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PRESENTATION
La mini enceinte se présente sous la forme d'une boule qui se

deux aspects de I'enceinte. L'enceinte est équipée d'une fiche jack
connecter à la plupart des périphériques/lecteurs audios.

déplie. Ci-dessous les
male qui permet de la

Principe de fonctionnement :
L'enceinte est livrée avec un câble USB/ Mini USB et Jack.
L'enceinte fonctionne sans pile. Le câble USB/mini USB permet de recharger la batterie.
Le câble jack permet de relier plusieurs mini-enceintes entre elles pour obtenir un meilleur
son.
Le temps de charge de la mini-enceinte est de 2h30 pour une durée d'écoute d'environ 4 h.
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11 4 Vis cruciforme 3x8.5mm VIS
10 3 Butées adhésives
9 I Embase iack
8 I Interrupteur ON/OFF
7 I Bouton volume
6 I Batterie
5 I LED LED
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êamme de montage

PHAsE
10

Sou[er fe fiouton aofume

fuLotérief: lFer à soufer et étain

Repérer le coté d'implantation des composants. L'essentiel du travail
s'effectue du même côté que celui ou la fiche Mini USb est déjà soudée.

Implanter sur le circuit imprimé puis souder le bouton volume comme
indiqué ci-dessous.

Souder seulement les 3 pattes qui sont à I'intérieur du circuit.
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PHAsE
20

Impfanter f em\ase jocfr

ful-atérief : lFer à soufer et étain

Placer sur le circuit imprimé puis souder I'embase jack comme indiqué
ci-dessous en venant la poser sur les pastilles déjà étamées et en mettant
bien les deux petits ergots dans les trous associés. Chauffer simplement
les pattes et l'étain déjà en place une fois le composant positionné.
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PHASE
30

Impfanter finterrupteur ON/OIFIF et son
mancfre

ful-atérief: lFer à soufer et étoin

Implanter sur le circuit imprimé puis souder I'intemrpteur
ON/OFF en mettant bien les 5 pattes du composant dans
les 5 trous du circuit imprimé. Attention : il faut faire
preuve de minutie pour souder les 3 pattes sous
I'intemrpteur. Utiliser un fer à souder avec une pointe la
plus fine possible. Eviter de trop approcher le fer des
parties plastiques de I'intemrpteur.

Positionner le capot plastique noir sur I'intem;pteur.
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PHASE
40

Impfanter fa (ùEL

folatérief: lFer à sou[er et étain

Implanter sur le circuit imprimé puis souder la DEL à 3
pattes.
Attention au sens de la diode à respecter impérativement le
méplat se trouve du côté de I'interrupteur ON/OFF. Suivre
les instructions ci-après pour déterminer facilement la
hauteur à laquelle on doit souder la DEL.

Méplot de ce coté

Placer la DEL
Placer le circuit dans le fond de l'enceinte et faire en

sorte que le bulbe de la DEL soit visible
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PHAsE
50

(Positionner fe circuit imprimé sur fe fessus [e f enceinte

ful-atérief: Aucun

Placer le circuit imprimé sur la coque de dessus (coté composant
visible) en faisant bien attention de faire passer les deux fils bleus et
rouges dans le trou central du circuit imprimé et en positionnant chaque
composant qui dépasse dans sa gorge associée.
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PHASE

Sou[er tes [euqfik fe f enceinte

fuLotérief: lFer à soufer et étain

Prendre les deux fils qui sortent par le trou central du circuit imprimé
et les souder sur les pastilles SP+ et SP- comme indiqué ci-dessous

Fil bleu : pastille SP -

Fil rouge : pastille SP+

ATTENTION : utiliser uniquement les extrémités étamées des fils pour
que la soudure tienne bien.
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PHAsE
70

Sositionner fa îatterie

ful-atérief: Aucun

Positionner la batterie sur le fond de la coque de dessous comme indiqué ci-
dessous à I'aide du morceau d'adhésif double face mousse. Ne pas boucher
le trou qui permettra le passage de la LED

5 fils différents sortent du dessous de la coque :
le +rouge et - noir de la batterie et les 3 fils du JACK (vert, rouge, orange)
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PHAsE
80

Soufer ks 2fïk [afimentation [e fa \atterie

fuLatérinf: lFer à sou[er et étain

Souder les deux fils de la batterie sur les pastilles B+ et B- comme sur le
visu ci-dessous :

Rouge + : B+
Noir - : B-

ATTENTION : utiliser uniquement les extrémités étamées des fils pour que
la soudure tienne bien.
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PHAsE
90

Soufer tes 3 fik fafimentation fu TACK

fuLatérief : Fer à souf,er et étain

Souder les 3 fils du jack comme sur les pastilles R+1, G1, L+l

Rouge : R+1
Orange : G1
Vert : L+1
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PHAsE
100

lEmfioiter fes [ffirentes parties fe f enceinte

fulatérief: Aucun
Après avoir soudé tous les composants de I'enceinte, tester le
fonctionnement avant de procéder à la fermeture du boitier. Pour
cela, mettre le bouton sur ON et vérifier que la DEL verte s'allume.
Connecter une source audio à la prise jack et mettre en lecture.
Monter progressivement le volume. Si I'enceinte fonctionne, passer
à l'étape suivante. Sinon, verifier I'ensemble des étapes précédentes.

Procéder à l'emboitement en vérifiant certaines choses essentielles :

Les composants doivent être positionnés dans les encoches prévues à
cet effet que ce soit dans la coque de dessus ou celle de dessous.

Refermer le tout et si les deux coques se rencontrent parfaitement, il
ne reste plus qu'à visser
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PHASE
110

'l/is s er fa mini- enc eint e

fulatérie [ : llournevis cruciftrme
Maintenir la mini enceinte assembler et positionner les 4 vis dans
chacun des trous prévus à cet effet.

Pour visser, plier légèrement le ressort de I'enceinte pour maintenir le
tournevis dr^:*
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PHAsE
120

1Vl-ise en pface fes 6utées affrésives

fuLatérief: Aucun

Décoller les butées adhésives du papier autocollant et positionner les 3
butées adhésives dans les 3 gorges présentes sur le dessous de la coque
comme sur le schéma ci-dessous.

Mise en charge de I'enceinte :

Utiliser le câble USB/Mini-USB livré avec l'enceinte. Mettre le bouton sur OFF.
Connecter le câble USB à un ordinateur et la fiche mini USB sur l'enceinte. La DEL
est rouge lorsque I'enceinte est en charge. La charge est terminée lorsque la DEL est
éteinte.
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