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SPJ-PA908  8 Inch (170.073)   

SPJ-PA910  10 Inch (170.074)   
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Nous vous remercions d’avoir choisi cet ensemble SkyTec. Veuillez lire la notice avant toute 
utilisation. 

Avertissement : 
- Veuillez lire la notice avant toute utilisation. 
- Conservez la notice pour pouvoir vous y reporter ultérieurement. 
- Conservez l’emballage d’origine pour pouvoir transporter l’appareil en toute sécurité. 
- Avant la première utilisation, faites vérifier l’appareil par un personnel qualifié. 
- L’appareil contient des composants porteurs de tension. N’OUVEREZ JAMAIS le boîtier. 
- Ne branchez pas et ne débranchez pas l’appareil avec les mains mouillées. 
- Si la fiche / le cordon secteur sont endommagés, seul un technicien qualifié peut les 

réparer. Ne placez pas l’appareil sur une surface instable ou mobile, assurez-vous qu’il 
est correctement sécurisé lors de son transport. 

- Si l’appareil est endommagé et donc les éléments internes sont visibles, ne branchez 
pas l’appareil.  

- Seul un technicien qualifié peut effectuer les réparations. 
- Branchez l’appareil à une prise secteur 220-240 V~/50 Hz et 10-16A. 
- Ne placez pas l’appareil prêt de sources de chaleur. 
- Lorsque vous débranchez l’appareil de la prise secteur, tenez-le par la prise, ne tirez 

jamais sur le cordon. 
- Pendant un orage ou en cas de non utilisation prolongée, débranchez toujours l’appareil 

du secteur.  
- En cas de non utilisation prolongée de l’appareil, de la condensation peut être créée. 

Avant de l’allumer, laissez l’appareil atteindre la température ambiante.   
- Afin d’éviter tout accident dans des endroits publics, vous devez respecter les consignes 

et instructions.  
- Conservez l’appareil hors de la portée des enfants. Ne le laissez pas sans surveillance.  
- Tous les réglages de volume doivent être mis sur zéro avant d’allumer l’appareil.  
- N’utilisez pas d’aérosols pour nettoyer les interrupteurs. Les résidus créent des dépôts et 

de la graisse. En cas de dysfonctionnement, demandez conseil à un spécialiste.  
- Ne nettoyez pas l’appareil avec des produits chimiques qui abîment le revêtement. 

Utilisez uniquement un tissu sec.  
- L’appareil contient un haut-parleur qui peut engendrer des champs magnétiques. Placez-

le à 60 cm au moins de tout ordinateur ou téléviseur.  
- L’appareil est doté d’une batterie rechargeable au plomb. Rechargez la batterie tous les 

trois mois si vous n’utilisez pas l’appareil pendant un certain temps. L’accumulateur 
pourrait sinon être endommagé.  

- Si l’accumulateur est endommagé, remplacez-le par un accumulateur de même type. Ne 
jetez pas l’accumulateur défectueux dans la poubelle domestique.  

- N’exposez pas l’appareil à des températures extrêmes. 
- Ne placez pas l’appareil dans un environnement humide et sale. Ne faites pas tomber de 

liquide. Placez l’appareil dans un environnement ventilé. 
- Débranchez toujours le cordon secteur si vous n’utilisez pas l’appareil pendant un certain 

temps, de même retirez les batteries du microphone. 



  

 
Caractéristiques techniques : 

 Alimentation : 220-240 V~/50 Hz ou 12 VDC/3Ah batterie 

 Système microphone VHF intégré, amplificateur, lecteur MP3 et accumulateur 

 Microphone et entrée Ligne 
 
Face arrière :  
 

 
 

 
 
 
 

 
1. Insert SD Card  
2. Entrée clé USB 
3. Affichage LCD 
4. Réglage lecteur MP3 
5. Microphone entrée 1 
6. Réglage volume mic. 
7. Treble (aigus) 
8. Line in 
9. Sélecteur Line/MP3 
10. Réglage Volume Master  
11. Bass (graves) 
12. Entrée 12 VDC pour batterie. 

Capacité minimale 3 Ah 
13. Prise secteur avec fusible 

14. Interrupteur 
15. Sélecteur Mode pour utiliser le 

Bluetooth 



  

 
Télécommande infrarouge pour lecteur MP3 :  
 

 
 
 
 
Microphones sans fil : 
Insérez une batterie 9 V dans le microphone sans fil en respectant la polarité.  
Reliez les antennes sur la face arrière et mettez tous les réglages de volume sur le 
minimum. Allumez le système ON, la LED témoin de fonctionnement s’allume. Allumez le 
microphone, la LED sur le microphone s’allume pendant un temps. Tournez les réglages de 
volume sur la position souhaitée. Faites attention à ne pas créer d’effets de larsen. Tournez 
les réglages de graves et d’aigus pour réglez la tonalité voulue.  
 
 
 
Charge des batteries : 
Avant d’utiliser ce système amplifié mobile, la batterie interne 12 V doit être chargée 
pendant 12 heures. Si l’interrupteur Power est sur OFF et le système est relié au 
secteur, la batterie se recharge, la LED de charge s’allume.  
 Note : lorsque la batterie est chargée, débranchez l’appareil. 
Problème :  
Avant tout retour du produit chez votre revendeur, vérifiez l’état des branchements, et 
que les boutons, interrupteurs soient sur une position correctes ; assurez-vous que la 
batterie est correctement chargée et que le fusible n’a pas fondu.  

Ne jetez pas les produits électriques dans la poubelle domestique. Déposez-les dans une déchetterie. Demandez conseil aux 
autorités locales ou à votre revendeur. Données spécifiques. Les valeurs actuelles peuvent légèrement varier d’un appareil à l’autre. 
Tout droit de modification réservé sans notification préalable. 
. 

CONDITIONS DE GARANTIE 

La date à laquelle le produit quitte les locaux de l’importateur est considérée comme la date de début de garantie. Seules les sociétés agréée 
par Skytec sont autorisées à travailler sur l’appareil.  
Pendant la période de garantie, tout produit défectueux doit être retourné au revendeur après avoir demandé un accord de retour.  
Les potentiomètres ont une durée de vie limitée et ne peuvent être pris en garantie en cas d’utilisation autre que normale.  
Pour toute demande, adressez-vous à votre revendeur.  
 

 

N’essayez pas de réparer l’appareil vous-même. Vous perdriez tout droit à la garantie. Ne faites aucune modification sur l’appareil. Vous perdriez tout droit à 
la garantie La garantie deviendrait également caduque en cas d’accidents ou dommages causes par une utilisation inappropriée de l’appareil ou un non 
respect des consignes présentes dans cette notice. SKYTEC ne pourrait être tenu responsable en cas de dommages matériels ou corporels causés par un 
non respect des consignes de sécurité et avertissements. Cela est également valable pour tous les dommages quelle que soit la forme. 

 

6. Play/Pause 
7. Voie suivante / précédente 
8. EQ 
9. Volume up/down 
10. Touches numériques pour la selection de 

touches 
 




