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FRANCAIS 

 
Nous vous remercions pour l’achat de ce combiné mobile. Pour votre sécurité, lisez attentivement ce manuel avant d’installer l’appareil. 
 
CONSIGNES DE SECURITE ET D’UTILISATION 
• Si l’appareil a été exposé à des changements de température, ne le mettez pas immédiatement sous tension. La condensation qui peut se 

produire, risque d’endommager les circuits. Attendez que l’appareil ait atteint la température ambiante avant de le mettre sous tension.  
• L’appareil fait partie de la classe de protection I. Il est donc primordial qu’il soit relié à la terre. 
• Assurez-vous que la tension secteur ne dépasse pas celle indiquée à la fin de ce mode d’emploi. 
• Assurez-vous que le cordon d’alimentation n’est pas écrasé ou endommagé. Dans ce cas, demandez à votre revendeur ou un technicien de 

remplacer le cordon. 
• Débranchez toujours l‘appareil du secteur lorsqu’il n’est pas utilisé ou avant de le nettoyer. Ne tirez que sur la fiche, jamais sur le cordon. 
• Lorsque le cordon d'alimentation ou un coupleur d'appareil est utilisé comme dispositif de déconnexion, ce dispositif doit rester facilement 

accessible 
Si un interrupteur omnipolaire est utilisé comme dispositif de déconnexion, l'emplacement sur l'appareil et la fonction de l'interrupteur doit 
être décrite, et le commutateur doit rester facilement accessible 

 
ATTENTION : 
1. Les dommages résultant du non respect des instructions ou de la modification de l’appareil ne sont pas couverts par la garantie. Tenir loin 

des enfants et des personnes non-qualifiées. 
2. L’appareil ne contient aucune pièce remplaçable ( a l’exception des batteries ). Vérifiez si toutes les pièces sont bien installées et que les vis 

sont bien serrées avant la mise en service. Ne pas utiliser l’appareil lorsque le boîtier est ouvert. 
 
REGLES GENERALES 
• Cet appareil doit être alimenté uniquement en courant alternatif de 110-240Vac/50-60Hz et utilisé uniquement à l’intérieur. 
• Utilisez cet appareil uniquement si vous vous êtes familiarisés avec ses fonctions. Ne pas autoriser une personne inexpérimentée d’utiliser 

cet appareil. La plupart des dommages résultent d’une mauvaise utilisation. 
• Conservez l’emballage d’origine pour tout transport. 
Pour des raisons de sécurité, il est interdit de modifier cet appareil de quelque sorte que ce soit. Toute manipulation non décrite dans ce manuel 
peut conduire à des courts-circuits, un choc électrique, l’explosion de la lampe, une chute, etc. et invaliderait la garantie. 
 
1) CARACTERISTIQUES : 
 

- Alimentation multi-source : 220V ou DC12V 
- Batteries rechargeables ( 2x10AH ) autonomie 8 Heures 
- Autoradio CD USB / SD 

o Antichoc de 10 secondes 
o Entrée USB 
o Compatible MP3 
o Radio AM / FM 
o 30 mémoires pour mémorisation stations ( 18 FM et 12 AM ) 
o Ecran LCD 

- 2 entrées micro 
- 2 entrées line 
- 1 entrée aux 
- 2 récepteurs UHF 
- 2 micro main UHF 
- Equaliseur 2 bandes 
- Echo numérique 
- Fonction priorité ( talkover ) 
- Corps ABS 
- Télécommande à distance pour le lecteur CD MP3 
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2) DESCRIPTION WP WALKY MAX 
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1. INDICATEUR RF1 
Ce voyant s’allume lorsque le micro HF1 est allumé et que la transmission entre le micro et le récepteur est bonne. 
Si vous allumez votre micro et que le voyant ne s’allume pas, vérifiez les points suivants : 
- La fréquence du micro HF correspond au récepteur 
- Les piles du micro ne sont peut être plus bonnes 

2. INDICATEUR RF2 
Ce voyant s’allume lorsque le micro HF2 est allumé et que la transmission entre le micro et le récepteur est bonne. 
Si vous allumez votre micro et que le voyant ne s’allume pas, vérifiez les points suivants : 
- La fréquence du micro HF correspond au récepteur 
- Les piles du micro ne sont peut être plus bonnes 

3. INDICATEUR CHARGE 
L’indicateur CHARGE s’allume lorsque l’enceinte est en charge.  
Pour mettre en charge l’enceinte , il suffit de brancher l’enceinte sur le secteur. Le WP WALKY MAX est équipé d’un système de charge 
automatique. Lorsque vous branchez le WP WALKY MAX sur le secteur, les batteries se chargent automatiquement. Lorsque la charge est 
complète, le système arrête la charge des batteries pour ne pas les endommager. 
Le temps de charge minimum est 8 heures. Pour avoir une charge optimal, vous devez laisser charger les batteries pendant 10 heures. 

4. INDICATEUR POWER 
Cet indicateur s’allume lorsque vous allumez l’enceinte. 

5. INDICATEUR NIVEAU BATTERIES INTERNES 
Cet ensemble de led vous donne une indication sur le niveau des batteries internes. Si toutes les leds sont allumées alors les batteries sont 
encore opérationnelles. Si il ne reste qu’une led allumée, il font donc recharger les batteries. Pour cela, branchez votre enceinte sur le 
secteur et positionnez le bouton On/Off/charge sur la position charge. Une charge de 8 à 10 heures est nécessaire pour charger 
complètement les batteries  

6. BOUTON RÉGLAGE TONALITÉ HAUTE 
Ce potentiomètre ajuste les fréquences hautes du signal master. ( sens horaire = amplification des hautes fréquences , sens anti-horaire = 
diminution des hautes fréquences ). 

7. BOUTON REGLAGE TONALITE BASSE 
Ce potentiomètre ajuste les fréquences basses du signal master. ( sens horaire = amplification des basses fréquences , sens anti-horaire = 
diminution des basses fréquences ).  

8. REGLAGE VOLUME GENERAL 
Ce potentiomètre permet d’ajuster le volume di signal général  
( micros, line, cd mélangés ) 

9. REGLAGE ECHO NUMERIQUE 
Tournez le potentiomètre ECHO dans le sens horaire pour ajouter de l’écho. Tournez le potentiomètre dans le sens anti-horaire pour 
diminuer l’écho.  

10. VOLUME RECEPTEUR HF 1 
Ce potentiomètre permet d’ajuster le niveau du signal provenant du premier récepteur UHF 
Note : ce bouton est aussi utilisé pour allumer ou éteindre le récepteur 1 

11. VOLUME RECEPTEUR HF 2 
Ce potentiomètre permet d’ajuster le niveau du signal provenant du second récepteur  UHF 
Note : ce bouton est aussi utilisé pour allumer ou éteindre le récepteur 2 

12. VOLUME MICROPHONE 1 
Le WP WALKY MAX dispose de deux entrées micro. Ce potentiomètre est utilisé pour ajuster le niveau du signal venant du microphone 1. 

13. VOLUME MICROPHONE 2 
Le WP WALKY MAX dispose de deux entrées micro. Ce potentiomètre est utilisé pour ajuster le niveau du signal venant du microphone 2. 

14. VOLUME ENTREE AUXILLIAIRE 1 
Le WP WALKY MAX dispose de deux entrées aux. Ce potentiomètre est utilisé pour ajuster le niveau du signal venant de l’entrée Aux 1. 

15. VOLUME ENTREE AUXILLIAIRE 2 
Le WP WALKY MAX dispose de deux entrées aux. Ce potentiomètre est utilisé pour ajuster le niveau du signal venant de l’entrée Aux 2. 

16. SORTIE AUXILLIAIRE 
Connectez cette sortie à l’entrée d’un enregistreur de K7 ou à l’entrée d’un minidisk.  

17. ENTREE AUX 1 ( RCA ) 
Connectez Sur cette entrée un lecteur CD, un lecteur MP3 ou tout autre périphérique de type line 

18. ENTREE AUX 2 ( RCA ) 
Connectez Sur cette entrée un lecteur CD, un lecteur MP3 ou tout autre périphérique de type line 

19. ENTREE MICROPHONE 1  
Connectez sur cette entrée un microphone 1. 

20. ENTREE MICROPHONE 2 
Connectez sur cette entrée un microphone 2. 

21. SORTIE VIDEO  
Connectez cette sortie à un écran vidéo. ( cette sortie ne fonctionne que si le lecteur est un lecteur DVD ) 

22. SELECTEUR PRIORITE 
La fonction priorité permet d’atténuer le niveau des sources audio ( lecteur CD, entrée 1 et 2 ) lorsque que quelqu’un parle dans l’un des 
micros ( entrée micro 1 et 2 ou micros HF ). 
Positionnez le switch sur la position ON pour activer la fonction. 
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23. FUSIBLE 
Il permet d’éviter à votre enceinte amplifiée tout problème d’alimentation DC. Si l’enceinte est en marche et que rien ne s’allume, il faut 
vérifier le compartiment à fusibles. Si le fusible est défectueux, il faut le remplacer par un nouveau de même taille et de même valeur. 

24. CONNECTEUR + ALIMENTATION DC 
Connectez sur cette prise le câble d’alimentation + de votre source 12V DC 

25. CONNECTEUR - ALIMENTATION DC 
Connectez sur cette prise le câble d’alimentation - de votre source 12V DC 

26. INTERRUPTEUR ON/OFF 
Positionnez cet interrupteur sur la position”ON” pour mettre en marche votre WP WALKY MAX 
Note : avant d’allumer l’enceinte, assurez vous que les volumes sont au minimum et que la tension secteur est bien de 220V. 

27. CONNECTEUR ALIMENTATION AC 
Connectez votre câble secteur dans cette prise. Avant la mise en marche de l’enceinte, branchez le cordon d’alimentation dans toute prise 
secteur. Avant cela, toujours s’assurer que le voltage est correct. 
Le fusible est intégré à la prise secteur. En cas de destruction du fusible, un second fusible est fourni avec le WP WALKY MAX. Avant de 
changer le fusible défectueux, vérifiez que le problème ayant entraîné la destruction du fusible soit réglée. 

28. TWEETER 
29. BOOMER 
30. GRILLE 
31. PIEDS 
32. BOUTON DE DÉBLOCAGE DU CHARIOT 
33. CHARIOT DE TRANSPORT 
34. PANNEAU DE CONTROLE 
35. POIGNÉE LATÉRALE 
36. ROULETTES 

 
3) AUTORADIO USB/SD 
 

 
 

3-1) COMMENT UTLISER L’AUTORADIO USB 
 

- Allumez l’autoradio, Appuyez sur le bouton  PWR de l’autoradio jusqu’à ce que l’autoradio s’allume ( bouton 6 de l’autoradio ). 
Les réglages internes de volume, bass et treble sont préréglé en usine ( volume = 11,Equaliseur=12 ).  

- Pour éteindre l’autoradio, appuyez une nouvelle fois sur le bouton power du module CD 
 
Note : Pour économiser les batteries, éteignez l’autoradio à chaque fois que vous ne l’utilisez pas. 
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3-2) DESCRIPTION DE L’AUTORADIO USB 
 
1. BOUTON EJECT 

Ce bouton permet d’éjecter le CD 
2. BOUTON PLAY / PAUSE 

En mode CD, SD et USB : ce bouton permet de lancer la lecture du disque ( ou du fichier ) ou de mettre en pause la piste ( ou le fichier ) 
en cours de lecture 
En mode tuner, ce bouton permet de rechercher automatiquement la station suivante. 

3. BOUTON PISTE SUIVANTE 
Ce bouton a plusieurs fonctions : 
Lorsque vous utilisez la radio AM/FM, appuyez sur la bouton recherche avant (>>i) pour incrémenter la fréquence d’un pas. Si vous laissez 
appuyez pendant 2 secondes, l’autoradio va chercher automatiquement la station de radio suivante.  
Lorsque vous utilisez le lecteur cd, appuyez sur le bouton >>i pour passer a la piste suivante.  Si vous laissez appuyer sur l’une des ces 
deux positions, vous effectuerez alors une recherche avant. 

4. ENTRÉE CD 
5. AFFICHEUR 
6. BOUTON PWR 

Ce bouton permet d’allumer ou d’éteindre le module CD/Tuner 
7. BOUTON BAND 

En mode tuner, ce bouton permet de sélectionner la bande de fréquence ( AM ou FM ). Il permet aussi de sélectionner le mode audio ( 
mono ou stéréo ) 

8. BOUTON MODE 
Le bouton mode permet de sélectionner la sourc que vous voulez écouter ( CD, Tuner, USB ou SD ) 

9. BOUTON MUTE 
Ce bouton permet de couper momentanément le son venant du lecteur. Le son est coupé mais la lecture n’est pas intérrompue 

10. BOUTON PISTE PRECEDENTE 
Ce bouton a plusieurs fonctions : 
Lorsque vous utilisez la radio AM/FM, appuyez sur le bouton recherche arrière  (i<<) pour décrémenter la fréquence d’un pas. Si vous 
laissez appuyez pendant 2 secondes, l’autoradio va chercher automatiquement la station de radio précédente.  
Lorsque vous utilisez le lecteur cd, appuyez sur le bouton i<< pour retourner au début de la piste ou pour passer a la piste précédente.  Si 
vous laissez appuyer sur l’une des ces deux positions, vous effectuerez alors une recherche arrière. 

11. BOUTON VOLUME 
Ce bouton permet d’ajuster le volume du module CD 

12. BOUTON EQUALISEUR 
Utilisez ce bouton pour sélectionner les basses et les aigus afin d’ajuster les tonalités 

13. BOUTON CLOCK 
Permet de régler l’heure 

14. BOUTON 1 
En mode radio, ce bouton permet de sélectionner la mémoire 1 

15. BOUTON 2 
En mode radio, ce bouton permet de sélectionner la mémoire 2 

16. BOUTON 3 
 En mode radio, ce bouton permet de sélectionner la mémoire 3 

En mode CD, Ce bouton permet de passer en mode Random. C’est à dire que l’ordre de lecture sera aléatoire. Appuyez une nouvelle fois 
sur ce bouton pour sortir du mode random. 

17. BOUTON 4 
En mode radio, ce bouton permet de sélectionner la mémoire 4 

18. BOUTON 5 
En mode radio, ce bouton permet de sélectionner la mémoire 5 

19. BOUTON 6 
En mode radio, ce bouton permet de sélectionner la mémoire 6 
En mode CD, USB ou SD, ce bouton permet de répéter une plage  ( ou un fichier )  

20. ENTRÉE AUX 
Ce connecteur permet de brancher un lecteur MP3 ou un lecteur de CD externe 

21. CONNECTEUR CARTE SD ET MMC  
Insérez dans ce connecteur une carte SD ou une carte MMC contenant des fichiers MP3 

22. CONNECTEUR USB 
Insérez dans ce connecteur une clé USB ou un disque externe contenant des fichiers MP3 

 
 
 
 
 
 



WP WALKY MAX                                                                                                                                                                                        WWW.BSTDJ.COM   

© Copyright LOTRONIC 2012                                        Page 7 
 

3-3) DESCRIPTION DE LA TELECOMMANDE 
 

 
1. BOUTON POWER 

Ce bouton permet d’allumer ou d’éteindre le module CD/Tuner 
2. BOUTON VOLUME + 

Ce bouton permet d’augmenter le volume du module CD/ tuner 
3. BOUTON VOLUME – 

Ce bouton permet de diminuer le volume du module CD/ tuner 
4. BOUTON SEL 

Permet de sélectionner soit la définition de la partie audio, soit de sélectionner une station radio ( en mode tuner ) 
5. BOUTON ← 

Non utilisé pour le WP WALKY MAX 
6. BOUTON L/R 

Permet le type de sortie audio 
7. BOUTON TITLE / PBC 
8. BOUTON GOTO 

Non utilisé pour le WP WALKY MAX 
9. BOUTON ►II 

Permet de lancer la lecture d’une piste ou d’un fichier. Une seconde pression met en pause la piste ( ou le fichier ) en cours de lecture 
10. BOUTON DISP  

Non utilisé pour le WP WALKY MAX 
11. BOUTON MODE 

Le bouton mode permet de sélectionner la sourc que vous voulez écouter ( CD, Tuner, USB ou SD ) 
12. BOUTON BAND 

En mode tuner, ce bouton permet de sélectionner la bande de fréquence ( AM ou FM ).  
13. BOUTON 0-10 / +10 

Ces touches vous permettent de choisir directement le numéro de la piste ( ou au numéro de fichier ) que vous voulez écouter. 
14. BOUTON ↑ 

Non utilisé pour le WP WALKY MAX 
15. BOUTON ENTER 

Non utilisé pour le WP WALKY MAX 
16. BOUTON → 

Non utilisé pour le WP WALKY MAX 
17. BOUTON ↓ 

Non utilisé pour le WP WALKY MAX 
18. BOUTON SETUP 

Non utilisé pour le WP WALKY MAX 
19. BOUTON RETOUR 

Non utilisé pour le WP WALKY MAX 
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3-4) FONCTIONNEMENT DE LA RADIO 
 

- Appuyez sur le bouton power de l’autoradio  
- Appuyez sur le bouton Band pour sélectionner la bande de fréquence des radios ( AM ou FM ) 
- Utilisez les touches I<< ou >>I pour sélectionner une station de radio  
- Une fois la station trouvée, appuyez ( et laissez appuyer ) sur une touche de 1 à 6 pour mémoriser la station. 
- Ajustez le bouton EQ ( bouton 12 ) afin d’ajuster le volume ou le niveau de basse et d’aigus. 

 
 
3-5) FONCTIONNEMENT DU LECTEUR CD/DVD 
 

- Appuyez sur le bouton power de l’autoradio  
- Insérez un CD. La lecture commencera automatiquement. 
- L’afficheur indiquera : le type de CD, le nombre de plage, le temps 
- Pendant la lecture, vous pouvez changer le mode ( random, repeat ) 
- Appuyez sur le bouton eject pour sortir le disque de l’autoradio. Vous pouvez aussi appuyez sur ce bouton pour faire entrer un disque 
 ( lorsqu’un disque est dans la fente d’insertion ) mais celui ci ne se mettra automatiquement en lecture.  

NOTE : Si vous appuyez sur eject pour sortir le disque mais que vous laissez celui ci dans la fente, le CD sera de nouveau inséré au bout  
            de 10 secondes ( mais la lecture ne se lancera pas automatiquement ). 

 
3-5) FONCTIONNEMENT DU CONNECTEUR USB 
 

- Appuyez sur le bouton power de l’autoradio  
- Insérez une clé USB ou un lecteur MP3 USB. Après un scan, La lecture commencera automatiquement. 
- L’afficheur indiquera : le type de fichier, le nombre de fichier, le temps, les infos sur le fichier ( artiste, nom de la chanson,… ) 
- Pendant la lecture, vous pouvez changer le mode ( random, repeat ) 

 
 
3-6) REGLAGE DE L’HEURE 
 

- En mode radio ou en mode CD, appuyez sur le bouton CLK pour afficher l’heure 
- Pour réglez l’heure, une fois que l’heure est affichée, appuyez pendant plus de 2 secondes sur le bouton CLK. Le chiffre des heures 

clignote 
- Utilisez les boutons de recherches pour ajuster la valeur. Ensuite appuyez un coup sur le bouton CLK. Le chiffre des minute clignote. 
- Utilisez les boutons de recherches pour ajuster la valeur. Appuyez alors sur le bouton CLK pour mémoriser l’heure. 

Note : Pour ajuster le mode d’affichage de l’heure ( 12H ou 24H ), laissez appuyer sur le bouton CLK pendant le réglage de l’heure. 
 
4) MICRO MAIN 
 
4-1) DESCRIPTION MICRO 
 
 

 
 
4-2) FONCTIONNEMENT MICRO 
 

- positionnez l’interrupteur On/Off sur la position On pour allumer le micro.  
- Si l’indicateur s’allume puis s’éteint, cela signifie que le micro fonctionne correctement. Si l’indicateur reste allumé, cela signifie que 

vous devez changer la pile. 
- Positionnez correctement le micro par rapport à votre bouche ( trop près, le son risqué d’être saturé. Trop éloigné, le son risque d’être 

trop faible ) 
- Après utilisation, éteignez le micro en positionnant l’interrupteur On/Off sur la position Off. 

NOTE : Ne positionnez pas le micro en face de l’enceinte, ni trop près sinon il risque d’avoir un effet de larsen. 

GRILLE + CELLULE 
INDICATEUR PILE 

Ce voyant vous indique le niveau de la pile. Si la pile est bonne, ce voyant doit 
s’allumer une fois puis s’éteindre. Si le voyant reste allumé, cela signifie que votre pile 
est faible( vous devez donc la changer ). Si l’indicateur ne s’allume ( ou ne clignote pas 
), cela signifie que soit votre pile est HS, soit que vous n’avez pas respectez la polarité 
de la pile. Dans ce cas, changez-la ou vérifiez la polarité. 

INTERRUPTEUR ON/OFF 
Cet interrupteur a deux positions. Dans la position OFF, l’émetteur est éteint ( aucun 
signal n’est transmis ). En position ON, l’émetteur est allumé et le signal provenant du 
micro main est transmis au récepteur. 

CACHE PILE 
Dévissez le cache pile, insérez la pile ( attention à la polarité ) puis revissez le cache 
pile 

 



WP WALKY MAX                                                                                                                                                                                        WWW.BSTDJ.COM   

© Copyright LOTRONIC 2012                                        Page 9 
 

 
4-3) CHANGEMENT DE LA PILE 
 

- Eteignez le micro en positionnant l’interrupteur On/Off sur la position Off. 
- Dévissez le cache pile 
- Retirez la pile usée 
- Positionnez la nouvelle pile ( pile 9V ou pile 8.4V rechargeable ). Attention à la polarité 
- Revissez le cache pile 

 
6) FONCTIONNEMENT 
 
6-1) FONCTIONNEMENT DES SYSTEMES HF 
 

Le WP WALKY MAX possède deux ensembles émetteurs – récepteurs VHF ( deux émetteurs main ) . 
- Allumez un ou les deux récepteurs en utilisant les boutons On/Off/Volume correspondant ( bouton 10 et 11 du panneau de contrôle ). 

Les led jaunes s’allument. 
- Allumez un ou les deux émetteurs en utilisant les interrupteurs On/Off de chaque émetteur.  
- Si les led vertes s’allument, cela signifie les deux liaisons HF fonctionnent correctement.  
- Si l’une ou les deux leds vertes ne s’allument pas, cela signifie qu’une ( ou les deux ) liaisons HF ne fonctionnent pas. Vérifiez alors 

les piles des émetteurs et vérifiez aussi que les émetteurs et les récepteurs soient bien allumés. 
- Si vous n’avez plus besoin des liaisons HF, éteignez les récepteurs afin d’économiser les batteries du WP WALKY MAX. 

 
6-2) CONNEXION DU WP WALKY MAX SUR LE SECTEUR 

  
- Connectez le cordon secteur dans la prise d’alimentation AC puis connectez l’autre extrémité du câble dans une prise secteur  
 ( attention : tension 220V ) 
- Allumez le WP WALKY MAX en utilisant l’interrupteur On/Off ( bouton 26 de la description du WP WALKY MAX ). La led power 

s’allume indiquant un fonction normal de l’enceinte. 
- En cas de coupure secteur, le WP WALKY MAX fonctionnera sur les batteries rechargeables. 

NOTE : Débranchez le cordon secteur lorsque les batteries sont chargées ou si vous n’utilisez pas l’enceinte pendant une longue  
             période. 

 
ATTENTION : L’enceinte doit être éteinte après utilisation. Si vous la laissez brancher sans l’utiliser, les batteries se déchargeront 

complètement et cela peut entraîner les batteries. Dans ce cas, la garantie ne s’appliquerait plus.  

 
6-3) UTILISATION DU WP WALKY MAX SUR LES BATTERIES 

  
- Allumez le WP WALKY MAX en utilisant l’interrupteur On/Off ( bouton 26 de la description du WP WALKY USB ). La led power 

s’allume indiquant un fonction normal de l’enceinte. 
- Eteignez le après utilisation. 

NOTE : Lorsque l’indicateur de niveau batteries n’a qu’une led d’allumée, cela signifie que les batteries ont atteints un niveau trop  
    faible pour un fonctionnement correct de l’enceinte. Branchez alors un câble d’alimentation afin de recharger les batteries.  
    Si vous continuez d’utiliser l’enceinte alors que ce voyant est allumé, cela risque de réduire la durée de vie des batteries  
            ( voir même de les détruire ) 

 
ATTENTION : L’enceinte doit être éteinte après utilisation. Si vous la laissez brancher sans l’utiliser, les batteries se déchargeront 

complètement et cela peut entraîner les batteries. Dans ce cas, la garantie ne s’appliquerait plus.  

 
COMMENT CHARGER LES BATTERIES : 
 

- Connectez le cable d’alimentation secteur dans la prise d’alimentation. La led CHARGE s’allume indiquant un fonctionnement normal 
du système de charge. 

- La charge s’arrêtera automatiquement lorsque les batteries seront complètement chargées. Il est recommandé de laisser charger les 
batteries au moins 8 heures. Pour une charge optimale, il est recommandé de laisser charger pendant 10 heures. 

NOTE : Il est conseillé de charger tous les mois ( en cas d’utilisation peu fréquence ) sinon vous risquez d’endommager les 
batteries.  

 
COMMENT REMPLACER LES BATTERIES : 
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7) CARACTERISTIQUES  
 
GENERAL : 
 
Alimentation :  220 à 230V / 12DV DC ( alimentation externe ) / DC12V 10AH ( x2) ( batteries intégrées ) 
Puissance :   300W 
Boomer :   12’’ 
Tweeter :   2.5’’ 
Dimensions :   430x600x360mm 
Poids :    26Kg 
 
SYSTEME HF : 
 
Gamme de fréquence :  UHF 863.500MHz & 865.000MHz 
Type :   2 canaux 
Mode d’oscillation   Fréquence fixe par quartz. 
Emetteur :  2 micro mains  
Portée :   Environs 40m 
Sensibilité :  10dB 
Rapport signal/bruit : 60dB 
 
AUTORADIO : 
 
Radio  
Bande de fréquence : AM & FM 
Fréquence de réglage FM :  87.5-108MHz 
Fréquence de réglage AM :  522-1620KHz 
Limitation du bruit FM : <5uV 
Limitation du bruit AM : <100uV 
 
Lecteur CD  
Rapport signal/bruit : >50dB 
Réponse en fréquence : 20-20000Hz 
Encodage :  16 bits 
Mémoire anti-choc :  10 secondes max. 
 
CONDITIONS DE GARANTIE : 
Les équipements BST sont couverts par une garantie de 2 ans pièces et main d’œuvre sauf pour les batteries. 
Les principes suivants s’appliquent à partir du moment où l’appareil quitte nos usines. 
La facture de mise à la consommation fera foi de date de départ de la garantie, dans la mesure ou celle-ci n’excède pas 12 mois par rapport à 
la date de fabrication. 
Seules les compagnies agréées par BST sont autorisées à opérer sur ces équipements. 
La garantie devient nulle si l’intervenant appartient à un autre groupe. 
Durant la période sous garantie, tout matériel défectueux doit nous être retourné dans son emballage d’origine sous colis pré-payé. 
BST vous retournera vos biens par colis pré-payé au cours de l’année de garantie. Au-delà, les frais d’expédition seront à la charge du client. 
Les potentiomètres ont une durée de vie limitée et ne sont pas garantis par le fabricant en cas d’utilisation très intensive. 
Pour toute demande relative à ces services, adressez-vous à votre distributeur habituel, qui sera le plus apte à vous renseigner 
 
 
 

 
 
 

- Le WP WALKY MAX utilise 2 batteries DC 12V 10AH. Elle sont prévues pour environs 
500 recharges ( dans le cas d’une bonne utilisation et de bonnes recharges ) 

- Placez le WP WALKY MAX à plat. Dévissez les vis des logements batteries (2) 
- Sortez les batteries (1) de leurs logements. 
- les deux batteries doivent être remplacées en même temps ( remplacez les par des 

batteries de mêmes caractéristiques ). 
- Replacez les batteries en respectant la polarité puis refermez les logements batteries 

(2). 
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ENGLISH 
 
Thank you for having chosen our  A BST PA SYSTEM. For your own safety, please read this user manual carefully before installing the device. 
 
SAFETY INTRODUCTION 
• If the device has been exposed to temperature changes due to environmental changes, do not switch it on immediately. The arising 

condensation could damage the device. Leave the device switched off until it has reached room temperature. 
• It is essential that the device is earthed. A qualified person must carry out the electric connection. 
• Make sure that the available voltage is not higher than stated at the end of this manual. 
• Make sure the power cord is never crimped or damaged. If it is damaged, ask your dealer or authorized agent to replace the power cord. 
• Always disconnect from the mains, when the device is not in use or before cleaning it. Only handle the power cord by plug. Never pull out the 

plug by tugging the power cord. 
• DISCONNECT DEVICE: Where the MAINS plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall 

remain readily operable. 
 
CAUTION: 
1. Please be aware that damages caused by manual modifications to the device are not subject to warranty. Keep away from children and non-

professionals. 
2. The light doesn’t include any spare parts for repair, please check if all the parts are well installed and screws are fitted tightly before 

operating. Do not use the light when the cover is open. 
 
GENERAL GUIDELINES 
• This device is only allowed to be operated with an alternating current of max. 240VAC/50Hz and was designed for indoor use only. 
• Operate the device only after having  familiarized yourself with its functions. Do not permit operation by person not qualified for operating the 

device. Most damages are the result of unprofessional operation. 
• Please use the original packaging if the device is to be transported. 
• For safety reasons, please be aware that all modifications on the device are forbidden. Furthermore, any other operation may lead to short-

circuit, burns, electric shock, crash, etc. If this device will be operated in any way different to the one described in this manual, the product 
may suffer damages and the guarantee becomes void. 

 
1) FEATURES : 
 

- Several power supply : 220V ou DC12V 
- Built-in rechargeable batteries ( 2x10AH ) autonomy 8 Hours 
- Autoradio CD USB / SD 

o 10s antishock memory 
o USB socket 
o MP3 ready 
o AM / FM Radio 
o 30 memories for radio stations ( 18 FM and 12 AM ) 
o LCD display 

- 2 MIC inputs 
- 2 line inputs 
- 1 Aux input 
- 2 UHF receivers 
- 2 UHF handheld transmitters 
- 2 bands equalizer 
- Digital echo 
- Priority function ( talkover ) 
- ABS enclosure 
- Remote control for cd player 
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2) DESCRIPTION OF WP WALKY MAX 
 

 
 
 
 
 

8 
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1. RF1 LED 
This led light’s on when the wireless mic 1 is on and the UHF wireless system is good between transmitter and receiver 
If you switch the handheld transmitter on and if the led stay off, check the following points : 
- The transmitter and receiver have the same frquency 
- Check if the battery of the mic is ok. 

2. RF2 LED 
This led light’s on when the wireless mic 2 is on and the UHF wireless system is good between transmitter and receiver 
If you switch the handheld transmitter on and if the led stay off, check the following points : 
- The transmitter and receiver have the same frquency 
- Check if the battery of the mic is ok 

3. CHARGING LED 
The charging led lights on when the speaker is on charge.  
To put the speaker in charge, just connect the AC cord on the AC socket and connect it to to the main AC socket. The charging system of 
WP WALKY MAX is automatic. The charge stops when batteries is full. For a good charge, please charge the batteries during 8 hours 
minimum. For a maximum charge, please let the speaker on charge during 10 hours minimum 

4. POWER LED 
This led lights on when speaker is on. 

5. BATTERIES LEVEL LEDS 
This set of led show a visual level of built-in batteries. 
If all the leds are light on, the built-in batteries are full. If just on led is light on, that means the level of batteries is low. You to charge it. 
Connect tha AC cable and put the power switch on the charge position. please let the speaker on charge during 10 hours minimum 

6. TREBLE TONE CONTROL 
Adjust treble tone control to required perfect bass sound effect 

7. BASS TONE CONTROL 
Adjust bass tone control to required perfect bass sound effect  

8. MAIN LEVEL CONTROL 
This button is used to adjust the level of the main signal ( all signal mic + wireless + cd player mix ) 

9. DIGITAL ECHO CONTROL 
Tournez le potentiomètre ECHO dans le sens horaire pour ajouter de l’écho. Tournez le potentiomètre dans le sens anti-horaire pour 
diminuer l’écho.  

10. HF1 VOLUME CONTROL 
Use this control to adjust the level of the wireless MIC 1 to obtain the desired volume 
Note : seconde function, this button is used to switch the receiver on 

11. HF2 VOLUME CONTROL 
Use this control to adjust the level of the wireless MIC 2 to obtain the desired volume 
Note : seconde function, this button is used to switch the receiver on 

12. MIC 1 VOLUME CONTROL 
Use this button to adjust mic 1 level input. 

13. MIC 2 VOLUME CONTROL 
Use this button to adjust mic 2 level input. 

14. AUX 1 VOLUME CONTROL 
Use this button to adjust level of aux 1 input. 

15. AUX 2 VOLUME CONTROL 
Use this button to adjust level of aux 2 input.  

16. AUX OUTPUT 
Connect this ouput to a recorder ( as minidisc player or tape player ) or to an external power amplifier.  

17. AUX 1 INPUT ( RCA ) 
Connect on this socket a device as CD player, VCD player or DVD player and adjust volume with AUX 1 volume control 

18. AUX 2 INPUT ( RCA ) 
Connect on this socket a device as CD player, VCD player or DVD player and adjust volume with AUX 2 volume control 

19. MIC 1 INPUT 
Connect a microphone on this socket. 

20. MIC 2 INPUT 
Connect a microphone on this socket. 

21. VIDEO OUTPUT 
No use in WP WAKLY MAX 

22. PRIORITY SWITCH 
The priority function is used to decrease music ( cd player or aux inputs ) volume when somebody talk on a mic ( wired or wireless ). 
Put the priority switch to the On position to activate the function. 

23. FUSE 
The DC fuse is placed to avoid DC power supply default on speaker. If you push on the power switch but speaker doesn’t work, please 
check the DC fuse. If the DC fuse is out of order, replace it by fuse with same size and same value. 

24. + CONNECTOR FOR DC POWER SUPPLY 
Connect this socket to the + pin of the 12V power supply source 
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25. - CONNECTOR FOR DC POWER SUPPLY 
Connect this socket to the – pin of the 12V power supply source.  

26. POWER SWITCH 
Select the “On” position to swith the speaker on. Select the “Off” position to switch the speaker off.  Select “Off” position to recharge 
Note : Before to connect the AC cord on this socket, make sure that the available voltage is not higher than stated at the end of this manual. 

27. AC SOCKET 
Before to connect the AC cord on this socket, make sure that the available voltage is not higher than stated at the end of this manual 
The AC fuse is integrated on the power connector. It’s used to avoid power supply default on speaker. If the ac cord is connected and power 
switch push on the position ON but speaker doesn’t work, please check the fuse. If the fuse is out of order, replace it by fuse with same size 
and same value.  

28. DRIVER 
29. WOOFER 
30. GRILL 
31. FEET 
32. UNLOCK BUTTON OF TROLLEY 
33. INTEGRATED TROLLEY 
34. CONTROL PANEL 
35. SIDE HANDLE 
36. WHEELS 

 
3) USB / SD / CD PLAYER 
 

 
 

3-1) USB / SD / CD PLAYER OPERATING 
 

- To switch on the USB / SD / CD player, push the PWR button  
- The bass and treble tone and volume are setup in factory ( volume = 11,Equaliseur=12 ).  

- To switch off the USB / SD / CD player, push the PWR button another time 
-  

Note : To save life time of the batteries, switch the CD player off if you don’t use it. 
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3-2) USB / SD / CD PLAYER DESCRIPTION 
 
37. EJECT BUTTON 

Use to eject the disc from the CD player 
38. PLAY / PAUSE BUTTON 

In CD / USB / SD mode, this button is used to start the playback of the disc ( or file ) or used to pause the playback. 
In radio mode, this button is used to automatically search the next radio station.  

39. NEXT BUTTON 
This button has several functions : 
In radio mode, push this button to increase the frequency. If you hold the button during more the 2s, the cd player will automatically the 
next radio station.  
In CD / USB / SD mode, when you push this button, you select the next cd track ( or next file ). If you hold this button, you will enter in 
searching mode 

40. CD SLOT IN 
41. DISPLAY 
42. PWR BUTTON 

Use to switch the CD / USB /SD player on or off. 
43. BAND BUTTON 

In radio mode, this button is used to select AM or FM band. 
44. MODE BUTTON 

This button is used to select the mode ( CD , USB devicen SD card or radio ) 
45. MUTE BUTTON 

This button is used to temporally cut the sound of CD / USB / SD player. The sound is off but the playback of the track ( or file ) continue 
46. PREVIOUS BUTTON 

This button has several functions : 
In radio mode, push this button to decrease the frequency. If you hold the button during more the 2s, the cd player will automatically the 
previous radio station.  
In CD / USB / SD mode, when you push this button, you select the previous cd track ( or next file ). If you hold this button, you will enter in 
searching mode. 

47. VOLUME BUTTON 
Used to adjust volume of CD / USB / SD player 

48. TONE BUTTON 
Used to adjust bass and treble tone. 

49. CLOCK BUTTON 
Used to setp the time 

50. BUTTON 1 
In radio mode, this button is used to select the radio station saved in memory 1 

51. BUTTON 2 
In radio mode, this button is used to select the radio station saved in memory 2 

52. BUTTON 3 
In radio mode, yhis button is used to select the radio station saved in memory 3 

In CD / USB / SD mode, this button is used to enter in random mode. The tracks ( or files ) will be play in a random order. Push this button 
another time to stop the random mode.  

53. BUTTON 4 
In radio mode, this button is used to select the radio station saved in memory 4 

54. BUTTON 5 
In radio mode, this button is used to select the radio station saved in memory 5 

55. BUTTON 6 
In radio mode, this button is used to select the radio station saved in memory 6 
In CD / USB / SD mode, this button is used to repeat the playback of a track ( or file )  

56. AUX INPUT 
Connect on this socket a MP3 player or an external sound device 

57. MMC AND SD SOCKETS  
Put on this sockets cards with MP3 files 

58. USB SOCKET 
Connect on this socket a USB key with MP3 files 
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3-3) REMOTE CONTROL DESCRITION 
 

  
1. POWER BUTTON 

Used to switch the player on or off 
2. VOLUME + BUTTON 

Used to increase the volume of the player 
3. VOLUME - BUTTON 
4. Used to decrease the volume of the player 
5. SEL BUTTON 

Used to select a radio station  
6. ← BUTTON 

No function with WP WALKY MAX 
7. L/R BUTTON 

Used to select the kind of audio output 
8. TITLE / PBC BUTTON 
9. GOTO BUTTON 

No function with WP WALKY MAX 
10. ►II BUTTON 

On press start the playback of the track ( or file ). A second press put the playback in pause mode. 
11. DISP BUTTON  

No function with WP WALKY MAX 
12. MODE BUTTON 

Used to select you want to listen ( CD, USB, SD card, aux input or radio ) Le bouton mode permet de sélectionner la sourc que vous 
voulez écouter ( CD/DVD, Tuner, USB ou SD ) 

13. BAND BUTTON 
Used to select the frequency band ( AM or FM ) 

14. 0-10 / +10 BUTTON 
Used to choose the track number ( or the file number ) 

15. ↑ BUTTON 
No function with WP WALKY MAX 

16. ENTER BUTTON 
No function with WP WALKY MAX 

17. → BUTTON 
No function with WP WALKY MAX 

18. ↓ BUTTON 
No function with WP WALKY MAX 

19. SETUP BUTTON 
No function with WP WALKY MAX 

20. RETOUR BUTTON 
No function with WP WALKY MAX 
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3-4) RADIO OPERATING 
 

- Push the PWR button to switch the player on 
- Push the band button to select the band frequency ( AM or FM ) 
- Use I<< or >>I buttons to select a radio station  
- When you find the desired radio station, push ( and hold ) on button 1 to 6 to save the radio station 
- Use the tone button to adjust the bass and treble vlaue 

 
3-5) CD OPERATING 
 

- Push the PWR button to switch the player on 
- Insert a CD. The playback will automatically start.  
- The display shows track number and time 
- During the playback, you can change playback mode ( random or repeat mode ) 
- Push to eject button to eject the disc. You can use this button ti insert a disc ( if a disc is in the slot in ) but the playback don’t start.  
NOTE : If you push the eject button and the cd is ejected but you let the disc on the slot in, the disc will be automatically insert after 10s (  
            but the playback don’t start ). 

 
3-5) USB / SD OPERATING 
 

- Push the PWR button to switch the player on 
- Insert USB key or SD card. After the scan, the playback will automatically start. 
- The display show : Kind of file, name of file, time, informations about file ( artist, song name, … ) 
- During the playback, you can change the playback mode ( random or repeat mode ) 

 
3-6 CLOCK SETUP 

 
- In radio mode or CD mode, you can adjust the clock ( pushed the CLK button ) 
- To setup the clock, when the clock is displayed, push the CLK button during 2s. The hour number is flicking. 
- Use the search buttons to ajust the hour value. Push the CLK button another time. The minute number is flicking.  
- Use the search buttons to ajust the hour value. Push the CLK button another time to save the clock. 

Note : To adjust to clock time display ( 12H or 24H ), Press ( and hold ) the CLK button  . 
 
4) HANDHELD TRANSMITTER 
 
4-1) MIC DESCRIPTION 
 

 
 
4-2) HANDHELD TRANSMITTER OPERATING 
 

- Open the battery cover, insert 9V battery to the compartment and make sure the right polarity before you use it, then close the cover. 
- Press the switch to "ON" position, the MIC is in normal function.  
- Press the switch the "OFF position after use to save the battery power and extend the life span of the batteries. 
- Remove the 9V common battery or 8.4V rechargeable battery to avoid the leakage and acidification of the battery to damage the 

battery when not in use for a period of time 
- When pressing the switch upward :  

o A flash, the LED Indicates normal power or the battery. 
o The long-flashing light of the LED indicates the weak power of the battery, and a new one should be replaced. 
o No flash or light of the LED indicates no power of the battery or the wrong connecting of the positive and negative poles. 

Adjustment should be needed. 
 
 
 

BATTERY LED 
This indicator shows you the level of the battery. If the battery is ok, the led flashes once. If the 
battery is low, the indicator lights. If the indicator stay off, that means the battery is off or the 
polarity is not good.  

POWER SWITCH 
 Use this button to switch the hanlheld transmitter on or off. 
BATTERY COVER 

 Open the battery cover, replace the battery and close the battery cover 
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4-3) BATTERY REPLACEMENT 
 

- Switch the handheld mic off 
- Open the battery cover 
- Pull of the old battery 
- Pull on the new one. Respect the polarity 
- Close the battery cover 

 
5) MAIN OPERATING 
 
5-1) WIRELESS SYSTEM OPERATING 
 

WP WALKY MAX is equipped of two UHF wireless receivers ( One handhled transmitter + One belt transmitter ) . 
- Switch one or two receivers in using the corresponding volume controls ( buttons 10 and 11 of the control panel ). The yellow leds 

light on.. 
- Switch on one or two transmitters in using on/off switch. Of each transmitter.  
- If the led of receivers light on green, that means the UHF wire between transmitter and receiver is Good.  
- If one or two leds stay in yellow, that means the UHF wired between receivers and transmitters is defected. So you must to check the 

batteries or transmitters . Check also if the receivers are on.  
- To save batteries life time, switch off the receivers if you don’t need to use. 

 
5-2) CONNECTION  OF WP WALKY MAX TO MAIN AC SOCKET 

  
- Connect the AC cord to main AC socket and to AC socket of WP WALKY MAX ( Note : 220V ) 
- Switch the WP WALKY ON in using the power switch. The power led lights on.  
- If the main AC power supply is default, the WP WALKY MAX will operate on the built-in batteries. 

NOTE : ac power plug must be pulled off after finishing charged or if you are not going to use it for a period of time 
 
CAUTION : The power source switch of the WP WAKLY UHF must be on OFF position after use or the built in batteries would continue its 

power release and result in damage of the built in batteries.  
They are damaged in this case is on the user’s own account due to its consumable.  

Power charge be needed every months to avoid damage of the built-in batteries or the Iife span of them will be shorten 

 
5-3) USE OF THE WP WALKY MAX ON BUILT-IN BATTERIES 

  
- Switch the WP WALKY MAX on in using the power switch. The power led lights on. 
- Switch off the speaker after use. 

NOTE : If the LOW BATT led lights on, that mean the built-in batteries too low to do a normal operating. Connect the AC cord to 
recharge the built-in batteries. If you continue to use speaker even when the batteries are low, you will reduce the life time of the 
built in batteries ( perhaps you can destruct it ). 
 

 
CAUTION : The power source switch of the WP WAKLY UHF must be on OFF position after use or the built in batteries would continue its 

power release and result in damage of the built in batteries.  
They are damaged in this case is on the user’s own account due to its consumable.  

Power charge be needed every months to avoid damage of the built-in batteries or the Iife span of them will be shorten 

 
HOW TO CHARGE THE BUILT-IN 7AH BATTERY ? : 
 

- It’s recommended to charge for the first time use for 10 hours 
- Turn the main switch to OFF/CHARGE and the battery will be charged with a consistent current and voltage 
- The charging indicator will change to from bright to dim with the battery charging, the led will light off when the battery is full charged. 

When the battery is getting low, you will hear a buzz reminder from the system, asking you to charge the battery immediately. 
Recharge the battery over 8 hours before you are going to use it. When I is full charged over 8 hours, it can operate for more than 10 
hours. 

NOTE : Power charge be needed every months to avoid damage of the built-in batteries or the Iife span of them will be shorten 
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HOW TO REPLACE THE BUILT-IN RECHARGEABLE BATTERIES ? : 

 
 
6) TECHNICAL SPECIFICATIONS 
 
GENERAL : 
 
Power supply :  220 to 230V / 12DV DC ( external power supply ) / DC12V 10AH ( x2) ( built-in batteries ) 
Power :    300W 
Woofer :   12’’ 
Driver :    2.5’’ 
Dimensions :   430x600x360mm 
Weight :    26Kg 
 
WIRELESS SYSTEM : 
 
Fréquency range :   UHF 863.500MHz & 865.000MHz 
Type :   2 channels 
Oscilation mode   Fixed frequency by quartz. 
Transmitter :  2 handheld transmitter  
Operating range :  About 40m 
Sensitivity :  10dB 
S/N ratio :  60dB 
 
CD PLAYER : 
 
Radio  
Frequency bands :  AM & FM 
FM frequency range :  87.5-108MHz 
AM frequency range:  522-1620KHz 
FM noise limit :  <5uV 
AM noise limit :  <100uV 
 
CD player  
S/N ratio :  >50dB 
Frequency response : 20-20000Hz 
Encoding :  16 bits 
Antishock memory :  10 seconds max. 
 

WARRANTY CONDITIONS 
BST equipment is covered by a 2-year warranty on parts and labour except for battery. 
The following rules apply from  the day the equipment leaves the factory: 
The date on the invoice is considered to be the date the warranty begins. 
Only companies approved by BST are allowed to work on the equipment. Warranty becomes void when other service technicians open the 
equipment. 
During warranty period, defective equipment must be sent by pre-paid mail in the original box. 
BST will return the goods by pre-paid mail during the first year of warranty; thereafter the mailing cost is to be paid by the recipient 
Potentiometers have a limited lifetime and are not covered by the manufacturer for more than normal use. 
For all service enquiries, refer to your local distributor, as he is best able to help you. 
 
 
 

 

- After the built-in rechargeable batterries is full charged and the main machine is 
operating in common situation but the battery can’t last long enough in common 
situation and fast run down the power, that means the battery is ageing, two new 
batterries should be replaced the old ones. 

- Open the battery chambers covers, take out the old batterries and put a new ones 
inside. Connect its wire correctly and settle the batterries. Then close the battery 
chamber covers and charge the batterries over 8 hours 

NOTE : The + and – polarity of the built in batterries must be connect in correct 
direction or it can not work 
 


