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Chère cliente, cher client!

Votre nouvelle table basse à enceintes Bluetooth®

intégrées redéfinit l’habitat moderne. Sa connexion
sans fil via Bluetooth® permet la transmission de
fichiers audio à tous les formats et à la norme A2DP. 

L’article est également muni d’une prise audio pour
jack 3,5 mm et d’une prise USB et peut donc être
raccordé à d’autres appareils nomades sans fonction
Bluetooth®, comme les lecteurs MP3, les tablettes.
La batterie intégrée se recharge soit directement
sur un ordinateur, soit sur le secteur avec un bloc-
secteur USB.

Nous vous souhaitons de nombreuses heures de
plaisir acoustique avec ce meuble d’exception.

À propos de ce mode d’emploi
Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez
toutefois soigneusement les consignes de sécurité et
n’utilisez l’article que de la façon décrite dans ce mode
d’emploi afin d’éviter tout risque de détérioration ou
de blessure.

Conservez ce mode d’emploi en lieu sûr pour pouvoir
le consulter en cas de besoin. 
Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez
ce mode d’emploi en même temps que l’article.

Légende des symboles utilisés dans le présent mode
d’emploi:

La mention DANGER vous met en garde contre les
risques de blessures graves ou mortelles.

La mention AVERTISSEMENT vous met en garde
contre les risques de blessures et de détériorations
graves. 

La mention PRUDENCE vous met en garde contre les
risques de blessures ou de détériorations légères.

Ce symbole signale les informations complé-
mentaires.

Ce symbole vous met en garde contre 
les risques de blessure.

Ce symbole vous met en garde contre 
les risques de blessure dus à l’électricité.

max
10 kg
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Consignes de sécurité 
Domaine d’utilisation

L’article sert de table basse et d’enceinte pour•
 diffusion sonore par connexion Bluetooth® ou
 branchement direct à des appareils de lecture
mobiles, comme les smartphones, les tablettes, 
les ordinateurs portables, les lecteurs MP3, 
les clés USB, les cartes mémoire, etc. 

L’article est conçu pour une utilisation privée et •
ne convient pas à un usage commercial ou pro -
fessionnel.

N’utilisez l’article que dans des conditions clima-•
tiques modérées.

Le produit peut être commercialisé dans les pays
 suivants: Allemagne, Autriche, Suisse, République
tchèque, Pologne, Slovaquie, Hongrie et Turquie.

DANGER: risques pour les enfants

Les enfants n’ont pas le sens des risques liés à une•
utilisation incorrecte des appareils électriques.
Tenez donc l’article hors de portée des enfants.

Tenez les emballages hors de portée des enfants. •
Les sacs et les films plastiques ne sont pas des
jouets. Veillez à ce que les enfants ne se les mettent
pas sur la tête ou n’en avalent pas des morceaux.
Risque d’étouffement!

Tenez les enfants en bas âge à distance de l’article,•
car ils pourraient essayer de s’y accrocher ou de
 l’escalader.

DANGER: risques électriques

Ne modifiez pas l’article. Ne confiez les réparations•
de l’article qu’à un atelier spécialisé ou au service
après-vente. Des réparations non appropriées pour-
raient entraîner de graves risques pour l’utilisateur.

Vous ne pouvez ni ne devez remplacer ou démonter•
vous-même la batterie. Le remplacement incorrect
de la batterie peut entraîner un risque d’explosion.
Le remplacement doit être effectué uniquement
avec une batterie identique ou du même type. Si la
batterie est défectueuse, adressez-vous à un atelier
spécialisé ou au service après-vente.

Si vous utilisez l’article sur le secteur:

Ne placez pas de récipient contenant du liquide•
(p. ex. vases) sur l’article ou juste à côté. Le récipient

pourrait se renverser et le liquide nuire à la sécurité
électrique. Il y a risque de choc électrique.

Ne branchez l’appareil qu’avec un bloc-secteur•
adapté (voir le point «Caractéristiques techniques»)
sur une prise de courant installée conformément à la
réglementation et dont la tension correspond aux
caractéristiques techniques du bloc-secteur. 

Pour isoler complètement l’appareil du secteur, il•
faut débrancher le bloc-secteur de la prise de cou-
rant. Utilisez donc une prise de courant aisément
accessible afin de pouvoir débrancher rapidement 
le bloc-secteur en cas de besoin. 

N’ouvrez et n’enlevez jamais des éléments des•
 boîtiers des enceintes. N’introduisez aucun objet
dans les ouvertures des boîtiers. Ils contiennent 
des pièces sous tension qui peuvent entraîner 
un choc électrique en cas de contact.

Débranchez le bloc-secteur de la prise de courant...•
... en cas de dérangement survenant pendant 

 l’utilisation;
... après l’utilisation;
... en cas d’orage et
... avant de nettoyer l’appareil.
Tirez toujours sur le bloc-secteur et jamais sur le
cordon d’alimentation.

Disposez le cordon d’alimentation afin qu’il ne puisse•
pas provoquer de chute.

Veillez à ce que le cordon d’alimentation ne se•
coince ni se torde et qu’il soit toujours suffisamment
éloigné des surfaces chaudes et des arêtes cou-
pantes.

AVERTISSEMENT: risque de brûlures/d’incendie 

Placez toujours l’article dans un endroit suffisam-•
ment ventilé. Respectez un espace libre d’au moins
5 cm tout autour de l’article. 

Veillez à ce que les enceintes ne soient pas cou-•
vertes quand elles fonctionnent (p. ex. par des
nappes, des rideaux ou des vêtements, etc.).

Ne posez jamais d’objets à flamme nue, tels que •
des bougies allumées, sur l’article ou juste à côté.
Conservez toujours l’article à distance des bougies
et autres flammes nues pour éviter qu’un feu ne se
propage.

Cet article contient une batterie lithium-ion: •
il ne faut ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter la
batterie.
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DANGER: risques de blessure / pour la santé

Écouter de la musique à des volumes élevés peut•
entrainer des lésions auditives. Réglez le volume 
de façon à toujours pouvoir entendre les bruits
ambiants. Réglez toujours un volume réduit avant 
de démarrer la lecture des morceaux, puis aug-
mentez-le éventuellement à votre convenance. 

PRUDENCE: risque de détériorations

Ne plongez jamais l’article, le câble ou le bloc-•
 secteur dans l’eau ou d’autres liquides. Protégez-le
également des gouttes et des projections d’eau.
N’utilisez pas l’enceinte à l’extérieur ou dans des
pièces à forte humidité ambiante.

Soyez prudent quand vous manipulez ou consommez•
des boissons près de l’article. Ne les posez pas sur
l’article.

Le panneau de commande est recouvert d’un cache•
antichoc souple qui empêche aussi la pénétration 
de liquides. Dans la mesure du possible, laissez-le
toujours fermé. Vous pouvez utiliser toutes les
touches à travers le cache.

Ne branchez pas l’article à la sortie enceinte d’un•
amplificateur externe car l’article pourrait être
endommagé.

Protégez l’article de la chaleur extrême. Ne le laissez•
pas exposé au soleil, à la poussière et à l’humidité.
Respectez un espace suffisant entre l’article et les
sources de chaleur comme les plaques de cuisinière
ou les fours.

Si l’article passe d’un environnement froid à une•
pièce chaude, de la condensation peut se former 
à l’intérieur de l’appareil. Attendez quelques heures
avant de l’allumer.

Ne posez pas l’appareil à proximité immédiate •
d’une installation radio ou de champs magnétiques
(téléviseurs ou enceintes, par exemple). 

Tenez les cartes à piste magnétique, comme les•
cartes d’identité, les cartes téléphoniques, les cartes
de crédit, etc. ainsi que les bandes magnétiques
audio ou les montres loin des enceintes. Elles
 risquent d’être endommagées par les aimants
contenus dans les enceintes.

Le haut-parleur de graves et le caisson de basses •
se trouvent sous le plateau de la table. Veillez à ne
pas les heurter avec les pieds et tenez les objets
coupants et pointus à distance.

Pour le nettoyage, n’utilisez pas de produits•
 chimiques ou nettoyants agressifs ou abrasifs.
Essuyez l’appareil avec un chiffon doux non
 pelucheux.

Posez toujours l’article sur un sol plan et horizontal. •

Ne vous asseyez pas ou ne vous mettez pas debout•
sur l’article. Il pourrait basculer ou être endommagé.  

Assemblez l’article sur une surface souple et plane,•
en le posant sur l’emballage en carton afin d’éviter
de rayer ou d’endommager les surfaces.

N’utilisez l’article que dans le domaine d’utilisation•
prévu et ne le surchargez pas.

Utilisation comme batterie externe:

L’article et l’appareil mobile qui lui est raccordé•
chauffent pendant la procédure de charge. Ne
 couvrez pas les appareils.

N’utilisez pas l’article à proximité de gaz explosibles.•

Convient aux appareils mobiles USB à batterie•
 intégrée à tension d’entrée de 5,0 V/0,5 A. 
N’essayez pas de raccorder d’autres appareils ou de
charger directement des batteries indépendantes.
Les piles classiques ne doivent pas être rechargées! 
L’article n’est pas adapté pour recharger les
tablettes de grande taille ou autres appareils ayant
aussi une batterie de capacité élevée. 

N’utilisez l’article comme batterie externe que s’il 
a encore une capacité de charge suffisante. Sinon,
branchez-le au secteur avec un bloc-secteur appro-
prié.

Vous trouverez la plaque signalétique sous
 l’article.
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Déclaration de conformité
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Vue générale (contenu de la livraison)

Caisson 
de basses

Voyant lumineux

Haut-parleur de graves

3 pieds de table

TF

Entrée USB A
 «Batterie externe»

Prise d’alimentation électrique micro USB

Fente pour 
carte  mémoire

Allumer/éteindre, 
démarrer/interrompre la lecture,

changer de mode de fonctionnement

Titre précédent, 
baisser le volume

Titre suivant, 
augmenter le volume

Voyant lumineux

Allumer/éteindre, 
démarrer/interrompre la lecture, 

changer de mode de fonctionnement

Titre précédent, 
baisser le volume

Titre suivant,
 augmenter le volume

Panneau 
de commande

Cache de
 protection

Câble audio

Câble de recharge



7

Mise en service
La batterie est livrée à moitié chargée afin d’éviter
qu’elle ne se détériore. Rechargez-la complètement
avant la première utilisation.

Charger la batterie

Vous pouvez recharger la batterie de l’article sur le
secteur avec un bloc-secteur (non fourni) ou directe-
ment sur un ordinateur.

1.      Ouvrez le cache du panneau de commande.

TF

2.     Branchez la fiche micro USB du câble de recharge
fourni à la prise DC5V et la fiche USB-A à un bloc-
secteur USB (ou à un port USB d’un PC, p. ex.).

Le voyant lumineux s’allume en rouge. La durée de
charge de la batterie vide est normalement d’environ 
4 heures. 
Une fois la batterie complètement chargée, le voyant
s’éteint.

3.     Retirez le bloc-secteur de la prise de courant et 
le câble de recharge USB de la prise de raccorde-
ment. 

4.     Refermez le cache pour protéger le panneau de
commande.

L’autonomie d’écoute via Bluetooth® est d’env.
5 heures à 60 % du volume maximum.

•  Vous pouvez utiliser les enceintes pendant
que la batterie se recharge. Néanmoins, cela
allongera le temps de charge. 

•  Afin de préserver le plus longtemps possible
la pleine capacité de votre batterie même
lorsque vous ne l’utilisez pas, vous devez la
recharger complètement au moins une fois
par mois.

•  Chargez la batterie à une température
 comprise entre +10 et +40 °C.

•  C’est à température ambiante que la batterie
présente la meilleure autonomie. Plus la
 température ambiante est basse, plus l’auto-
nomie d’écoute diminue. 

TF

PC/Mac
USB

Montage
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Utilisation
Allumer/éteindre

Allumer: maintenez la touche M enfoncéem

quelques secondes. 
Les enceintes s’allument, quelques bips sonores
retentissent, le voyant clignote rapidement en
bleu et l’article passe automatiquement en mode
appairage pour les appareils Bluetooth®.
Si les enceintes étaient déjà connectées et que
l’appareil apparié est à proximité, la nouvelle
connexion est établie automatiquement.

Éteindre: maintenez la touche M enfoncéem

quelques secondes. 
Quelques signaux sonores retentissent, les
enceintes s’éteignent.

Fonction d’arrêt automatique

Pour éviter toute consommation de courant inutile, les
enceintes sont dotées d’une fonction d’arrêt automa-
tique. Si elles ne reçoivent aucun signal audio pendant
8 minutes env., elles s’éteignent automatiquement.

Écouter de la musique

L’article peut lire de la musique dans tous les formats
de fichiers courants pris en charge par votre appareil
externe. Les enceintes sont également compatibles
avec le profil de transmission standard A2DP. Ce profil
est pris en charge par la plupart des appareils mobiles
actuels et a été spécialement conçu pour transférer
les signaux audio stéréo sans fil via Bluetooth®.

•  Le cas échéant, vous devrez activer manuelle-
ment le mode de transmission A2DP sur votre
appareil mobile. Lisez le mode d’emploi de
votre appareil mobile sur ce point.

•  En fonction de votre modèle d’appareil
mobile, il se peut que la première fois, le
démarrage de la lecture via les enceintes ne
fonctionne pas. Vous devrez alors démarrer la
lecture en mode manuel. L’interruption et la
reprise de la lecture fonctionneront ensuite
avec tous les appareils.

Pour démarrer la lecture, activez la fonctionm

 correspondante sur votre appareil mobile.

Pour interrompre la lecture, appuyez brièvementm

sur la touche M des enceintes.

Pour poursuivre la lecture, rappuyez brièvementm

sur la touche M des enceintes.

Choisir un titre

Pour passer au titre suivant, appuyez brièvementm

sur /V+.

Pour passer au début du titre, appuyez briève-m

ment sur /V–.

Pour passer au titre précédent, appuyez briève-m

ment 2 fois sur /V–.

Régler le volume

Pour augmenter le volume, maintenez la touchem

/V+ enfoncée jusqu’à ce que le volume désiré
soit atteint. Lorsque le volume maximum est
atteint, un bip sonore retentit.

Pour réduire le volume, maintenez la touche m

/V– enfoncée jusqu’à ce que le volume désiré
soit atteint. Lorsque le volume minimum est
atteint, un bip sonore retentit.

Connexion à un appareil compatible Bluetooth®

Vous pouvez écouter via les enceintes de la musique
depuis des appareils mobiles compatibles Bluetooth®

(téléphones portables, tablettes).

• Bluetooth® désigne une transmission de
 données sans fil entre deux appareils. 
Cette connexion fonctionne pour de simples
données ou encore pour des fichiers audio 
et des photos. Il n’est toutefois pas possible 
de transférer des vidéos de cette manière. 
La plupart des téléphones mobiles et des
tablettes actuellement sur le marché sont
compatibles Bluetooth®. 

• Un mot de passe de connexion pourra vous
être demandé. Le cas échéant, tapez les
 chiffres 0000.

• Dans tous les cas, respectez le mode d’emploi 
de votre appareil mobile. 

Maintenez la touche M enfoncée jusqu’à ce1.
qu’un bip de confirmation retentisse. 
Le voyant clignote rapidement en bleu.

Allumez votre appareil mobile.2.

Lancez la recherche du périphérique sur votre3.
appareil mobile.

Sélectionnez TCM 384061 dans la liste et4.
connectez les appareils. 
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Une fois la connexion établie, un bref bip sonore de
confirmation retentit. Le voyant clignote lentement 
en bleu.

Lorsque vous éteignez temporairement les
enceintes, puis les remettez en marche, elles 
se reconnecteront automatiquement au même
appareil Bluetooth®, à condition que ce dernier
soit à portée, allumé et que sa fonction
 Bluetooth® soit activée. 

Couper la connexion Bluetooth®

Les enceintes ne peuvent être connectées qu’à un 
seul appareil Bluetooth® à la fois. Si vous voulez
appairer un autre appareil, vous devez d’abord couper
la connexion en cours avec votre appareil mobile.

Réinitialisation

La présence de rayonnements électromagnétiques 
à proximité de l’appareil peut nuire à son bon fonc -
tionnement. 
Si l’appareil ne peut pas se connecter, réinitialisez-le: 

Éloignez l’article de la zone des rayonnementsm

électromagnétiques et redémarrez-le.

Sélectionner le mode de fonctionnement

Si les enceintes ne sont pas connectées d’une autre
manière, elles passent automatiquement en mode
Bluetooth® et cherchent un signal correspondant afin
de se connecter.

Vous ne pouvez passer à un autre mode de
 fonctionnement que si un appareil est branché
sur l’entrée correspondante. 

Si vous avez sélectionné un autre mode de fonc-
tionnement que Bluetooth®, le voyant est allumé
en permanence en bleu.

Selon le mode de fonctionnement actuel et m

les appareils connectés, les enceintes passent
automatiquement au mode de fonctionnement
souhaité ou vous devez appuyez brièvement 
2 fois sur M.

Si les enceintes ne commutent pas automatique-m

ment quand la carte TF est insérée dans l’appareil,
retirez éventuellement la carte TF et remettez-la
dans l’appareil.

Si la lecture ne démarre pas automatiquement,m

appuyez brièvement 1 fois sur M. 

Raccordement d’autres appareils

Appareils mobiles via AUX

Branchez le câble audio (jack 3,5 mm) fourni 1.
à l’entrée AUX des enceintes et à la prise 
casque de l’appareil de lecture. 
Quelques bips sonores retentissent. 
L’appareil passe automatiquement sur le mode 
de fonctionnement AUX. Cela coupe la connexion
Bluetooth®.

Allumez les deux appareils en les réglant sur un2.
volume faible.

Le cas échéant, changez le mode de fonctionne-3.
ment des enceintes en appuyant brièvement 2 fois
sur M.

Démarrez et commandez la lecture sur votre4.
appareil de lecture.

Le volume se règle au niveau des enceintes avecm

V+/–.

En appuyant brièvement 1 fois sur M, vousm

pouvez couper le son, mais la lecture se poursuit
sur l’appareil de lecture. En appuyant à nouveau
sur M, vous rétablissez le son.

Avant de couper la connexion, éteignez les deuxm

appareils.

TF

MP3
Phone
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Carte mémoire via TF

Insérez une carte mémoire dans le logement TF.1.
Cela coupe automatiquement la connexion
 Bluetooth®. 

Le cas échéant, changez le mode de fonctionne-2.
ment des enceintes en appuyant 2x brièvement
sur M.

Vous pouvez démarrer et commander la lecture 3.
au niveau des enceintes comme indiqué au point
«Écouter de la musique».

Éteignez les enceintes avant de retirer la cartem

mémoire. 
Pour retirer la carte, enfoncez-la légèrement 
dans le logement et relâchez-la afin d’activer 
le mécanisme à ressort.

Clé USB via USB/

Insérez une clé USB dans l’entrée USB/1.
des enceintes.
Cela coupe automatiquement la connexion
 Bluetooth®. 

Le cas échéant, changez le mode de fonctionne-2.
ment des enceintes en appuyant 2x brièvement
sur M.

Vous pouvez démarrer et commander la lecture 3.
au niveau des enceintes comme indiqué au point
«Écouter de la musique».

Éteignez les enceintes avant de retirer la clé USB. m

TF

TF

Utilisation comme batterie externe via USB/

Vous pouvez raccorder des appareils mobiles 
à l’entrée USB et recharger leur batterie. La table
basse à enceintes sert alors de batterie externe.

Respectez les indications de la section «Utilisation
comme batterie externe» des consignes de sécurité 
et les «Caractéristiques techniques».

Branchez le câble de recharge de votre appareilm

mobile à la prise USB/ des enceintes. 
Cela coupe automatiquement la connexion
 Bluetooth®. 

       La procédure de charge démarre automatique-
ment. La durée de charge dépend de la capacité
de charge de l’appareil que vous souhaitez
recharger.

TF

MP3
Phone
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Entretien
Matériaux…
… Textile: 100 % polyester
… Bois: hévéa

Entretien régulier

Enlevez régulièrement les salissures (poussière,•
miettes, peluches, etc.) de votre meuble.

Nettoyez régulièrement le tissu avec une peau de•
chamois humide. L’humidité permet aux fibres de
conserver leur élasticité et le tissu restera beau
plus longtemps.

Enlever les taches

Éliminez les taches dès leur apparition.•
 Tamponnez rapidement les liquides. Ne procédez
jamais par frottement sur un endroit à nettoyer!

Laissez sécher complètement l’endroit nettoyé.•
N’utilisez pas de sèche-cheveux!

Brossez l’endroit traité une fois sec!•

Nettoyez les surfaces en bois avec un chiffon légère-
ment humide et essuyez-les ensuite avec un chiffon
sec.

Problèmes / solutions
L’appareil ne fonctionne pas 

La batterie est-elle déchargée ou presque vide•
 (certains appareils de lecture indiquent l’état de
charge des enceintes)? Pour charger les enceintes,
branchez-les sur un port USB de votre ordinateur 
ou sur une prise de courant via un bloc-secteur 
5V/1A (non fourni).

Pas de connexion Bluetooth®

Votre appareil mobile est-il compatible Bluetooth®?•
Consultez son mode d’emploi.

La fonction Bluetooth® de votre appareil de lecture•
est-elle désactivée? Vérifiez les réglages de votre
appareil et activez la fonction Bluetooth® si néces-
saire. Vérifiez que les enceintes apparaissent bien
dans la liste des périphériques détectés. Rapprochez
les deux appareils l’un de l’autre et éloignez tous les
autres appareils sans fil.

Un mot de passe est-il requis pour votre appareil de•
lecture? Vérifiez les paramètres de configuration.

Pas de lecture audio

Peut-être n’y a-t-il aucun fichier audio sur votre•
appareil mobile? Regardez dans le dossier média
correspondant. Le cas échéant, consultez le mode
d’emploi de votre appareil.

La lecture a-t-elle été interrompue? •
Pour poursuivre la lecture, appuyez brièvement sur
la touche M des enceintes.

Le réglage du volume de l’appareil de lecture est-il•
trop faible?

Le réglage du volume des enceintes est-il trop•
faible?

Avez-vous choisi un mode de fonctionnement•
 incorrect?



Élimination
L’article, son emballage et la batterie intégrée sont
produits à partir de matériaux précieux pouvant être
recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de
soulager l’environnement.

Éliminez l’emballage selon les principes de la collecte
sélective en séparant le papier, le carton et les embal-
lages légers.

Les appareils signalés par ce symbole ne
doivent pas être éliminés avec les ordures
ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d’éliminer les
 appareils en fin de vie en les séparant des ordures
ménagères. Pour avoir des informations sur les
 centres de collecte où remettre les appareils en fin 
de vie, adressez-vous à votre municipalité.

Ne pas jeter les piles, ordinaires ou re -
chargeables, et les batteries avec les
ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles
et batteries usagées aux centres de collecte de votre
ville ou de votre commune ou aux commerces spécia-
lisés vendant des piles.

Attention! Cet appareil contient une batterie qui, 
pour des raisons de sécurité, est non amovible et 
ne peut pas être retirée sans détruire le boîtier. Tout
démontage non conforme comporte un risque pour
votre sécurité. Par conséquent, rapportez l’appareil
non ouvert à un centre de collecte qui se chargera
d’éliminer l’appareil et la batterie comme il se doit.

Caractéristiques techniques
Modèle:                                384 061

Branchement au secteur:   Entrée: 5 V 2,5 A
micro USB
Sortie: 5 V 0,5 A
USB-A
Classe de protection III

Batterie:                               Batterie lithium-ions 
(test selon UN 38.3)            7,4 V/2000 mAh, 
                                        Énergie nominale: 14,8 Wh 
       Durée de charge:         env. 4 heures 
       Autonomie de lecture: jusqu’à 5 heures 

(à env. 60 % du volume
maximum)

Puissance:                           max. 16 W

Connexions   Entrée:           USB-A
                                        Carte micro SD/TF
                                        AUX jack stéréo 3,5 mm

Amplificateur:                     Puissance de sortie: 16 W

Rapport signal-bruit (SNR): >83dB

Bluetooth®

       Version:                        5.0 
       Protocoles pris en charge: HSP, HFP, A2D
       Portée:                          env. 10 m
       Gamme de fréquence: de 2,402 GHz à 2,480 GHz
       Niveau de puissance:  <4 dBm

Température ambiante:      +10 à +40 °C 

Fabriqué par:
Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, 
The Netherlands

Sous réserve de modifications techniques et esthé-
tiques de l’appareil dues à l’amélioration des produits.

Compatible avec

Smartphone ou tablette compatible Bluetooth® Smart

The Bluetooth® word mark and logos are registered
trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use
of such marks by Tchibo GmbH is under license.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques
déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. Toute utili-
sation de ces marques par Tchibo GmbH s’effectue
sous licence.

Référence: 384 061
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