
Enceinte Bluetooth sans fil P400
Manuel d’utilisation

Ce produit est conforme aux directives CE et RoHs. Il ne peut pas être jeté 
avec les déchets ménagers, il doit être retourné à un point de collecte afin d'être recyclé.  
Veuillez vérifier auprès de vos autorités locales pour plus de détails.

1. Démarrage
Merci pour votre achat de cette enceinte ONEARZ P400. Veuillez lire ce manuel  avant 
d’utiliser le produit afin de faire une utilisation correcte de l'appareil et de toutes ses fonctions.
Veuillez conserver ce manuel dans un endroit sûr pour toute référence future. 

2. Contenu de l’emballage
Assurez-vous que les éléments suivants sont bien présents dans la boîte lors du déballage :
- Enceinte P400
- Cable de recharge micro USB
- Cable AUX 3.5mm
-  Manuel d’utilisation.

3. Introduction
Cette enceinte vous permet de diffuser la musique sans fil à partir de votre téléphone 
portable, tablette ou autre périphérique équipé de la technologie Bluetooth. Elle offre un son 
puissant et clair. La batterie performante permet d'écouter votre musique pendant près de 7 
heures de manière autonome.

4. Principales fonctions

● Lecture musicale via Bluetooth 4.2 et fonction mains-libres mobile.

● Port d’entrée auxiliaire : fonctionne comme enceinte externe lorsqu’une source audio telle
qu’un ordinateur, un portable ou un lecteur PSP/MP3/MP4 y est branchée.

● Egaliseur intégrés avec trois effets audio : standard, basse et aigus.

● Lecture musicale à partir d’une carte micro SD, prise en charge des formats de musique 
MP3/WAV/WMA/FLAC/APE ; capacité maximale : 32 Go.

● Radio FM avec antenne intégrée pour une réception optimale du signal, prise en charge 
de la fonction de recherche automatique des canaux FM.

● Fonction de lecture de cartes : connexion de l’enceinte à l’ordinateur via un câble micro 
USB, lecture/écriture de la carte micro SD depuis l’ordinateur.

● Lecture musicale à partir d’un disque flash USB, prise en charge des formats de musique 
MP3/WAV/WMA/FLAC/APE ; capacité maximale : 32 Go.

● Étanche, indice d’étanchéité : IPX6, résiste aux projections d’eau et aux fortes pluies.

● Guide vocal : fonctionnement facile grâce à l’enceinte qui indique le mode et le statut 
opérationnels. 



● Prise en charge de la fonction TWS (True Wireless Stereo) : couplage de deux enceintes 
identiques et lecture musicale simultanée en stéréo.

5. Mises en garde
Lisez les recommandations suivantes avant d'utiliser le haut-parleur.

- Ne pas le stocker dans des endroits humides afin d'éviter que le circuit électronique interne 
du produit ne soit endommagé.

- Garder l'appareil à l'écart des rayons directs du soleil ou des endroits très chauds. Les 
températures élevées peuvent raccourcir la vie des appareils électroniques, endommager la 
batterie ou déformer certaines pièces en plastique.

- Ne pas exposer le produit à une zone extrêmement froide. Cela peut endommager le circuit 
électronique interne.

- Ne pas essayer de démonter le produit car il pourrait être endommagé et la garantie sera 
annulée.

- Ne pas utiliser de produits chimiques intensifs ou de détergent pour nettoyer le produit.

- Ne pas rayer la surface avec des objets tranchants.

Soyez prudent durant la charge de l’enceinte, car une charge anormalement longue peut en 
réduire la durée de vie. Chargez entièrement l’enceinte lors de la toute première utilisation. 
En cas de batterie faible, le voyant clignote et le message « Battery low » retentit. Veuillez 
recharger la batterie à temps.
En cas d’inutilisation prolongée de l’appareil, veuillez le charger au moins une fois par mois 
pour éviter tout endommagement de la batterie au lithium lié à une surconsommation 
d’énergie.

6. Charge de l’appareil

Pour charger l’appareil, connectez une extrémité du câble micro USB fourni sur un port USB 
libre de l’ordinateur ou sur un chargeur USB secteur (non fourni) et l’autre extrémité sur le 
port micro USB situé sur la partie inférieure de l’appareil, sous le couvercle de protection. Le 
voyant LED orange de charge s’allume. La charge complète de la batterie au lithium dure 
environ 5 heures avec un adaptateur 5 V/2 A. Le voyant LED orange s’éteint lorsque la 
charge est terminée.

Lorsque la batterie de l’enceinte est faible, le message « Battery low » retentit. Veuillez la 
recharger immédiatement. 

Remarque :
- Veuillez charger l’enceinte à l’aide d’un chargeur USB de bonne qualité.
- Il est recommandé d’utiliser un adaptateur de caractéristiques 5 V/2 A.
- Veuillez recharger immédiatement la batterie de l’enceinte lorsqu’elle est faible.
- Vous pouvez utiliser différents types de courant pour charger l’enceinte. La durée de 

charge est bien plus longue avec le port de charge USB de l’ordinateur, car il ne fournit 
qu’un courant de charge d’intensité 500 mA environ.



7. Présentation du produit et description des boutons

1. Bouton MARCHE/ARRÊT : appuyez
longuement pour allumer/arrêter l’enceinte.
Appuyez brièvement pour démarrer la
lecture/faire une pause/mettre en sourdine.

2. Touche MODE : appuyez brièvement pour
commuter entre les modes Bluetooth, FM,
carte mémoire, entrée auxiliaire,
musique USB.
Appuyez longuement pour sélectionner un
dossier dans la carte micro SD ou pour
démarrer la recherche automatique des
canaux radio FM en mode FM.

3. Bouton Bluetooth/TÉLÉPHONE : appuyez
longuement pour déconnecter le couplage
Bluetooth/rejeter un appel.
Appuyez brièvement pour activer le mode Bluetooth ou pour décrocher ou terminer un 
appel.
Appuyez brièvement deux fois pour rappeler le dernier numéro composé.

4. Bouton VOLUME+/SUIVANT : appuyez brièvement pour passer à la piste/au canal FM 
suivant.
Appuyez longuement pour augmenter le volume.
Pendant un appel téléphonique : appuyez brièvement pour basculer l’appel vers 
l’enceinte ou vers votre portable.

5. Bouton VOLUME-/PRÉCÉDENT : appuyez brièvement pour passer à la piste/au 
canal FM précédent.
Appuyez longuement pour baisser le volume.
Pendant un appel téléphonique : appuyez brièvement pour basculer l’appel vers 
l’enceinte ou vers votre portable.

6. Bouton Égaliseur (EQ) :
Appuyez brièvement pour commuter entre les modes égaliseur standard, basse et aigus.
Appuyez longuement pour désactiver les invites vocales.

7. Bouton TWS (True Wireless Stereo) :
Appuyez brièvement pour
activer/désactiver la fonction TWS.
Appuyez longuement pour effacer
la mémoire de couplage TWS.

8. Voyant LED Bluetooth et TWS

9. Voyant LED de statut de charge

10. Port de charge micro USB

11. Fente pour carte micro SD 
(lecture musicale)

12. Prise d’entrée auxiliaire

13. Port de disque flash USB 
(lecture musicale)



8. UTILISATION

8.1. Allumer/éteindre

Appuyez longuement pendant 2 secondes sur le bouton  pour allumer/éteindre 
l’enceinte.
Cette enceinte est dotée d’une fonction mémoire grâce à laquelle, lors du rallumage de 
l’appareil, le système réactive le dernier mode actif avant l’arrêt.
À chaque rallumage de l’enceinte, le volume par défaut est inférieur à 40 %. (car un volume 
maximal à l’allumage pourrait perturber ou effrayer toute personne à proximité).

8.2. Mode Bluetooth

- Couplage Bluetooth

Allumez l’enceinte et activez le mode Bluetooth. Le voyant LED s’allume. Activez à présent le 
Bluetooth de votre portable ou de tout autre lecteur musical et démarrez la recherche des 
périphériques Bluetooth disponibles. Le nom de périphérique « OE-P400 » s’affichera dans la
liste des périphériques à portée. Connectez-le. Une fois la connexion établie, l’enceinte 
diffusera le message « Device paired » et le voyant LED cessera de briller en bleu.

Appuyez brièvement sur le bouton  pour accéder directement au mode Bluetooth.

- Fonction musique Bluetooth
Démarrez la lecture musicale sur votre portable ou sur tout autre lecteur musical ; l’enceinte 
diffusera la musique sélectionnée.

- Communication mains-libres sur portable
En cas d’appel entrant pendant que votre portable est connecté via Bluetooth à l’enceinte, la 
musique fait une pause et la sonnerie du téléphone retentit dans l’enceinte. 

Décrocher un appel
Appuyez brièvement sur le bouton téléphone pour décrocher un appel.
Terminer un appel
Appuyez brièvement de nouveau sur le bouton téléphone pour terminer un appel.
Rappeler
Appuyez deux fois sur le bouton téléphone pour rappeler le dernier numéro composé.
Conversation privée
Appuyez brièvement sur le bouton VOLUME+/SUIVANT ou VOLUME-/PRÉCÉDENT pour 
basculer l’appel vers l’enceinte ou le portable.
Rejeter un appel
Appuyez longuement sur le bouton téléphone pour rejeter un appel.

4) Déconnecter la connexion Bluetooth active
L’enceinte se connecte automatiquement au dernier périphérique Bluetooth connecté lorsque 
ce dernier est à portée de l’appareil avec son Bluetooth activé. Appuyez longuement sur le 
bouton Téléphone/Bluetooth pour déconnecter la connexion Bluetooth active. Le message 
« Device disconected » retentit dans l’enceinte. Vous pouvez à présent coupler un autre 
périphérique Bluetooth à l’enceinte.

8.3. Activer/désactiver le guide vocal

À l’allumage de l’enceinte, le guide vocal indiquant le mode opérationnel, par exemple mode 
Bluetooth, mode entrée auxiliaire, périphérique couplé/découplé, etc. retentit. 
Pour désactiver le guide vocal, appuyez longuement sur le bouton EQ ; faites de même pour 
l’activer.



8.4. Fonction TWS (True Wireless Stereo)

Allumez deux enceintes P400 et activez le Bluetooth de l’une et l’autre.

Appuyez brièvement sur le bouton TWS de l’une des deux enceintes P400 et elle cherchera 
la seconde. Durant la recherche, le voyant LED de la première clignotera de manière alternée
en orange et bleu. Puis, les deux enceintes se coupleront automatiquement. Une fois la 
connexion établie avec succès, le voyant LED de l’enceinte à canal gauche brillera en bleu et 
celui de l’enceinte à canal droit en orange.

Le voyant LED de l’enceinte à canal gauche commencera à clignoter au bout de 3 secondes. 
Activez à présent le Bluetooth de votre portable ou de tout autre lecteur musical et démarrez 
la recherche des périphériques Bluetooth disponibles. Le nom de périphérique « OE-P400 » 
s’affichera dans la liste des périphériques à portée. Connectez-le. Une fois la connexion 
établie, l’enceinte à canal gauche diffusera le message « Device paired » et le voyant LED 
brillera en bleu. Les deux enceintes peuvent à présent simultanément diffuser de la musique 
via Bluetooth. 

Pour déconnecter les deux enceintes couplées, appuyez brièvement sur le bouton TWS de 
l’une ou l’autre. Le message « TWS disconnected » retentit dans l’enceinte.

Appuyez sur le bouton TWS de l’une des deux enceintes pour effacer la mémoire TWS ; le 
message « TWS Cleared » retentit.

Remarques :
1) L’utilisation de cette fonction nécessite deux enceintes P400 allumées.
2) Avant de procéder au couplage TWS, assurez-vous qu’aucune des deux enceintes n’est 

couplée à un autre périphérique Bluetooth et que leurs voyants LED clignotent en bleu.
3) Si les deux enceintes P400 sont couplées à une troisième enceinte P400, vous devez au 

préalable effacer la mémoire de couplage, sinon le couplage des deux premières sera 
impossible. Appuyez longuement sur le bouton TWS des deux enceintes pour effacer la 
mémoire de couplage TWS.

8.5. Réglage de l’égaliseur (EQ)
Le mode par défaut de l’égaliseur est normal/standard. Appuyez brièvement sur le bouton EQ
pour sélectionner le mode basse ou aigus.

8.6. Lecture musicale à partir de la carte micro SD
Insérez une carte micro SD contenant de la musique dans l’enceinte. Appuyez brièvement sur
le bouton Mode pour sélectionner le mode carte mémoire ; le message « Memory card mode »
retentit. L’enceinte diffusera directement la musique contenue dans la carte micro SD. 

Remarque : l’enceinte prend en charge les cartes mémoire micro SD d’une capacité 
maximale de 32 Go, ainsi que les formats audio: MP3, WMA, WAV, APE et FLAC.

Appuyez brièvement sur le bouton Lecture/pause pour démarrer la lecture musicale ou 
effectuer une pause de lecture.
Appuyez brièvement sur le bouton VOLUME-/PRÉCÉDENT pour lire la piste précédente.
Appuyez longuement sur le bouton VOLUME-/PRÉCÉDENT pour baisser le volume.
Appuyez longuement sur le bouton Mode pour sélectionner le dossier précédent dans la carte
micro SD.
Appuyez brièvement sur le bouton VOLUME+/SUIVANT pour lire la piste suivante.
Appuyez longuement sur le bouton VOLUME+/SUIVANT pour augmenter le volume.
Appuyez deux fois sur le bouton Mode pour sélectionner le dossier suivant dans la carte 
micro SD.

8.7. Mode d’entrée auxiliaire

Branchez une extrémité du câble audio de 3,5 mm fourni sur l’enceinte et l’autre sur une 
source audio (ordinateur, lecteur MP3/MP4, portable). Appuyez brièvement sur le bouton 



Mode pour sélectionner le mode d’entrée auxiliaire (le message « Aux In mode » retentit). 
L’enceinte démarre la lecture de la musique contenue dans la source audio.

Remarques   :
● Lorsque l’enceinte est connectée à un ordinateur via un câble d’entrée auxiliaire pour lire 

la musique, il est recommandé d’utiliser un chargeur secteur USB externe de 5 V/2 A 
(non fourni dans la formule standard) et non le port de charge USB de l’ordinateur pour 
charger l’appareil, car l’alimentation de l’ordinateur est trop faible. 

● Assurez-vous que l’enceinte est en mode d’entrée auxiliaire avant d’utiliser cette fonction.
● Appuyez brièvement sur le bouton Lecture/pause/muet pour mettre l’enceinte en 

sourdine. Toutefois, la lecture musicale se poursuit au niveau de la source audio.

8.8. Radio FM
Appuyez brièvement sur le bouton Mode pour sélectionner le mode FM (le message 
« FM mode » retentit). En mode FM, appuyez longuement sur le bouton Mode pour 
démarrer la recherche automatique et la mémorisation des canaux FM disponibles. Appuyez 
brièvement sur le bouton VOLUME+/SUIVANT ou VOLUME-/PRÉCÉDENT pour sélectionner 
le canal suivant ou précédent.

8.9. Fonction de lecture de carte
Insérez une carte micro SD dans l’enceinte et allumez-la. Utilisez le câble USB fourni pour 
connecter l’enceinte à l’ordinateur. L’enceinte entrera en mode lecture de carte ; la carte 
micro SD peut désormais être lue et écrite directement depuis l’ordinateur. 

Remarque : lors de la toute première utilisation de cette fonction, l’ordinateur procédera à 
l’installation automatique des pilotes.

8.10. Fonction d’économie d’énergie intelligente

L’enceinte s’éteint automatiquement dans les cas suivants :
- En mode Bluetooth, l’attente du couplage dure plus de 10 minutes.
- En mode carte mémoire/FM/entrée auxiliaire, la pause/mise en sourdine dure plus de 

10 minutes après la pression sur le bouton Lecture/pause/muet.

Remarque : appuyez de nouveau longuement sur le bouton Lecture/pause/muet pour 
rallumer l’appareil.

8.11. Lecture musicale USB

Insérez un disque flash USB dans le port USB. Appuyez brièvement sur le bouton Mode 
jusqu’à ce que le message « USB mode » retentisse. L’enceinte démarre automatiquement la
lecture de la musique contenue dans le disque flash USB. (Veuillez insérer un disque 
flash USB en bon état avant de commuter vers le mode USB).

Remarque : l’enceinte prend en charge les disques flash USB d’une capacité maximale de 
32 Go, ainsi que les formats audio: MP3, WMA, WAV, APE et FLAC.

Appuyez brièvement sur le bouton Lecture/pause pour démarrer la lecture musicale ou 
effectuer une pause de lecture.
Appuyez brièvement sur le bouton VOLUME-/PRÉCÉDENT pour lire la piste précédente.
Appuyez longuement sur le bouton VOLUME-/PRÉCÉDENT pour baisser le volume.
Appuyez longuement sur le bouton Mode pour sélectionner le dossier précédent dans la carte
micro SD. 
Appuyez brièvement sur le bouton VOLUME+/SUIVANT pour lire la piste suivante.
Appuyez longuement sur le bouton VOLUME+/SUIVANT pour augmenter le volume.
Appuyez deux fois sur le bouton Mode pour sélectionner le dossier suivant dans la carte 
micro SD.



9. Guide de dépannage

1. Impossible de coupler l’enceinte à un périphérique Bluetooth et de lire la musique.
(1) Vérifiez les spécifications et le manuel d’utilisation du périphérique Bluetooth 

(portable, tablette ou ordinateur) et si ce dernier prend en charge la transmission 
audio stéréo A2DP. Si oui, activez le mode stéréo A2DP.

(2) Vérifiez que l’enceinte est bel et bien en mode Bluetooth. Par ailleurs, la présence de 
plusieurs périphériques Bluetooth à portée peut rendre la recherche des 
périphériques difficile. Dans ce cas, veuillez éteindre les autres périphériques.

(3) Assurez-vous que l’enceinte n’est pas déjà couplée à un autre périphérique. Si tel est
cas, veuillez d’abord la déconnecter, puis réessayer de la coupler au nouveau 
périphérique.

2. Impossible de lire la musique depuis une carte micro SD ou d’un disque flash USB.
(1) Assurez-vous que la carte micro SD ou le disque flash USB est en bon état. Vérifiez 

également que les fichiers audio sont dans l’un des formats pris en charge : MP3, 
WMA, WAV, APE ou FLAC.

(2) Outre les cas ci-dessus, il peut s’agir d’un problème de compatibilité de la carte 
micro SD ou du disque flash USB. Il est recommandé de formater la carte micro SD 
ou le disque flash USB au format de fichier FAT32.

3. L’enceinte est inopérante, les boutons ne sont pas fonctionnels.
(1) Le système interne de l’enceinte peut être en dysfonctionnement en raison de 

manipulations inappropriées. Appuyez longuement sur le bouton Lecture/pause/muet 
pendant environ 8 secondes pour réinitialiser l’appareil.

4. L’enceinte ne capte pas les canaux radio FM.
(1) Assurez-vous que l’enceinte se trouve dans un environnement couvert par le signal 

radio FM.
(2) Déplacez l’enceinte pour assurer une réception optimale.
(3) En mode FM, appuyez longuement sur le bouton Mode pour démarrer la recherche 

automatique des canaux FM.

10. Spécifications techniques
Spécifications du Bluetooth : 4.2
Portée du Bluetooth : jusqu’à 10 mètres en plein air
Pilotes de l’enceinte : 52 mm x 2 + radiateur passif x 1 
Canal : 2.0
Puissance de sortie musicale : 45 W max.
Alimentation sortie RMS : 20 W (10 W x 2)
Entrée d’alimentation : 5 VCC, 2 A (max.)
Port d’entrée auxiliaire : 3,5 mm
Lecture musicale depuis les disques USB et les cartes micro SD
Fréquence radio FM: 87,5 MHz à 108 MHz
Étanche ; indice d’étanchéité : IPX6
Égaliseur intégré avec 3 modes : standard, basse et aigus
Prise en charge de la fonction TWS (True Wireless Stereo) : 2 enceintes peuvent être 
couplées ensemble
Microphone intégré pour appels mains-libres depuis un portable
Batterie intégrée : 3,7 V/6 600 mAh
Temps de charge : 5 heures (avec un adaptateur 5 V/2 A)
Autonomie de fonctionnement : 7 heures à un volume de 70 %
Dimensions : 220,3 x 102,5 x 102 MM
Poids : 1,15 kg
Fréquence de fonctionnement: 2402 MHz - 2480 MHz
RF max sortie: 2 dBi

Contenu de l’emballage
Enceinte Bluetooth, câble micro USB, câble d’entrée auxiliaire, manuel d’utilisation.



11. A propos de ce manuel
Nous veillons à ce que les informations contenues dans ce manuel soient aussi précises que 
possible. Des modifications peuvent être apportées au manuel ou au produit sans préavis. 
Les dernières mises à jour seront disponibles sur notre site www.onearz.com. Notre société 
ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable des dommages ou dommages causés 
par des erreurs ou des omissions dans ce manuel.

© ON.EARZ 2018. Tous droits réservés. Toutes les marques et marques commerciales 
mentionnées dans ce manuel sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Bluetooth est 
une marque déposée appartenant à Bluetooth SIG Inc, USA.

DECLARATION UE DE CONFORMITE

Nous, fabricant / importateur, 

Société : A6 Europe s.a.
Adresse : 127-129 rue Colonel Bourg, 1140 Bruxelles, Belgique.

Déclarons sous notre propre responsabilité que le matériel suivant:

Marque: ON.EARZ
Code produit: OE-P400BK, OE-P400BL
Description du produit: Enceinte sans fil Bluetooth

Satisfait aux dispositions de la (des) directive(s) communautaire(s) suivante(s) :

RED Directive: 2014/53/EU

LVD Directive: 2014/35/EU

EMC directive : 2014/30/EU

RoHS Directive: 2011/65/EU

Et respecte les exigences essentielles des normes européennes harmonisées 
suivantes :

EMC :

Draft ETSI EN301489-1 V2.2.0: 2017-03

Draft ETSI EN301489-17 V3.2.0: 2017-03

EN55035:2017 

EN55032:2015+AC:2016

Radio :

ETSI EN300328 V2.1.1: 2016-11

ETSI EN303345 V1.1.7: 2017-03

Safety: EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Health: EN62479:2010

Date : Décembre 2018
David Peroo, Responsable Produits
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