Enceinte SoundLink® Colour
Bluetooth®
Notice d’utilisation

Instructions importantes relatives à la sécurité
Lisez attentivement cette notice d’utilisation et conservez-la pour toute référence future.
Le symbole représentant un éclair avec une flèche à l’intérieur d’un triangle équilatéral est utilisé pour prévenir
l’utilisateur de la présence d’une tension électrique dangereuse non isolée à l’intérieur de l’appareil. Cette tension est
d’un niveau suffisamment élevé pour représenter un risque d’électrocution.
Le symbole représentant un point d’exclamation à l’intérieur d’un triangle équilatéral signale à l’utilisateur la présence
d’instructions importantes relatives au fonctionnement et à l’entretien de l’appareil dans cette notice d’utilisation.

AVERTISSEMENTS

• Protégez l’appareil de tout risque de ruissellement ou d’éclaboussure. Ne placez pas d’objets contenant des liquides, tels
que des vases, sur l’appareil. Comme avec tout appareil électronique, veillez à ne pas renverser de liquides sur une partie
quelconque de l’appareil. L’exposition aux liquides risque de provoquer un dysfonctionnement et/ou un incendie.
• Afin de limiter les risques d’incendie ou d’électrocution, n’exposez jamais ce produit à la pluie ou à l’humidité.
• Ne placez jamais d’objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l’appareil.
Ce produit contient des composants magnétiques. Contactez votre médecin pour toute question relative à l’effet de
ces composants sur le fonctionnement d’un appareil médical implanté.
Certaines pièces présentent un risque de suffocation. Ne les laissez pas à la portée des enfants de moins de 3 ans.

ATTENTION

• Toute modification non autorisée peut compromettre votre sécurité, le respect des réglementations et le bon fonctionnement
de l’appareil, et en invalidera la garantie.
• La batterie utilisée dans cet appareil peut provoquer un incendie ou une brûlure chimique en cas de mauvais traitement.
Ne la démontez pas, ne la portez pas à une température supérieure à 45 °C et ne l’incinérez pas.

REMARQUES

• L’étiquette d’identification du produit est située sous l’appareil.
• Lorsque la fiche d’alimentation ou la prise multiple est utilisée comme dispositif de débranchement de l’appareil, elle doit
rester facilement accessible.
• La batterie doit être utilisée à l’intérieur. Elle n’a pas été conçue ni testée pour une utilisation en extérieur, dans des véhicules
ou sur des bateaux.
• Lorsque vous utilisez le produit avec une source d’alimentation (adaptateur secteur), utilisez uniquement celle fournie.
• Ne l’exposez pas a une chaleur excessive (soleil, feu, etc.).
• En cas de fuite, évitez tout contact du liquide avec la peau ou les yeux. En cas de contact, lavez abondamment la zone
touchée à l’eau claire et consultez un médecin.
• N’essayez pas ne remplacer la batterie de l’enceinte. Contactez le service client Bose en vous reportant aux informations de
contact fournies dans ce guide.
Bose Corporation déclare que ce produit est conforme aux normes et autres dispositions essentielles de la
directive 2014/53/EU et des autres directives européennes applicables. L’attestation complète de conformité est
disponible à l’adresse www.Bose.com/compliance
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lisez attentivement ces instructions.
Conservez ces instructions.
Respectez tous les avertissements.
Suivez toutes les instructions.
N’utilisez pas cet appareil à proximité d’eau ou d’une source d’humidité.
Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.
N’installez pas cet appareil à proximité d’une quelconque source de chaleur, telle qu’un radiateur, une arrivée d’air chaud, un four ou tout
autre appareil (notamment les amplificateurs) produisant de la chaleur.
8. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
9. Débranchez cet appareil pendant un orage ou en cas de période d’inutilisation prolongée.
10. Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l’appareil a été endommagé de quelque
façon que ce soit (endommagement du cordon d’alimentation ou de la fiche électrique, renversement d’un liquide ou de tout objet sur
l’appareil, exposition de l’appareil à la pluie ou à l’humidité, mauvais fonctionnement, chute de l’appareil, etc.).

La marque et le logo Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Bose Corporation fait
l’objet d’un accord de licence.
© 2018 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est
interdite sans autorisation écrite préalable.
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Instructions importantes relatives à la sécurité
Informations sur les produits générateurs de bruit électrique
REMARQUE

Ce matériel a fait l’objet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils numériques de classe B,
conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable
contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce matériel génère, utilise et est susceptible d’émettre
de l’énergie à des fréquences radio. À ce titre, s’il n’est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il est susceptible
de perturber les communications radio. Cependant, il n’est nullement garanti que de telles perturbations ne se produisent pas
dans une installation donnée. Si ce matériel perturbe effectivement la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être
vérifié en allumant et en éteignant le matériel), vous êtes invité à tenter de remédier au problème en prenant une ou plusieurs
des mesures ci-dessous :
•
•
•
•

Réorientez ou déplacez l’antenne de réception.
Augmentez la distance séparant le matériel du récepteur.
Connectez le matériel à une prise située sur un circuit différent de celui auquel est connecté le récepteur.
Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour toute assistance.

Toute modification non autorisée expressément par Bose Corporation est susceptible d’annuler le droit de l’utilisateur à utiliser
cet équipement.
Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC. L’utilisation de cet appareil est soumise aux conditions
suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences et (2) cet appareil doit tolérer les interférences externes,
y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement anormal de cet appareil.

AU CANADA

Ce produit de classe B est conforme aux spécifications de la réglementation canadienne ICES-003, CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B).
Cet appareil est conforme aux réglementations de la FCC et d’Industrie Canada concernant les limites d’exposition aux
rayonnements électromagnétiques pour le grand public. Il ne doit pas être situé ou utilisé avec d’autres antennes ou émetteursrécepteurs radio.
Cet appareil est conforme au(x) standard(s) RSS exempté(s) de licence d’Industrie Canada. L’utilisation de cet appareil
est soumise aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences et (2) cet appareil doit tolérer
les interférences externes, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement anormal de cet appareil.
Puissance de sortie : 8,99 mW (9,54 dBm) à 2,48 GHz

Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais doit être
déposé dans un centre de collecte approprié pour le recyclage. Une mise au rebut et un recyclage
adéquats permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l’environnement. Pour
plus d’informations sur l’élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service de
ramassage des ordures ou le magasin où vous avez acheté ce produit.
Noms et contenu des substances ou éléments toxiques ou dangereux

Substances ou éléments toxiques ou dangereux

Plomb Mercure Cadmium Chrome hexavalent
Biphényle polybromé
Éther de diphényle polybromé
Nom
(Pb)
(Hg)
(Cd)
(CR(VI))
(PBB)
(PBDE)
Polychlorobiphényles
X
O
O
O
O
O
Pièces métalliques
X
O
O
O
O
O
Pièces en plastique
O
O
O
O
O
O
Enceintes
X
O
O
O
O
O
Câbles
X
O
O
O
O
O
O : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans tous les composants homogènes de cette pièce est
inférieure à la limite définie dans SJ/T 11363-2006.
X : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans au moins un des composants homogènes de cette
pièce est supérieure à la limite définie dans SJ/T 11363-2006.

Batterie de l’enceinte :

Renseignements à noter et conserver :

Le numéro de série et le numéro de modèle sont indiqués à la base de l’enceinte.
Numéro de série ________________________________________________________________________________________
Modèle ________________________________________________________________________________________________
Date d’achat ___________________________________________________________________________________________
Nous vous conseillons de conserver votre reçu avec cette notice d’utilisation.
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Introduction

À propos de votre enceinte SoundLink®
Colour Bluetooth®
Votre musique est plus mobile que jamais. Grâce à l’enceinte SoundLink® Colour
Bluetooth®, elle peut désormais vous accompagner partout.

Caractéristiques
• Des performances sonores exceptionnelles, où que vous alliez.
• Connexion sans fil à votre smartphone, tablette ou autres appareils compatibles
Bluetooth (jusqu’à deux connexions simultanées possibles).
• Jumelage Bluetooth en un clin d’œil grâce au guide vocal.
• Plusieurs couleurs disponibles.
• Conception adaptée à un mode de vie actif et mobile.
• Batterie lithium-ion offrant jusqu’à huit heures d’autonomie.
• Chargement possible sur la plupart des sources d’alimentation USB.
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Introduction

Déballage
Vérifiez que le carton d’emballage contient l’enceinte, l’adaptateur secteur et le
cordon d’alimentation (USB). Mettez de côté tous les matériaux d’emballage.
Ils offriront la meilleure protection possible en cas d’expédition ou de transport.
Si l’un des composants de l’appareil semble endommagé, évitez de l’utiliser.
Contactez votre revendeur Bose agréé ou le service client de Bose. Pour obtenir
les coordonnées, rendez-vous sur le site http://global.Bose.com

Adaptateur secteur

Enceinte SoundLink®
Colour Bluetooth®

Cordon d’alimentation (USB)

Adaptateurs (fournis uniquement dans
certains pays)
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Utilisation

Raccordement au secteur
Avant d’utiliser votre enceinte, raccordez-la à la prise secteur et chargez la batterie.
1.

Insérez la petite extrémité du cordon d’alimentation dans le connecteur
POWER situé à l’arrière de l’enceinte.

2.

Insérez la grande extrémité du cordon d’alimentation dans le connecteur de
l’adaptateur secteur.

3.

Développez la fiche de l’adaptateur secteur. Si nécessaire, fixez l’adaptateur
de fiche adapté à votre pays. Pour retirer l’adaptateur, appuyez sur le loquet
de dégagement (A), puis tirez l’adaptateur vers le haut (B).

Remarque : les sources d’alimentation varient d’un pays à l’autre. Il est
possible que vous n’ayez pas à fixer d’adaptateur sur votre prise.
4.

Branchez l’adaptateur secteur à une prise électrique. Le témoin de batterie
clignote en orange et l’enceinte émet un signal sonore.

Recharge de la batterie
Prévoyez trois heures pour une charge complète.
Remarque : il est possible d’utiliser l’enceinte pendant le chargement de la
batterie. L’utilisation de l’enceinte pendant la recharge de la batterie
risque néanmoins d’augmenter le temps de charge.
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Utilisation
Témoin de batterie
Le témoin de batterie se trouve au-dessus de la touche de mise sous/hors tension.
Lorsque la batterie est en cours de charge, le témoin de batterie est allumé est
orange. Une fois la batterie complètement chargée, le témoin s’allume en vert.
Témoin de batterie (lorsque l’enceinte est en cours de charge)
Orange : en cours de charge | Vert : charge complète

Remarque : c
 hargez l’enceinte avec l’adaptateur secteur fourni pour optimiser le
temps de charge. Vous pouvez également charger l’enceinte en la
raccordant à un port USB, notamment au port USB d’un ordinateur.
Pour optimiser le temps de charge, utilisez le cordon d’alimentation
USB fourni par Bose.

Sélection de la langue du guide vocal
L’enceinte est dotée d’un guide vocal qui vous explique les procédures de
jumelage et de connexion. Le guide vocal vous indique aussi le nom du ou
des appareils actuellement connectés et vous rappelle de charger l’enceinte
lorsque la batterie est faible.
La première fois que vous utilisez l’enceinte, vous devez sélectionner une langue :
1.

Appuyez sur la touche

pour mettre l’enceinte sous tension.

2.

Appuyez sur la touche
langue :

ou

pour parcourir la liste des options de

anglais, espagnol, français, allemand, mandarin, japonais, italien,
portugais, néerlandais, russe, polonais
3.

Lorsque vous entendez votre langue, maintenez enfoncée la touche
la sélectionner.

pour

Activation/désactivation du guide vocal
Si vous préférez ne pas utiliser le guide vocal, maintenez enfoncées les touches
et
jusqu’à ce que vous entendiez la confirmation de désactivation du
guide vocal.
Répétez cette procédure pour activer le guide vocal.

Modification de la langue
Pour modifier la langue sélectionnée :
1.

Maintenez enfoncées les touches
et
indique la première option de langue.

2.

Répétez les étapes 2 à 3 ci-dessus.

jusqu’à ce que le guide vocal

Lors de la sélection de langue, le témoin Bluetooth clignote en bleu.
Remarque : pour obtenir davantage de langues, consultez la page
updates.Bose.com/SoundLinkColour.
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Utilisation

Jumelage du premier appareil mobile
Une fois la langue sélectionnée, vous pouvez jumeler l’enceinte avec votre premier
appareil mobile.
L’indicateur Bluetooth clignote en bleu et le guide vocal indique « Prête pour le
jumelage ».
1.

Vérifiez que l’option Bluetooth est activée sur votre appareil mobile.
(L’option Bluetooth se trouve généralement dans le menu Réglages.)

2.

Sélectionnez Bose Colour SoundLink dans la liste des périphériques
Bluetooth de votre appareil mobile.
L’indicateur Bluetooth s’allume en blanc et le guide vocal indique
« Connectée au <nom de l’appareil> ».

Settings

Bluetooth

Bluetooth

ON

Devices

Bose Colour SoundLink

Écoute de musique
Une fois votre appareil mobile connecté, lancez une application musicale pour
écouter la musique de votre choix. Vous pouvez utiliser les commandes de lecture
et de volume de votre appareil ou de l’enceinte. Reportez-vous à la section
« Commandes de l’enceinte » à la page 12.
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Utilisation

Utilisation de l’enceinte avec plusieurs
appareils
L’enceinte peut mémoriser jusqu’à huit appareils jumelés et peut établir une
connexion active avec deux appareils simultanément.

Jumelage d’un autre appareil
1.

Vérifiez que l’enceinte et l’appareil mobile sont sous tension, puis maintenez
jusqu’à ce que l’indicateur Bluetooth clignote en bleu
enfoncée la touche
et que le guide vocal indique « Prête pour le jumelage d’un autre appareil ».

2.

Vérifiez que l’option Bluetooth est activée sur votre appareil mobile.
(L’option Bluetooth se trouve généralement dans le menu Réglages.)

3.

Sélectionnez Bose Colour SoundLink dans la liste des périphériques.
L’indicateur Bluetooth s’allume en blanc et le guide vocal indique
« Connectée au <nom de l’appareil> ».
Remarque : l’enceinte peut mémoriser jusqu’à huit appareils. Si vous jumelez
un neuvième appareil, l’appareil le moins récemment utilisé est
effacé de la mémoire de l’enceinte.

Gestion de plusieurs connexions
Lorsqu’elle est sous tension, l’enceinte se connecte automatiquement aux deux
appareils les plus récemment connectés.
Lorsque deux appareils sont activement connectés, vous pouvez écouter de
la musique sur l’un ou l’autre. Pour passer d’un appareil connecté à l’autre,
interrompez la lecture sur le premier appareil et lancez la lecture sur le deuxième.

Recherche d’autres appareils
Pour écouter de la musique sur un appareil mis en mémoire dans l’enceinte, mais
qui n’est pas connecté :
1.

Appuyez sur la touche
connectés.

2.

Appuyez de nouveau sur la touche
connecter à l’appareil jumelé suivant.

3.

Répétez l’étape 2 jusqu’à ce que vous entendiez le nom de l’appareil correct.

pour connaître le ou les appareils actuellement
(dans les trois secondes) pour vous

Remarque : pour utiliser cette fonction, le guide vocal doit être activé.
(Reportez-vous à la section « Activation/désactivation du guide
vocal » à la page 9).

Effacement de la mémoire de l’enceinte
Pour effacer tous les appareils de la mémoire de l’enceinte :
1.

Maintenez enfoncée la touche
pendant dix secondes jusqu’à ce que vous
entendiez le message « Liste des périphériques Bluetooth effacée ».

2.

Supprimez Bose Colour SoundLink de la liste des périphériques Bluetooth de
votre appareil mobile.
Tous les périphériques Bluetooth sont effacés de la liste et l’enceinte est prête
pour un nouveau jumelage.
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Commandes de l’enceinte
Les commandes de l’enceinte se trouvent sur la partie supérieure de l’enceinte.

• Appuyez sur cette touche pour mettre l’enceinte sous ou hors tension.
• Lorsque l’enceinte est sous tension, maintenez enfoncée cette touche pour
vérifier l’état de charge de la batterie.
• Appuyez sur cette touche pour sélectionner la source Bluetooth (si vous avez
sélectionné le mode AUX).
• Maintenez enfoncée cette touche pour jumeler un autre appareil.
• Lorsque le guide vocal est activé, appuyez sur cette touche pour savoir
quel appareil Bluetooth est connecté. Appuyez de nouveau sur cette touche
(dans les trois secondes) pour vous connecter à l’appareil jumelé suivant.
• Maintenez enfoncée cette touche pendant 10 secondes pour effacer la mémoire
de l’enceinte.
Appuyez sur cette touche pour sélectionner la source AUX (si vous avez sélectionné
le mode Bluetooth).
• Appuyez une fois sur cette touche pour démarrer/interrompre la lecture |
Appuyez deux fois sur cette touche pour effectuer une avance rapide | Appuyez
trois fois sur cette touche pour effectuer un retour rapide. Remarque : il est
possible que certains appareils ne prennent pas en charge ces fonctions.
• En mode AUX, appuyez sur cette touche pour désactiver/réactiver le son.
• En mode de sélection de la langue, maintenez cette touche enfoncée pour
sélectionner une langue.
• Réduction du volume
• Appuyez sur cette touche pour parcourir les options de langue du guide vocal.
• Augmentation du volume
• Appuyez sur cette touche pour parcourir les options de langue du guide vocal.
Maintenez enfoncée cette touche pendant trois secondes pour activer/désactiver le
guide vocal.
 aintenez enfoncée cette touche pendant trois secondes pour modifier la langue du
M
guide vocal.
 aintenez enfoncée cette touche pendant dix secondes pour rétablir les réglages
M
d’usine de l’enceinte. (Reportez-vous à la section « Réinitialisation des réglages
d’usine » à la page 16.)
 aintenez enfoncée cette touche pendant trois secondes pour activer/désactiver
M
la fonction d’arrêt automatique. (Reportez-vous à la section « Fonction d’arrêt
automatique » à la page 14.)
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Indicateurs d’état du système
Les indicateurs d’état du système se trouvent sur la partie supérieure de l’enceinte,
au-dessus des touches correspondantes.
Témoin de batterie (lorsque l’enceinte fonctionne sur batterie)
Vert : charge pleine
Orange : charge moyenne
Rouge clignotant : charge faible/charge nécessaire
Reportez-vous à la section « Utilisation sur batterie » à la page 14 pour plus
d’informations.
Indicateur Bluetooth
Bleu clignotant : prêt pour le jumelage
Blanc clignotant : connexion en cours
Blanc fixe : connexion établie
Indicateur AUX
Blanc fixe : la source sélectionnée est AUX

Connexion d’un appareil à l’entrée AUX IN
Vous pouvez utiliser votre enceinte avec un appareil doté d’une sortie casque ou
audio, notamment avec un lecteur audio numérique portable. Pour relier la sortie
audio d’un appareil externe à l’entrée AUX de l’enceinte, un câble audio stéréo
doté d’un mini-jack de 3,5 mm à chaque extrémité est nécessaire. Ce type de
câble est disponible dans tous les magasins spécialisés.
Pour connecter un appareil auxiliaire :
1.

Raccordez le câble audio au connecteur AUX IN à l’arrière de l’enceinte et au
connecteur de sortie casque ou audio de l’appareil.

2.

Allumez l’enceinte.

3.

Appuyez sur la touche

4.

Réglez le son de l’appareil connecté presque au maximum, puis utilisez
les touches de l’enceinte pour ajuster le volume.

pour sélectionner la source AUX.
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Utilisation sur batterie
L’autonomie de la batterie varie selon le type de musique et le volume de lecture.
En mode d’utilisation normal, l’autonomie de la batterie est d’environ huit heures.

Vérification du niveau de la batterie

• Chaque fois que vous mettez l’enceinte sous tension, le témoin de batterie
affiche le niveau de charge pendant deux secondes. (Reportez-vous à la section
« Indicateurs d’état du système » à la page 13.)
• Lorsque l’enceinte est sous tension, maintenez enfoncée la touche
vérifier l’état de charge de la batterie.

pour

• Si le témoin de batterie commence à clignoter en rouge en mode de
fonctionnement sur batterie, la batterie de l’enceinte est faible et vous devez la
charger immédiatement.

Mode de protection de la batterie

Si l’enceinte est débranchée du secteur et inutilisée durant plus de 24 jours,
elle passe en mode de protection de la batterie pour préserver son autonomie.
Pour réactiver l’enceinte, connectez-la au secteur.

Fonction d’arrêt automatique
Si aucun appareil Bluetooth n’est connecté, l’enceinte s’éteint automatiquement au
bout de 30 minutes d’inactivité.
et
.
Pour désactiver cette fonction, maintenez enfoncées les touches
Le guide vocal (ou une tonalité) vous confirme que la fonction d’arrêt automatique
est désactivée.
Répétez cette opération pour activer la fonction d’arrêt automatique.

Conseils de positionnement de l’enceinte
En intérieur, la qualité du son émis par l’enceinte varie selon son emplacement
dans la pièce.
En extérieur, vous remarquerez un changement de la qualité du son lorsque vous
vous éloignez de l’enceinte.
Pour choisir un emplacement, tenez compte des recommandations suivantes :
• La portée Bluetooth de l’enceinte est de 10 mètres. Plus vous éloignez l’appareil
de l’enceinte, plus le son sera de mauvaise qualité ; l’appareil risque par ailleurs
de se déconnecter de l’enceinte.
• Pour un son optimal, placez la partie avant de l’enceinte face à l’utilisateur.
• Pour améliorer la réponse dans les graves, placez la partie arrière de l’enceinte
à quelques centimètres d’un mur, mais jamais directement contre celui-ci.
La réponse dans les graves diminue à mesure que l’enceinte est éloignée du mur.
• Ne placez pas l’enceinte dans de petites pièces fermées de tous les côtés sauf à
l’avant, car le son serait de mauvaise qualité.
• Ne placez pas l’enceinte sur des surfaces humides ou sales.
• Placez l’enceinte uniquement en position verticale en l’appuyant sur ses pieds
en caoutchouc.
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Résolution des problèmes
Problème

Mesure corrective

L’enceinte ne se
met pas sous
tension (lorsqu’elle
est branchée
au secteur)

• Vérifiez que les deux extrémités du câble d’alimentation sont
correctement insérées.
• Vérifiez que l’adaptateur secteur est branché sur une prise
électrique qui fonctionne.
• Vérifiez que vous utilisez l’adaptateur secteur livré avec l’enceinte.

L’enceinte ne se
met pas sous
tension (lorsqu’elle
est alimentée par
la batterie)

• Il est possible que la batterie soit en mode de protection ou doive
être rechargée. Connectez l’enceinte à une prise électrique qui
fonctionne pour remettre la batterie en état opérationnel.

L’enceinte ne se
connecte pas à
l’appareil mobile

• Sur votre appareil mobile, désactivez l’option Bluetooth,
puis activez-la à nouveau. Recommencez le jumelage.
• Supprimez Bose Colour SoundLink de la liste des périphériques
Bluetooth de votre appareil mobile. Recommencez le jumelage.
• Rapprochez l’appareil mobile de l’enceinte et éloignez-le
des sources d’interférence.
• Essayez de jumeler un autre appareil mobile.
• Effacez la mémoire de l’enceinte : Maintenez enfoncée la touche
pendant dix secondes jusqu’à ce que vous entendiez le
message « Liste des périphériques Bluetooth effacée ». Supprimez
Bose Colour SoundLink de la liste des périphériques Bluetooth
de votre appareil mobile. Recommencez le jumelage.

Absence de son
sur un appareil
Bluetooth

• Vérifiez que l’enceinte est sous tension.
• Vérifiez le niveau de volume de l’enceinte et de votre appareil
mobile (ou application musicale).
• Appuyez sur
pour écouter le nom de l’appareil actuellement
connecté.
• Rapprochez l’appareil mobile de l’enceinte et éloignez-le
des sources d’interférence.
• Essayez d’utiliser une autre application musicale.
• Essayez de jumeler un autre appareil mobile.
• Si deux appareils mobiles sont activement connectés, vérifiez que
vous avez interrompu la lecture sur le première appareil.
• Si deux appareils mobiles sont activement connectés, vérifiez que
les deux appareils sont à portée de l’enceinte (10 m).

Son de qualité
médiocre
provenant d’un
appareil Bluetooth

• Rapprochez l’appareil mobile de l’enceinte et éloignez-le de toute
source d’interférence.
• Essayez d’utiliser une autre application musicale.
• Essayez de jumeler un autre appareil mobile.
• Si deux appareils mobiles sont activement connectés, vérifiez
que les deux appareils sont à portée de l’enceinte (10 m)
ou déconnectez le deuxième appareil.

La lecture
démarre sur le
mauvais appareil
Bluetooth (lorsque
deux appareils
sont activement
connectés)

• Interrompez la lecture ou quittez l’application musicale sur
l’autre appareil.
• Démarrez la lecture sur l’appareil choisi.
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Problème

Mesure corrective

Absence de son sur • Vérifiez que l’appareil mobile connecté est sous tension et en lecture.
la source AUX
• Appuyez sur la touche AUX et vérifiez que le témoin AUX est allumé.
• Vérifiez que les mini-jacks de 3,5 mm sont complètement insérés
dans les connecteurs de l’enceinte et de l’appareil source.
• Augmentez le volume sur l’enceinte pour vous assurer que le son
n’est pas désactivé.
• Augmentez le niveau de la source AUX.
• Essayez d’utiliser un autre câble de liaison.
• Vérifiez que le câble audio est correctement raccordé au
Son de qualité
connecteur AUX IN de l’enceinte et de l’appareil source.
médiocre provenant
d’un appareil
• Essayez de raccorder un autre appareil auxiliaire.
auxiliaire

Réinitialisation des réglages d’usine
Pour rétablir les réglages d’usine de l’enceinte (effacer la mémoire, effacer la sélection
de la langue, etc.), vérifiez que l’enceinte est raccordée à une source d’alimentation,
puis maintenez enfoncées les touches
et
pendant dix secondes.

Nettoyage
Pour nettoyer les surfaces externes de l’appareil, utilisez un chiffon doux et sec.
• N’utilisez pas de solvants, de produits chimiques ou d’aérosols.
• Veillez à ce qu’aucun liquide ou objet ne pénètre dans les ouvertures.

Comment contacter le service client
Pour toute question concernant l’enceinte Bose® SoundLink® Colour, contactez
votre revendeur Bose local.
Pour contacter Bose directement, rendez-vous sur http://global.Bose.com

Garantie limitée
Votre enceinte Bose® SoundLink® Colour Bluetooth® est couverte par une garantie
limitée. Les conditions détaillées de la garantie limitée sont notées sur la carte
d’enregistrement qui accompagne votre système. Consultez la carte pour obtenir
des instructions d’enregistrement. En cas d’oubli, les droits que vous confère cette
garantie limitée ne s’en trouveront pas affectés.
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Informations techniques
Plage de températures
0°-45 °C

Autonomie
Jusqu’à 8 heures

Portée Bluetooth
10 mètres

Alimentation
Entrée : 100 - 240 V c.a., 50 à 60 Hz, 0,18 A
Sortie : 5 V c.c., 1,0 A

Tension d’entrée
Entrée : 5 V c.c., 1,0 A max

Dimensions
13,5 cm (H) x 12,7 cm (L) x 5,4 cm (P)

Poids
0,53 kg
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