
ENCEINTE DE CONFÉRENCE POUR ORDINATEUR

   

ATTENTION: 
VEUILLEZ LIRE LE MODE D’EMPLOI AVANT UTILISATION

Si vous avez des questions et/ou préoccupations, ou si 
vous souhaitez plus d’information sur les conseils de 
sécurité, n’hésitez pas à contacter l’équipe en charge 
de l’enceinte et à visiter notre site web http://ww-
w.tx-europe.com/. Ce manuel et les consignes de 
sécurité sont également disponible sur notre site.

If you have any questions and / or concerns, or if you 
would like more information on safety tips, please 
don't hesitate to contact the speaker team and visit 
our website http://www.tx-europe.com/
This manual and the safety instructions in english are 
ONLY available on http://www.tx-europe.com/

MODE D’EMPLOI USER MANUAL



1. Présentation

2. Contenu du pack

Indicateur Marche / Arrêt

Bouton d’augmentation du volume

Bouton de diminution du volume

Bouton Muet

Microphone

Port Micro-USB

1 x Enceinte de conférence

1 x Câble Micro-USB à USB

1 x Mode d’emploi



Pour utiliser ce produit, il vous suffit de le connecter à votre ordinateur via le cable Micro-USB à USB 
et de sélectionner TX-EC-01 comme sortie audio et microphone dans vos paramètres audio.

Il est muni de trois fonctions:  
- Bouton Muet          : Appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver votre microphone.
- Bouton Augmenter le volume         : Appuyez sur ce bouton pour augmenter le volume.
- Bouton Diminuer le volume          :  Appuyez sur ce bouton pour diminuer le volume. 

3. Utilisation du produit

Bouton Muet

Microphone

Port Micro-USB

4. Spécificités techniques

Microphone

Portée du microphone

Enceinte

Température d’utilisation

Température de stockage

Compatibilité

Connectivité

Longueur câble Micro-USB à USB

Port Micro-USB

Dimensions 

Poids 

Omnidirectionnel

3 mètres

3W, Dynamique, 40 mm

5˚C à 40˚C

-5˚C à 60˚C

Windows, MacOS, Linux

USB 2 

1 mètre

5V, 500mA

Diamètre: 121 mm / Hauteur: 34.7 mm

250 g

Port USB

US
B



5. Garantie

6. Précautions de sécurité

Les termes de la garantie sont valables 2 ans à partir de la date d’achat apparaissant sur votre ticket 
de caisse/facture. Veuillez contacter le service après-vente de votre revendeur afin de bénéficier 
d’un service après-vente approprié. Dès lors que votre garantie est conforme aux indications ci-des-
sus, elle sera applicable selon les conditions DE Trax Distribution pour toute réparation ou échange.  
En aucun cas ne tentez d’ouvrir, de démonter ou modifier votre produit sans un professionnel de 
Trax Distribution. 
 
La garantie ne couvre pas :
• Tout acte de nature nuisible comme le feu ou une décharge électrostatique.
• Les dommages dus à une réparation non autorisée, altération ou accident.
• Les dommages dus à une utilisation abusive ou négligence.
• Une pièce ayant été modifiée ou utilisée dans un autre produit. 
• Dommages causés par contact avec l’eau ou tout autre liquide. 
• Mauvaises manipulation/configuration.
• Une alimentation non adaptée au produit.
• Numéro de lot manquant ou effacé.

Si ce produit a besoin de maintenance, veuillez contacter le revendeur où vous avez acheté le pro-
duit. Pour les pannes ou réparations non couvertes par la garantie notre service après-vente vous 
proposera un devis pour la réparation de votre produit.  Veuillez utiliser nos produits de la bonne 
manière. Les dommages causés par une utilisation anormale ne sont pas couverts par une mainte-
nance gratuite.

La garantie ne sera plus valable si:
Pendant la période de garantie, si l’une des raisons suivantes provoquent la défaillance ou des dom-
mages au produit, la garantie ne sera plus valable et la réparation se fera à vos frais : 
• Un manque d’entretien ou un produit non entretenu et réparé conformément à ce manuel.
• Tout démontage ou utilisation de pièces ne provenant pas de notre service après-vente.
• Structure et parties de la structure endommagées par des erreurs ou des collisions accidentelles
• Étiquette incomplète, eau, numéro de serie non conforme ou non lisible.
• Location commerciale ou mauvaise utilisation.
• Catastrophe naturelle et autres éléments de force majeure.
• L'exposition de ce produit au soleil ou pluie pendant une longue période, provoquant ainsi un 
vieillissement rapide et/ou une défaillance du produit.

Vous devez garder votre emballage d’origine afin de pouvoir ranger et stocker votre produit conven-
ablement ou le renvoyer dans de bonnes conditions si besoin.

SÉCURITÉ
- Pour éviter le risque de choc électrique, ce produit ne peut être ouvert uniquement que par un 
  technicien qualifié si une réparation s'impose.
- Débranchez l'appareil et les autres équipements du secteur s'il y a un problème.
- Lisez attentivement le manuel avant usage. 
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans le manuel.
- N'utilisez pas l'appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse. 
- Si l'appareil est endommagé ou défectueux, remplacez-le immédiatement.

Avertissement !
- N'utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
- Ne nettoyez pas l'intérieur de l'appareil.
- Ne tentez pas de réparer l'appareil. Si l'appareil fonctionne mal, contactez notre service après   
   vente.
- Tenir éloigné de toutes sources de chaleur.



7. Recyclage et éliminations de déchets

8. Certificat de conformité

Ce produit doit être jeté séparément des ordures ménagères dans un point de 
collecte approprié.
Pour plus d'informations, contactez le distributeur ou l'autorité locale 
responsable de la gestion des déchets.

TRAX-DISTRIBUTION, 18 allée du Grand Totem - Batiment Cloudy City 38070 St Quentin Fallavier - 
FRANCE déclare sous son unique responsabilité que le produit décrit dans le présent manuel est 
conforme aux exigences des directives RoHS 2011/65/EU et EMC 2014/30/EU.

Marque : TX
Modèle : TX-EC-01-BLK
Lot: 200092907
Description : Enceinte de conférence 
Produit fabriqué et pays d’origine : R.P.C.

Une copie de la Déclaration de conformité est disponible à l’adresse suivante: 
www.tx-europe.com/certifications

FAIT À ST QUENTIN FALLAVIER : 7 Juillet 2020

TRAX DISTRIBUTION
18 Allée du Grand Totem - Batiment Cloudy City

38070 Saint Quentin Fallavier - France
SAS au Capital de 7 200 000€ - RCS 404 841 264 

TVA Intracommunautaire FR 80 404 841 264

Christian POUTHIER
Chef de produit



https://www.tx-europe.com/


