
 

Model: EPB-160 
 

Guide de démarrage rapide EPB-030 

Pour plus d'informations ou si vous avez besoin d'aide:  
www.lenco.com 

 

EPB-160 est similaire à EPB-030 avec En plus l’étui rigide-powerbank 

 PRÉCAUTIONS AVANT UTILISATION 

GARDEZ CES INSTRUCTIONS À L’ESPRIT : 

1. N’utilisez pas cet appareil près de l’eau. 

2. Nettoyez-le uniquement avec un chiffon doux légèrement humide. 

3. Gardez l’appareil à l’écart des sources de chaleur telles que des 
radiateurs, chauffages, fours, bougies et autres produits générant de la 
chaleur ou une flamme nue. 

4. Pour nettoyer l’appareil, servez-vous d’un chiffon doux et sec. 
N’utilisez pas de solvant ni d’autre liquide à base de pétrole. Pour 
enlever les taches importantes, vous pouvez vous servir d’un chiffon 
humide imbibé d’une solution de détergent diluée. 



5. Si l’appareil a la possibilité de fonctionner sur batterie, n’exposez pas 
la batterie à une chaleur extrême telle que les rayons du soleil, le feu 
ou toute autre chaleur. 

6. Veuillez considérer les questions environnementales lors de la mise au 
rebut des piles. 

7. Confiez l’entretien et les réparations à un personnel qualifié. Une 
réparation est nécessaire lorsque l’appareil a été endommagé de 
quelque façon que ce soit, par exemple lorsque le cordon 
d’alimentation ou la prise sont endommagés, lorsqu’un liquide a été 
renversé ou des objets ont été introduits dans l’appareil, lorsque 
l’appareil a été exposé à la pluie ou à l’humidité, lorsqu’il ne 
fonctionne pas correctement ou lorsque l’appareil est tombé. 

8. Une exposition prolongée aux sons puissants des lecteurs personnels 
de musique peut entraîner une perte temporaire ou définitive de 
l’ouïe. 

 

INSTALLATION 

 Déballez toutes les pièces et enlevez le matériau de protection. 

 *Ne connectez pas l’unité au secteur avant d’avoir vérifié la tension du 
secteur et avant que toutes les autres connexions n’aient été 
effectuées. 

 Vous pouvez télécharger le manuel complet sur notre site à l’adresse 
www.lenco.com 

 

Choisissez la meilleure taille en fonction de vos oreilles pour un son et un 
confort optimaux 

   

 

http://www.lenco.com/


 

 

1. Charge 

Chargez les écouteurs 2 à 3 heures avant la première utilisation à l’aide 
du câble micro USB fourni. Le témoin LED passe du rouge au bleu 
lorsque les écouteurs sont complètement chargés. 

2. Appariement 

Appuyez longuement (3 s) sur le bouton «  » pour allumer les 
écouteurs. Quand le témoin LED passe du clignotement bleu au 
clignotement alternatif entre le bleu et le rouge, les écouteurs sont 
prêts à être appairés avec votre appareil Bluetooth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connecteur 
de charge 
micro USB 
 

 

Pression brève 

 

Pression longue 

  

 

 

 

 

 

Morceau suivant 

 Marche/arrêt 

 
Morceau 
précédent 
 

Augmenter le 

volume 

 
Diminuer le volume 

 

Lecture/pause 
décrocher/Raccrocher 

 



A. Caractéristiques 

Bluetooth 

Caractéristiques V5.0 

Profil pris en charge A2DP, AVRCP, HFP et 
HSP 

Distance de 
connexion 

10 mètres (zone 
ouverte) 

Batterie intégrée 

Batterie au lithium 3,7 V, 100 mAh, temps de 
charge 1,5 heure 

Durée de lecture : jusqu’à 9 heures 

Source d’alimentation 

Port micro USB 

Alimentation sur port USB d’un ordinateur ou 
5 V CC, 500 mA 

Audio 

Sortie 
d’alimentation 

3 mW (RMS) 

Réponse en 
fréquence 

20 Hz à 20 000 Hz 

Température de 
fonctionnement 

0 à 40 °C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Guide rapide du Lenco PBC-10 

Télécharger le mode d’emploi complet sur www.lenco.com 

 

A. Présentation du produit 

 

 

(1) Port USB-A (sortie 2, 5 V 0,5 A) 

(2) Témoins LEDS de la batterie 

(3) Port micro USB (entrée) 

(4) Bouton de vérification de la pile 

(5) Rangement avec filet 

(6) Espace de stockage 

(7) Câble Micro-USB (sortie 1, 5 V 0,2 A) 

(8) Dragonne 

 

 

 

 

 

http://www.lenco.com/


 

B. Charger le PBC-10 

Ordinateur portable  Adaptateur de puissance 

 

OU 

 
 

C. Recharge de votre appareil 
1. Port USB-A (sortie 2 : 5 V 0,5 A) 

 
 

2. Câble micro USB, installé à l’intérieur du PBC-10  

(sortie 1 : 5 V 0,2A) 

 

 

 

 

Ou 

Ou 



 

Garantie 
Lenco propose un service et une garantie conformément à la législation 

européenne, ce qui signifie qu’en cas de besoin de réparation (aussi bien 

pendant et après la période de garantie), vous pouvez contacter votre 

revendeur le plus proche. 

 

Remarque importante : Il n’est pas possible de renvoyer l’appareil pour 

réparation directement à Lenco. 

 

Remarque importante : Si l’appareil est ouvert ou modifié de quelque 

manière que ce soit par un réparateur non agréé, la garantie serait 

caduque. 

 

Cet appareil ne convient pas à une utilisation professionnelle. En cas 

d’utilisation professionnelle, les obligations de garantie du fabricant 

seront annulées. 

 

 

Clause de non-responsabilité 

Des mises à jour du logiciel et/ou des composants informatiques sont 

régulièrement effectuées. Il se peut donc que certaines instructions, 

caractéristiques et images présentes dans ce document diffèrent 

légèrement de votre configuration spécifique. Tous les articles décrits dans 

ce guide sont fournis uniquement à des fins d’illustration et peuvent ne 

pas s’appliquer à une configuration spécifique. Aucun droit légal ne peut 

être obtenu depuis les informations contenues dans ce manuel. 

 

Mise au rebut de l’appareil usagé 



Ce symbole indique que le produit électrique concerné ainsi 

que les piles ne doivent pas être jetés avec les autres déchets 

ménagers en Europe. Pour garantir un traitement correct des 

piles et de l’appareil usagés, veuillez les mettre au rebut 

conformément aux réglementations locales en vigueur en 

matière d'appareils électriques et autres piles. En agissant de la 

sorte, vous contribuerez à la préservation des ressources naturelles et à 

l’amélioration des niveaux de protection environnementale concernant le 

traitement et la destruction des déchets électriques (directive sur les 

déchets des équipements électriques et électroniques). 

 

Marquage CE 
Par la présente, Lenco Benelux B.V., Thermiekstraat 1a, 6361 

HB Nuth, Pays-Bas, déclare que ce produit est conforme aux 

exigences principales des directives européennes. 

La déclaration de conformité peut être consultée à l’adresse 

techdoc@commaxxgroup.com 

 

Service après-vente 
Pour en savoir plus et obtenir de l’assistance, visitez www.lenco.com 
Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB, Pays-Bas. 
 

mailto:techdoc@commaxxgroup.com
http://www.lenco.com/

