
GUIDE DE DÉMARRAGE
STATION ARDOIZ

Vous venez de recevoir votre enceinte et station de charge ardoiz.
Suivez ce petit guide rapide pour pouvoir l’utiliser et la connecter à 
votre tablette ardoiz      *.

*L’enceinte et station de charge ardoiz n’est compatible qu’avec la tablette ardoiz 2, 
disponible à la vente depuis le 08/10/2019

Les éléments inclus avec votre enceinte

Les boutons essentiels

Comment connecter votre tablette à votre enceinte
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Vous trouverez, avec votre enceinte et station de charge ardoiz, un adaptateur secteur 12V.
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Bouton démarrage Marche/Arrêt Hauts parleurs

Connecteur alimentation pour charger l’enceinte

Prise jack pour connecter un autre appareil

Bon à savoir : Un cache amovible est disposé sur la prise jack pour 
éviter les erreurs de branchement avec la prise alimentation
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Activation du Bluetooth

Google Assistant

Volume -

Volume +

Installez votre enceinte sur une surface plane et 
déployez le support stabilisateur situé sous 
l’enceinte       .

L’enceinte fonctionne lorsqu’elle est branchée à une 
prise secteur. Branchez donc l’adaptateur secteur à une 
prise secteur et insérez l’embout dans l’enceinte        .

Effectuez un appui long sur le bouton 
Marche/Arret         afin de démarrer l’enceinte. 

Une lumière s’active et clignote, ce qui indique que le 
mode recherche d’appareil bluetooth est activé B  .
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Installez et branchez votre enceinte

Démarrez votre enceinte
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Comment recharger votre tablette ardoiz grâce à votre enceinte ?4

Votre enceinte connectée peut également servir à 
recharger la batterie de votre tablette. 

Pour cela, il vous suffit de replier l’étui arrière de votre 
tablette et d’insérer le bas de cette dernière dans l’encoche 
cachée par le clapet mobile sur le dessus de l’enceinte. 

Placez la tablette et son écran face aux boutons de 
l’enceinte comme ci-contre.

Besoin d’assistance ?

Pour nous contacter : 

Par téléphone :

Par email : assistance@ardoiz.fr

Sur notre site : www.ardoiz.com
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Avant d’utiliser votre enceinte en toute sérénité, il faut 
la connecter «sans fil» à votre tablette. Il n’est pas 
nécessaire de poser la tablette sur l’enceinte pour cette 
opération.
Appuyez directement sur la roue crantée ci-contre,          
à partir de la page d’accueil de la tablette ardoiz.

Faites défiler le menu déroulant sur la gauche C  
et appuyez sur Avancés.

Activez le Bluetooth en sélectionnant                      , puis 
appuyez sur                                                              .

Appuyez sur                                          et patientez jusqu’à 
l’apparition de l’appareil «Station ardoiz». 

Ensuite, appuyez sur ASSOCIER         et confirmez 
l’association en appuyant de nouveau sur ASSOCIER 
comme dans la fenêtre ci-dessous :

Enfin, appuyez sur                                , un son émane de 
la station et la lumière blanche devient fixe, ces 
indications confirment que votre tablette est bien 
connectée à votre station ardoiz.

Lancez une musique dans la rubrique MON CLASSEUR, 
et MUSIQUES pour tester dès maintenant votre 
enceinte.

Connectez votre tablette ardoiz à votre enceinte3
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