
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ Technical Specification  

※ USB Charging input voltage: 5V [500MA current]. 

※ Speaker Specifications (ø40MM unit / 4ohms / 3.5W bandwidth; 

[90HZ-20KHZ] sensitivity; 1K (85dB)) 

※ Speakers rated power output 3W 

※ Lithium battery capacity; 3.7V/400MA; 

※ Water proof  Grade : IPX4 

※ Maximum Power Distortion: 7% 

※ Signal-to-noise ratio: 90HZ-20K/65dB 

※ Built-in [3.5MM pin] audio input line. 

※ Abide by Bluetooth V4.2 + EDR Bluetooth specification 

※ Support phone Bluetooth hands-free function 

※ Dimension: L75xW64xH 103mm 

※ the wireless effective transmission distance up to within 10 meters 

	

◆ Operating Instructions 

Bluetooth Mode: 

- Turn the power switch to “ON”,with the blue indicator lamp lighting, the speaker is on and automatically on bluetooth mode. open the bluetooth function on the 

audio player and search,the pair name is “Cutty By Mob ” 

- Search for the “Cutty by Mob”on the list. Select and make it paired with the audio player,When the connection is successfully, it will ring a tone and the blue 

indicator lamp lighting. 

- The speaker will remember the last connection of the Bluetooth device when turn on the speaker again, the speaker will automatically connect the final successful 

matching device. 

- If want to connect another bluetooth device,disconnect the connected one,When the connection is cut off, the blue LED will flash and the speaker can be found in 

other bluetooth devices’ searching list, then pair it. 

Function Control:   

※ On Situation  

-  The volume contor will be done  by audio device  instead of the unit speaker; 

-  The function of stop or playing will be contored by the auido device as well. 

※ Off Situation 

- It will be in off situation while the switch is in off postion and the blue indictor will be closed accordingly. 

- It will be in off  situation while the power is used out. 

◆ Line In Instructions 

※ When the speaker is turned on, insert the 3.5MM jack of the bluetooth device input line into the speaker AUX port to make the connection LINE IN play. 

  

 

 

 

 

Recharge 



Charge with the supplied USB cable ,When the speaker is being recharged, the LED light is in red. It will be off when the speaker is full recharged. 

Note: Please turn off the speaker When the speaker is being recharged,, in order to recharged it fully. 

 

Solution of Different Situation 

The speaker in use if you encounter the following conditions 

※  Automatic turn-off 

This may be the speaker's power shortage, please re-charge the speaker, when it is 

fully charged and try to turn on again. 

※  Can not be charged 

Please try to change the USB charging cable. 

※  System halted or control failure 

If the device system halted or out of control , please charge the  and then  device 

pull out the charging cable can be resume to work. 

※  Can not be paired or connected 

In your list of Bluetooth devices to delete the local system device name, then the 

speaker operation in to the pairing mode, try again on the speaker pairing. 

   

 Caution:  

This product is not a toy and isn’t suitable for the 

Children under 3 years old. 

Don’t expose this product to water or fire, diluent or other Chemical 

medicine, and please retain this instructions. 

- Don’t stop the function of Dancer Swing by hand or other strong way to avoid 

unexpected damage on the product. 

- Dont’ impact the unit speaker 

- Don’t use the unit close to magnetic field and electricity situation. 

- Don’t use the unit in direct light or Heating apparatus 

- Don’t Self disassembly , repair, modification. 

- Don’t use the unit while driving in car, by bike or motorbike. 

- Don’t have the discarded packaging, batteries, used electronic products 

in together, please classify 

 

Notice  

◆ Caractéristiques  

※ USB Charge de tension d'entrée: 5V [courant 500MA]. 

※ Spécifications des haut-parleurs (ø40MM / 4ohms / 3.5W  

bande passante; [90HZ-20KHZ] sensibilité; 1K (85dB)) 

※ Puissance des haut-parleurs 3W 

※ batterie au lithium; 3.7V / 400MA 

※ Splash proof: IPX4 

※ Distorsion maximale: 7% 

 

 

※ Rapport signal/bruit: 90HZ-20K/ 65dB 

※ Entrée jack : [3.5MM]]. 

※ Bluetooth V4.2 + EDR Bluetooth 

※ Téléphone sans fil Bluetooth mains libres 

※  

※Portée sans fil jusqu'à 10 mètres 

 

Mode Bluetooth: 

- Mettre l'interrupteur d'alimentation sur "ON", avec l'éclairage du voyant bleu, le haut-parleur est allumé et automatiquement sur le mode bluetooth. Connecter votre 

Bluetooth sur votre smartphone ou tablette et recherchez, le nom de l’enceinte « Cutty by MOB ». Sélectionnez et faites-le apparié avec votre smartphone ou tabellet. 

Lorsque la connexion est réussie, elle sonne et l'éclairage de la led bleue. 

- L'enceinte se souviendra de la dernière connexion du périphérique Bluetooth lors de la mise sous tension du haut-parleur. Le haut-parleur se connectera 

automatiquement à votre smartphone ou tablette lors de votre prochaine utilisation.  

- Si vous souhaitez connecter un autre appareil Bluetooth, déconnetez celui connecté. Lorsque la connexion est coupée, la LED bleue clignote et le haut-parleur peut 

être trouvé dans la liste de recherche des autres appareils Bluetooth. 

 



Fonctionnalités: 

※ Lors de l’utilisation de l’enceinte 

- La gestion du volume se fait sur vôtre appareil 

- La fonction Play/pause sera également se fait sur vôtre appareil 

※ Hors Situation 

- Il sera hors tension alors que le bouton est positionné en OFF et l'indicateur led bleu sera éteint 

◆ Utilisation du câble jack  

※ Lorsque le haut-parleur est allumé, insérez la prise 3,5MM dans le port AUX du haut-parleur pour faire en sorte que la connexion marche. 

 

Recharger 

Chargez l’enceinte avec le câble USB fourni. Lorsque le haut-parleur charge, le voyant LED est en rouge. Il sera éteint lorsque le haut-parleur sera complètement 

rechargé. 

Remarque: Veuillez éteindre l'enceinte Lorsque le haut-parleur se recharge, afin de le recharger complètement. 

 

Solution de situation différente 

Le haut-parleur utilisé si vous rencontrez les conditions suivantes 

※ Arrêt automatique 

C’est peut etre une panne de batterie, veuillez recharger le haut-parleur, quand il est Complètement chargé et essayez de l'allumer à nouveau. 

※ Ne peut pas être chargé 

Essayez de changer le câble de chargement USB sur une prise ou un port USB 

※ Système arrêté ou échec de contrôle 

Si l’enceinte s’éteint d’elle-même, recharger l’enceinte.  

 

※ Ne peut pas être apparié ou connecté 

Si vous rencontre des problèmes avec le Bluetooth, nous vous proposons de le supprimer dans votre liste des périphériques et ensuite l’ajouter à nouveau.  

 

 

Mise en garde: 

Ce produit n'est pas un jouet et ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. 

Ne pas exposer ce produit à l'eau ou au feu, au diluant ou à d'autres produits chimiques 

Médicament, et conservez les instructions. 

- Ne pas ouvrir le haut-parleur 

- Ne pas utiliser l'appareil à proximité du champ magnétique  

- Ne pas utiliser l'appareil dans une lumière directe ou un appareil de chauffage 

- Ne pas désassembler soi-même, réparer, modifier. 

- Ne pas utiliser l'appareil en voiture, en vélo ou en moto. 

Ensemble, veuillez classer 
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