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811273 WIRELESS MINI TOWER SPEAKER  

 USER MANUAL 

 

1. COMPONENTS INCLUDED 

- Mini Tower Speaker  - USB power supply cable &3.5mm audio cable  - User Manual     

 

2. OPERATION GUIDE 

 

 Activate Bluetooth mode：Turn on the speaker, you will hear a sound that indicates”Bluetooth mode”; find in your device the signal 

“TEKNOFUN” and pair it with your device. A sound will indicate that the connection is successful.   

 

 Activate Line In mode: Turn on the speaker, press “MODE” button until you hear “Audio Input” ;plug the 3.5mm audio cable into the Line 

In port on the speaker and into your device [Compatible with MP3, MP4, computers, mobile phones and other multimedia equipments].  

 

 Activate MP3 player mode：Turn on the speaker and insert a USB or SD card, the speaker will automatically start playing MP3 format 

files.  

 

 Activate FM Radio：Turn on the speaker, press “MODE” button until you hear “Radio Mode” and it will enter FM radio. Press      key 

to enter into automatically search and store channels; press      key to choose the previous channel or     key for the next channel. 

 

 MODE key: press this key in order to switch to different working modes [Bluetooth Mode, Radio FM Mode, Line In Mode]. 

 

 To navigate between your music, press     key to choose the previous file and      key for the next file. Press for a few seconds the            

      key to decrease the sound level and press       key to increase the sound. Press      key to play and pause your music.  

 

 Charge Mode: Insert the power cable into the DC5V port and the USB side connects to a DC5V charger or computer. 

 

3. SPECIFICATIONS 

 

 Bluetooth: Compatible Bluetooth 2.0/3.0  

 Speaker diameter: 3inch (4Ω 5W) 

 Frequency range: 90HZ—20KHZ 

 S/N Ratio: ≥85DB       

 Battery capacity：800MAH for Bluetooth version; 600mAh for non Bluetooth 

 Output voltage：DC 3.3-3.7V 

 Input voltage：DC 4.2-5.0V 

 

 

4. SAFETY CAUTIONS 

 

 Keep out of reach of children; in order to avoid electrical shocks or suffocation. 

 Do not spill any liquid on the product and do not touch with wet hands to avoid getting shocked. 

 Do not disassemble, try to repair or reconstruct the product.  

 Do not place a flame source such as candles close or on top of the speaker. 
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 Do not locate the speaker or cord near heat sources such as radiators, heaters, air duct or direct sunlight. 

 Stop using the speaker in the following situations: high temperatures, smoke, burning smell, unusual noise or if you notice fire 

coming from product. 

 

5. WARRANTY 

This product is covered by our warranty of one year. For implementation of the warranty or after sales service, you should contact your 

dealer with your proof of purchase. Our warranty covers defects in materials or assembly due to the manufacturer with the exception 

of any damage from non-compliance with instructions for use or tampering with the product (such as dismantling, exposure to heat or 

humidity).  

Note: please keep this manual, it contains important information. 
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811273 MINI TOUR SPEAKER SANS FIL  

 MANUEL DE L'UTILISATEUR 

1. COMPOSANTS INCLUS 

- Mini Tour Speaker  - Câble d’alimentation USB & câble audio 3,5 mm  - Manuel de l'utilisateur     

 

2. GUIDE DE FONCTIONNEMENT 

 

 Activer le mode Bluetooth ：Allumez votre mini tour, vous entendrez un signal sonore qui indique "Bluetooth Mode"; recherchez dans 

votre appareil le signal "TEKNOFUN" et couplez-le avec votre dispositif. Un signal sonore vous indiquera que la connexion est réussie.   

 

 Activer le mode Line In: Allumez votre mini tour, appuyez sur bouton "MODE" jusqu'à ce que vous entendiez "Audio Input" ; branchez 

le câble audio 3.5mm dans le port d'entrée indiqué et dans votre dispositif. [Compatible avec le format MP3, MP4, ordinateurs, 

téléphones mobiles et autres équipements multimédia].  

 

 Activer le mode lecteur MP3：Allumez votre mini tour et insérez une clé USB ou une carte SD, le speaker commencera automatiquement 

la lecture fichiers MP3.  

 

 Activer la radio FM：Allumez votre mini tour, appuyez sur bouton "MODE" jusqu'à ce que vous entendiez "Radio Mode". Appuyez sur 

la touche     pour commencer une recherche automatique et pour mémoriser les canaux; appuyez sur la touche     pour choisir le 

canal précédent ou sur la touche     pour le canal suivant. 

 

 Touche MODE: Appuyez sur cette touche pour naviguer entre les différents modes [Mode Bluetooth, Radio FM et Mode Line In]. 

 

 Pour naviguer entre la musique, appuyez sur la touche      pour  choisir le fichier précédent et sur la touche      pour le fichier 

suivant. Appuyez pendant quelques secondes sur la touche       pour diminuer le son et appuyez sur la touche      pour augmenter 

le son. Appuyez sur la touche        pour lire ou mettre en pause votre musique.  

 

 Mode Charge: Insérez le câble d'alimentation dans le port DC5V ; le câble USB se connecte à un  chargeur DC5V ou dans un ordinateur. 

 

3. SPÉCIFICATIONS 

 

 Bluetooth : Bluetooth Compatible  2.0 /3.0  

 Diamètre du haut-parleur : 3pouces (4Ω 5W) 

 Gamme de fréquence : 90 Hz à 20 KHZ 

 Rapport Son/Bruit : ≥85DB        

 Capacité de batterie：800MAH pour version Bluetooth; 600mAh pour non Bluetooth 

 Tension de sortie：DC 3,3 - 3,7 V 

 Tension d’entrée：DC 4,2 - 5,0 V 

 

4. CONSIGNES DE SÉCURITÉ 

 Tenir hors la portée des enfants afin d'éviter les chocs électriques ou suffocation.  

 Ne renversez pas de liquide sur le produit et ne le touchez pas avec les mains mouillées pour éviter d'être choqué. 

 Ne démontez pas le produit, n’essayez pas de le réparer ou de le reconstruire.  

 Ne placez pas des  sources de flammes telles que des bougies près ou sur le dessus du produit. 
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 Ne placez pas le produit ou le cordon près de sources de chaleur telles que des radiateurs, des conduit d'air ou à la lumière directe 

du soleil. 

 Arrêtez l'utilisation de l'enceinte dans les situations suivantes : hautes températures, fumée, odeur de brûle, bruit inhabituel ou si 

vous remarquez un incendie provenant du produit. 

 

5. GARANTIE  

Ce produit est couvert par notre garantie d’un an. Pour toute mise en œuvre de la garantie ou du service après-vente, vous devez vous 

adresser à votre revendeur muni de votre preuve d’achat. Notre garantie couvre les défauts de matériaux ou d’assemblage causées 

par le fabricant à l’exclusion de toute détérioration provenant de non-respect de la notice d’utilisation ou toute intervention intempestive 

sur le produit (telle que démontage, exposition à la chaleur ou à l’humidité).  

Note : veuillez garder ce mode d’emploi, il contient d’importantes informations. 
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