
■ Description du produit et accessoires

Câble de recharge USB Adaptateur secteur

Remarque: Les images utilisées servent de référence uniquement, et peuvent ne pas correspondre au produit.

Microphone

Appuyer: réduction du volume
Maintenir appuyé:

réduction du volume en continu
(mode Wi-Fi)

piste précédente(mode Bluetooth)

Appuyer: lecture/pause
Maintenir appuyé: allumer/éteindre

Allumer/éteindre le microphone
Maintenir appuyé: rétablit le réglage du module
Wi-Fi
Appuyer: activer l’assistant vocal
Maintenir appuyé: accéder à la connexion réseau

Appuyer: augmentation du volume
Maintenir appuyé:
augmentation du volume en continu(mode Wi-Fi)
piste suivante(mode Bluetooth)

Port de charge

Appuyer:
Réinitialisation du système

(prend effet après le redémarrage)

Voyant indicateur de charge

Port de sortie audio

Appuyer: basculer en mode Bluetooth
Maintenir appuyé: désactiver la connexion
Bluetooth (mode Bluetooth)



■ Instructions d’utilisation

 Brancher à l’alimentation pour recharger

• Raccordez l’adaptateur électrique au port «DC IN» sur l’enceinte.

• Voyant rouge illuminé en continu=en chargé Voyant rouge éteint=complètement chargé

* En cas de non-utilisation prolongée, veuillez charger le produit avec une batterie au lithium tous les trois

mois.

 Télécharger l’APP

Veuillez télécharger l’EDIFIER HOME APP dans APP Store/Google Play sur un téléphone ou une tablette

compatible. Puis suivez les instructions indiquées dans l’APP pour procéder à l’installation.

Scannez et téléchargez l’EDIFIER HOME APP

 Connexion Bluetooth (utilisation comme enceinte Bluetooth)

• Allumez ou appuyez sur le bouton « » pour passer en mode Bluetooth;

• Activez le téléphone mobile pour rechercher et sélectionner «EDIFIER MS30A».

Appuyer pour accéder au mode

d’appairage Bluetooth



■ Instructions sur l’utilisation de Spotify Connect

Servez-vous de votre téléphone, tablette ou ordinateur comme d’une télécommande pour Spotify. Allez sur
spotify.com/connect pour avoir plus d’informations.

Le logiciel Spotify est régi par des licences de tiers disponibles à cette adresse:
https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses



MS30A

Smart Home Speaker

www.edifier.com



■ Product description and accessories

USB charging cable Power adapter

Note: Images are for illustrative purposes only and may differ from the actual product.

Microphone

Press: volume down
Press and hold:

volume down continuously(Wi-Fi mode)
previous track(Bluetooth mode)

Press: play/pause
Press and hold: power on/off

Turn on/off microphone
Press and hold: reset Wi-Fi module setting

Press: enable voice assistant
Press and hold: enter network connection state

Press: volume up
Press and hold:
volume up continuously(Wi-Fi mode)
next track(Bluetooth mode)

Charging port

Press:
System reset(effective after reboot)

Charging indicator

Audio output port

Press: switch to Bluetooth mode
Press and hold: disconnect Bluetooth
(Bluetooth mode)



■ User guide

 Connect to power source for charging

• Connect power adapter to the "DC IN" port on the speaker.

• Red light steady lit = charging Red light off =fully charged

* If not used for long periods of time, please charge the product with lithium battery every 3 months.

 Download APP

Please download EDIFIER HOMEAPP from the APP Store/Google Play on a phone or tablet compatible. Then

follow the instructions in the APP to complete setup.

Scan and download EDIFIER HOMEAPP

 Bluetooth connection (used as a Bluetooth speaker)

• Turn on or press the " " button to switch to Bluetooth mode;

• Set your Bluetooth phone to search for and connect to "EDIFIER MS30A".

Press to enter Bluetooth pairing state



■ Instructions for how to use Spotify Connect

Use your phone, tablet or computer as a remote control for Spotify. Go to spotify.com/connect to learn how.

The Spotify Software is subject to third party licenses found here:
https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses
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