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1. À propos de ce mode d'emploi
Veuillez lire attentivement le présent mode d'emploi dans son intégralité et respecter
toutes les consignes indiquées. Vous garantirez ainsi un fonctionnement fiable et une
longue durée de vie de l'appareil. Gardez toujours ce mode d'emploi à portée de main à
proximité de l'appareil. Conservez bien le mode d'emploi afin de pouvoir le remettre au
nouveau propriétaire si vous donnez ou vendez l'appareil.

1.1. Symboles et avertissements utilisés dans ce mode d'emploi
DANGER !
Avertissement d'un risque vital immédiat !
AVERTISSEMENT !
Avertissement d'un risque vital possible et/ou de blessures graves irréversibles !
PRUDENCE !
Avertissement d'un risque possible de blessures moyennes à légères !
ATTENTION !
Respecter les consignes pour éviter tout dommage matériel !
REMARQUE !
Informations supplémentaires pour l'utilisation de l'appareil !

REMARQUE !
Respecter les consignes du mode d'emploi !

AVERTISSEMENT !
Avertissement d'un risque de choc électrique !
•

Énumération / information sur des événements se produisant en cours d'utilisation



Action à exécuter
Déclaration de conformité (voir chapitre « Information relative à la conformité ») : les
produits portant ce symbole sont conformes aux exigences des directives communautaires.
La signalétique « Triman » informe le consommateur que le produit est recyclable, est
soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs et relève d‘une consigne de tri en France.
Classe de protection II
Les appareils électriques de la classe de protection II sont des appareils électriques
comportant une isolation double et/ou renforcée continue et n'ayant pas de possibilités de raccordement pour un conducteur de protection. Le boîtier d'un appareil électrique entouré d'un matériau isolant de la classe de protection II peut constituer partiellement ou complètement l'isolation supplémentaire ou renforcée.
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2. Utilisation conforme
Veuillez noter qu'en cas d'utilisation non conforme, la garantie est annulée :
• Ne transformez pas l'appareil sans notre accord et n'utilisez pas d'appareils supplémentaires autres que ceux que nous avons nous-mêmes autorisés ou vendus.
• Utilisez uniquement des pièces de rechange et accessoires que nous avons vendus ou
autorisés.
• Tenez compte de toutes les informations contenues dans le présent mode d'emploi, en
particulier des consignes de sécurité. Toute autre utilisation est considérée comme non
conforme et peut entraîner des dommages corporels ou matériels.
• N'utilisez pas l'appareil dans des zones potentiellement explosives. En font p. ex. partie les installations de citernes, les zones de stockage de carburant ou les zones dans lesquelles des solvants sont traités. Cet appareil ne doit pas non plus être utilisé dans des
zones où l'air contient des particules en suspension (p. ex. poussière de farine ou de bois).
• N'utilisez pas l'appareil en plein air.
• N'exposez pas l'appareil à des conditions extrêmes. À éviter :
− Humidité de l'air élevée ou contact avec des liquides
− Températures extrêmement hautes ou basses
− Rayonnement direct du soleil
− Feu nu

3. Consignes de sécurité
3.1. Catégories de personnes non autorisées
 Conservez l'appareil et les accessoires dans un endroit hors de portée des enfants.
 Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de plus de 8 ans et par des personnes
à capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes ou manquant d'expériences
et/ou de connaissances s'ils sont surveillés ou s'ils ont reçu des instructions pour pouvoir
utiliser l'appareil en toute sécurité et ont compris les dangers en résultant.
 Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil.
 Le nettoyage et la maintenance de l'appareil par l'utilisateur ne doivent pas être exécutés
par des enfants, sauf si ceux-ci sont âgés de plus de 8 ans et sont surveillés.
 Tenez les enfants de moins de 8 ans à distance de l'appareil et du cordon d'alimentation.
AVERTISSEMENT !
Risque de suffocation !
L'ingestion ou l'inhalation de petites pièces ou de films présente un risque de suffocation.
 Conservez le film d'emballage hors de portée des enfants.

3.2. Installation de l'appareil en toute sécurité
REMARQUE !
Risque de dommage de l'appareil en cas de manipulation incorrecte.
Durant les premières heures d'utilisation, les appareils neufs peuvent dégager une
odeur typique inévitable, mais totalement inoffensive s'estompant progressivement au fil du temps.
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Pour combattre cette formation d'odeur, nous vous conseillons d'aérer régulièrement la
pièce. Lors du développement de ce produit, nous avons tout mis en œuvre pour que les
taux restent largement inférieurs aux taux limites en vigueur.
 Ne posez pas de récipients remplis de liquide (p. ex. un vase) sur ou à proximité de l'appareil et du cordon d'alimentation. Le récipient pourrait se renverser et le liquide porter atteinte à la sécurité électrique.
 Protégez l'appareil et tous les périphériques raccordés de l'humidité, des gouttes et projections d'eau. Protégez également l'appareil de la poussière, de la chaleur et du rayonnement direct du soleil afin d'éviter tout dysfonctionnement.
 Ne placez aucune source de feu nu (bougies allumées ou similaire) sur ou à proximité de
l'appareil.
 Afin d'éviter tout risque d'endommagement suite à un échauffement, ne recouvrez pas la
fiche d'alimentation de l'appareil avec des objets tels que revues, couvertures, etc.
 Ne posez pas d'objets sur les câbles, ils pourraient être endommagés.
 Placez et utilisez tous les composants sur un support stable, plan et exempt de vibrations
afin d'éviter que l'appareil ne tombe.
 Prévoyez au moins un mètre de distance entre le haut-parleur et les sources de brouillage à haute fréquence et magnétiques éventuelles (téléviseur, autres haut-parleurs, téléphone portable, etc.) afin d'éviter tout dysfonctionnement.
 Tous les appareils multimédia qui sont raccordés au haut-parleur doivent respecter les
exigences de la directive « Basse tension ».

3.3. Alimentation électrique
 Les prises de courant doivent se trouver à proximité de l'appareil et être facilement accessibles. Disposez les câbles de manière à ce que personne ne puisse marcher ou trébucher
dessus.
 Pour couper l'alimentation en courant, débranchez la fiche d'alimentation de l'appareil
de la prise. Pour débrancher la fiche d'alimentation, tirez toujours au niveau de la fiche.
Ne tirez jamais sur le cordon afin d'éviter tout dommage.
 Branchez l'appareil uniquement sur des prises mises à la terre de 100-240 V ~ 50-60 Hz. Si
vous n'êtes pas sûr du voltage sur le lieu d'installation, renseignez-vous auprès de votre
centre EDF.
 N'utilisez plus la fiche d'alimentation de l'appareil si le boîtier ou le cordon d'alimentation
de l'appareil est endommagé.
 N'ouvrez en aucun cas le boîtier de l'appareil. Tout contact éventuel avec des pièces sous
tension ainsi que toute modification de la structure électrique et mécanique vous exposent à des dangers et peuvent entraîner des dysfonctionnements de l'appareil.
REMARQUE !
En cas d'orage ou si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée,
débranchez-le du réseau électrique.
 En cas de non-utilisation de l'appareil, débranchez la fiche d'alimentation de la prise
ou utilisez un bloc multiprise master/slave pour éviter toute consommation de courant
lorsque l'appareil est éteint.
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3.4. Température ambiante
 L'appareil peut être utilisé à une température ambiante de 5° C à +40° C.
 Lorsqu'il est éteint, l'appareil peut être stocké à une température de -20° C à +60° C.
 Utilisez l'appareil uniquement dans des pièces ou environnements secs.
DANGER !
Risque d'électrocution !
En cas de fortes variations de température ou d'humidité, il est possible que, par
condensation, de l'humidité se forme à l'intérieur de l'appareil, pouvant provoquer
un court-circuit.
 Après tout transport de l'appareil, attendez qu'il soit à température ambiante
avant de le mettre en service.

3.5. Réparation
• Adressez-vous au SAV si :
− le cordon d'alimentation a fondu ou est endommagé,
− du liquide s'est infiltré dans l'appareil,
− l'appareil ne fonctionne pas correctement,
− l'appareil est tombé ou le boîtier, endommagé.
• Faites réparer l'appareil uniquement par un personnel qualifié.

4. Contenu de l'emballage
Veuillez vérifier si la livraison est complète et nous informer dans un délai de quinze jours à compter
de la date d'achat si ce n'est pas le cas.
• Haut-parleur de fête
• Microphone
• Cordon d'alimentation
• Mode d'emploi avec carte de garantie

DANGER !
Risque de suffocation !
Les films d'emballage peuvent être avalés ou utilisés dans un autre but que celui
prévu et présentent donc un risque de suffocation !
 Conservez les emballages tels que les films ou sachets en plastique hors de portée des enfants.
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5. Vue d'ensemble de l'appareil
1

2

3

4

21
20

5V 200mA

5

5V 200mA

19

6
7

18
10/M./
FOLD.

EQ

LIGHT

ECHO

SOURCE

17

8
P-MODE/M.

TUN.

TUN.+

AMS

16

9

15

10
SUPER BASS

POWER

11

14
MIC VOL.

VOLUME

13

12

22

23

23
24

1

Entrée AUX IN (jack 3,5 mm)

2

Entrée MIC 1 (jack 6,3 mm)

3

Entrée MIC 2 (jack 6,3 mm)

4

Port USB 2

5

LIGHT Activer / désactiver effet lumineux

6

ECHO Activer / désactiver effet sonore

7

SOURCE /

Sélectionner la source / mettre l'appareil en mode Veille / allumer l'appareil

9

8
9

/ /Scan Commander la lecture/connexion Bluetooth / recherche automatique des
stations
/TUN. + Titre suivant / recherche des stations en avant

10

POWER Allumer/éteindre l'appareil

11

VOLUME Bouton de réglage du volume

12

Écran

13

LED Charge

14
15
16

MIC VOL. Bouton de réglage du volume des microphones
SUPER BASS Activer / désactiver amplification des basses
/Tun.- Titre précédent / recherche des stations en arrière

17

P-MODE/M. Mode de lecture / mémoriser les stations

18

EQ Préréglages de l'égaliseur

19

10 / M. / FOLD.

20

10 / M. / FOLD.

21

Port USB 1

22

Antenne FM

23

Ouvertures bass-reflex

24

Raccordement au secteur

6. Fonctionnement sur secteur – raccorder le cordon
d'alimentation
 Raccordez le cordon d'alimentation fourni à la prise AC IN 230V~50Hz de l'appareil.
 Branchez la fiche du cordon d'alimentation sur une prise de courant facilement accessible.

7. Batterie interne
Dès que le haut-parleur de fête est branché sur une prise de courant, la batterie interne se charge
automatiquement. La LED CHARGE est allumée en rouge pendant la charge.
Une fois la charge terminée et la batterie interne complètement chargée, la LED CHARGE est allumée en vert.
Si le niveau de charge de la batterie est trop faible, la LED CHARGE clignote en rouge.

7.1. Installer l'appareil
• Installez l'appareil sur un support stable et plan. Le vernis particulièrement agressif de certains
meubles peut attaquer les pieds en caoutchouc de l'appareil. Placez éventuellement une protection sous l'appareil.

REMARQUE !
Avant de raccorder un périphérique externe, débranchez la fiche d'alimentation de
l'appareil !

7.2. Réception de l'antenne
L'appareil principal comporte une antenne au dos. Déroulez-la complètement et orientez-la de manière à obtenir une réception optimale.
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8. Mise en marche / veille (standby)
 Appuyez sur le bouton POWER pour allumer l'appareil. L'écran s'allume.

REMARQUE !
Si le haut-parleur de fête fonctionne sur la batterie interne, il passe automatiquement en mode Veille au bout de 15 minutes.
 Appuyez sur la touche SOURCE/

pour rallumer le haut-parleur.

8.1. Régler le volume
 Tournez le bouton de réglage du volume vers
duire.

pour augmenter le volume ou vers

pour le ré-

8.2. Super Bass
 Appuyez sur la touche SUPER BASS pour activer l'amplification des basses.
Si cette fonction est activée, BASS apparaît sur l'écran.
 Appuyez de nouveau sur la touche SUPER BASS pour désactiver l'amplification des basses.

8.3. Égaliseur
 Appuyez plusieurs fois sur la touche EQ pour activer un des réglages préinstallés.
Les réglages disponibles sont :
• FLAT
• POP
• CLASSIC
• JAZZ
• ROCK

8.4. Lumière de soirée
 Appuyez plusieurs fois sur la touche LIGHT pour activer un des réglages de lumière préinstallés.
Les réglages disponibles sont :
• LED du haut-parleur sont allumées en bleu en permanence
• LED du haut-parleur clignotent en bleu
• LED du haut-parleur sont allumées en rouge
• LED du haut-parleur clignotent en rouge
• LED du haut-parleur clignotent dans différentes couleurs
 Maintenez la touche LIGHT enfoncée et appuyez plusieurs fois sur la touche LIGHT pour alterner
entre les réglages étendus suivants :
• Anneau à LED extérieur du haut-parleur est allumé en bleu en permanence
• Anneau à LED extérieur du haut-parleur est allumé en rouge en permanence
• Anneau à LED extérieur du haut-parleur clignote en alternance en rouge et bleu
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9. Brancher un périphérique de lecture externe
Vous pouvez utiliser la prise AUX IN pour raccorder un périphérique de lecture externe tel qu'un
lecteur CD ou MP3.
 Mettez l'appareil en mode Veille.
 Éteignez le périphérique externe.
 Branchez une extrémité d'un câble jack 3,5 mm (non fourni) sur la prise AUX IN sur le dessus de
l'appareil.
 Branchez l'autre extrémité du câble sur le périphérique externe.
 Allumez le périphérique externe.
 Allumez le haut-parleur de fête en appuyant sur la touche SOURCE/ .

REMARQUE !
Si le haut-parleur de fête est éteint, allumez-le en appuyant sur le bouton POWER.
 Appuyez plusieurs fois sur la touche SOURCE/ jusqu'à ce qu'AUX s'affiche sur l'écran. Le signal
audio du périphérique externe est maintenant restitué.

10. Radio
 Appuyez si nécessaire une ou plusieurs fois sur la touche SOURCE/
dio. FM et la fréquence actuelle s'affichent sur l'écran.

10.1.

pour passer en mode Ra-

Régler les stations

 Appuyez brièvement sur la touche /TUN. + ou /Tun.- pour régler une certaine fréquence.
Maintenez une des touches enfoncée pour rechercher automatiquement la prochaine station.

10.2.

Mémoriser et écouter des stations

10.2.1.

Mémorisation automatique des stations

 Maintenez la touche / /Scan enfoncée jusqu'à ce que la recherche des stations démarre automatiquement. Toutes les stations trouvées sont alors mémorisées automatiquement dans l'ordre.
Appuyez sur la touche
/TUN.+ ou /Tun.- pour arrêter la mémorisation automatique des stations.

10.2.2.

Mémorisation manuelle des stations

 Sélectionnez la station de radio à mémoriser.
 Appuyez sur la touche P-MODE/M. L'affichage de l'emplacement mémoire (p. ex. P01) clignote
sur l'écran.
 Sélectionnez avec la touche 10/M./FOLD. ou 10/M./FOLD. l'emplacement mémoire sous lequel vous voulez enregistrer la station de radio.
 Appuyez de nouveau sur la touche P-MODE/M. pour terminer la mémorisation des stations.

10.2.3.

Écouter des stations

 Appuyez une ou plusieurs fois sur la touche 10/M./FOLD. ou 10/M./FOLD. L'affichage pour
l'emplacement mémoire (p. ex. P01) apparaît sur l'écran.
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11. Brancher une clé USB
 Enlevez le capuchon de protection et insérez la clé USB dans le port USB souhaité.
 Appuyez une ou plusieurs fois sur la touche SOURCE/ pour sélectionner le mode souhaité :
USB1 apparaît pour le fonctionnement via le port USB1 et USB2, pour le fonctionnement via le
port USB2.

REMARQUE !
Vous pouvez brancher des clés USB sur les ports USB de l'appareil.
Veuillez tenir compte de ce qui suit :
• En raison des nombreux systèmes de fichiers et formats de fichier différents, le fonctionnement
de supports de stockage raccordés ne peut pas être garanti.
• Selon la taille du support, le système peut mettre plus longtemps à être reconnu.
• Votre appareil supporte les systèmes de fichiers FAT16 et FAT32 et le format de fichier MP3.
• Les disques durs externes ne sont pas supportés.

11.1.

Lancer/interrompre la lecture

 Pour lancer la lecture de titres, appuyez sur la touche / /Scan. Pour interrompre la lecture, appuyez de nouveau sur la touche. Appuyez encore une fois sur la touche pour reprendre la lecture.

11.2.

Sélection d'un titre, retour/avance rapide

 Appuyez sur la touche /TUN.- pour revenir au début du titre en cours de lecture. Appuyez encore une fois sur la touche pour revenir au titre précédent. Avec la touche /TUN. +, vous passez directement au titre suivant.
 Maintenez la touche /TUN.- enfoncée pour lancer un retour rapide à l'intérieur d'un titre et la
touche /TUN. + pour une avance rapide.

11.3.

Sélection d'un dossier

Si vous voulez écouter des fichiers MP3, il est possible qu'à des fins de clarté, ceux-ci soient archivés
dans différents dossiers.
 Pour changer de dossier avec un support de données MP3, appuyez sur la touche 10/M./
FOLD. ou 10/M./FOLD. et maintenez-la enfoncée.

11.4.

Fonctions de répétition/lecture aléatoire

Vous pouvez déterminer vous-même l'ordre de lecture des titres.
Procédez pour cela comme suit :
 Interrompez la lecture avec / /Scan.
 Appuyez plusieurs fois sur la touche P-MODE/M. jusqu'à ce que
s'allume sur l'écran pour répéter le titre en cours d'écoute en boucle.
 Appuyez de nouveau sur la touche P-MODE/M. pour interrompre la répétition.
 Appuyez plusieurs fois sur la touche P-MODE/M. jusqu'à ce que
s'allume sur l'écran pour répéter tous les titres en boucle.
 Appuyez de nouveau sur la touche P-MODE/M. pour interrompre la répétition.
 Appuyez plusieurs fois sur la touche P-MODE/M. jusqu'à ce que RAND s'allume sur l'écran pour
lancer la lecture aléatoire.
 Appuyez de nouveau sur la touche P-MODE/M. pour interrompre la lecture aléatoire.
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11.5.

Connecter un périphérique via Bluetooth®

Le mode Bluetooth permet la réception sans fil des signaux audio d'un périphérique de sortie audio
externe compatible Bluetooth. Veillez à ce que la distance entre les deux appareils ne dépasse pas
10 mètres.

REMARQUE
Un seul appareil Bluetooth peut toujours être connecté au haut-parleur. Une connexion
simultanée avec un téléphone et une source de sortie audio n'est pas possible.

11.5.1.

Périphérique de sortie compatible Bluetooth

Pour raccorder un périphérique de sortie audio compatible Bluetooth, procédez comme suit :
 Allumez le haut-parleur de fête et sélectionnez le mode BT.
L'appareil se trouve en mode Recherche. Pendant la recherche, la LED PAIR clignote rapidement en
bleu.

REMARQUE
L'appareil tente de se connecter automatiquement au périphérique de sortie audio
connecté en dernier via Bluetooth. Si ce n'est pas possible, le haut-parleur Bluetooth envoie son identification d'appareil via Bluetooth et la LED PAIR clignote rapidement en
bleu.
 Activez la fonction Bluetooth sur votre périphérique de sortie audio ainsi que le mode Recherche
pour synchroniser les deux appareils.

REMARQUE
Vous trouverez le cas échéant dans le mode d'emploi correspondant des informations sur
la fonction Bluetooth de votre périphérique de sortie audio.
Le nom d'appareil du haut-parleur s'affiche dès que le signal a été trouvé.
 Si la saisie d'un mot de passe est nécessaire, entrez 0000.
La synchronisation des deux appareils est terminée lorsque la LED d'affichage bleue s'allume et
qu'un signal sonore retentit.

12. Brancher les microphones
Les microphones peuvent être utilisés dans chaque mode. Procédez comme suit pour brancher les
microphones :
 Éteignez le haut-parleur de fête si nécessaire.
 Branchez le microphone sur la prise microphone souhaitée MIC 1 ou MIC 2.
 Avec le bouton MIC VOL. , réglez le volume de microphone souhaité.
 Appuyez sur la touche ECHO pour utiliser la fonction Écho.
 Appuyez de nouveau sur la touche ECHO pour désactiver la fonction Écho.

13. Nettoyage
Avant de nettoyer l'appareil, débranchez impérativement la fiche d'alimentation de la prise de courant.
Pour nettoyer l'appareil, utilisez uniquement un chiffon doux et sec. N'employez ni solvants ni produits d'entretien chimiques qui pourraient endommager la surface et/ou les inscriptions figurant
sur l'appareil.
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14. Information relative à la conformité
Par la présente, MEDION AG déclare que le présent appareil est conforme aux exigences essentielles
et autres dispositions pertinentes :
• Directive 2014/53/UE
• Directive sur l'écoconception 2009/125/CE
• Directive RoHS 2011/65/UE
Les déclarations de conformité complètes sont disponibles sur www.medion.com/conformity.

14.1.

Informations sur Bluetooth

Plage de fréquence :

2,4 GHz

Plage de fréquence/MHz
2400 - 2408

Puissance d'émission max./dBm
-4,71 dBm

15. Recyclage
EMBALLAGE
Votre appareil se trouve dans un emballage de protection afin d'éviter qu'il ne soit endommagé au cours du transport. Les emballages sont fabriqués à partir de matériaux qui
peuvent être éliminés de manière écologique et remis à un service de recyclage approprié.
APPAREIL
Les appareils usagés ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques.
Conformément à la directive 2012/19/UE, lorsque l'appareil est arrivé en fin de vie, il doit
être éliminé de manière réglementaire.
Les matériaux recyclables que contient l'appareil sont alors réutilisés, ce qui permet de
ménager l'environnement.
Remettez l'appareil usagé dans un centre de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques ou une déchetterie.
Pour plus de renseignements, adressez-vous à une entreprise de recyclage locale ou à
votre municipalité.
PILES
Les piles usagées ne sont pas des déchets domestiques. Les piles/accus doivent être éliminés de manière appropriée. Les magasins vendant des piles et les lieux de collecte municipaux mettent à disposition des containers spéciaux prévus à cet effet. Renseignez-vous
auprès d'une entreprise de recyclage locale ou de votre municipalité.
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16. Caractéristiques techniques
Tension d'alimentation
Tension

AC 100-240 V ~ 60-50 Hz

Consommation

33 W

Puissance de sortie

2 x 22 W RMS

Pile
Batterie plomb-gel

12 V

4000 mAh 48 Wh

4 heures de lecture avec 75 % du volume
Radio
Bande FM

FM 87,5 - 108 MHz
30 stations programmables
PLL FM stéréo

Antenne FM

Antenne-fil intégrée à l'appareil

Prises pour fonctions externes
Entrée AUX

Connecteur jack 3,5 mm

Entrée microphone

Connecteur jack 6,3 mm

Port USB1
Bluetooth
Version Bluetooth

A2DP1.2, AVRCP, SPP

Hôte standard 1.1

32 Go max., 5 V

Dimensions (l x H x P)

259 x 610 x 272 mm

Poids

7,12 kg

1
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200 mA max.

Rallonge USB et adaptateur de carte mémoire ne sont pas supportés.
La compatibilité avec tous les lecteurs MP3, clés USB ou cartes mémoire disponibles sur le marché ne peut pas être garantie.

17. Mentions légales
Copyright © 2017
Situation : 26.09.2017
Tous droits réservés.
Le présent mode d‘emploi est protégé par le copyright.
La reproduction sous forme mécanique, électronique ou sous toute autre forme
que ce soit est interdite sans l‘autorisation écrite du fabricant.
Le copyright est la propriété de la société :
Medion AG
Am Zehnthof 77
45307 Essen
Allemagne
Le mode d‘emploi peut être à nouveau commandé via la hotline SAV et téléchargé sur le portail SAV
www.medion.com/fr/service/accueil/.
Vous pouvez aussi scanner le code QR ci-dessus et charger le mode d‘emploi sur votre terminal mobile via le portail SAV.

17.1.

Informations sur les marques déposées

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., et sont utilisés
sous licence par Lenovo/Medion.
Les autres marques déposées sont la propriété de leurs titulaires respectifs.
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Mode d‘emploi

Medion France
75 Rue de la Foucaudière
72100 LE MANS
France
Hotline SAV : 02 43 46 60 30 (appel non surtaxé)
SAV PREMIUM hors garantie : 08 92 35 05 40
(0,34 EUR/min.)

S 51/17 A

Veuillez utiliser le formulaire de contact sous :
www.medion.com/contact
www.medion.fr

Système sonore Bluetooth pour faire la fête

MEDION® LIFE® P67020 (MD 43679)

