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Consignes de séCurité :

Lisez attentivement ce manuel qui contient des informations 
importantes sur l’installation.

• Conservez le manuel pour référence ultérieure. Si l’appareil change un jour de propriétaire, 

assurez-vous que le nouvel utilisateur est en possession du manuel.

• Assurez-vous que la tension secteur convient à cet appareil et qu’elle ne dépasse pas la tension

 d’alimentation indiqué sur la plaque signalétique de l’appareil.

• Uniquement pour utilisation à l’intérieur !

• Afin d’éviter tout risque d’incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie 

ou à l’humidité. Assurez-vous qu’aucun objet inflammable ne se trouve à proximité de l’appareil 

pendant son fonctionnement.

• Installez l’appareil à un endroit bien ventilé à une distance minimum de 50cm de toute surface. 

Assurez-vous que les fentes de ventilation ne sont pas bloquées.

• Débranchez l’appareil du secteur avant toute manipulation ou entretien. Lorsque vous remplacez 

le fusible, utilisez uniquement un fusible qui présente exactement les mêmes caractéristiques que 

l’ancien.

• La température ambiante ne doit pas dépasser 40°C. Ne pas faire fonctionner l’appareil à des 

températures supérieures.

• En cas de dysfonctionnement, arrêtez immédiatement l’appareil. N’essayez jamais de réparer l’appa-

reil par vous-même. Une réparation mal faite peut entraîner des dommages et des dysfonctionnements. 

Contactez un service technique agréé. Utilisez uniquement des pièces détachées identiques aux pièces 

d’origine.

• Ne pas brancher l’appareil sur un variateur.

• Assurez-vous que le cordon d’alimentation n’est jamais écrasé ni endommagé.

• Ne jamais débrancher l’appareil en tirant sur le cordon.

• Ne pas exposer trop longuement vos yeux en direction de la source lumineuse.
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CARACTERISTIQUES

- BLUETOOTH
- Amplificateur intégré
- Lecteur USB MP3 intégré
- Fonction REC 
- Récepteur VHF intégré
- Réglages des basses & aiguës
- Contrôle de volume MICRO & ECHO
- Volume général MASTER
- Entrée MICRO
- Entrée MP3 et IPOD (Aux)
- Batterie rechargeable intégrée
- Poignées et roulettes
- Insert pour fixer un support de micro sur le dessus
- Alimentation : 220-240Vac 50/60Hz

ALIMENTATION PAR BATTERIE OU PAR LE SECTEUR
1. Avant la première mise en service de l‘appareil, branchez le cordon secteur

sur une prise secteur et l’autre extrémité sur l’enceinte portable. Assurez-
vous que l’indicateur « CHAR/FULL » est allumé pendant 10
heures en continu.

2. Rechargez l’enceinte tous les 6 mois si vous ne l’utilisez pas pendant une
période prolongée.

NOTE : Eteignez le système après utilisation.

LECTURE D’UN FICHIER DE MUSIQUE MP3/WMA A PARTIR D’UN 
SUPPORT USB
1. Mettez le système sous tension.
2. Branchez le support USB.
3. Sélectionnez un titre et appuyez sur ►

UTILISATION DE LA FONCTION REC
1. Pour lancer l’enregistrement, appuyez sur le bouton RECORD ( • ).
2. Ajustez correctement le niveau du signal de la source audio que vous

souhaitez enregistrer
3. Pour arrêter l’enregistrement, appuyez une nouvelle fois sur le bouton

RECORD
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Enceinte Mobile amplifiée 500W
- Amplification 100W
- Batterie rechargeable Autonomie 3-5h
- Boomer 30cm/12inch
- LED RVB 
- Lecteur MP3 USB & Micro SD
- Fonction Bluetooth
- Télécommande sans fil
- Livré avec  1 micro main sans fil
- Réglage Volume général
- Réglage du volume micro
- Fonction Echo
- Sensibilité : 97dB
- Bande Passante : 40Hz-20KHz
- Entrée Aux Jack 3,5mm
- Entrée micro 
- Embase pour pied 35mm
- Poignet de transport et roulettes
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UTILISATION DE L’ENTREE LIGNE

1. Branchez une fiche Jack stéréo 3.35mm sur l'entrée AUX
2. Branchez la fiche Jack stéréo 6,35mm d’un microphone sur l'entrée MIC
3. Réglez le volume du microphone, de l’écho et le volume général

(MASTER/VOLUME).

FONCTION BLUETOOTH 

1. Activez la fonction Bluetooth au moyen du bouton (1). Il vous suffit d'appuyer
sur le bouton 3 fois pour être positionné sur la fonction Bluetooth. 
2. Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil portable.
3. Sélectionnez BLUETOOTH dans la liste des appareils trouvés
4. Vous êtes prêt à écouter votre musique

Arrière du PORT12/15VHF-BT

1. Entrée USB
2. Entrée carte SD
3. Afficheur MP3 
4. Commandes MP3 /WMA
5. Sélecteur de source d’entrée
6. Contrôle de volume général
7. Contrôle des graves
8. Contrôle des aigus
9. Contrôle Echo 

10. Delay (temporisation)
11. M/A  fonction VOX
12. Entrée micro filaire 1 ou guitare
13. Entrée pour micro filaire 2
14. Entrée de niveau ligne
15. Sortie vers mixage ou ampli
16. Connecteur pour iPod/MP3
17. Contr. volume micros VHF
18. Contrôle volume micros filaires

©Copyright  SAS Churchill 2015

DESACTIVATION DE LA VOIX
Appuyez de manière prolongée sur le bouton 1 (Sélecteur de source 

d’entrée (Ligne/Bluetooth) pour désactiver les confirmations vocales

DESACTIVATION DE LA FONCTION "VOICE CONTROL / KARAOKE"
Appuyez de manière prolongée sur le bouton 3 pour désactiver la fonction 

"voice control" (Baisse du volume de la musique lors de l'utilisation du micro)

   Speaker BT
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NOTE IMPORTANTE : Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures mé-
nagères. Veuillez les faire recycler là où il existe des centres pour cela. Consultez les autorités locales 
ou votre revendeur sur la façon de les recycler.

Restrictions d’usage
- Etant donné que le produit intègre un système de transmission et réception de signaux VHF, son 
usage est exclusivement réservé à un usage professionnel. L’utilisateur du produit assume la pleine 
responsabilité de l’utilisation qu’il fait du produit. Le metteur sur le marché ne sera en rien responsable 
d’une mauvaise utilisation faite par le consommateur du produit.



1. Sélecteur de source d’entrée (Ligne/Bluetooth)
2. Recording
3. Repeat
4. Track précedente
5. Lecture audio/Pause
6. Track suivante
7. Antenne MICRO
8. Entrée LINE AUX
9. Entrée USB
10. Entrée carte SD/TF
11. Contr. volume micro VHF
12. Echo Micro
13. Réglage des basses
14. Réglage des aigus
15. Contrôle du volume général
16. Alimentation secteur / Entrée d’alimentation DC
17. Entrée micro
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Fonctions de la télécommande : 

1. Sélection du Mode (USB/SD/BT)
2. Mode SILENCE
3. Lecture/Pause 
4. Titre/Piste suivant
5. Titre/Piste précèdent
7. Fonction Répéter

Vol+

AUX
Vol-
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ASSISTANCE :
Si vous avez besoin d’assistance pour ce produit, vous pouvez joindre le 
service technique par email à cette adresse : 

assistancemydj@churchill.world



Misure di siCurezza :

Leggere questo manuale che contiene le informazioni
importanti per l’installazione.

• Conservare il manuale per riferimento futuro. Se il dispositivo cambia il successivo pro-
prietario,
assicurarsi che il nuovo utente è in possesso del manuale.
• Assicurarsi che la tensione di rete è adatta per questo prodotto e non supera 
la tensione alimentazione specificato sulla targhetta dell’apparecchio.
• Solo per uso interno!
• Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio alla 
pioggia o umidità. Assicurarsi che nessun oggetto infiammabili vicino all’unità durante il fun-
zionamento.
• Installare l’unità in un luogo ben ventilato ad una distanza minima di 50 cm da qualsiasi 
superficie. Verificare che le ventole non siano bloccate.
• Staccare la spina prima di manipolazione o manutenzione. In caso di sostituzione
il fusibile, utilizzare solo un fusibile che ha esattamente le stesse caratteristiche ex.
• La temperatura ambiente non deve superare i 40 ° C. Non mettere in funzione l’unità
temperature più elevate.
• In caso di malfunzionamento, arrestare la macchina. Non tentare mai di riparare l’appa-
recchio da soli. riparazione improprio può causare danni e malfunzionamenti. Contattare un 
centro di assistenza autorizzato. Utilizzare solo parti identiche alle parti originali.
• Non collegare il dispositivo a un dimmer.
• Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia non sia rovinato.
• Non scollegare tirando il cavo.
• Non esporre troppo a lungo gli occhi verso la fonte di luce.

IT
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CARATTERISTICHE TECNICHE
• Amplificatore	da	100W
• Woofer	da	12”	con	led	RGB
• Lettore	MP3	USB/micro	SD.
• Funzione	Bluetooth
• Funzione	ECO
• Radiomicrofono	VHF
• Ingresso	per	microfono	a	filo
• Controllo	unico	del	volume	microfoni
• Controllo	volume	generale
• Batteria	ricaricabile	con	autonomia	da	2-3h
• Telecomando	senza	fili
• Bicchierino	per	treppiede
• Maniglie	e	ruote
• Alimentatore	da	9VDC-1,2A
• Batterie	radiomicrofono:	2xAA	
• Batterie	per	telecomando:	2xAAA	

ALIMENTAZIONE A BATTERIA O CON  ALIMENTATORE
Prima	della	messa	in	funzione	collegate	il	cavo	di	alimentazione	a	una	presa	di	corrente	e	
l’altra	estremità	alla	presa	DC	9V	INPUT	(14)	per	almeno	10	ore	consecutive.	Il	led	(14A)	
indica	la	fase	di	ricarica.		Ricaricate	la	batteria	ogni	6	mesi	se	non	usate	l’apparecchio	
per un periodo di tempo prolungato.
NOTA: Spegnete l’apparecchio dopo l’uso.

FUNZIONE BLUETOOTH
1.	 Premere	il	tasto	(1)	fino	a	selezionare	la	modalità	BLUETOOTH	(BLUE).																																					
2.	 Attivate	la	funzione	Bluetooth	sul	vostrodispositivo	mobile.
3.	 Selezionare	BT	SPEAKER	dall’elenco	trovato	sul	dispositivo.
4.	 Siete	pronti	ad	ascoltare	la	vostra	musica 

Nota: Se non si sente alcun suono dopo essersi collegati in funzione Bluetooth, verificate 
l’impostazione del volume dell’altoparlante e contemporaneamente anche il volume 
del dispositivo Bluetooth

RIPRODUZIONE DI UN FILE MP3 CON IL SUPPORTO USB/SD
1.	 Accendere	il	sistema	agendo	sull’interruttore	POWER	ON-OFF	(16).
2.	 Collegarsi	al	supporto	USB	(9)	o	micro	SD-TF	CARD	(10).
3.	 Premere	il	tasto	(1)	fino	a	selezionare	la	modalità	USB/SD.
4.	 Tramite	i	tasti	(4	e	6)	selezionare	la	traccia	desiderata.
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5.	 Tramite	il	tasto	(5)	avete	la	funzione	PLAY	–	PAUSE.
6.	 Tramite	il	tasto	(3)	attivate	la	funzione	REPEAT	(ONE	–	ALL)
7. Agendo	 sul	 tasto	 (2)	 avete	 la	possibilità	di	 registrare	 il	 segnale	proveniente	dai	

microfoni.
 

UTILIZZO DELL’INGRESSO LINEA/MICROFONO/RADIOMICROFONO
1.	 Collegare	il	jack	stereo	da	3,5mm	con	il	segnale	di	linea	all’ingresso	AUX	(8),
2.	 Collegare	il	jack	6,3	mm	di	un	microfono	a	filo	alla	presa	MIC	(15).
3.	 Impostate	 il	 volume	 del	 microfono/radiomicrofono	 (11),	 l’eco	 (12)	 e	 il	 volume	

generale	(13).

FUNZIONE KARAOKE
Per	utilizzare	l’apparecchio	in	funzione	karaoke,	agite	sulla	manopola	VOLUME	(13)	per	
la	base	musicale	e	sulla	manopola	MIC	VOL	(11)	per	il	volume	dei	microfoni.

FUNZIONE REGISTRATORE
1.	 Inserite	una	chiavetta	USB	(9)	o	una	micro	SD-TF	CARD	(10).
2.	 Agendo	 sul	 tasto	 (2)	 avete	 la	possibilità	di	 registrare	 il	 segnale	proveniente	dai	

microfoni.

GESTIONE LEDS
Agendo	sull’interruttore		LIGHT	SW	(7)	potete	attivare	o	disattivare	l’effetto	LED.

NOTA IMPORTANTE: 
I prodotti elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti delle famiglie. Si prega di riciclarli nei centri 

abilitati per questo. Potete chiedere presso le autorità locali o il vostro rivenditore dove si trovano questi 

luoghi.

RESTRIZIONI D’USO
Poiché il prodotto comprende un sistema di trasmissione e ricezione di segnali VHF, l’utilizzo è riservato 

esclusivamente ad  uso professionale. L’utente si assume la piena responsabilità per l’uso che egli fa del 

prodotto. Chi immette questo prodotto sul mercato non sarà in alcun modo responsabile del mal utilizzo da 

parte del consumatore del prodotto.
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PANNELLO POSTERIORE : 

1. Selettore modalità ingressi.
2. Tasto per registrazione dai microfoni.
3. Tasto di ripetizione traccia. (REP ONE/REP ALL)
4. Traccia precedente
5. Tasto PLAY/PAUSA.
6. Traccia successiva
7. Tasto ON / OFF per l’attivazione dei LED
8. Ingresso AUX
9. Ingresso USB
10. Ingresso scheda micro SD
11. Volume radiomicrofono e microfono a filo
12. Regolazione ECHO per radiomicrofono e microfono a filo
13. Regolazione BASS
14. Regolazione ACUTO
15. Controllo del volume generale
16. Ingresso “alimentazione DC 9V 1,2A”
17. Ingresso per microfono a filo.
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ASSISTENZA :
Se hai bisogno di assistenza con questo prodotto, è possibile contattare il
assistenza tecnica via e-mail a questo indirizzo : 

assistancemydj@churchill.world

FUNZIONI DEL TELECOMANDO:
1.	 Seleziona	la	modalità	MUTE
2.	 Tasto	modalità	ingressi	(Aux,	Bluetooth,	USB/microSD)
3.	 Tasto per registrazione dai microfoni.
4.	 Tasto per riprodurre le traccie registrate.
5.	 Volume	segnali	di	linea	+/-
6.	 Traccia	precedente-Traccia	sucessiva.
7. Tasto	PLAY-PAUSE
8.	 Tasto	di	ripetizione	traccia.	(REP	ONE/REP	ALL	)
9.	 Tasto	equalizzazione	(EQ1-EQ2-EQ3-EQ4-EQ5)
10.	 Tastiera	numerica

1
2

4

7
9

10

5

6

3

8

Vol+

Vol-
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CHurCHiLL

Déclaration CE de Conformité
Dichiarazione di conformità CE

Nous,  SAS Churchill
54 Avenue de Versailles

75016 Paris - France
assistancemydj@churchill.world 

Certifions et déclarons sous notre seule responsabilité que les produits suivants :
Certificare e dichiarare sotto la propria responsabilità che i seguenti prodotti :

Marque : MY DEEJAY
Désignation commerciale : Système de sonorisation amplifié sur batterie avec microphone
Type ou modèle : Enceinte DJOON

Auxquels se réfère cette déclaration sont conformes aux exigences essentielles et 
aux autres dispositions pertinentes des directives.
Al quale questa dichiarazione è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni rilevanti delle direttive.

LVD 2006/95/CE - RTTE 1999/5/CE - ROHS 2011/65/CE - ERP 2009/125/CE
EMC 2004/108/CE

Les produits sont en conformité avec les normes et/ou autres 
documents normatifs suivants  :

Standards appliqués : 

EN60065
EN61000-3-2/-3-3
EN 55013 : 2013

EN55020
EN301489-3
EN301489-1
EN60598-1

Fait à Paris (France), 
le 22/07/2016


