
User manual 
Product infomation

·Power consumption: 10W (5W x2)
·Power supply: AC 100 ~ 240V,50/60Hz, DC12V/1.5A
·Power output: 1KHz, 4 ISohm
·Input port: 3.5 Φ stereo 

·Control: Volume controller
·Minimum Volume Noise: Less than 1.0mV
·Maximum Volume Noise: Less than 5.0mV
·Digital/ waterproof speakers
·Ampli�er built-in
·Stainless steel �nish
·Wallmounted dock station is compatible to any portable
 MP3 player, smartphone (installation outside the shower enclosure recommended) Attention

Components 

Warranty

Installation

Anchorbolt BracketCover �xing bolt

VOLUME CONTROL / AUX 
WALLMOUNT  DOCK STATION

SPEAKER
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Piece bolt Speaker box 1Stainless steel
cover plate

Speaker cover

Volume & AUX
dock station

AUX Cable Adaptor3m 2pin Cable
(Speaker cable)

8

     Speaker box 2
(Larger box w/ connections)

CoverVolume & AUX
dock station

01

Make a 75x65mm (3” x 2-9/16”)
hole in the place where the dock
station will be installed. 
The dock station has to be 
installed outside the shower

 
 

47 1/4”

02

Pass the cable through the 
bracket hole and then �x the
bracket.

03

Connect the cable to the
Volume & AUX dock station

05

Push the cover  until it snaps in 
place. Make sure the cover open
down (as shown)

Installation completed

Installation completed

0604

Make sure the dock is level.
Fix it with screw supplied

Place the speaker box close 
to the hole, and �x the speaker 
box to the ceiling, using the
screws provided

04

Push the cover plate until it snaps
in place

01

Cut two holes of  115x115mm 
( 4 1/2” x 4 1/2”) on the ceiling

05

Connect the dock station, spea-
ker cable and adaptor respec-
tively to the connectors in the 
PCB board found in the 
compartment of the larger
speaker (speaker box 2)
 

Dimensions

06

Take out the cable beforehand
connected to the VOL&AUX thr-
ough the hole of the one side.
 

02

·Do not install the product with wet hands.
·Install the product in accordance with the explanation for installation after being well informed of them.

·Install the VOL & AUX in a position where water does not come in contact.
·Make sure all electrical  connections are well made.
·Be sure to use neutral detergents and soft cloth. Otherwise surface may be damaged
·Do not disassemble or modify the product randomly. It may cause electric shocks.
·When it lightens and thunders, turn o� the product to avoid damage.
·Do not place heavy object on the dock station when cover is open
·Use the product after inserting the AUX cable properly.
 (Otherwise, noises may occur or you can hear sounds partially).

·Keep Aquamiusik away from places where there are severe shakes or magnets.
·It is recommended not to put the volume at full capacity . 75% of the full capacity is recommendation.

The Aquamiusik is warrantied one year against manufacturer defect . For any further 
information on the Aquamiusik warranty, contact technical support at  tech@aquabrass.com 
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Dock 
station
cable

Speaker cable

Speaker 
box 1

Speaker 
box 2

Adaptor

10m 3pin Cable
( Volume & AUX)

[155]   6 1/8”

Aquamiusik   SKS01  (digital set of 2 speakers)



Garantie

Installation
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Dimensions
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03

Cable
station
d’accueil

Cable haut-parleur

Haut-parleur 1

Haut-parleur 2

Adaptateur

[155]   6 1/8”

Guide d’utilisation 
Renseignements sur le produit 

Précautions 

Composants 

•Haut-parleurs numériques/étanches
•Amplificateur intégré
•Finition en acier inoxydable
•La station d’accueil est compatible avec tous 
 les lecteurs MP3 portables

•N’installez pas le produit lorsque vous avez les mains humides.

•Installez le produit conformément aux indications d’installation après avoir lu celles-ci attentivement.

•Installez le régulateur de volume et la sortie auxiliaire de manière à ce qu’ils soient protégés de toute source 

d’humidité.

•Assurez-vous que toutes les connexions électriques sont bien établies.

•L’utilisation de produits chimiques ou de produits de nettoyage abrasifs peut endommager la surface du produit.

•Assurez-vous d’utiliser un détergent neutre ainsi qu’un chiffon doux.

•Ne démontez ou ne modifiez pas le produit au hasard, cela pourrait causer un choc.

•En cas de tonnerre et d’éclairs, éteignez le produit afin d’éviter tout dommage.

•Ne posez pas d’objet lourd sur le produit lorsque l’étui du régulateur de volume et de la station d’accueil est ouvert.

•Utilisez le produit après avoir correctement inséré le câble auxiliaire

(dans le cas contraire, le son pourrait être parasité et partiellement audible.)

•Le produit doit être placé dans un endroit stable et éloigné des aimants.

•Il n’est pas recommandé de pousser le volume au maximum, mais à 75 % de sa capacité.

Régulateur de volume/ 
station d’accueil auxiliaire

Boulon d’ancrage Vis de fixation 
du couvercle

Boîtier de fixation

Couvercle en acier 
inoxydable 

Boulons de fixation Haut-parleur 1 Haut-parleur 2
(plus volumineux, 
avec connexions)

Câble de 3 m à 2 broches 
(câble du haut-parleur)

Câble de 10 m à 3 broches
(volume et prise auxiliaire)

Câble auxiliaire Adaptateur 

L’Aquamiusik fait l’objet d’une garantie d’un an contre tout défaut de fabrication. Pour obtenir des 
renseignements supplémentaires concernant la garantie de l’Aquamiusik, veuillez contacter le 
service d’assistance technique par courriel à l’adresse suivante : tech@aquabrass.com

Régulateur de volume et 
de la station d’accueil AUX

Couvercle de 
haut-parleur

RÉGULATEUR DE VOLUME
STATION D’ACCUEIL AUXILIAIRE

Percez un trou de 75 x 65 mm 
(ou 3 po x 2-9/16 po) à l’endroit 
où vous désirez placer la station 
d’accueil.  La station d’accueil doit 
être installée à l’extérieur de la 
douche.

Passez le câble à travers le 
trou du boîtier de fixation, 
puis fixez le boîtier.

Connectez le câble à la 
station d’accueil.

Assurez-vous que le haut de 
la station d’accueil est bien 
horizontal, puis fixez la 
station à l’aide des boulons.

Poussez l’étui sur la station 
d’accueil jusqu’à enclenche-
ment en plaçant le logo vers 
le bas.

Installation complétée.

HAUT-PARLEUR

Installation complétée.

Percez deux trous de 115 x 
115 mm (4 1/2 po x 4 1/2 
po) au plafond.

Tirez sur le câble branché au 
préalable à la prise de 
volume/auxiliaire et passez-le 
à travers l’un des deux trous.

Connectez le câble de la station 
d’accueil, le câble du haut-parleur 
et le câble de l’adaptateur aux 
connecteurs de la carte de circuits 
imprimés située dans le 
compartiment du haut-parleur le 
plus volumineux.

Placez le haut-parleur 
dans le trou et fixez-le 
au plafond à l’aide des 
vis fournies.

Recouvrez le haut-parleur du 
couvercle en acier.

Aquamiusik   SKS01  (une paire de haut-parleurs digitale)

•Consommation électrique : 10 W (5 W x 2)
•Alimentation électrique : CA 100 ~ 240 V, 50/60 Hz, CC 12 V/1,5 A
•Puissance de sortie : 1 KHz, 4 ohms SI
•Borne d’entrée : 3,5 Φ stéréo
•Réglage : Régulateur de volume
•Son minimum : Moins de 1,0 mV
•Son maximum : 5,0 mV


