
Enceinte mobile active Bluetooth 15’’
15 '' active mobile Bluetooth speaker

Manuel d’utilisation

140-1115
72x43x35 cm
17,5 kgAmplificateur 

classe D



Notice

Kimex vous remercie de votre achat et vous souhaite une bonne installation. Pour toute 
question nous sommes à votre disposition par téléphone ou par courriel.

À LIRE AVANT DE COMMENCER TOUTE INSTALLATION, VOTRE GARANTIE 
PRODUIT EST ENGAGÉE.

• Ouvrir avec précaution le carton d’emballage et poser sur un support de 
protection de type carton les éléments pour éviter d’abimer les pièces.

• Assurez-vous d’avoir bien vérifié que toutes les pièces soient bien dans le colis.
• Le produit a été conçu pour être installé en suivant ces instructions. Ne pas les 

respecter peut entraîner des dégâts ou blessures.

Tous les produits KIMEX sont garantis 3 ans à partir de la date de réception de la 
commande. KIMEX INTERNATIONAL décline toute responsabilité pour les dommages 
survenant à la suite de montage ou d’utilisation non-conformes.

• Tous les articles de marque KIMEX bénéficient d’une garantie légale contre tout 
défaut de modèle, de matière, de fonctionnement et de fabrication pendant une 
période de 3 ans à compter de la date de réception de la commande. Dans le 
cadre de cette garantie, le produit sera gratuitement réparé ou remplacé (à 
l’appréciation de KIMEX INTERNATIONAL). L’usure normale est expressément 
exclue de la garantie.

• La garantie de KIMEX INTERNATIONAL prend fin dans les cas suivants:
si le produit n’est pas assemblé et utilisé conformément aux instructions du 
mode d’emploi.
si le produit a subi des modifications ou des réparations par des tiers autres que 
KIMEX INTERNATIONAL.
si le problème est la conséquence de facteurs externes (extérieurs au produit) 
tels que foudre, dégâts des eaux, incendie, éraflures, exposition à des 
températures extrêmes, intempéries, solvants ou acides, mauvaise utilisation ou 
négligence.
si le produit est utilisé pour des appareils autres que ceux spécifiés sur ou à 
l’intérieur de l’emballage. 

Garantie
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Contenu du colis

1 enceinte 15’’ 1 télécommande IR

1 câble d’alimentation C13
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Caractéristiques du produit

Référence 140-1115

Marque Kimex

Désignation Enceinte mobile active Bluetooth 15’’ avec 
DSP+MP3/BT 280WRMS

Famille Enceinte mobile

Diamètre haut-parleur 15’’

Puissance RMS 280W Amplificateur classe D

Puissance admissible 500W

Tweeter TI 25mm

Woofer 15’’ 50OZ, 2.5’’VC

Equaliseur Sélectionnable live, DJ, speech, monitor, HP, 
filtre

Sensibilité 100 dB +/- 2 dB

Réponse en fréquences 50Hz – 20KHz

Connectique Bluetooth, MP3, USB, SD, INPUTS XLR in/link, 
Jack L/mono+R, 3.5mm, RCA stéréo, Sortie XLR 
mono/stéréo

Alimentation 110-220V 50/60Hz

Autres caractéristiques Ecran LED, portée Bluetooth 10m, DSP Mode 
Front/DJ/Speech/Monitor, HP Filter, LED on/off

Couleur Noir

Matériau de fabrication Plastique PP

Poids du produit 17,5 kg

Accessoires inclus Télécommande IR

Garantie 3 ans



Fonctions et connectique

1. Level 1 : Contrôler le volume du 
volume sonore du canal 1

2. Ligne/Mic : commutateur d'entrée de 
signal de ligne ou de mixage

3. Link : connectez une autre unité avec 
la ligne d’entrée

4. Line in : entrée de signal par entrée 
ligne

5. Level 2 : contrôler le volume du 
volume sonore du canal 2

6. L mono : entrée audio 6.35 Jack 
gauche

7. R : entrée audio 6.35 Jack droite
8. Level 3 : contrôler le volume du 

volume sonore du canal 3
9. AUX : entrée de signal auxiliaire
10. Entrée RCA
11. Mode DSP : en option pour LIVE / DJ 

/ SPEECH / MONITOR
12. HPF ON/OFF
13. LED avant ON/OFF
14. Options pour MONO L + R + Line / 

Mic ou Stereo R + line / mic
15. SORTIE : partagez tout le signal du 

canal avec une autre unité
16. Entrée d’alimentation principale :

branchez ici un câble d'alimentation 
principal CEI afin  
d'alimenter l'unité.

17.     Interrupteur d'alimentation :
il permet d'allumer / d'éteindre l'unité

MODE Échange entre USB / SD / Bluetooth

Lire/Pause
Répéter 
Précédent
Suivant
Bluetooth

IR Récepteur de commande à distance
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Graphiques

Fréquences de crossover

Réponse de fréquence



Comment activer le Bluetooth ? 
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1. Allumez l’enceinte. Appuyez sur le bouton MODE pour commuter entre les modes 
USB/SD/BLUETOOTH/FM, puis sélectionnez la fonction Bluetooth.

2. Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil.

3. Depuis votre appareil, une recherche d’appareil sera peut être nécessaire, une fois 
la recherche effectuée, sélectionnez «Bluetooth» dans la liste des appareils 
trouvés. Vous pouvez maintenant choisir votre propre musique..

Comment utiliser la radio FM ? 

1. Allumez l’enceinte. Appuyez sur le bouton MODE pour commuter entre les modes 
USB/SD/BLUETOOTH/FM, puis sélectionnez la fonction FM.

2. Maintenez appuyée la touche LECTURE/PAUSE afin de lancer une recherche 
automatique des stations FM comprises entre 87.5 et 108.5MHz.

3. A la fin de la recherche, vous pouvez appuyer sur le bouton Précèdent/Suivant afin 
de choisir le canal désiré.

Appuyez longuement sur le bouton MODE pour stopper la radio ou le Bluetooth, afin 
d’utiliser par exemple d’autres sources tels que micros, RCA, IPod/mp3, DC12V

Comment nettoyer votre enceinte ?

Nettoyez régulièrement les composants de l'appareil accessibles de l'extérieur. La 
fréquence de nettoyage dépend de l'environnement dans lequel le boîtier est utilisé : 
les environnements humides ou particulièrement sales peuvent provoquer une 
accumulation de saletés sur les composants.
1. Nettoyer avec un chiffon doux et sec.
2. La saleté tenace peut être enlevée avec un chiffon légèrement humide.
3. N'utilisez jamais de solvants ou d'alcool pour nettoyer.
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Notice

Kimex thanks you for your purchase and wishes you a good installation. For any 
questions we are at your disposal by phone or email.

READ BEFORE BEGINNING ANY INSTALLATION, YOUR PRODUCT WARRANTY IS 
COMMITTED.

• Carefully open the packaging box and place the items on a cardboard-type protective 
support to avoid damaging the parts.
• Make sure you have checked that all the parts are in the package.
• The product has been designed to be installed following these instructions. Failure to 
follow them may result in damage or injury.

All KIMEX products are guaranteed for 3 years from the date of receipt of the order. 
KIMEX INTERNATIONAL declines all responsibility for damage resulting from improper 
assembly or use.

• All KIMEX brand items benefit from a legal guarantee against any defect in model, 
material, operation and manufacture for a period of 3 years from the date of receipt of 
the order. Under this warranty, the product will be repaired or replaced free of charge 
(at KIMEX INTERNATIONAL's discretion). Normal wear and tear is expressly excluded 
from the warranty.

• KIMEX INTERNATIONAL's warranty ends in the following cases: if the product is not 
assembled and used in accordance with the instructions in the manual.
if the product has undergone modifications or repairs by third parties other than KIMEX 
INTERNATIONAL.
If the problem is the result of external factors (external to the product) such as lightning, 
water damage, fire, scratches, exposure to extreme temperatures, bad weather, 
solvents or acids, misuse or neglect.
If the product is used for devices other than those specified on or inside the packaging.

Guarantee
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Package contents

1 15’’ speaker 1 IR remote

1 C13 power cable
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Product features

Reference 140-1115

Brand Kimex

Name 15’’ Active mobile Bluetooth speaker with
DSP+MP3/BT 280WRMS

Family Active mobile speaker

Speaker diameter 15’’

RMS power 280W Amplifier class D

Admissible power 500W

Tweeter TI 25mm

Woofer 15’’ 50OZ, 2.5’’VC

Equalizer Selectable live, DJ, speech, monitor, HP, filtre

Sensibility 100 dB +/- 2 dB

Frequencies response 50Hz – 20KHz

Connection Bluetooth, MP3, USB, SD, INPUTS XLR in/link, 
Jack L/mono+R, 3.5mm, RCA stereo, Sortie XLR 
mono/stereo

Supply 110-220V 50/60Hz

Other characteristics LED screen, Bluetooth 10m, DSP Mode 
Front/DJ/Speech/Monitor, HP Filter, LED on/off

Color Black

Construction material Plastique PP

Product weight 17,5 kg

Accessories included Remote IR

Guarantee 3 years



Functions and connections

1. Level 1: Control the volume of the 
sound volume of channel 1

2. Line / Mic: Line or mixer signal input 
switch

3. Link: connect another unit with the 
input line

4. Line in: signal input by line input
5. Level 2: control the volume of the 

sound volume of channel 2
6. L mono: audio input 6.35 Jack left
7. R: 6.35 right jack audio input
8. Level 3: control the volume of the 

sound volume of channel 3
9. AUX: auxiliary signal input
10. RCA input
11. DSP mode: optional for LIVE / DJ / 

SPEECH / MONITOR
12. HPF ON / OFF
13. Front LED ON / OFF
14. Options for MONO L + R + Line / 

Mic or Stereo R + line / mic
15. OUTPUT: share all channel signal with 

another unit
16. Main power input: Connect an IEC 

main power cable here to power the 
unit.

17. 17. Power switch: it allows to turn on 
/ off the unit

MODE
Exchange between USB / SD / 

Bluetooth
Play/Pause
Repeat
Previous
Next
Bluetooth

IR Remote control receiver
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Graphics

Crossover frequencies

Frequency response



How to activate Bluetooth ? 
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1. Turn on the speaker. Press the MODE button to switch between USB / SD / 
BLUETOOTH / FM modes, then select the Bluetooth function.

2. Activate the Bluetooth function on your device.

3. From your device, a device search may be necessary, once the search is complete, 
select "Bluetooth" in the list of devices found. You can now choose your own music.

How to use FM radio? 

1. Turn on the speaker. Press the MODE button to switch between USB / SD / 
BLUETOOTH / FM modes, then select the FM function.

2. Press and hold the LECTURE / PAUSE button to start an automatic search for FM 
stations between 87.5 and 108.5MHz.

3. At the end of the search, you can press the Previous / Next button to choose the 
desired channel.

Long press the MODE button to turn off the radio or Bluetooth, for example to use other 
sources such as microphones, RCA, iPod / mp3, DC12V.

How to clean your speaker?

Regularly clean the components of the device accessible from the outside. The 
frequency of cleaning depends on the environment in which the enclosure is used: 
humid or particularly dirty environments can cause more dirt to accumulate on the 
components.
1. Clean with a soft, dry cloth.
2. Stubborn dirt can be removed with a slightly damp cloth.
3. Never use solvents or alcohol to clean.
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