
ENCEINTE BLUETOOTH SANS FIL LUMINEUSE P310
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 P310. 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 P310
- 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 5 
heures de manière autonome à 50 % de volume.

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.

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

● Show lumineux avec 5 effets et 7 couleurs différentes.

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 sous le couvercle de protection en silicone. Le voyant LED rouge de 
charge s’allume. La charge complète de la batterie au lithium dure environ 3 à 4 heures avec 
un adaptateur 5V/1A. Le voyant LED 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 5V/1A.
- Veuillez recharger immédiatement la batterie de l’enceinte lorsqu’elle est faible.
- La durée de charge est 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. Lumières LED 7 couleurs
2. Témoin LED de charge
3. Port micro USB pour charger la batterie
4. Slot pour carte TF (micro SD), pour la lecture de MP3
5. Port d’entrée AUX pour connecter des lecteurs de musique par câble audio de 3,5 mm.
6. Enceinte de haut-parleur
7. Bouton marche / arrêt: Appuyez et maintenez environ 3 sec. pour allumer ou éteindre

Pression courte pour basculer entre les modes BT, CARTE, AUX
8. Piste précédente / Diminuer le volume: Appuyez brièvement pour revenir à la piste 

précédente.
Appuyez longuement pour diminuer le volume

9. Bouton multi-fonctions: Pression courte pour lire / mettre en pause la musique, 
répondre / mettre fin à un appel téléphonique
Pression longue pour rejeter un appel entrant
Deux pressions courtes pour recomposer le dernier numéro 
appelé

10. Enceinte de haut-parleur
11. Piste suivante / Augmenter le volume: Appuyez brièvement pour passer à la piste 

suivante.
Appuyez longuement pour augmenter le volume

12. Bouton lumière LED: Appuyez brièvement pour changer les différents effets de lumière

8. UTILISATION

8.1. Allumer/éteindre

Appuyez pendant 3 secondes sur le bouton marche/arrêt pour allumer/éteindre l’enceinte.

8.2. Mode Bluetooth

- Couplage Bluetooth

Allumez l’enceinte. Elle entrera automatiquement en mode Bluetooth. Vous entendrez le 
message "Bluetooth Mode, Pairing".
Placez l'enceinte et l'appareil Bluetooth à proximité l'un de l'autre. 



Activez à présent le Bluetooth de votre portable ou de tout autre lecteur musical et démarrez 
la recherche des périphériques disponibles. Le nom de périphérique « OE-P310 » s’affichera 
dans la liste des périphériques à portée. Sélectionnez-le. Une fois la connexion établie, 
l’enceinte diffusera le message « Connected ».

L’enceinte se connecte automatiquement au dernier périphérique Bluetooth connecté lorsque 
ce dernier est à portée de l’appareil avec son Bluetooth activé. Vous ne devez pas refaire la 
procédure de connexion avec des appareils qui ont déjà été connectés à l’enceinte.

L’enceinte tentera de se connecter automatiquement au dernier appareil associé à l'activation
du mode Bluetooth. Si vous souhaitez l'associer à un autre appareil, veuillez éteindre votre 
ancien appareil Bluetooth (téléphone ou périphérique audio), puis utiliser votre nouvel 
appareil pour rechercher et sélectionner l’enceinte.

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

8.3. 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.
Rejeter un appel
Appuyez longuement sur le bouton téléphone pour rejeter un appel.

8.4. Lecture musicale à partir de la carte micro SD

Insérez une carte micro SD contenant de la musique dans l’enceinte. Vous entendrez un 
message « Card mode » et l’enceinte diffusera automatiquement 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 et APE.

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 brièvement sur le bouton VOLUME+/SUIVANT pour lire la piste suivante.
Appuyez longuement sur le bouton VOLUME+/SUIVANT pour augmenter le volume.

8.5. 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). Vous entendrez un message "Line in 
mode" et le haut-parleur jouera la musique à partir de la source audio.

Notez que le contrôle du volume sur l’enceinte est disponible pendant le mode auxiliaire mais 
pas les fonctions chanson précédente ou suivante. Vous devez contrôler les chansons 
directement sur le lecteur de musique.



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.
(1) Assurez-vous que la carte micro SD est en bon état. Vérifiez également que les 

fichiers audio sont dans l’un des formats pris en charge : MP3, WMA ou APE.
(2) Outre les cas ci-dessus, il peut s’agir d’un problème de compatibilité de la carte 

micro SD. Il est recommandé de formater la carte micro SD au format de 
fichier FAT32.

10. Spécifications techniques
Spécifications Bluetooth: 4.2
Plage de fonctionnement Bluetooth: jusqu'à 10 mètres en espace ouvert
Haut-parleurs: 45mm * 2 + radiateur passif * 2
Puissance de sortie musicale: 15W Max.
Puissance de sortie RMS: 6W (3W * 2)
Réponse en fréquence: 80Hz-15KHz
Entrée d'alimentation: DC 5V 1A
Port d’entrée auxiliaire: 3.5mm
Lit de la musique MP3/WMA/APE à partir de cartes micro SD
Batterie intégrée: 3.7V 1500mAh
Temps de charge: 3-4 heures (avec un adaptateur 5V 1A)
Temps de lecture: 5-6 heures à 50% de volume
Fréquence de fonctionnement: 2,4 GHz
Puissance de sortie RF MAX: 37dbm
Taille: 80 * 80 * 215 mm
Poids: 580g

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-P310
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
Safety: EN60065:2014
Health: EN62479:2010

Date : Décembre 2018
David Peroo, Responsable Produits
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