
Matrix	  Audio	  Moov	  Ultra	  Portable	  Bluetooth	  Speaker	  
	  
“Don’t	  trip,	  just	  clip!”	  
 
Battery 
Although pre-charged and ready for immediate use, we recommend that you fully charge 
the battery before initial use. 
 
How to charge speaker 

1. Connect micro-USB to the Moov speaker 
2. Connect USB to any USB outlet for charging. LED indicator will turn red 
3. When fully charged the LED indicator will turn off 

 
How to connect via Bluetooth 

1. Hold the power button for 3 seconds to turn on and enter pairing mode, the LED 
indicator will flash blue and red 

2. Use your Bluetooth enabled device to search for Matrix Audio Moov Speaker 
3. Connect your device, when successfully paired you will hear a noise 
4. Begin to play  
5. In the future the Moov speaker will remember and automatically pair with your 

device if it’s in range. 
  
How to connect via 3.5mm AUX 

1. Connect 3.5mm AUX to your audio device with the provided cable 
2. Holds power button for 3 seconds until you hear the welcome tone 
3. Begin to play 

 
How to answer or end calls 

1. While Bluetooth is connected calls will automatically ring on the Moov speaker 
2. To answer or end calls press the Play/Pause button on the rear 

 
Volume Control 

1. To increase or decrease the volume use the two buttons on the rear located next to 
the Play/Pause button 

2. Volume can also be controlled on your audio device directly 
 

Children 
Keep out of reach of small children.  This product and its accessories contain small parts 
that are choking hazards for children.  Misuse could also lead to electric shock or 
accidental product damage. 
  
Disposal of Electric and Electronic Equipment: 
This is an electrical product and as such it should not be treated as normal household 
waste.  Instead, product should be left in the appropriate collection point for recycling of 
electronic equipment.  By ensuring this product is disposed of properly you are helping 
prevent negative consequences to the environment.  For more information on the 



recycling of this product contact your local municipality or waste disposal service where 
you purchased this product. 
	  
Warranty & Limitations 
We warranty the product again defect in material and workmanship under normal usage 
for a period of 2 years from the date of purchase. During that period, defective products 
may be returned for repair or replacement. The warranty does not cover accidental 
damage, wear and tear, incidental loss, or use beyond the instruction in the user manual. 
To the extent permitted by law, Matrix Audio shall not be liable for damages beyond 
replacing the defective product. 
	  
	  
Back	  of	  Packaging	  specs	  
	  

• Wireless	  up	  to	  10	  meters	  
• Battery	  (4	  hours	  +)	  USB	  rechargeable	  	  
• Speakerphone	  function	  
• Output	  1.5W	  
• Carabineer	  to	  clip	  or	  unfold	  for	  stand	  
• AUX-‐in	  to	  connect	  with	  any	  audio	  device	  



French	  
	  
Haut-parleur Bluetooth ultra portable Matrix Audio Moov 
	  
« Mettez-le sur pied ou clipsez-le » 
 
Pile 
Bien que pré-chargée et prête à être utilisée immédiatement, nous vous conseillons de 
recharger complètement la pile avant la première utilisation. 
 
Recharge du haut-parleur 

4. Branchez le micro-USB sur le haut-parleur Moov 
5. Branchez l’USB sur une prise USB pour recharger.  Le voyant DEL devient rouge 
6. Lorsque la pile est entièrement chargée, le voyant DEL s’éteint. 

 
Connexion via Bluetooth 

6. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer et passer 
en mode d'appairage; le voyant DEL clignote en bleu et rouge 

7. Utilisez	  votre	  appareil	  compatible	  Bluetooth	  pour	  rechercher	  le	  haut-‐parleur	  
Matrix Audio Moov 

8. Connectez votre appareil; vous entendrez un bruit lorsque l’appairage est réussi 
9. Commencez à jouer  
10. La prochaine fois, le haut-parleur Moov reconnaîtra automatiquement votre 

appareil s’il est dans son champ de connexion 
  
Connexion via AUX 3,5 mm 

4. Reliez l’AUX 3,5 mm à votre appareil audio à l’aide du câble fourni 
5. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes jusqu'à ce que vous 

entendiez la tonalité d’accueil 
6. Commencez à jouer 

 
Recevoir ou terminer un appel 

3. Pendant la connexion Bluetooth, vos appels retentissent automatiquement sur le 
haut-parleur Moov 

4. Pour recevoir ou terminer un appel, appuyez sur le bouton Play / Pause à l'arrière 
 
Commande de volume 

3. Pour augmenter ou diminuer le volume, utilisez les deux boutons à l'arrière situés 
à côté du bouton Play / Pause 

4. Vous pouvez également contrôler le volume directement sur votre appareil audio 
 

Enfants 
Tenir hors de la portée des jeunes enfants.  Ce produit et ses accessoires contiennent de 
petites pièces qui présentent un risque d'étouffement pour les enfants.  Leur mauvaise 
utilisation pourrait également entraîner une décharge électrique ou endommager 
accidentellement le produit. 



  
Recyclage des appareils électriques et électroniques 
Ceci est un produit électrique et donc ne doit pas être mis au déchet avec les ordures 
ménagères.  Le produit doit être plutôt laissé dans un point de collecte approprié pour le 
recyclage des appareils électroniques.  Le recyclage de cet appareil permet de prévenir les 
conséquences négatives sur l'environnement.  Pour de plus renseignements sur le 
recyclage de ce produit, veuillez communiquer avec votre municipalité ou le service de 
collecte des ordures de votre quartier. 
	  
Garantie et limitations 
Nous garantissons ce produit contre les défauts de matériaux et de fabrication dans des 
conditions normales d’utilisation pendant 2 ans à compter de la date d'achat. Pendant 
cette période, les produits défectueux peuvent être retournés pour réparation ou 
remplacement.  La garantie ne couvre pas les dommages accidentels, l'usure, la perte 
accidentelle, ou l'utilisation non conforme aux consignes du guide d’utilisateur.  Dans la 
mesure permise par la loi, Matrix Audio ne sera pas tenue responsable des dommages 
outre le remplacement du produit défectueux. 
	  
	  
	  
Back	  of	  packaging	  specs	  
	  

• Sans fils jusqu’à 10 mètres 
• Pile (4 heures +) USB rechargeable  
• Fonction de téléphone à haut-parleur 
• Sortie 1,5 W 
• Mousqueton à clipser ou déplier comme support 
• Entrée AUX pour brancher un appareil audio 

	  


