques, chimiques, magnétiques, optiques, ou tout autre industrie.  

 

        

UTILISATION ET 
RESPONSABILITÉ 

     

Le contenu de cette publication peut être modifié par Hajen sans préavis dans un but d'amélioration de la 
conception interne, du fonctionnement, de la performance ou de la fiabilité. Hajen se dégage de toute 
responsabilité concernant les blessures inévitables, directes, indirectes qui découleraient d'un défaut ou d'une 
omission de cette publication. 

 

              

        

INNO Device Co., Ltd       

402 USpace 1A       

670 Sampyeong-dong, Bundang-gu Seongnam Korea    

TEL : +82 31 724 2590       



Cs : +82 31 724 2591       

FAX : +82 31 724 2594       

E-mail : cs@innodevice.com www.innodevice.com    

Créé par INNO California Fabriqué en Chine     

        

주  이노디바이스       

경기도 성남시 분당구 삼평동 670 유스페이스 1A 402호   

TEL : +82 31 724 2590       

Cs : +82 31 724 2591       

FAX : +82 31 724 2594       

E-mail : cs@innodevice.com www.innodevice.com    

DEsIGN BY INNO California Manufactured in China       

 


