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HOTT 
HS07 Manuel d’utilisation 
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Présentation du produit  

 

 

 

 

  

Indicateur LED 

Lecture/Pause Son précédent/ 

Baisser le volume 

Répondre/ 

Finir un appel 
Changer le mode 

Son suivant/ 

Augmenter le volume 

Marche/Arrêt Microphone 

Écran 
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Port Micro SD Port USB 
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Boutons  

 

 

  

Mode Bluetooth 

Jumelé le Bluetooth 

Si l’enceinte n’a jamais été connecté à votre téléphone/tablette, veuillez suivre les 

instructions suivantes : 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Allumez l’enceinte Bluetooth en 

maintenant enfoncée la touche   

pendant 3 secondes. Lorsque le voyant 

LED commence à clignoter rapidement, 

le haut-parleur est en mode appairage 

Bluetooth et redemande à être appairé 

avec un appareil compatible Bluetooth. 
 

Entrez dans les paramètres de votre 

téléphone/tablette. 
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Passez au Bluetooth, et activez le 

Bluetooth sur votre téléphone/tablette. 

Recherchez le nom de Bluetooth nommé 

"HOTT" dans la liste et sélectionnez-le. 
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Votre téléphone/tablette doit 

maintenant être connecté avec 

l’enceinte Bluetooth. Vous pouvez 

maintenant écouter votre musique 

préférée, et recevoir vos appels. 

Remarque : Si le l’enceinte Bluetooth déjà été connecté à un téléphone/tablette, 

il se connectera automatiquement au téléphone/tablette qui est à sa portée. 

Remarque : Si l’enceinte Bluetooth est déjà connecté à un autre téléphone vous 

ne pourrez pas voir sur la liste des appareil Bluetooth disponible et vous devrez 

désactiver la connexion Bluetooth sur le téléphone actuellement connecté et 

recherchez à nouveau le locuteur. 
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Musique jouant en mode Bluetooth 

Quand l’enceinte Bluetooth est connecté à votre téléphone/tablette, les opérations 

suivantes sont disponibles pendant l’écoute de votre musique. 

- Appuyez une fois sur bouton        pour jouer la musique, et pareil pour la mettre en 

pause.  

- Appuyez longuement sur le bouton           pour passer à la chanson suivante, ou 

appuyez sur le bouton            pour revenir à la chanson précédente. 

- Pression brève sur la touche              ou            pour augmenter ou diminuer le 

volume. 
 

Appel main libre 

Quand vous avez connecté votre téléphone à l’enceinte, vous serez capable de recevoir 

des appels normalement. La musique sera automatiquement mise en pause.  

Appuyez sur le bouton        pour répondre et finir un appel. Une fois l’appel terminé, la 

musique reprendra. Pour rejeter un appel, restez appuyer sur le bouton           pendant 

3 secondes.  Double clique sur le bouton           pour recomposer le dernier numéro 

entrant. 
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Micro SD Mode  

Insérez la carte mémoire  

- Appuyez une fois sur bouton       pour jouer la musique, et pareil pour la mettre en pause.  

- Appuyez longuement sur le bouton              pour passer à la chanson suivante, ou appuyez sur le 

bouton             pour revenir à la chanson précédente. 

- Pression brève sur la touche             ou              pour augmenter ou diminuer le volume. 

Mode Radio   

- Appuyez longuement sur FM/M pour entrer sur la radio. Pressez le bouton        pour supprimer 

la station.  

- Appuyez longuement sur FM/M pour sauvegarder une station.  

Chercher une station de radio  

- Recherche automatique : restez appuyez sur le bouton         pendant deux secondes, l’enceinte 

commencera à chercher automatiquement les stations de radios et les sauvegardera.   

- Recherche manuelle : appuyez sur le bouton             et             pour ajuster manuellement les 

fréquences. 

Changer les stations de radio   

Appuyez sur le bouton        pour changer de station radio qui seront enregistrées pendant la 

recherche automatique.  

Remarques : Si l’enceinte Bluetooth s’épuise, les stations de radios enregistrées ne seront plus 

disponibles, et vous serrez obligé de refaire une recherche automatique. 
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Ajuster le volume  

Tenir le bouton              ou              pour baisser ou augmenter le volume. 

Mode horloge  

Allumez l’enceinte en tenant le bouton Power pendant 3 secondes. Cliquez sur le bouton FM/M 

jusqu’à ce que l’enceinte entre le mode horloge. 

Modifier l’heure  

Une fois dans le mode horloge, appuyez sur le bouton        pour commencer à ajuster l’heure, elle 

commencera à clignoter. Utilisez les boutons              ou              pour ajuster l’heure. Une fois que 

vous avez terminé de paramétré l’heure, cliquez encore sur le bouton         pour changer les 

minutes, et elles commenceront à clignoter aussi.  

Remarques : Si l’enceinte Bluetooth s’épuise, l’heure enregistrée sera réinitialisée, et vous serrez 

obligé de refaire la manipulation. 
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Allumer 

Fonction économie d’énergie 

Si l’enceinte est en mode Bluetooth, n’est pas connecté au Bluetooth de l’appareil, elle s’éteindra 

automatiquement après 5 minutes pour garder de la batterie.  

 

Charge de l’enceinte  

L’enceinte a une batterie rechargeable intégré et elle peut être rechargé en la connectant à un 

ordinateur avec le port USB. Quand elle est en charge, l’indicateur LED rouge s’allume. Quand 

elle est complètement chargée, cette lumière s’éteint. 

Merci de déconnecté l’enceinte à l’alimentation électrique.   

 

Entretien  

Si vous n’utilisez pas l’enceinte durant une longue période, merci de la charger avant utilisation. 

Nous vous recommandons également de la charger une fois par mois, pour protéger et prolonger 

la durée de vie de la batterie. 
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FAQ 

Q : Je n’arrive pas à trouver l’enceinte dans la liste disponible des appareil Bluetooth 

dans mon téléphone/tablette.  

R : Si l’appareil a été connectée à un autre appareil Bluetooth, alors cet appareil 

n’apparaitra pas dans votre liste. Vous aurez besoin de déconnecté l’appareil au 

Bluetooth de l’enceinte, et rechercher encore une fois.  

R : L’enceinte n’est pas en mode Bluetooth, merci d’utiliser le bouton FM/M pour le 

changer. Il sera indiqué par l’icône  
 

Q : Mon téléphone/tablette me demande un mot de passe quand j’essaye de me 

connecter à l’enceinte. 

R : Si l’appareil demande un mot de passe, entrez 0000 et sélectionnez OK. 
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Spécification  

Nom du Bluetooth : HOTT 

Version Bluetooth : BT 5.0 

Distance de transmission : 10m dans un espace ouvert 

Puissance de sortie : 3W 

Batterie : 1000Ma 

Temps d’utilisation max : 10 heures 

Temps d‘appel max : 8 heures 

Temps de charges : 3-4h 

Résistances aux éclaboussures : IPX4 
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Attention  

- Merci de ne pas placer l’enceinte directement à la lumière, ou propre à une 

source de chaleur. 

- Ne pas mouiller l’enceinte d’eau, pour cause de dommages. 

- L’appareil contient une batterie rechargeable, n’approchez pas l’appareil des 

flammes/feu pour éviter une explosion. 

- Garantie ne couvrira plus l’appareil si l’utilisateur tente de réparer ou modifié 

l’appareil sans autorisation. 

- N’écoutez pas la musique trop fort pendant trop longtemps, ceci peut causer des 

dommages. 

- Merci de ne pas utiliser l’appareil pour d’autre usage que ce qu’il propose. 

  



15 
 

 

Élimination des déchets 

 
 

Batteries, et équipements électriques contiennent des matériaux et 

substances représentants des dangers pour l’environnement et nuisible 

pour la santé. 

Ces éléments étant notifié avec le logo DEEE, ils ne doivent pas être jetés 

avec vos déchets ménager.  

 

Contactez votre autorité locale, ils seront vous prouver les détails des 

options valide de recyclage dans votre secteur.  


