
Mode d’emploi de 
Mi Pocket Speaker 2



À propos de Mi Pocket Speaker 2

Boutons, ports et indicateurs

Appuyez pour faire tourner
* Appuyez sur n’importe 

quelle partie de la mole�e.

Sens horaire

Rotation de la mole�e

Sens anti-horaire

Port de chargeVoyant DEL

Mole�e

Anneau de 
silicone
*À retirer avant 
utilisation



Connexion à un appareil mobile

1. Allumage de l’enceinte
Appuyez sur la mole�e pendant 2 secondes. Relâchez la mole�e lorsque vous entendez le signal 
sonore. Lorsque le voyant DEL passe au bleu et clignote, l’enceinte est prête pour la connexion.

2. Connexion à un appareil mobile
Activez le Bluetooth sur votre appareil mobile et sélectionnez Mi Pocket Speaker 2.
Après la connexion, vous entendrez un signal sonore et le voyant bleu passera d’un clignotement 
rapide à un clignotement lent.
Pour une connexion future, allumez simplement l’enceinte et activez le Bluetooth sur votre 
appareil mobile.

Connexion à d’autres appareils mobiles

Allumez l’enceinte et appuyez 2 fois sur la mole�e. Lorsque vous entendez le signal sonore, 
l’enceinte sera prête à se connecter à un autre appareil. Activez le Bluetooth sur le nouvel 
appareil mobile et sélectionnez Mi Pocket Speaker 2. 



Fonctionnalités

Lecture audio
Après la connexion, Mi Pocket Speaker 2 lit les sons de votre appareil mobile. Contrôlez l’enceinte 
avec votre appareil mobile.

Prise d’appels
Lorsque Mi Pocket Speaker 2 est connectée à un téléphone,l’enceinte vous avertira en cas 
d’appels entrants. Appuyez sur la mole�e pour répondre et raccrocher.

Réglage du volume
Vous pouvez régler les volumes lors des appels et de la lecture audio. Faites tourner la mole�e 
dans le sens horaire pour augmenter le volume et dans le sens anti-horaire pour le baisser.
* Si en tournant la mole�e dans le sens horaire le volume n’augmente pas assez, veillez à ce que le volume 
de votre téléphone soit correctement réglé.



Boutons

Voyant DEL

Recharge
Le voyant DEL passera au rouge et commencera à clignoter pendant la charge. Lorsque la charge 
est terminée, le voyant DEL arrête de clignoter et passe au bleu.
* Utilisez des chargeurs et adaptateurs 5 V. Les autres adaptateurs et chargeurs peuvent 
provoquer des dégâts matériels.

Action

Appui sur la mole�e 
enceinte allumée

Double appui sur la mole�e 
enceinte allumée

Appui sur la mole�e 
pendant 2 secondes

Rotation de la mole�e 
dans le sens anti-horaire

Rotation de la mole�e 
dans le sens horaire

Fonction
1. Me�re en pause/lire
2. Répondre/raccrocher

1. Déconnexion Bluetooth, passage au mode 
Détection

2. Connexion à l’appareil précédemment utilisé 
en cas de déconnexion

3. Refuser un appel entrant
1. Allumer
2. Éteindre

Augmenter le volume

Baisser le volume

Voyant DEL

Bleu clignotant (rapide)

Bleu clignotant

Blanc clignotant (rapide)

Blanc clignotant

Rouge fixe

Bleu fixe

Rouge clignotant

A�ente de connexion

Connexion

Appel entrant

Appel sortant

Recharge

Charge terminée

Ba�erie faible

État de l’enceinte



Caractéristiques

Nom du produit

Modèle 

Version Bluetooth

Portée de fonctionnement

Autonomie en lecture

Sortie max

Impédance de l’enceinte

Capacité ba�erie

Entrée USB

Dimensions

Température de fonctionnement

Remarque : ce produit utilise un signal radio pour se connecter à des appareils Bluetooth. Ce�e 
connexion peut ne pas être stable ni fiable dans certains cas. En cas d’urgence, ne 
comptez pas uniquement sur les performances du produit.

Mi Pocket Speaker 2

LYYX01ZM

4,1

10m

7 heures après charge complète

5 W

4 Ω

1 200 mAh 3,7V

60,0 x 60,0 x 93,3 mm

5 V        1 A

E

Produit fabriqué pour : Xiaomi Communications Co., Ltd
Fabricant : Zimi Corporation (une société Mi Ecosystem)
Adresse : A913, No.159 Chengjiang Middle Road, Jiangyin City, 
                    Province de Jiangsu, Chine

-10° C ~ +40° C


