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FRANÇAIS 
 
 

 
1. Prise d’entrée pour un micro. 
2. Prise d’entrée Ligne pour la source d’entrée 

audio, par exemple table de mixage, lecteur 
CD... 

3. Prise de sortie Ligne pour une seconde 
enceinte ou amplificateur. 

4. Réglage de volume pour le microphone. 
5. Réglage de volume pour le microphone. 

sans fil. 
6. Réglage de tonalité pour la sortie 
7. Sélecteur MP3 / Line. 
8. Réglage de volume MP3 pour la partie 

MP3. 
9. Effet Echo pour le microphone. 
10. Réglage de volume pour la sortie haut-

parleur. 
 
 
 
 

A. SD CARD CONNECTION 
Pour brancher une carte SD avec fichiers MP3 

B. USB CONNECTION 
Pour brancher une clé USB avec fichiers MP3 

C. DISPLAY 
Indique les informations MP3 

D. MODE  
Sélection de la lecture depuis la clé USB, carte SD ou 
Bluetooth 

E. PREV 
Lecture du fichier precedent 

F. PLAY/PAUSE 
Lecture ou mode pause 

G. REPEAT 
Répétition 

H. NEXT 
Lecture du fichier suivant 

 
 
 
Comment relier L’enceinte a votre appareil bleutooth: 
Tout d’abord allumer l’enceinte, appuyez sur “MODE“ (D) jusqu’à ce que “AUX“ s’affiche. Ensuite via votre 
téléphone portable ou ordinateur, recherchez l’appareil Bluetooth. Une fois trouvé, “SKYTEC“ s’affiche, les 
appareils sont appairés. Le mot de passe est 0000.  
 
 
Microphones sans fil 
Insérez une batterie 9 V dans les microphones sans fil en respectant la polarité. 
 
Branchez les antennes sur la face arrière et diminuez tous les réglages de volume. Allumez le système ON, la LED 
témoin de fonctionnement s’allume. Allumez les microphones tournez le bouton pour augmenter le volume comme 
souhaité.  
 
Faites attention à ne pas créer d’effets Larsen avec l’enceinte. Tournez les boutons Echo, Bass et Treble (Echo, 
graves, aigus) sur une position vous permettant d’avoir le son souhaité.  
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Charge des accumulateurs 
Avant d’utiliser ce système, l’accumulateur 12 V intégré doit être chargé pendant 12 heures. Si l’interrupteur Power 
est sur la position OFF, et si le système est relié au secteur, l’accumulateur est chargé (recharge), la LED témoin 
de charge brille. 
 
Note : Débranchez lorsque l’accumulateur est chargé! 
 
Avant d’utiliser l’appareil pour la première fois, chargez l’accumulateur pendant 12 heures au mois et 72 heures au 
plus. L’accumulateur doit être chargé régulièrement. Pour une durée de vie optimale de l’accumulateur, il devrait 
être chargé 1 fois par mois au mois. Attention : si vous ne chargez pas l’accumulateur pendant 6 semaines, il sera 
défectueux !  
 
 
Problemes 
Pour déterminer si une enceinte est en panne, il faut remplacer une enceinte fonctionnant correctement par 
l’enceinte supposée en panne. Si l’enceinte fonctionnant normalement rencontre les mêmes problèmes, reportez-
vous aux indications ci-dessous pour isoler le problème.  
   
Problème Cause possible Action 
Pas de sortie Câbles Refaites tous les branchements. 

Replacez les câbles. 
Vérifiez les soudures. 
Vérifiez l’état des câbles. 
Vérifiez câbles et connecteurs qui pourraient être coupés 
 

Intermittent Branchements 
défectueux 

Si sur une enceinte présentant un problème, la sortie peut être 
intermittente, généralement, le câbles / connecteur de sortie est 
responsable. Vérifiez les soudures des connecteurs. 

Bruit constant, 
ronflement et / ou 
sifflements 

Problème 
électronique 

Bruit constant dans l’amplificateur, table de mixage, source de signal, 
câblage niveau ligne. Vérifiez et corrigez si besoin le système de 
mise à la terre. Vérifiez les sources de bruits et les composants 
électroniques. Vérifiez le blindage des câbles. 

Sortie basse 
fréquence faible 

Polarité incorrecte Lorsque deux enceintes proches l’une de l’autre sont branchées en 
polarité inverse, elles peuvent partiellement s’annuler, surtout dans 
les basses fréquences. Vérifiez les câbles haut-parleur, assurez-vous 
qu’il sont branchés de manière identique. Vérifiez les câbles de 
signal ligne, ils doivent être correctement câblés. 
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     Declaration of Conformity 
 
 
 

Importer:    TRONIOS BV 
  Bedrijvenpark Twente 415 
  7602 KM - ALMELO 

Tel :      0031546589299 
Fax :      0031546589298 

  The Netherlands  
 
Product number:    170.075; 170.080   
   
Product Description:    SPJ-PA912 Mobile Amp ABS 12" 2 VHF 
      SPJ-PA915 Mobile Amp ABS 15" 2 VHF 
 
Regulatory Requirement:   EN 60065:2002+A12:2011 

EN 301489-1: 2011-09 
EN 301489-9: 2007-11 

      EN 300422-1: 2011-08 
      EN 300422-2: 2011-08 

EN 62479: 2010 
 
 
 
 
 

The product meets the requirements stated in Directives 2006/95 and 2004/108/EC and 
1999/5/EC and conforms to the above mentioned Declarations.  

  
Almelo,  
18-02-2015         
  
         
Signature: 
 
 
 
 
B. Kosters 
 

 
 
 
 
 
 
 




