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SPECIAL MESSAGE SECTION
This product utilizes rechargeable batteries. DO NOT connect this product to any 
power supply or adapter different than one described in the manual or specifically 
recommended by OdiseiMusic.
This product should be used only with the components supplied or in case is used 
a non-official accessory, please observe that the specifications are the same as the 
official ones.

IMPORTANT: Don’t try to open or disassembly the Travel Sax. For any technical 
problem it may have, please contact Odisei Music for further information.

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE:
The information contained in this manual is believed to be correct at the time 
of printing. However, Odisei Music reserves the right to change or modify 
any of the specifications without notice or obligation to update existing units.

This product, with an amplifier and headphones or speaker/s, may be capable of 
producing sound levels that could cause permanent hearing loss. DO NOT operate 
for long periods of time at a high-volume level or at a level that is uncomfortable. If you 
experience any hearing loss or ringing in the ears, you should consult an audiologist.
IMPORTANT: The louder the sound, the shorter the time period before damage
occurs.

ENVIRONMENTAL ISSUES:
Odisei Music strives to produce products that are both user safe and environmentally 
friendly. We sincerely believe that our products and the production methods used to 
produce them, meet these goals. In keeping with both the letter and the spirit of the 
law, we want you to be aware of the following:

Battery Notice
This product contains a small LiPo Type Battery.

Disposal Notice
Should this product become damaged beyond repair, or for some reason its useful life 
is considered to be at an end, please observe all local, state, and federal regulations 
that relate to the disposal of products that contain lead, batteries, plastics, etc. If your 
dealer is unable to assist you, please contact Odisei Music directly.

SERIAL NUMBER LOCATION:
The serial number is located on the instrument body, below the low keys.
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Industry Canada Regulatory Information 

* This applies only to products distributed by ODISEI MUSIC.

This product meets the applicable Innovation, Science and Economic Development 
Canada technical specifications.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with 
Innovation, Science and Economic Development Canada’s licence-exempt RSS(s). 
Operation is subject to the following two conditions:

 1. This device may not cause interference.
 2. This device must accept any interference, including interference that may 
cause undesired operation of the device.

This host device contains a Raytac MDBT40 Transceiver Certified Bluetooth Module 
with IC: 8017A-MDBT40

The wireless product complies with IC radiation exposure limits for portable devices. 
This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled 
environment. 
The device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 
102 and compliance with RSS102 RF exposure, users can obtain Canadian information 
on RF exposure and compliance.

This device includes a Li-Po Battery in conformity with IEC/EN 62133-2:2017.

IMPORTANT

IC Radiation Exposure Statement 

Li-Po Battery Information
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PRECAUTIONS
PLEASE READ CAREFULLY BEFORE PROCEEDING
* Please keep these precautions in a safe place for future reference.

WARNING

CAUTION

Always follow the basic precautions listed below to avoid the possibility of serious injury or even death from 
electrical shock, short-circuiting, damages, fire or other hazards. These precautions include, but are not limited 
to, the following:

Always follow the basic precautions listed below to avoid the possibility of physical injury to you or others, or 
damage to the instrument or other property. These precautions include, but are not limited to, the following:

• Do not open the instrument or attempt to disassemble the internal parts or modify
   them in any way. The instrument contains no user-serviceable parts. If it should
   appear to be malfunctioning, discontinue use immediately and have it inspected
   by qualified Odisei Music service personnel.

• Do not expose the instrument to rain, use it near water or in damp or wet cond
tions, or place containers on it containing liquids which might spill into any openings.

• Use the specified adaptor recommended by Odisei Music only (or another one 
with same specifications). Using the wrong adaptor can result in damage to the ins-
trument or overheating.

• Before cleaning the instrument, always remove the electric plug from the outlet.
   Never insert or remove an electric plug with wet hands.

• Check the electric plug periodically and remove any dirt or dust which may have
   accumulated on it.

• Keep this product always out of reach of children. It is not a toy.

• Do not place the product and the cable charger near heat sources such as heaters   
or radiators, and do not excessively bend or otherwise damage the cord, place heavy 
objects on it, or place it in a position where anyone could walk on, trip over, or roll 
anything over it.

• When removing the cable charger from the instrument or an outlet, always hold the 
plug itself and not the cord.

• Do not expose the instrument to excessive dust or vibrations, or extreme cold 
orheat (such as in direct sunlight, near a heater, or in a car during the day) to prevent 
the possibility of damage to the internal components.
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• Do not place the instrument in an unstable position where it might accidentally fall
   over.

• Before moving the instrument, remove all connected adaptor and other cables.

• When cleaning the instrument, use the Odisei Music cloth included or a soft and dry
   cloth. Do not use paint thinners, solvents, cleaning fluids, or chemical-impregnated
   wiping cloths. Also, do not place vinyl or plastic objects on the instrument, since this
   might discolor the keyboard.

• Do not rest your weight on, or place heavy objects on the instrument, and do not
   use excessive force on the buttons, switches or connectors.

• Do not operate the instrument for a long period of time at a high or uncomfortable
   volume level, since this can cause permanent hearing loss. If you experience any
   hearing loss or ringing in the ears, consult a physician.

• Always turn the power off when the instrument is not in use.

• The Travel Sax should not be exposed to water (dripping or splashing) and no
   objects filled with liquids, such as vases, should be placed on the apparatus.

• Do not use the Travel Sax and the in conditions with extremely low air pressure.

Odisei Music cannot be held responsible for damage caused by improper use or 
modifications to the instrument, or data that is lost or destroyed.
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This User Manual is intended to give you a brief overview 
and the necessary information of the Travel Sax – the 
smallest and lightest electronic saxophone in the world!
The Travel Sax takes wind MIDI control to new levels of 
performance and playability. 
This small MIDI controller works with your smartphone and 
your PC.
It uses a standard saxophone mouthpiece and the position 
of the keys as well as the pressure needed to play them 
mimic a conventional saxophone.
From now on you will be able to practice anytime anywhere 
without disturbing other enabling to improve your 
saxophone skills much faster.
You will also have access to our Travel Sax app for free, 
available on Apple Store and Google Store. 
With the app you will be able to practice and learn in a 
faster and easier way.

TRAVEL SAX
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Features
Travel Sax is the smallest and lightest electronic saxophone in 
the world! What does it make the best electronic saxophone in 
the market?

DESIGN
Realistic electronic saxophone with incredibly playability and 
expressive control.
It has 22 keys and all of them have been designed to emulate 
the position and the pressure of a standard saxophone to fill as 
comfortable as possible when playing it.

CONECTIVITY
You can connect your Travel Sax to a computer or a smartphone 
using Bluetooth or USB connection. Playing quietly is also 
possible if you connect your headsets to the Smartphone or PC. 

TRAVEL SAX APP
The Travel Sax app will allow you to play different saxophone 
sounds by simply swiping from one to another. You will also be 
able to play with different sound effects such as: Reverb, Delay, 
Key sounds, Humanisation among others.  

MOUTHPIECE ADAPTOR
Travel Sax has been designed to be used with a Standard 
Alto mouthpice but it includes 3 different adaptors so you can 
also play it using your own Soprano, Tenor or even Baritone 
saxophone mouthpiece. 

EXPRESSIVENESS
The High-resolution wind sensor achieves precise breath 
response for smooth, natural velocity/volume control.
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Packing List
Once you open the Travel Sax packaging, make sure that it 
includes all of the items listed below.

Travel Sax case
A rigid case to give full protection to your Travel Sax and keep 
safe all of your accessories.

Travel Sax
A fully functional and playable electronic saxophone to play 

anywhere anytime.

Alto mouthpiece
An Odisei Music alto mouthpiece with the reed included. This 
regular mouthpiece can be used without any adaptor.

x3 Mouthpiece adaptors
Three mouthpiece adaptors for every different saxophone 
mouthpiece (Baritone, Tenor and Soprano).

USB-C cable
Don’t let your Travel Sax run out of battery with your charger. This 
USB-C cable will let you play your saxophone with no latency by 
plugging it directly to your smartphone.

Microfiber cloth
Remember to always keep your Travel Sax clean by removing the 
dust and saliva after and before you play.

Drawstring bag
Keep safe all the accessories in this velvet drawstring bag.
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Get Started

Travel Sax app1.

Here you can find a quick review of how to get started with your Travel 
Sax and learn how to set it up. 
You can find all the getting started videos on our webpage:              
www.odiseimusic.com/get-started or by scanning each QR code with 
your smartphone.

Download for free the Travel Sax app from the Apple Store or 
Google Play.

Taking your Travel Sax2.
To pull out your Travel Sax from the 
case, grab it carefully by the key 
pillars indicated in the picture. 
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Power ON/OFF

Bluetooth connection

Mouthpiece position

3.

4.

5.

Turn on your Travel Sax by 
pressing one time the power 
button. For turning it off, double 
press the button.

Travel Sax Bluetooth is always 
ON. To connect it with the app, 
press the Bluetooth icon on 
the main page and then find 
“Travel Sax” to press and link 
both devices.

Slide down a little bit the reed 
of your mouthpiece for a 
better playability of the Travel 
Sax and avoid blowing noises. 
To facilitate the placement, 
we recommend adding some 
lubricant or oil in the O-rings 
of the Travel Sax for a smooth 
connection.

Single PRESS - Turn On

Double PRESS - Turn Off 

QR code

QR code
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¿How to charge your Travel Sax?8.

To charge your Travel Sax, 
connect it with your USB-C cable 
to the connection below the 
power button.
Make sure that the LED lights 
blink to know that it is charging.

Mouthpiece adaptor (optional)

Use of the Travel Sax App

6.

7.

On the main page of the app 
swipe left or right to choose the 
saxophone you want to play. You 
can use some effects to make your 
playability more real!

Adjust your mouthpiece to its 
adaptor in case you don’t use an 
Alto mouthpiece. 
Plug it in your Travel Sax by 
rotating it until you hear a click.
Mount your mouthpiece on by 
rotating on it.
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Maintenance

You can find the video in the following link of our webpage or by scanning the 
QR code with your smartphone: www.odiseimusic.com/get-started

We have designed the Travel Sax to be durable and easy to use, 
but regular cleaning and mantainance will ensure that it stays in 
good condition. It will also give you the best possible experience 
while playing it.

• After playing, take off the mouthpiece and blow the Travel 
Sax without it to remove all the saliva that hasn’t been 
removed from the inside.

• When not in use, keep the mouthpiece and the reed dry and 
clean. For a better cleaning use some water and a cloth for 
drying.

• Make sure that both adaptor and Travel Sax connection are 
completely clean after you play.

• For a better hygiene always clean the saliva in the inner 
side of the blowing tube of the Travel Sax by trying to use a 
cleaning cloth. Also remember to clean the bottom of the 
Travel Sax, where the saliva comes out.

• Use the Odisei Music microfiber cloth to remove the dust 
carefully from the Travel Sax.
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Troubleshooting
Problem Cause & Correction

No power

• The Travel Sax ran out of battery.
• Plug in the power cable.
• Check whether electricity failed.
• Check the condition by operating other electronic devices.

No sound

• The Travel Sax is not connected to the device. Plug in the USB 
cable to a device or connect it via Bluetooth through the app.

• The unit or your smart device’s volume is set to minimum. 
Check and adjust the volume of the speaker or your device’s 
volume.

Bluetooth pairing 
does not work 
well

• Switch Bluetooth off and on again on your Bluetooth device, 
then try pairing again.

• Be sure your Bluetooth device is on.
• Remove the obstacle in the path of the Bluetooth device and 

the unit.
• Make sure the distance between both devices is less than 6m.

The app doesn’t 
work properly

• Does an error occur when accessing the app?
• Make sure that your smart device is compatible with the app.
• Make sure that the application is the latest version.

The sound has 
delay

• Make sure that you are not using two Bluetooth connections at 
the same time (ex. Travel Sax to phone device and also phone 
device to Bluetooth headphones).

• Two simultaneous connections, will increase the latency in your 
Bluetooth, so the sound will have a huge delay.

• We recommend to only use one Bluetooth connection for a 
better experience.
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Specifications

Dimensions
8.66 x 4.92 x 2.97 in  /  22 x 12.5 x 8.5 cm

Weight
7.4 oz  /  225 g.

Power Consumption
5V (USB Type C) 

Operating temperature
50ºF to 96ºF  /  10 ºC to 36 ºC

Operating humidity
20% to 80%

Material composition
PA12 (polyamide)

Bluetooth Module
Model: MDBT-40P 
2.4GHZ Bluetooth transceiver
TX Max Power: 4 dBm 

Lithium Battery
800mAH Li-Po Battery
Input Voltage: 5V (USB Type C)
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Contact Us
BASIC INFORMATION

1. Brand

2. Model
Travel Sax TS-V1

3. Date of manual publication:
02 June 2019

For details or questions regarding the product use, technical 
troubleshooting or warranty please contact us:

ODISEI MUSIC S.L
Cami de Can Ametller, 20, Sant Cugat del Vallés, 08195, Spain
Tel: +34 649 108 959 

info@odiseimusic.com
www.odiseimusic.com
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Terms of warranty
REFUND POLICY 
The consumer has a total of 14 days from the acquisition of the Travel Sax to 
be able to return the product thus receiving a full refund of the price of the it. 
The product must be in the same state and with the all the original content in 
order to receive a full refund.
Shipping costs will be paid by the customer.

WARRANTY
OdiseiMusic warrants the included hardware product and accessories against 
defects  in materials and workmanship for two years from the date of original 
purchase. Unless proven otherwise, it will be presumed that the breaches of 
conformity manifested in a period of six months from the delivery of the good 
already existed on that date.

The warranty will not cover the repairing costs of the following cases:

 - Misuse of Travel Sax, whether subject to extreme conditions,
   as using it incorrectly. 
 - Improper handling of the product.
 - Normal wear and tear, nor damage caused by accident or abuse.
 - Malfunction due to the use of accessories not authorized by
   OdiseiMusic.

CONTACT INFORMATION
The contact information is provided below in case of requesting a return or 
replacement as long as it is covered by the warranty.

Manufacturer: Odisei Music S.L
Contact Mail: info@odiseimusic.com
Shipping Address: Cami de Can Ametller, 20, Sant Cugat del Valles, 08195, Spain
Contact Number: +34 649 108 959  





Travel Sax
Manuel de l’Usager

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d’utiliser 
votre appareil et conservez-le pour référence ultérieure.

www.odiseimusic.com
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SECTION MESSAGE SPÉCIAL
Ce produit utilise des piles rechargeables. NE connectez PAS ce produit à un adaptateur 
secteur autre que celui décrit dans le manuel ou spécifiquement recommandé par 
OdiseiMusic.
Ce produit doit être utilisé uniquement avec les composants fournis ou si un accessoire 
non officiel est utilisé, veuillez noter que les spécifications sont les mêmes que celles 
officielles.

IMPORTANT: n’essayez pas d’ouvrir ou de démonter le Travel Sax. Pour tout problème 
technique, veuillez contacter Odisei Music pour plus d’informations.

SPÉCIFICATIONS SOUMISES AU CHANGEMENT:
Les informations contenues dans ce manuel sont censées être correctes au moment de 
l’impression. Cependant, Odisei Music se réserve le droit de changer ou de modifier 
les spécifications sans préavis ni obligation de mettre à jour les unités existantes.

Ce produit, avec un amplificateur et des écouteurs ou un ou plusieurs haut-parleurs, 
peut être capable de produire des niveaux sonores pouvant causer une perte auditive 
permanente. NE PAS utiliser pendant de longues périodes à un volume élevé ou 
inconfortable. Si vous ressentez une perte auditive ou des bourdonnements dans les 
oreilles, vous devriez consulter un audiologiste.

IMPORTANT: Plus le son est fort, plus la période précédant les dommages est courte.

PROBLÈMES ENVIRONNEMENTAUX:
Odisei Music s’efforce de produire des produits à la fois sûrs et respectueux de 
l’environnement. Nous croyons sincèrement que nos produits et les méthodes de 
production utilisées pour les produire répondent à ces objectifs. Conformément à 
la lettre et à l’esprit de la loi, nous souhaitons que vous soyez au courant des points 
suivants:

Avis de batterie
Ce produit contient une petite batterie au lithium-ion.

Avis d’élimination
Si ce produit est endommagé de manière irréparable, ou pour une raison quelconque, 
sa durée de vie utile est considérée comme une fin, veuillez respecter toutes les 
réglementations locales, régionales et fédérales en matière d’élimination des produits 
contenant du plomb, des piles, des plastiques, etc. Si votre revendeur ne peut vous 
aider, veuillez contacter directement Odisei Music.

NUMÉRO DE SÉRIE:
Le numéro de série est situé sur le corps de l’instrument, sous les touches basses.
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Réglementation d’Industrie Canada

* This applies only to products distributed by ODISEI MUSIC.

Ce produit est conforme aux spécifications techniques applicables d’Innovation, 
Sciences et Développement économique Canada.

Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exemptés de licence conformes à la 
(aux) source (s) RSS de Innovation, Sciences et Développement économique Canada. 
Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

 1.  Cet appareil ne doit pas causer d’interférences.
 2. Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles 
susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l’appareil.

Ce périphérique hôte contient un module Bluetooth certifié émetteur-récepteur 
Raytac MDBT40 avec IC: 8017A-MDBT40

Le produit sans fil est conforme aux limites d’exposition aux rayonnements IC pour les 
appareils portables.
Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux rayonnements IC définies 
pour un environnement non contrôlé.
L’appareil est conforme à l’exemption des limites d’évaluation de routine spécifiées à 
la section 2.5 de la norme RSS 102 et à la conformité à l’exposition aux RF de RSS102. 
Les utilisateurs peuvent obtenir des informations canadiennes sur l’exposition et la 
conformité aux RF.

Cet appareil comprend une batterie Li-Po conforme à la norme IEC / EN 62133-2: 
2017.

IMPORTANT

Déclaration d’exposition aux radiations IC

Informations sur la Batterie Li-Po
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PRÉCAUTIONS
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE PROCÉDER

* Veuillez conserver ces précautions dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer 

ultérieurement.

ATTENTION

MISE EN GARDE

Suivez toujours les précautions de base énumérées ci-dessous pour éviter tout risque de blessure grave, voire 
mortelle, par électrocution, court-circuit, dommage, incendie ou autres dangers. Ces précautions incluent, 
sans toutefois s’y limiter, les suivantes:

Suivez toujours les précautions de base énumérées ci-dessous pour éviter tout risque de blessure corporelle 
pour vous ou pour autrui, ou de dommage pour l’instrument ou d’autres biens. Ces précautions incluent, sans 
toutefois s’y limiter, les suivantes:

• N’ouvrez pas l’instrument et n’essayez pas de démonter les pièces internes ni de 
les modifier de quelque manière que ce soit. L’instrument ne contient aucune pièce 
réparable par l’utilisateur. Si cela ne semble pas fonctionner correctement, arrêtez 
immédiatement de l’utiliser et faites-le inspecter par un technicien qualifié Odisei 
Music.

• N’exposez pas l’instrument à la pluie, ne l’utilisez pas près de l’eau, dans des con-
ditions humides ou mouillées, et n’y placez pas de récipients contenant des liquides 
susceptibles de se déverser dans les ouvertures.

• Utilisez uniquement l’adaptateur spécifié (PA-3B ou l’équivalent recommandé par 
Odisei Music). L’utilisation d’un mauvais adaptateur peut endommager l’instrument 
ou entraîner une surchauffe.

• Avant de nettoyer l’instrument, débranchez toujours la fiche de la prise de courant. 
Ne jamais insérer ou retirer une prise électrique avec des mains mouillées.

• Vérifiez périodiquement la prise électrique et enlevez toute saleté ou poussière qui 
pourrait s’y être accumulée.

• Gardez le Travel Sax loin de la portée des enfants . Ce n’ est pas un jouet.

• Ne placez pas le chargeur de câble à proximité de sources de chaleur, telles que 
des radiateurs ou des radiateurs, et ne courbez pas excessivement le cordon et ne 
l’endommagez pas, ne placez pas d’objets lourds dessus et ne le placez pas dans 
une position où personne ne pourrait marcher, trébucher ou se rouler. quelque 
chose dessus.

• Lorsque vous retirez le chargeur de câble de l’instrument ou d’une prise, tenez 
toujours la fiche elle-même et non le cordon.
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• N’exposez pas l’instrument à des poussières ou vibrations excessives, au froid ou à 
la chaleur extrême (comme en plein soleil, près d’un appareil de chauffage ou dans 
une voiture pendant la journée) afin d’éviter tout risque d’endommagement des 
composants internes.

• Ne placez pas l’instrument dans une position instable où il pourrait tomber 
accidentellement.

• Avant de déplacer l’instrument, débranchez tous les câbles et l’adaptateur connectés.

• Lors du nettoyage de l’instrument, utilisez le chiffon Odisei Music fourni ou un 
chiffon doux et sec. N’utilisez pas de diluants de peinture, de solvants, de produits 
de nettoyage ou de chiffons imbibés de produits chimiques. De même, ne posez 
pas d’objets en vinyle ou en plastique sur l’instrument, car cela pourrait décolorer le 
clavier.

• N’appuyez pas sur l’instrument et ne posez pas d’objets lourds dessus, et n’exercez 
pas de force excessive sur les boutons, les commutateurs ou les connecteurs.

• L’instrument ne fonctionne pas pendant de très longues périodes ou avec un 
volume sonore très élevé, car cela peut entraîner une perte auditive permanente. Si 
vous sentez une perte d’ouïe ou des bourdonnements dans les oreilles, consultez un 
médecin spécialisé en ORL.

• Éteignez toujours l’instrument lorsqu’il n’est pas utilisé.

• Le Travel Sax ne peut pas être exposé à de l’eau (éclaboussures ou déversements) ni 
à des objets contenant des liquides .

• N’utilisez pas le Travel Sax dans des conditions extrêmes de pression atmosphérique 
faible.

Odisei Music n’est pas responsable des dommages causés par une utilisation inappropriée 
ou des modifications de l’instrument.
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Ce manuel d’utilisation a pour but de vous donner une brève 
description des informations nécessaires à propos du Travel 
Sax , le saxophone électronique le plus petit et le plus léger au 
monde!
Le Travel Sax optimise les performances MIDI et la jouabilité 
grâce aux commandes MIDI à vent.
Le Travel Sax amène le contrôle MIDI du vent à de nouveaux 
niveaux de performance et de jouabilité.
Ce petit contrôleur MIDI fonctionne avec votre appareil mobile 
et votre ordinateur.
Il utilise des embouchures de saxophone standard et la 
position des boutons ainsi que la pression requise pour jouer 
ont été imitées à la perfection par rapport à un saxophone 
conventionnel.
À partir de maintenant, vous pouvez pratiquer à tout moment 
et où vous voulez sans déranger les autres, améliorant ainsi vos 
compétences avec le saxophone beaucoup plus rapidement.
Dans le même temps, vous aurez accès à notre application 
Travel Sax, entièrement gratuite, disponible dans l’Apple Store et 
Google Store.
Avec l’application, vous pouvez pratiquer et apprendre d’une 
manière plus simple et plus rapide.

TRAVEL SAX
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Caracteristiques
Travel Sax est le saxophone électronique le plus léger et le plus 
petit du monde! Qu’est-ce qui le distingue des meilleurs saxes 
électroniques du marché? Veuillez bien lire:

DESIGN
Saxophone électronique avec une excellente jouabilité et un 
contrôle expressif.
Il dispose de 20 touches, toutes conçues pour émuler la position 
et la pression des saxes standard, afin de se sentir le plus à l’aise 
possible au moment de jouer.

CONNECTIVITÉ
Vous pouvez connecter votre Travel Sax à votre ordinateur ou à 
votre appareil mobile via une connexion Bluetooth ou USB. Il est 
possible de s’exercer silencieusement si vous connectez votre 
casque à l’appareil mobile ou à votre ordinateur.

TRAVEL SAX APP
L’application Travel Sax vous permettra de jouer à différents saxes 
en glissant simplement l’un de l’autre à l’intérieur de l’application. 
Vous pouvez également appliquer différents effets sonores tels que: 
Reverb, Delay, Key Effects, Humanization et bien d’autres.

MOUTHPIECE ADAPTOR
Le Travel Sax a été conçu pour utiliser une buse Alto standard, mais 
les 3 adaptateurs différents sont inclus pour vous permettre de vous 
exercer avec les buses standard Soprano, Tenor et Baryton.

EXPRESSIVENESS
La haute résolution des capteurs de vent permet une excellente 
précision lors du soufflage, avec une réponse douce et naturelle 
avec un contrôle total de la vitesse du son et du volume.
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Liste de Produits
Une fois que vous avez ouvert l’emballage de Travel Sax, assurez-
vous que tous les articles énumérés ci-dessous sont inclus.

Étui Travel Sax
Un étui rigide qui protègera totalement votre Travel Sax tout en 
protégeant tous vos accessoires.

Travel Sax
Un saxo électronique entièrement fonctionnel pour pratiquer où 
et quand vous voulez.

Arrêter l’embouchure
Un embout buccal de saxo Alto standard avec sa langue est 
inclus. Cette embouchure peut être utilisée sans adaptateur.

x3 Adaptateurs d’Embouchure
Trois adaptateurs de buse pour utiliser les différentes 
embouchure de saxophone (Soprano, Tenor et Baryton).

Câble USB-C
Ne laissez pas votre que votreTravel Sax épuisse sa baterie tout. 
Utilisez son chargeur. En même temps, ce câble USB-C vous 
permettra de profiter de votre Travel Sax sans latence tout en le 
connectant directement à votre appareil.

Daim
N’oubliez pas de garder votre Travel Sax propre en éliminant 
la poussière et la salive avec le chamois fourni et après chaque 
utilisation 

Sac d’accessoires
Gardez tous vos accessoires en sécurité avec ce sac à accessoires.
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Pour Commencer

Travel Sax app1.

Veuillez bien trouver ci-dessous un résumé de la procédure 
d’utilisation de votre Travel Sax et des instructions pour le configurer.
Vous pouvez aussi trouver toutes les vidéos explicatives sur notre site 
web: www.odiseimusic.com/get-started ou en scannant chacun de 
ces codes QR avec votre smartphone.

Téléchargez gratuitement l’application Travel Sax sur l’Apple Store 
et Google Play.

Prendre le Travel Sax2.
Pour retirer le Travel Sax de son boîtier, 
vous devez tirer avec précaution les 
deux tourelles des clés indiquées dans 
le dessin.
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Activer / Désactiver

Connexion Bluetooth

Position de l’embouchure

3.

4.

5.

Allumez votre Travel Sax en 
appuyant une fois sur le bouton 
d’alimentation. Pour éteindre 
l’appareil, appuyez deux fois de 
suite sur.

La connexion Bluetooth du 
Travel Sax est toujours active. 
Pour le connecter à l’application, 
appuyez sur l’icône Bluetooth sur 
la page principale de l’application 
et recherchez le périphérique 
“Travel Sax”. Appuyez sur lui pour 
synchroniser les deux appareils.

Déplacez légèrement l’émbouchure 
vers le bas pour avoir une meilleure 
expérience du saxophone, évitant 
ainsi le bruit lors du soufflage. Pour 
faciliter la pose, il est recommandé 
d’ajouter de l’huile ou du lubrifiant 
aux joints toriques du Travel Sax afin 
de faciliter le montage.

PRESSÉ Seulement - Allumer

Double PRESSION - Désactiver

QR code

QR code
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Comment charger votre Travel Sax?8.

Pour charger votre Travel Sax, 
connectez-le avec votre câble 
USB-C à la connexion située sous 
le bouton d’alimentation.
Assurez-vous que les voyants LED 
clignotent pour savoir qu’il se 
charge.

Adaptateur de l´embouchure (facultatif)

Utilisation de l’application Travel Sax

6.

7.
Dans la page principale de 
l’application, vous pouvez faire 
défiler l’écran latéralement pour 
choisir le saxophone que vous 
souhaitez jouer. Vous pouvez 
également utiliser plusieurs effets 
pour rendre l’expérience beaucoup 
plus réaliste.

Ajustez l ‘embouchure à l’adaptateur 
correspondant si vous n’utilisez pas de 
buse d’arrêt.
Connectez-le à votre Travel Sax en le 
faisant pivoter jusqu’à ce que vous 
entendiez un clic.
Montez l’embout buccal sur 
l’adaptateur en le faisant doucement 
pivoter.
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Entretien

Vous pouvez trouver une vidéo explicative sur le lien suivant de notre site Web 
ou  tout en scannant le code QR: www.odiseimusic.com/get-started

Nous avons conçu le Travel Sax de manière à ce qu’il soit 
durable et facile à utiliser, mais avec un nettoyage et un entretien 
régulier, nous veillerons à ce qu’il reste toujours en bon état. 
Cela vous donnera également une meilleure expérience 
pendant que vous en jouez.

• Après avoir joué, retirez l’embout buccal et soufflez le Travel 
Sax sans celui-ci pour vous assurer que toute la salive à 
l’intérieur est libérée.

• Lorsque vous n’utilisez pas le Travel Sax, gardez l’embout 
buccal et la langue secs et propres. Pour un meilleur 
nettoyage, nettoyez-les avec un peu d’eau et les sécher-les 
après.

• Assurez-vous que l’adaptateur et son connecteur sont 
parfaitement propres après votre répétition.

• Pour une meilleure hygiène, nettoyez toujours la salive 
accumulée à l’intérieur du tube de soufflage Travel Sax à 
l’aide du daim qui vous a été fourni. Pensez également à 
nettoyer le fond du Travel Sax par où la salive sort.

• N’appliquez jamais d’eau directement sur le Travel Sax.
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Problèmes
Problème Problème Cause et Correction

Pas de batterie

• Le Travel Sax est à court de batterie.
• Connectez le câble du chargeur.
• Vérifiez si l’électricité est tombée en panne.
• Vérifiez l’état en utilisant d’autres appareils électroniques.

No sonne pas

• Le Travel Sax n’est pas connecté à l’appareil. Connectez le câble 
USB à l’appareil ou connectez-le via Bluetooth à l’aide de 
l’application.

• Le volume de votre appareil est au minimum. Veillez à régler le 
volume du haut-parleur ou de votre appareil.

• Si cela ne fonctionne toujours pas, réinitialisez l’application.
• Si, après avoir réinitialisé l’application, l’application ne 

fonctionne toujours pas, réinitialisez votre appareil mobile.

Le synchronisation 
Bluetooth ne 
fonctionne pas

• Activez et désactivez Bluetooth sur votre appareil mobile, puis 
essayez à nouveau de lier les appareils.

• Assurez-vous que la connexion Bluetooth de votre appareil est 
connectée.

• Supprimez les obstacles pouvant exister entre votre Travel Sax 
et le périphérique Bluetooth.

• Assurez-vous que la distance entre eux est inférieure à 6 m.

L’application ne 
fonctionne pas 
correctement 

• Une erreur se produit-elle lorsque vous accédez à l’application?
• Assurez-vous que votre appareil mobile est compatible avec 

l’application.
• Assurez-vous que vous utilisez la dernière version de 

l’application.

Le son est retardé 

• Assurez-vous que vous n’utilisez pas deux connexions 
Bluetooth en même temps (par exemple, votre Travel Sax se 
connecte à votre appareil mobile et connectez également un 
casque Bluetooth à l’appareil mobile en même temps).

• Deux connexions simultanées augmenteront la latence 
Bluetooth, le son sera donc très tardif.

• Nous vous recommandons d’utiliser une seule connexion 
Bluetooth à la fois pour une meilleure expérience.
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Diménsions
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Spécifications

Dimensions
8.66 x 4.92 x 2.97 in  /  22 x 12.5 x 8.5 cm

Poids
7.4 oz  /  225 g.

Consommation d’énergie
5V (USB Type C) 

Température de fonctionnement
50ºF à 96ºF  /  10 ºC à 36 ºC

Humidité de fonctionnement
20% to 80%

Composition du matériau 
PA12 (polyamide)

Bluetooth Module
Model: MDBT-40P
2.4GHZ Bluetooth transceiver
TX Max Power: 4 dBm 

Batterie au Lithium
800mAH Li-Po Battery
Input Voltage: 5V (USB Type C)
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Contactez Nous
INFORMATION BASE

1. Marque

2. Modèle
Travel Sax TS-V1

3. Date de publication du manuel
02 Juin 2019

Pour plus de détails ou des questions concernant l’utilisation du produit, 
des problèmes techniques ou la garantie, veuillez nous contacter:

ODISEI MUSIC S.L
Camí de Can Ametller, 20, Sant Cugat del Vallès, 08195, Spain
Tel: +34 649 108 959 

info@odiseimusic.com
www.odiseimusic.com
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Conditions de garantie
POLITIQUE DE RETOUR
Après l’acquisition du produit, le délai de retour du produit est de 14 jours et 
le montant total du paiement est ainsi remboursé. Le produit doit être dans le 
même état et avec le même contenu original pour pouvoir être intégralement 
remboursé.
Les frais d’expédition seront à la charge du client.

GARANTIE
Odisei Music garantit le matériel et les accessoires inclus contre les défauts 
de matériaux et de fabrication pendant deux ans à compter de la date d’achat 
d’origine.
Sauf preuve contraire, il sera présumé que les manquements de conformité 
constatés dans un délai de six mois à compter de la livraison du bien existaient 
déjà à cette date.

La garantie ne couvre pas les frais de réparation dans les cas suivants:
 - Mauvais usage de Travel Sax, soit parsoumission à des conditions
                 extrêmes soit par utilisation incorrecte.
 - Manipulation incorrecte du produit.
 - Usure normale ou dommages causés par accident ou par abus.
 - Dysfonctionnement dû à l’utilisation d’accessoires non autorisés par
                 OdiseiMusic.

INFORMATION DE CONTACT
Ensuite, les informations de contact sont fournies en cas de demande de 
retour ou de remplacement, dans la mesure où elles sont couvertes par la 
garantie.

Fabricant: Odisei Music S.L
Contact Mail: info@odiseimusic.com
Adresse d’expédition: Cami de Can Ametller, 20, Sant Cugat del Valles, 08195, Spain

Numéro de contact: +34 649 108 959 
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