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D MINI
BLUETOOTH SPEAKER

MODE D’EMPLOI
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About DOCKIN
L’honnêteté et l’authenticité sont nos valeurs essentielles. Ces deux
atouts font partie intégrante de notre quotidien professionnel et ainsi, de
la marque DOCKIN et de nos produits.
Sur le marché audio classique, en tant que marque jeune et nouvellement
créée, notre défi est de faire éclater les limites, d’ouvrir de nouvelles voies
et d’élargir les horizons du son. Notre objectif est de fournir une qualité de
son et de vie plus élevée à nos clients, que ce soit par nos produits, notre
service clients ou comme valeur ajoutée pour tout un chacun au travers
de notre communication.
NOS EXIGENCES
Les concepts audio vous permettant de profiter encore davantage, dans
votre quotidien flexible et mobile, de l’expérience sonore – partout et à tout
moment ! Une finition de première qualité ainsi qu’un son convainquant
sont au centre de toutes nos préoccupations.
PASSION FOR SOUND
Pour nous, ce n’est pas un slogan marketing tiré par les cheveux. Notre
équipe se compose de personnes expertes en matière d’audio et passionnées de son et d’esthétique. La passion pour la musique, le son et la technologie constitue la force d’action de l’équipe et rend nos produits uniques.
Vous pouvez en savoir plus sur nous sur www.dockin.net!

Spotify:
dockin_de

Instagram:
my_dockin

Facebook:
/dockinDE

3

FR

WELCOME TO THE DOCKIN FAMILY!
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LIRE LE MODE D’EMPLOI ET LE CONSERVER
Ce mode d’emploi sur votre haut-parleur D MINI Bluetooth®
(appelé seulement « D MINI » ci-après) contient des
informations importantes sur la sécurité et la manipulation.
Pour cette raison, lisez attentivement le mode d’emploi avant
d’utiliser le D MINI et conservez-le précieusement en vue d’une
consultation ultérieure. Le non-respect des informations et en particulier
des consignes de sécurité contenues dans le mode d’emploi peut entraîner
des dommages matériels, et, dans le pire des cas, même des dommages
corporels. Lorsque vous cédez votre D MINI à une autre personne, veillez à
lui remettre également ce mode d’emploi.
Ce mode d’emploi est basé sur les normes et règlementations en vigueur
dans l’Union européenne. À l’étranger, veuillez respecter les directives et
lois spécifiques au pays.
Sur la page www.dockin.net sous Support, vous pouvez également
télécharger ce mode d’emploi sous forme de PDF.

EXPLICATION DES SYMBOLES ET DES TERMES
Ici, vous trouverez une vue d’ensemble des symboles et des termes
relevant de la sécurité, utilisés dans ce mode d’emploi, sur le D MINI ou
sur son emballage.

AVERTISSEMENT
Cette combinaison de symbole et de terme d’avertissement désigne un
danger avec un degré moyen de risque qui, s’il n’est pas évité, peut causer
la mort ou de graves blessures.

AVIS

Ce terme de signalisation avertit contre de possibles dommages matériels.
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Le symbole GS sur le bloc d’alimentation signifie sécurité
vérifiée. Les produits désignés par ce signe répondent
aux exigences de la loi allemande sur la sécurité
(ProdSG).
Ce symbole indique que le bloc d’alimentation est un
appareil appartenant à la classe de protection II.
Déclaration de conformité (voir chapitre « Déclaration
de conformité ») : Les produits portant ce symbole sont
conformes à toutes les dispositions communautaires
applicables de l’Espace économique européen.
Ce symbole certifie que les perturbations électromagnétiques de l’appareil sont inférieures à la valeur limite
autorisée par l’U.S. Federal Communications Commission.
Marque de certification ETL Listed : Les produits désignés par ce symbole sont conformes aux exigences
relatives à la sécurité électrique des produits des ÉtatsUnis d’Amérique.
Le bloc d’alimentation ne doit être utilisé que dans des
espaces intérieurs.

UTILISATION CONFORME À L’USAGE PRÉVU
Le D FINE a été conçu comme un haut-parleur à des fins d’usage privé. Il ne
convient pas à une utilisation professionnelle. Pour la connexion à l’appareil
source souhaité, vous avez différentes possibilités : vous pouvez raccorder
l’appareil source au D MINI via Bluetooth® 5.0, EDR, NFC ou à l’aide d’un
câble AUX.
Par ailleurs, le D MINI dispose d’une fonction power bank, c’est-à-dire que
vous pouvez également raccorder des appareils externes au D MINI et les
charger à l’aide de l’accu intégré du D MINI.
Le câble d’alimentation fourni sert au chargement du D MINI. Si vous
souhaitez charger un appareil externe sur le D MINI à l’aide de la fonction
power bank, vous aurez éventuellement besoin d’un câble supplémentaire
non fourni en fonction de l’appareil externe en question.
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Utilisez le D MINI uniquement tel que décrit dans ce mode d’emploi. Toute
autre utilisation est considérée comme non conforme à l’usage prévu et
peut causer des dommages matériels, voire corporels. Le D MINI n’est pas
un jouet pour enfants.
Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés par
une utilisation inappropriée ou incorrecte.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
AVERTISSEMENT
Risque de choc électrique !
Une manipulation non conforme, une installation électrique défectueuse et
une tension réseau trop élevée peut provoquer un choc électrique.
- Veillez à ce que la tension réseau de la prise électrique correspond à
l’indication sur la plaque signalétique lorsque vous branchez le D MINI
pour le charger.
- Assurez-vous que la prise électrique à laquelle vous branchez le D MINI
soit bien accessible de sorte que vous puissiez débrancher rapidement
le D MINI du secteur en cas de panne.
- Pour charger le D MINI, utilisez exclusivement le câble d’alimentation
fourni.
- N’utilisez plus le D MINI s’il présente des dommages visibles ou si le
câble d’alimentation ou son connecteur sont défectueux.
- N’ouvrez en aucun cas le boîtier du D MINI, mais adressez-vous à un
atelier spécialisé pour toute réparation. Nous déclinons toute responsabilité et toute garantie en cas de réparations effectuées de votre
propre chef, de branchement non conforme ou d’utilisation incorrecte.
- Utilisez uniquement des composants correspondant aux données
d’origine de l’appareil pour procéder aux réparations. Dans cet appareil
se trouvent des pièces électriques et mécaniques qui sont indispensables à la protection contre les sources de danger.
- Ne plongez en aucun cas le D MINI et le câble d’alimentation dans l’eau
ou d’autres liquides.
- N’utilisez le D MINI ni sous la pluie ni dans des pièces humides.
- Assurez-vous que le D MINI et le câble d’alimentation n’entrent pas en
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contact avec des flammes nues et des surfaces chaudes.
Veillez à ce que le câble d’alimentation ne soit pas plié et ne le posez
pas sur des arêtes vives.
- Débranchez le D MINI de l’alimentation électrique une fois qu’il est
entièrement chargé, avant de nettoyer le D MINI ou en cas de panne.
- Débranchez immédiatement les appareils externes branchés sur le
D MINI en cas de panne.

AVERTISSEMENT
Risque d’explosion et d’incendie !
Une manipulation non conforme du D MINI peut entraîner l’explosion de
l’accu intégré ou un incendie.
- N’exposez pas le D MINI à une chaleur ou à des températures excessives comme les rayons du soleil, le feu ou similaire.
- Pour charger le D MINI, utilisez exclusivement le câble d’alimentation
fourni.

AVERTISSEMENT
Risque de brûlures chimiques !
En cas de contact avec le liquide s’écoulant de l’accu, la peau et d’autres
parties du corps risquent d’être blessées.
- Lorsque vous constatez que du liquide s’écoule de l’accu, évitez impérativement tout contact de la peau, des yeux ou des muqueuses avec
ce liquide. Si, par inadvertance, vous entrez en contact avec le liquide
de l’accu, rincez immédiatement les zones concernées avec beaucoup
d’eau propre et allez au plus vite consulter un médecin.
- Utilisez impérativement des gants de protection lorsqu’il y a écoulement de liquide de l’accu et éliminez le liquide écoulé de l’accu avec un
chiffon sec et absorbant.
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AVERTISSEMENT
Dangers pour certaines catégories de
personnes !
-

-

Le D MINI peut être utilisé par des enfants à partir de huit ans ainsi
que par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles
ou mentales sont réduites, ou ayant un manque d’expérience et de
connaissances s’ils sont sous surveillance ou instruits au sujet de
l’utilisation sûre du D MINI, et s’ils comprennent les risques en résultant. Les enfants ne doivent pas jouer avec le D MINI. Le nettoyage et
l’entretien utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants
sans surveillance.
Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec le matériel d’emballage
ou avec le D MINI.
Éloignez les enfants de moins de huit ans du D MINI et du câble d’alimentation.
Conservez le D MINI hors de portée des enfants.
Ne laissez pas le D MINI sans surveillance lorsque vous chargez un
appareil externe sur celui-ci.

AVERTISSEMENT
Risque pour la santé !
Lors du fonctionnement, le D MINI génère des champs magnétiques qui
peuvent entraver le fonctionnement d’appareils médicaux tels que les
pacemakers. De plus, cela peut conduire à des perturbations ou à des
accidents si vous utilisez le D MINI à certains endroits.
- Respectez une distance minimum de 10 cm entre l’appareil médical et
le D MINI. Pour toute question à ce sujet, consultez éventuellement
votre médecin.
- N’utilisez pas le D MINI dans un environnement à risque d’explosion.
- Veillez à n’utiliser le D MINI que dans des lieux où une transmission
radio sans fil est autorisée.

AVERTISSEMENT
Risque de dommages auditifs !
Une écoute permanente à niveau sonore élevé peut causer des dommages
auditifs.
- Évitez une écoute à niveau sonore élevée sur une durée prolongée.
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Veillez à rester à une distance suffisante du D MINI et ne collez jamais
votre oreille contre l’un des haut-parleurs.
Réglez le volume sur l’appareil source à une position faible avant de
démarrer la lecture sur le D MINI. Le réglage de l’appareil source à
plein volume entraîne éventuellement une pression sonore très élevée
qui peut non seulement causer des dommages organiques, mais également avoir un impact psychologique. Dans ce cas, les enfants et les
animaux domestiques sont particulièrement en danger.

AVIS
Risque d’endommagement !
Une manipulation non conforme peut entraîner l’endommagement du
D MINI.
- Ne posez pas le D MINI sur ou près de surfaces brûlantes (par ex.
plaques de cuisinière, radiateur, etc.).
- Ne mettez pas le câble d’alimentation au contact des parties brûlantes.
- Chargez entièrement le D MINI tous les six mois même si vous n’utilisez pas du tout ou très irrégulièrement le D MINI.

CONTRÔLER LA LIVRAISON
Assurez-vous que la livraison est complète et que toutes les pièces sont
intactes avant de mettre en marche le D FINE.
1.

Retirez le D MINI et tous les accessoires de l’emballage.

2.

Vérifiez à l’aide de la liste suivante si la livraison est complète.
La livraison comporte les pièces détachées suivantes :
• Haut-parleur D MINI
• Câble de charge USB
• Mode d’emploi

3.

Contrôlez si le D MINI ou les accessoires présentent des dommages.

Si c’est le cas, n’utilisez pas le D MINI, mais adressez-vous au fabricant via
l’adresse de service.
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COMMANDES

3

1

5
2
9

Bouton [+]
» Presser : Augmenter le volume
» Presser et maintenir enfoncé :
Piste suivante
Bouton [-]
» Presser : Baisser le volume
» Presser et maintenir enfoncé :
Piste précédente

6
8

TF
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Bouton Lecture / Pause
» Presser : Lecture / Pause
» Presser (Mode AUX) : Couper /
Réactiver le son
» Presser et maintenir enfoncé :
Désactiver le Bluetooth
Port microSD
» Introduisez la carte microSD
dans le port

Bouton Alimentation
» Presser et maintenir enfoncé
Prise AUX / câble mini-jack 3,5mm
pendant 2s :Allumer / éteindre
l’appareil
Voyant de batterie
» Presser : Changer le mode » Voyant rouge : L’enceinte est en
d’entrée
(Bluetooth,
Carte
cours de charge
microSD, AUX)
» Le voyant s’éteint lorsque la
charge est complète
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ALLUMER LE D MINI
•

Maintenir enfoncé le bouton « Alimentation » de votre enceinte D
MINI pendant 2 secondes pour le mettre sous tension.

Le D MINI se connecte automatiquement au dernier périphérique Bluetooth® enregistré (le voyant blanc clignote) ou bascule en mode couplage
si ce périphérique n’est pas disponible (le voyant blanc clignote lentement).

COUPLAGE
Comment connecter un appareil en Bluetooth® :
1.
Activer la fonction Bluetooth® sur votre périphérique mobile (paramètres Bluetooth®)
2.
Allez dans les paramètres Bluetooth® et rechercher des appareils
disponibles.
3.
Sélectionner « DOCKIN D MINI » dans la liste des appareils Bluetooth® disponibles.
Lorsque le couplage sera effectué, le voyant blanc sur votre D MINI
clignotera lentement et vous entendrez un signal sonore de confirmation.
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Câble de charge mini USB
Voyant LED blanc
Le niveau de charge de l’enceinte » Le voyant clignote – Le Bluetooth
s’affichera dans le menu Bluetooth
est activé en mode couplage
du périphérique source, si cette » Le voyant clignote lentement –
fonctionnalité est prise en charge
Couplage Bluetooth effectué avec
par l’appareil et que ceux-ci sont
succès
connectés.
» Le voyant reste allumé – Mode
AUX
» Le voyant clignote deux fois puis
s’arrête – Mode microSD
» Effet respiration du voyant – Son
désactivé (Pressez le bouton
Lecture / Pause pour activer /
désactiver le son en mode AUX)

FR

Au bout de 30 minutes d’inactivité, l’enceinte D MINI se met automatiquement hors tension afin de préserver la batterie.
Pour changer de périphérique mobile, vous pouvez désactiver la connexion
en cours en pressant et en maintenant enfoncé le bouton « Lecture / Pause
». L’enceinte basculera de nouveau en mode couplage et vous pourrez alors
y connecter un nouvel appareil.

MODE AUX
1.
2.
3.
4.
5.

Assurez-vous d’avoir allumé l’enceinte
Branchez un câble jack 3,5 mm dans la prise AUX située à l’arrière
de l’enceinte, et branchez l’autre extrémité à votre périphérique
mobile.
Réglez le volume sonore sur votre appareil source.
Pour régler le volume sur votre enceinte, pressez les boutons « +
» et « - ».
Pressez le bouton « Lecture / Pause » pour activer ou désactiver le
son sur votre enceinte.

MICRO SD MODE
1.
2.
3.
4.
5.
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Assurez-vous d’avoir allumé votre enceintes
Insérez votre carte microSD dans le port situé à l’arrière de l’enceinte. L’enceinte basculera automatiquement en mode microSD.
Pressez les boutons « + » et « - » sur l’enceinte afin de régler le volume
sonore.
Pressez et maintenez enfoncés les boutons « + » et « - » pour basculer
vers la piste suivante / précédente.
Pressez le bouton « Lecture / Pause » pour reprendre ou mettre la
lecture en pause.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Enceinte Bluetooth® D MINI

Numéro d’article :

15963

Batterie rechargeable :

Lithium-ion (2000 mAh)

Autonomie en mode lecture :

jusqu’à 10 heures

Haut-parleurs :

2x haut-parleurs large-bande 45 mm,
2x radiateurs passifs 50 mm

Réponse en fréquence :

80Hz-18kHz

Puissance de sortie:

12 W RMS

Protection :

IPX7

Dimensions :

115 x 86 mm

Poids :

400 g

Connectivité :

Bluetooth®
5.0,
AUX,
MicroSD (jusqu’à 32GB)

FR

Produit :

Carte

Connectiques présents sur l’enceinte D MINI :
Alimentation

USB DC 5 V-1A, prise mini-jack 3,5 mm
(AUX), port de carte microSD

Caractéristiques de la fonction Bluetooth® :
Plage de fréquences :

2.402–2.480 GHz

Puissance d’émission :

0.28 dBm à 3.7V

Formats de fichiers audio pris
en charge sur la carte microSD :MP3, WAV
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FOIRE AUX QUESTIONS
Recharger via USB
Charge : Raccordez le câble fourni à un adaptateur secteur DC 5V-1A. Le
temps de charge est d’approximativement 2 heures trente.
IPX7 - Mise en garde
Veuillez vous assurer que le couvercle de silicone est complètement
fermé avant de mettre l’enceinte en contact avec de l’eau. L’enceinte peut
supporter une immersion de 30 minutes à 1m de profondeur. N’exposez
votre enceinte qu’à de l’eau claire. L’eau de mer, de piscine ou autres pourraient endommager l’appareil.
Échec de la connexion

1. Redémarrez l’enceinte
2. Si un mot de passe est requis, entrez
“0000”

Connexion instable

1. Le périphérique mobile et l’enceinte
doivent se trouver à moins de 10m de
distance.
2. Réduisez au maximum les obstacles
physiques entre le périphérique mobile
et l’enceinte.

Le son est déformé

Baissez le volume sonore sur le
périphérique mobile ou sur l’enceinte.

Aucun son en mode lecture 1. Vérifiez le réglage du volume sur le
périphérique mobile et sur l’enceinte.
2. Assurez-vous de ne pas avoir désactivé
le son ou mis l’enceinte en pause.
L’enceinte ne s’allume pas

Vérifiez l’état de charge de la batterie

L’enceinte ne répond pas

Réinitialisez l’enceinte.
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Par la présente, Stage10 GmbH certifie que le type d’installation radio
D MINI décrit dans ce mode d’emploi répond à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet du certificat de conformité européenne est disponible à
l’adresse Internet suivante :
https://support.dockin.de/hc/de/articles/360003225600
-EU- Konformitaet

INFORMATIONS FABRICANT ET SERVICE
Pour toute question au sujet du D MINI ou en cas de problème lors de
l’utilisation ou similaire, envoyez dans un premier temps un courriel à
l’adresse suivante :
info@dockin.net
DOCKIN is a trademark of
Stage10 GmbH | Torstr. 49 | 10119 Berlin | Germany
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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
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ÉLIMINATION
Recyclage de l’emballage
Éliminez l’emballage selon les types de matériaux :
•
•

papier et carton dans la collecte de vieux papiers
films dans la collecte des matières recyclables

Éliminer l’appareil
(Applicable dans l’Union européenne et dans d’autres pays européens avec
des systèmes de collecte séparée selon les matières à recycler)
Les appareils usagés ne doivent pas être jetés
dans les ordures ménagères !
Si un jour, votre D MINI ne peut plus être utilisé, chaque
consommateur est légalement tenu de remettre les
appareils usagés, séparés des déchets ménagers,
par ex. à un centre de collecte de sa commune/de son
quartier. Ceci permet de garantir que les appareils
usagés sont recyclés correctement et d’éviter les
effets négatifs sur l’environnement. C’est pour cette
raison que les appareils électriques portent le symbole
présenté ici.
Ne pas jeter les batteries et les accus avec les
déchets ménagers !
 n tant que consommateur, vous êtes tenu légalement
E
à déposer toutes les piles et accus, qu’ils contiennent
des polluants* ou non, à un lieu de collecte de votre
commune/votre quartier ou dans le commerce, de
sorte qu’ils puissent être éliminés dans le respect de
l’environnement.
Veuillez déposer le D MINI complet (avec l’accu) et
uniquement dans un état de déchargement complet, à
votre point de collecte !
*marqué par : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb
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www.dockin.net
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