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Étape  1
Mise en marche
Pour  démarrer  avec  votre  WONDERBOOM,  appuyez  sur  le  bouton  d'alimentation  situé  sur  le  dessus  de  votre  enceinte.  Lorsqu'il  est  
allumé,  WONDERBOOM  se  reconnecte  automatiquement  au  dernier  appareil  mobile  auquel  il  était  connecté. 

WONDERBOOM  s'éteindra  automatiquement  après  15  minutes  d'inactivité  pour  économiser  la  batterie.

AVERTISSEMENT!  Un  connecteur  micro-USB  humide  ou  contaminé  peut  provoquer  une  chaleur  excessive  ou  une  fonte  et  peut  
provoquer  un  incendie  ou  des  blessures.  Chargez  toujours  votre  enceinte  avec  un  connecteur  micro-USB  propre  et  sec.
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Pour  jumeler  WONDERBOOM  avec  votre  appareil  mobile,  maintenez  enfoncé  le  bouton  Bluetooth  jusqu'à  ce  que  vous  entendiez  la  
tonalité.

Accédez  aux  paramètres  Bluetooth  de  votre  appareil  mobile  et  sélectionnez  WONDERBOOM  dans  la  liste.

Étape  3
JOUER  DE  LA  MUSIQUE

Une  fois  que  WONDERBOOM  est  allumé  et  connecté  à  votre  appareil  mobile,  appuyez  simplement  sur  "Play"  pour  commencer  

à  diffuser  votre  musique.

Vous  pouvez  contrôler  le  volume  depuis  votre  appareil  mobile,  ou  directement  depuis  votre  WONDERBOOM  en  appuyant  sur  le  

bouton  «  +  »  ou  «  -  ».
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Vous  pouvez  contrôler  la  musique  directement  depuis  votre  WONDERBOOM  sans  décrocher  votre  téléphone.  Pour  mettre  le  

flux  en  pause,  appuyez  simplement  sur  le  bouton  UE  situé  sur  le  dessus  de  l'enceinte.  Appuyez  à  nouveau  dessus  pour  

reprendre  la  lecture.  Appuyez  deux  fois  sur  le  bouton  pour  passer  à  la  piste  suivante.

Étape  5
MULTI-UTILISATEURS

WONDERBOOM  peut  se  connecter  simultanément  avec  jusqu'à  deux  appareils  mobiles  Bluetooth.  Associez  et  connectez  

simplement  chaque  appareil  mobile  à  WONDERBOOM,  puis  vous  pourrez  écouter  de  la  musique  à  tour  de  rôle  à  partir  de  
chaque  appareil.

Étape  4
CONTRÔLER  LA  MUSIQUE
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Étape  7
NIVEAU  DE  BATTERIE

Vous  pouvez  vérifier  le  niveau  de  la  batterie  de  votre  WONDERBOOM  en  appuyant  simultanément  sur  
les  boutons  volume  +  et  volume  -.

Haut,  moyen,  bas

Étape  8
c h a r g e

Pour  charger  votre  WONDERBOOM,  branchez  le  câble  USB  inclus  dans  le  port  micro-USB  situé  à  
l'intérieur  de  la  porte  étanche.

Étape  6  
Doublez-Connectez  deux  WONDERBOOM  ensemble  pour  un  son  plus  puissant.  Appuyez  longuement  sur  le  bouton  UE  des  

deux  haut-parleurs  en  même  temps  jusqu'à  ce  que  vous  entendiez  la  tonalité  d'appairage.  Une  fois  l'appairage  réussi,  vous  

entendrez  une  autre  tonalité  et  de  la  musique  jouer  sur  les  deux  haut-parleurs !
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Étape  9
RÉINITIALISATION

Si vous rencontrez des problèmes pour associer votre smartphone à votre enceinte Ultimate Ears Wonderboom 2, 
il est possible que vous deviez effectuer une réinitialisation du haut-parleur.

Réinitialisez facilement votre haut-parleur ULTIMATE EARS Wonderboom 2 en suivant ces étapes simples :

1- Assurez-vous que votre haut-parleur est allumé.
2- Appuyez simultanément sur le bouton de réduction du volume et le bouton d'alimentation, et maintenez-les 
enfoncés pendant au moins 10 secondes.
3- Lorsque vous entendez une courte tonalité, relâchez les boutons. Cela signifie que la réinitialisation est 
terminée.
4- Votre Wonderboom 2 sera éteint, allumez-le en appuyant une fois sur l'interrupteur d'alimentation.
5- Votre haut-parleur Wonderboom 2 est maintenant prêt à se coupler de nouveau avec votre smartphone.
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