
Assurez-vous que les articles suivants sont inclus 
dans l’emballage.

• Haut-parleur sans fil Canz

• Câble de chargement USB

• Câble audio de 3,5 mm
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Bluetooth devices

Avant d’utiliser votre haut-parleur Canz, il est 
nécessaire de charger sa batterie intégrée. 

Activez la fonction Bluetooth de 
votre téléphone intelligent ou de 
tout autre appareil. 

Vérifiez que le voyant PAIR situé 
à l’avant du haut-parleur clignote 
rapidement. (S’il ne clignote 
pas, appuyez sur le bouton PAIR et 
maintenez-le appuyé jusqu’à ce que le 
haut-parleur émette un bip.)

Étape 1 : Déballer

Conseils pour la connexion sans fil Bluetooth
• Vérifiez que la fonction Bluetooth de votre appareil est 

activée.
• Vérifiez que rien n’est branché dans la prise LINE IN du haut-

parleur Canz lorsque vous essayez d’utiliser  Bluetooth.
• La connexion sans fil Bluetooth du Canz dispose d’une 

portée d’environ 10 mètres (33 pieds). Cependant, cette 
portée peut varier en fonction d’autres facteurs, tels 
que l’agencement de la pièce, le matériau des murs, les 
obstacles, la performance Bluetooth de votre appareil  etc. 
En cas de problème de connexion avec le haut-parleur Canz, 
rapprochez-vous. 

• Assurez-vous que votre appareil est compatible avec le 
transfert audio A2DP.

• Si votre appareil demande un mot de passe pour se 
connecter utilisez « 0000 ».

Branchez le câble de 
chargement USB inclus 
dans la prise DC IN 
située à l’arrière du 
haut-parleur.  

Branchez l’autre 
extrémité du câble de chargement dans une 
source d’alimentation USB (par exemple un 
ordinateur ou un chargeur USB).

L’indicateur de charge à l’arrière du haut-
parleur s’allume pendant que le haut-
parleur se charge. L’indicateur s’éteint lorsque le 
haut-parleur est complètement chargé.

Étape 2 : Charger!

CHARGE

Étape 3 : Allumer

L’interrupteur on/off est 
situé au bas du haut-
parleur. Placez-le à la 
position ON pour allumer 
le haut-parleur.  

PAIR

Le haut parleur émet un 
bip et le voyant PAIR situé 
à l’avant du haut-parleur 
clignote. 

PAIR

Sélectionnez CANZ dans les 
options d’appariement de 
votre téléphone intelligent. (Si 
CANZ ne figure pas sur la liste, 
choisissez « Scan » dans le 
menu Bluetooth du téléphone).

Le haut-parleur émet un bip 
lorsque l’appariement et la connexion 
au téléphone intelligent est terminé.  
Le voyant PAIR sur la partie avant du haut-parleur 
devient bleu en continu.
Remarque : Le processus d’activation Bluetooth et de 
connexion varie d’un appareil à l’autre. Reportez-vous 
au manuel de l’utilisateur concernant votre appareil 
pour obtenir des informations supplémentaires et des 
instructions spécifiques.

PAIR

Pour obtenir de plus amples informations sur 
votre nouvel haut-parleur Canz, reportez-vous au 
Guide de l’utilisateur. 

Pour toute question sur ce produit, visitez  
le site 808Headphones.com ou appelez notre 
ligne d’assistance sans frais en composant le 
1-800-732-6866.

Si vous avez apparié antérieurement votre téléphone ou tout 
autre appareil Bluetooth au haut-parleur Canz, le haut-parleur 
essaie automatiquement de se reconnecter à cet appareil 
lorsque vous allumez le haut-parleur.  Si vous désirez apparier 
un nouvel appareil, appuyez sur le bouton PAIR sur le haut-
parleur et maintenez-le appuyé jusqu’à ce qu’il émette un bip.
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Réglage du volume audio : Utilisez les commandes 
du volume de votre téléphone.
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Now playing

Media volume

Réduisez le volume sonore de 
votre appareil à 50 % pour écouter 
de la musique.  

Remarque : Cela permet de 
s’assurer que le son émis par le 
haut-parleur n’est pas trop fort 
lorsque démarre la diffusion en flux.  

Démarrez l’écoute de musique 
ou de toute autre source audio 
sur votre appareil. En quelques 
secondes, le haut-parleur diffuse 
l’audio en flux continu et sans fil 
via Bluetooth.
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Now playing

Étape 5 : Écouter de la musique

Utilisez le câble audio 
de 3,5 mm inclus avec 
le haut-parleur Canz 
pour connecter la sortie 
audio de votre appareil 
à l’entrée audio LINE IN 
située sur le panneau 
arrière du haut-parleur. Le haut-parleur passe 
automatiquement à audio LINE IN. 

Pour écouter l’audio via Bluetooth une nouvelle 
fois, débrancher le câble de la prise LINE IN du 
haut-parleur. 

Utilisation de l’entrée Line In

Panneau arrière

La prise LINE IN vous 
permet de connecter un 
appareil audio directement 
au haut-parleur Canz au 
moyen du câble audio de 3,5 mm. 

La prise DC IN permet de connecter le câble de 
chargement USB fourni afin de recharger la pile du 
haut-parleur.

Le voyant CHARGE indique l’état de charge du 
haut-parleur :  Il s’allume pendant qu’il se charge, 
il s’éteint lorsqu’il est complètement chargé (ou 
lorsqu’il est débranché).

Panneau avant

Le bouton PAIR met le 
haut-parleur un mode 
d’appariement pour le 
connecter à un nouvel 
appareil Bluetooth, par exemple un téléphone 
intelligent.

Le voyant PAIR indique l’état de charge du haut-
parleur :  

• clignote rapidement pendant l’appariement
• clignote lentement pendant une reconnexion
• clignote très lentement lorsque déconnecté et 

en mode attente
• allumé en continu lorsque l’appariement  

est terminé
• éteint lorsque le haut-parleur est éteint (ou 

lorsque la prise LINE IN est utilisée).

SP880 QSG FS 01

Partie inférieure du haut-
parleur

L’interrupteur ON OFF 
allume ou éteint le haut-
parleur.

Aperçu des fonctions du 
haut-parleur Canz
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