ENCEINTE ACOUSTIQUE SANS FIL
BLUETOOTH

MANUEL D'UTILISATION

KT4557F
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MODE D'EMPLOI AVANT DE FAIRE
FONCTIONNER CET APPAREIL ET CONSERVER CE GUIDE POUR
RÉFÉRENCE FUTURE.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Utilisé comme recommandé, cet appareil a été conçu et fabriqué pour assurer votre sécurité
personnelle. À contrario, une mauvaise utilisation peut être à l'origine d'une électrocution ou
d'un incendie. Veuillez lire soigneusement toutes les consignes de sécurité avant toute
installation et utilisation et les garder à portée de main pour référence ultérieure. Lisez
particulièrement tous les avertissements figurant dans ce manuel et sur l'appareil.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

L'adaptateur secteur et le dispositif ne doivent pas être exposés à l'eau et aux
éclaboussures et aucun objet avec du liquide, comme une vase, ne doit être placé sur
l'appareil et l'adaptateur secteur.
La prise de l'adaptateur secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion.
L'adaptateur secteur doit toujours rester facilement accessible et ne pas être confiné.
Pour déconnecter complètement l'appareil, enlevez l'adaptateur de la prise.
Une distance minimale de 4 po (10cm) autour de l'appareil et de l'adaptateur secteur doit
être préservée pour assurer leur ventilation.
Ne pas couvrir les entrées d'air avec des journaux, serviette, rideaux, etc.
Ne pas poser sur l'appareil une quelconque source de chaleur avec une flamme, comme
une bougie.
L'appareil et l'adaptateur secteur doivent être utilisés dans des températures modérées.
Ne pas essayer de démonter, d'ouvrir ou de réparer ce produit par vous-même. Si une
panne se produit, demandez conseil à votre technicien local pour une maintenance ou
contactez le distributeur par téléphone, voir au dos de ce manuel d'instruction.
La plaque d'identification de l'appareil est situé à l'arrière de l'appareil.

NOTES IMPORTANTES
Évitez d'installer KT4557dans les emplacements suivants :
 Lieux exposés à la lumière directe du soleil ou à proximité d'appareils émettant de la
chaleur comme des radiateurs électriques.
 Endroits soumis à des vibrations constantes.
 Endroits poussiéreux, humides ou mouillés.
CONFORMITÉ AVEC LA RÉGLEMENTATION FFC
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Le fonctionnement est autorisé sous réserve
des deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d’interférence nuisible, et
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer
un mauvais fonctionnement.
Cet appareil a été testé et il est conforme aux restrictions des récepteurs radiophoniques en vertu de la
Section 15 de la réglementation de la FCC. Ces restrictions sont conçues pour assurer une
protection raisonnable contre toute interférence dommageable dans une installation résidentielle. Cet
appareil génère, utilise et peut irradier des énergies des fréquences radio et, s’il n’est pas installé et utilisé
selon les directives, il peut causer des interférences dommageables aux communications
radiophoniques.
Toutefois, il n’existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation
particulière. Si cet appareil cause des interférences dommageables à la réception des ondes radio et
de télévision, ce qui peut être déterminé en le fermant puis en l’ouvrant, on invite l’utilisateur à tenter
de régler le problème en suivant l’une ou l’autre des directives suivantes :
 Réorientez ou déplacez l’antenne réceptrice.


Augmentez la distance entre l’appareil et le récepteur.



Branchez l’appareil dans une prise dont le circuit électrique est différent de celui dans lequel le
récepteur est branché.
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Consultez le vendeur ou un technicien de radio qualifié.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003

AVERTISSEMENT :
Tout changement ou modification apportés à cet appareil sans l’approbation expresse du tiers
responsable de la conformité peut avoir pour effet d’annuler l’autorité de l’utilisateur de faire
fonctionner l’appareil.

Protégez vos meubles !
Ce système est équipé de pieds en caoutchouc antidérapant pour empêcher le
produit de glisser quand vous le réglez. Ces «pieds» sont fabriqués à partir de
caoutchouc non migrant spécialement formulé pour éviter de laisser des traces ou
des taches sur vos meubles. Toutefois, certains types d'encaustiques pour meuble à
base d'huile, certains préservatifs pour le bois ou des nébuliseurs de nettoyage
peuvent altérer le caoutchouc des pieds et laisser des marques ou des résidus de
matière sur les meubles.
Pour éviter tout dommage à votre mobilier, nous recommandons fortement que vous
achetiez des petites plaquettes de feutrine auto-adhésive dans les quincailleries et
centres de rénovation et les placer en bout des pieds de caoutchouc avant de placer
le dispositif sur un beau meuble en bois.
COMMENÇANT
ACCESSOIRES INCLUS
Retirez délicatement l'appareil et tous les accessoires de l'emballage commercial.
Veuillez vérifier que vous disposez de tous les accessoires suivants avant de recycler
l'emballage.







ENCEINTE ACCOUSTIQUE BLUETOOTH
ADAPTATEUR DE SECTEUR
CÂBLE D'ENTRÉE AUXILIAIRE
MANUEL D'UTILISATION
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Alimentation par Indicateur lumineux
Ensemble enceinte acoustique
Bouton d'Apport
Bouton de Paire

Prise D'ENTRÉE AUXILIAIRE

Prise d'alimentation CC
Alimentation Marche / Arrêt
Port USB pour chargement

LECTURE DE MUSIQUE PROVENANT D'UN APPAREIL COMPATIBLE
BLUETOOTH
1. Assurez-vous que le commutateur Marche/Arrêt est en position Arrêt Insérez la
fiche CC de l'adaptateur secteur (fourni) dans la prise d'entrée CC à l'arrière de
l'appareil.

2.

Branchez l'adaptateur secteur à une prise secteur 120V ~ 60Hz. Utilisez le

commutateur Marche/Arrêt pour mettre en marche l'appareil.

SORTIE
AC
120V

3. Si l'orateur n'a jamais été appareillé/lié avec un Bluetooth a permis le dispositif, vous
devez suivre les instructions s'appareillant ci-dessous :
a) a) Allumer l'orateur en faisant glisser le Pouvoir Marche/arrêt "à SUR". L'indicateur(le
clignotant) de Power/Status devrait allumer et rester sur.
b) b) Allumer la fonction de Bluetooth de votre dispositif et permettre la recherche ou
parcourir la fonction pour trouver l'orateur(le locuteur).
c) c) Choisir "KT4557" de la liste de dispositif quand il apparaît sur votre écran de
dispositif. Entrez le code "0000" de laissez-passer pour s'appareiller l'orateur avec
votre dispositif.
d) d) Si vous appareillez de votre ordinateur à l'orateur utilisant Bluetooth, vous pouvez
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devoir mettre le KT4557 comme le dispositif par défaut du son de votre ordinateur..
4. Après l'allumage de l'orateur, l'unité cherchera le dernier dispositif appareillé.
5. Après l'union de l'orateur avec votre dispositif Bluetooth avec succès, vous pouvez jouer
de la musique de votre dispositif Bluetooth sans fil de l'orateur.
6. Adapter le volume sur votre Bluetooth a permis au dispositif d'obtenir le volume désiré.
NOTEZ : Toutes les fonctions de contrôle devraient être réalisées de votre Bluetooth a
permis le dispositif.
7. Si l'unité doit s'appareiller avec un autre dispositif Bluetooth, répétez le pas 3 ci-dessus,
mais le Bouton de Paire de presse au lieu d'allumer le pouvoir. L'indicateur de
Power/Status étincellera une fois.
8. Pour éteindre l'orateur(le locuteur), glissez le Pouvoir Commute Marche/arrêt à l'arrière
de l'orateur(du locuteur) à la position Arrêt. L'indicateur(le clignotant) de Power/Status
partira.

Fonctionnement de l'entrée AUXILIAIRE
L'orateur fournit un cric d'apport de signal audio auxiliaire pour connecter des dispositifs
audio externes comme des acteurs MP3, les lecteurs de CD, un iPhone ® ou un iPod ® (sauf
l'iPod brouillent la 3ème génération) et les écoutent par les orateurs.
1. Mettre en marche l'appareil en faisant glisser l'interrupteur Marche/Arrêt vers
"Marche".

2. Branchez une extrémité du câble audio fourni dans la prise ENTRÉE AUXILIAIRE à
l'arrière de l'appareil et l'autre extrémité sur la prise casque de votre appareil audio
externe. La lumière bleue clignotante de l'unité devient continue.
APPORT

3. Mettre en marche l'appareil audio externe.
4. Régler le volume sur l'appareil externe pour obtenir le niveau sonore désiré.
Remarques :
1. Nous recommandons de raccorder la prise casque de votre appareil audio externe à
la prise ENTRÉE AUXILIAIRE de cet appareil. Ensuite, utilisez la commande de
volume sur le périphérique connecté pour régler le niveau sonore global.
2. Si vous vous connectez à la prise de sortie de votre appareil audio externe au lieu
de celle de l'unité, le niveau sonore sera très élevé et très probablement vous ne
pourrez pas en régler le volume.
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3. Lorsque vous utilisez la fonction ENTRÉE AUXILIAIRE, le couplage Bluetooth
(liaison) sera temporairement déconnecté tant que le câble audio est branché.
4. Éteignez l'appareil à la fin de l'écoute. Ne pas oublier aussi de couper l'alimentation
de votre appareil audio externe.

CHARGE DE VOTRE APPAREIL PORTABLE
Cet appareil dispose d'un port USB pour recharger votre dispositif portable (iPod, iPhone,
appareil compatible Android, etc) quand il est utilisé avec le cordon de charge USB fourni.
1. Mettre en marche l'appareil en faisant glisser l'interrupteur Marche/Arrêt vers
"Marche".
2. Branchez une extrémité du câble USB (non fourni) dans le port USB de chargement
situé à l'arrière de KT4557. Branchez l'autre extrémité du cordon dans l'appareil que
vous souhaitez recharger.
3. Observez l'indicateur de charge de la batterie de votre appareil pour s'assurer que le
processus de charge commence et se poursuit normalement.
4. Débranchez le câble USB lorsque l'appareil est complètement chargé.

AVERTISSEMENT :
Avant de charger, veuillez vous référer au manuel d'utilisation de l'appareil que vous
souhaitez recharger pour s'assurer que le courant de charge demandée ne dépasse pas 1A
(1000mA). Une surcharge du circuit de charge peut endommager de façon permanente
KT4557 et être la cause de l'annulation de la garantie.
Remarques :
1. En position "Arrêt", la fonction de charge KT4557 pas.
2. Certains ordiphones et certains appareils portables utilisent des connexions USB et une
circuiterie exclusive et peuvent ne pas se charger avec un branchement au port USB.
Cela comprend les modèles d'iPod plus anciens dont l'iPod classic. Veuillez vous référer
à la notice de votre appareil avant de procéder à leur charge.
3. En raison de la charge supplémentaire demandée par votre ordiphone ou KT4557, il est
normal que l'unité s'échauffe.
4. Ne pas charger votre ordiphone ou d'autres appareils portables pendant plus de 12
heures en continue. Déconnectez votre ordiphone ou autre portable du cordon USB
une fois la charge complète effectuée.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE
1. Prendre soin du disque. Manipuler uniquement le disque par les côtés. Ne jamais mettre
vos doigts en contact avec la partie brillante non imprimée du disque.
2. Ne pas accrocher de ruban adhésif, d'autocollants, etc. sur la face d'étiquette du disque.
3. Pour retirer un disque de son boîtier de rangement, appuyer au centre de ce dernier et
enlever le disque en le tenant soigneusement par les bords.
NETTOYAGE DE L'APPAREIL

Pour empêcher les incendies ou les décharges électriques, débranchez votre
appareil de la prise de courant alternatif lors du nettoyage.

Si le boîtier devient poussiéreux, essuyez-le avec un chiffon à poussière doux et sec.
Ne pas utiliser de cire ou de vaporisateur à polir sur le boîtier.

Si le panneau avant est sali par des traces de doigts, il peut être nettoyé avec un
chiffon doux légèrement humidifié avec une solution à l'eau et au savon doux. Ne
jamais utiliser de tissu abrasif qui rayerait le fini de votre système.
ATTENTION : ne jamais laisser de l'eau ou un autre liquide pénétrer à l'intérieur du système
pendant le nettoyage.
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GARANTIE LIMITÉE ET SERVICE DE 90 JOURS
VALABLE UNIQUEMENT AU CANADA
SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC. garantit cet appareil de tout défaut
matériel ou malfaçon pendant 90 jours à compter de la date originale d'achat par le client et
pourvu que le produit soit utilisé à l'intérieur du Canada. Cette garantie n'est pas aliénable ou
transférable.
Cette garantie est uniquement valable conformément aux conditions exposées ci-dessous :
1. La garantie s'applique au produit SPECTRA uniquement si :
a. Il est resté en possession de l'acquéreur original et qu'une preuve de l'achat est
démontrée.
b. Il n'a pas fait l'objet d'un accident, une mauvaise utilisation, un abus, un entretien
inapproprié, un usage différent des descriptions et des avertissements évoqués au
sein du manuel de l'utilisateur, ou de modifications non approuvées par SPECTRA.
c. Les réclamations sont faites pendant la période de garantie.
2. Cette garantie ne couvre pas les dommages ou défaillances causés par un câblage
électrique non conforme aux codes de l'électricité ou aux spécifications du manuel de
l'utilisateur SPECTRA, ou le défaut de fournir l'entretien raisonnable et la maintenance
nécessaire comme souligné dans le manuel de l'utilisateur.
3. La garantie de tous les produits SPECTRA s'applique seulement à une utilisation
résidentielle et devient nulle si les produits sont utilisés dans un environnement non
résidentiel ou installés en dehors des Canada.
Pour obtenir des renseignements sur le retour d'un produit pour la garantie de service,
veuillez communiquer avec SPECTRA au 1 800 777-5331 ou par courriel à
custserv@spectraintl.com afin d'obtenir les instructions et l'autorisation. Si vous contactez
SPECTRA, veuillez fournir vos coordonnées, le numéro de produit du modèle, le lieu et la
date d'achat, et une description expliquant le défaut de l'appareil.
Nous sommes tenus en vertu de cette garantie de réparer ou de remplacer la pièce ou
l'appareil défectueux, à l'exception des piles, lorsqu'il est renvoyé au service d'entretien de
SPECTRA ou à la filiale désignée de SPECTRA, accompagné par une preuve de la date de
l'achat original, comme une copie de la facture détaillée.
Vous devez payer tous les frais de port et de livraison nécessaires à l'envoi du produit pour
une garantie de service. Si le produit est réparé ou remplacé en vertu de la garantie, les frais
de retour seront à la charge de SPECTRA. Il n'existe pas de garanties expresses autres que
celles évoquées dans la présente.
Dans certains cas, le modèle que vous possédez peut être interrompu et SPECTRA se
réserve le droit de proposer des options de rechange pour la réparation ou le remplacement.
Pour enregistrer votre produit, visitez le lien ci-dessous pour saisir vos informations.
http://www.spectraintl.com/canadian-product-registration.html
SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC.
4230 North Normandy Avenue,
Chicago, IL60634, USA.
1-800-777-5331
Pour enregistrer votre produit, entrez vos informations en
cliquant sur le lien ci-dessous.
http://www.spectraintl.com/wform.htm
Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
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iPod and iPhone are registered trademarks of Apple Inc.,
registered in the U.S. and other countries
Android est une marque commerciale de Google, Inc.
Licensed by/Autoris par:
Marino Andriani, LLC
Distributed by/Distribu par les:
Spectra Merchandising International, Inc.
Chicago, IL 60634, USA
www.spectraintl.com
Imprimé en Chine
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