URBANEARS CONNECTED SPEAKERS
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À PROPOS DE VOTRE ENCEINTE

> Fonctionnalités
> Caractéristiques techniques
> Inclus

Fonctionnalités
Spotify & Préréglages webradio
Votre enceinte vous permet d’enregistrer votre
musique favorite depuis Spotify1 et des webradios,
sur sept différents préréglages. Préparez de la
musique pour chacune de vos humeurs, prête à être
écoutée instantanément sur simple pression d’un
bouton.

Assistance Spotify Connect,
Chromecast built-in, AirPlay et
webradios
Votre enceinte prend en charge l’accès à Spotify
Connect2 , Chromecast built-in, AirPlay, et des
milliers de stations de webradio.

Lecture en mode multi-pièces
l est possible de regrouper une ou deux Urbanears
Connected Speaker en système multi-pièces.
Écoutez une musique différente dans chaque
espace ou synchronisez vos enceintes dans Multi
Mode pour passer le même morceau dans chaque
pièce de la maison.
L’enregistrement de préréglages Spotify nécessite un 			
compte Spotify Premium.
2
Spotify Connect nécessite un compte Spotify Premium.
1

Caractéristiques
techniques
Plage de fréquences SPL
De 35 Hz à 19 kHz (±3 dB)

Poids
6.6 kg

Amplificateurs		
3 Classe D

Dimensions
Largeur 		 301 mm
Hauteur 		 301 mm
Longueur
213 mm

Transducteurs		
Deux haut-parleurs large
bande de 2,5 po, un hautparleur de 5,25 po
Sortie audio
60 W
Voltage d’entrée		
100–240 V, 50–60 Hz

Sortie USB pour
chargement
5 VCC, 1 A
Interfaces audio
Wi-Fi
WPA2, 802.11b/g/n/ac 2,4
GHz/5 GHz avec diversité

Consommation électrique
de crête
Bluetooth
100 W
Classique + Faible énergie
4,2 AVRCP + A2DP
Consommation d’énergie
du réseau en mode veille AUX
1.6 W
Jack stéréo 3.5 mm

Inclus
•
•
•

1x Baggen, Urbanears Connected Speaker
1x cordon d’alimentation
1 x Guide de démarrage rapide, des
informations de sécurité et mentions légales,
une brochure Spotify

FONCTIONNEMENT DE VOTRE ENCEINTE

> Interfaces
> Première configuration
> L’application Urbanears Connected
> Fonctionnement des boutons
> Réglage des paramètres d’égaliseur

Interfaces
Boutons
01. Bouton VOLUME
02. Bouton SOURCE
Voyants de groupement
03. SOLO
04. MULTI
Voyants de la source
- Diffusion Wi-Fi
05.
06. Préréglages de 1 à 7 - Diffusion Wi-Fi
07.
- Connexion sans fil Bluetooth
08. AUX - entrée physique
Entrées et sorties
09. Entrée secteur CA
10. Entrée audio AUX 3,5 mm
11. Sortie alimentation USB 1 A, 5 VCC
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Première
configuration
Pour profiter au maximum de votre enceinte et pour
activer la diffusion dans le cloud, il vous faut d’abord
la configurer. Cela vous assurera aussi de ne pas
manquer les dernières mises à jour logicielles et les
fonctionnalités les plus récentes.

Pour démarrer
•
•
•

•
•

Baggen, Urbanears Connected Speaker
Une prise électrique
Une connexion Wi-Fi en état de marche et
un accès Internet rapide pour les services de
diffusion
Un smartphone avec au moins Android 4.03
ou iOS 9.0
L’application Urbanears Connected (disponible
sur App Store et Google Play)

Étapes de configuration initiale
01. Branchez une extrémité du cordon
d’alimentation dans la prise jack située au bas
de votre enceinte et l’autre extrémité dans une
prise électrique.
Remarque : Dans certaines régions, plusieurs cordons
d’alimentation peuvent être inclus. Veuillez utiliser le cordon
et la prise qui s’appliquent dans votre région. Connectez
uniquement à la tension électrique qui convient, comme
indiqué au bas de votre enceinte.

02. Lors du démarrage de votre enceinte, les
voyants SOLO et MULTI s’allumeront en
continu. Lorsque votre enceinte sera prête à
être configurée, l’anneau lumineux situé autour
du bouton SOURCE clignotera de manière
continue.
03. Utilisez votre smartphone pour rechercher
l’application Urbanears Connected sur Google
Play ou sur App Store et téléchargez-la.
Lancez l’application et suivez les instructions
pour terminer la configuration de l’enceinte.
Remarque : Pour configurer des enceintes supplémentaires
sur le même réseau Wi-Fi, répétez les étapes ci-dessus pour
chaque enceinte. Dans l’application Urbanears Connected,
appuyez sur le bouton menu, puis sur « Configurer une
nouvelle enceinte » et suivez les instructions.
Si votre enceinte n’est pas neuve, suivez les instructions que
vous trouverez dans Accéder manuellement au mode

configuration.

L’application
Urbanears
Connected
L’application Urbanears Connected vous aide lors
de la première configuration et vous donne accès
au potentiel maximal de votre enceinte. L’application
est compatible avec les smartphones iOS et
Android, et peut être téléchargée gratuitement sur
Google Play ou sur App Store.
Grâce à l’application Urbanears Connected, vous
pouvez :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

configurer, modifier et lire vos préréglages
sélectionner une source audio
gérer les groupes Multi Mode
parcourir et vous connecter à des milliers de
stations de webradios
afficher la chanson ou autre média en cours de
lecture
régler les paramètres d’égaliseur
ajuster les paramètres de volume individuel et
multi-pièces
renommer votre enceinte
régler la qualité de diffusion

Fonctionnement
des boutons
Après la configuration initiale, vous pourrez utiliser votre
enceinte par simple pression ou rotation des deux
boutons situés sur le panneau de contrôle. Vous pouvez
également la faire fonctionner à l’aide de l’application
Urbanears Connected, de Spotify, et d’autres
applications musicales.
Sélectionner une source audio

Tournez le bouton SOURCE sur une sélection et
appuyez une fois pour l’activer. Le voyant à côté de
votre sélection s’allumera.
Lecture/Pause

Appuyez une fois sur le bouton SOURCE pour lire
votre musique ou la mettre en pause.1
Piste suivante

Double-cliquez sur le bouton SOURCE pour passer
à la piste suivante.2
Piste précédente

Cliquez trois fois sur le bouton SOURCE pour
revenir à la piste précédente.3
Enregistrer un préréglage

Lors de la lecture de musique via Spotify Connect
ou une webradio, placez le bouton SOURCE sur un
chiffre de sélection. Appuyez et maintenez pendant
3 secondes. Voir Gestion de vos préréglages.
Monter le volume

Tournez le bouton VOLUME dans le sens des
aiguilles d’une montre (+) pour augmenter le
volume.
Baisser le volume

Tournez le bouton VOLUME dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre (-) pour diminuer le volume.
Passer du mode Solo au mode Multi

Appuyez une fois sur le bouton VOLUME pour
passer du Solo Mode au Multi Mode. Le voyant vous
indique le mode en cours d’utilisation. Voir Solo
Mode et Multi Mode.
1

Ne fonctionne pas pour les sources AUX.
2
Ne fonctionne pas pour les sources AUX.
3
Ne fonctionne pas pour les sources AUX.

Réglage des
paramètres
d’égaliseur
L’égaliseur peut être réglé directement depuis
l’application Urbanears Connected. Ajustez avec
précision les aigus et les basses de votre enceinte
pour l’adapter à différents types de musique et
trouvez le son qui vous convient.

LECTURE VIA WI-FI

> Lecture via Spotify Connect
> Lecture via Chromecast built‑in
> Lecture via AirPlay
> Lecture de webradios

Il existe différentes manières de lire des sources
audio via le Wi-Fi. Lorsqu’une des sources Wi‑Fi
suivantes est active, le voyant source s’allume
(à côté de ) , sauf pendant la lecture d’un
préréglage.

Lecture via
Spotify Connect
Spotify Connect vous permet de contrôler votre
enceinte directement depuis l’application Spotify.
01.
02.

Commencez la lecture de votre musique
Sélectionnez votre enceinte depuis le menu
“Appareils disponibles”.

Remarque : Spotify Connect nécessite un compte Spotify
Premium.

Lecture via
Chromecast
built‑in
L’application Urbanears Connected dispose de
Chromecast built-in. Vous pouvez ainsi diffuser de la
musique/des chansons/des podcasts/des playlists
sur votre enceinte à partir de vos applications
favorites.
01.

Dans l’application musicale, appuyez sur le
bouton Cast, puis sélectionnez votre enceinte
depuis le menu.

Remarque : les Conditions d’utilisation et la Politique de
confidentialité de Google doivent être acceptées dans
l’application Urbanears Connected lors de la première
utilisation.

Lecture via
AirPlay
AirPlay vous permet de diffuser n’importe quelle
source audio sur votre enceinte, à partir de votre
appareil iOS ou de votre ordinateur Apple.
01.

02.

Si l’application possède un bouton AirPlay
intégré, appuyez dessus et sélectionnez votre
enceinte depuis le menu.
Afin de diffuser du son sur votre enceinte
depuis un appareil iOS, sélectionnez votre
enceinte dans le “Centre de contrôle” de votre
appareil.

Lecture de
webradios
Votre enceinte est dotée d’un service webradio
intégré qui vous donne accès à des milliers de radios
du monde entier.
01.

02.
03.

Ouvrez l’application Urbanears Connected et
appuyez sur l’enceinte depuis laquelle vous
souhaitez diffuser.
Balayez jusqu’à “Cloud” dans le menu source.
Appuyez sur “Internet Radio” et sélectionnez
une radio à lire.

LECTURE VIA BLUETOOTH

> Association Bluetooth
> Lecture via Bluetooth

Pour lire de la musique depuis un appareil
compatible Bluetooth, commencez par associer
l’appareil à votre enceinte.

Association
Bluetooth
01.

02.
03.

04.

Tournez le bouton SOURCE sur , puis
appuyez et maintenez-le pendant 3 secondes.
Le voyant à côté de clignote lentement une
fois que votre enceinte devient disponible.
Activez Bluetooth sur votre appareil
(smartphone, tablette ou ordinateur).
Sélectionnez votre enceinte dans la liste des
appareils Bluetooth disponibles et acceptez
l’association.
Les appareils seront effectivement associés
et connectés lorsque le voyant sur votre
enceinte s’allumera en continu et lorsque
vous entendrez un signal sonore.

Remarque : l’association Bluetooth peut aussi être lancée
depuis l’application Urbanears Connected.

Lecture via
Bluetooth
Une fois que votre enceinte a été associée à un
appareil Bluetooth, cette association est enregistrée
pour que vous puissiez vous y reconnecter
n’importe quand. Votre enceinte a une capacité
d’enregistrement de 8 associations d’appareils.
01.
02.

Placez le bouton SOURCE sur et appuyez
une fois.
Votre enceinte se connecte au dernier
appareil Bluetooth associé. Si celui-ci n’est
pas disponible, elle tentera de se connecter à
l’avant-dernier.

LECTURE VIA L’ENTRÉE AUX

Utilisez l’entrée AUX pour connecter des appareils
audio directement à votre enceinte. Les appareils
audio dotés d’une sortie compatible AUX de 3,5 mm
peuvent être connectés (par ex. les lecteurs MP3,
les smartphones et les tablettes).
01.
02.
03.

Branchez l’extrémité du câble AUX dans
l’entrée AUX au bas de votre enceinte.
Branchez l’autre extrémité du câble AUX dans
la sortie AUX de votre appareil audio.
Placez le bouton SOURCE sur AUX, puis
appuyez une fois pour activer.

Remarque : lors de la lecture de musique via l’entrée AUX,
vous ne pouvez passer à la chanson suivante ou précédente
qu’à l’aide des commandes de votre appareil connecté.

GESTION DE VOS PRÉRÉGLAGES

> Ajout de préréglages Spotify
> Ajout de préréglages de webradioss

Votre enceinte peut enregistrer jusqu’à sept de
vos playlists Spotify ou stations de webradios
préférées en tant que préréglage pour une diffusion
instantanée. Sélectionnez un préréglage en
positionnant le bouton SOURCE sur le chiffre désiré
et appuyez pour lancer la lecture.
Les préréglages peuvent être ajoutés et gérés à
l’aide du bouton SOURCE de votre enceinte, ou
depuis l’application Urbanears Connected.
Pour modifier un préréglage, écrasez-le simplement
avec un nouveau préréglage.

Ajout de
préréglages
Spotify
L’enregistrement d’un préréglage Spotify nécessite
un compte Spotify Premium.
01.
02.
03.
04.

05.

Ouvrez l’application Spotify.
Sélectionnez votre enceinte dans le menu
“Appareils disponibles” du lecteur Spotify.
Sélectionnez et lancez la lecture de la playlist
de votre choix.
Lorsque votre musique est en cours de
lecture, positionnez le bouton SOURCE sur
un des préréglages (1 à 7).
Appuyez et maintenez le bouton SOURCE
pendant 3 secondes, jusqu’à ce que le voyant
de la position de pré-réglage clignote et que
vous entendiez un signal sonore.

Ajout de
préréglages de
webradioss
01.
02.
03.
04.
05.

06.

Ouvrez l’application Urbanears Connected.
Sélectionnez votre enceinte depuis la page
d’accueil.
Balayez jusqu’à « Cloud » dans le menu
source, puis appuyez sur « Webradio ».
Sélectionnez une station et appuyez pour
commencer la lecture.
Pendant que la station de radio est en cours
de lecture, positionnez le bouton SOURCE
sur un des pré-réglages (1 à 7).
Appuyez et maintenez le bouton SOURCE
pendant 3 secondes, jusqu’à ce que le voyant
de la position de pré-réglage clignote et que
vous entendiez un signal sonore.

SOLO MODE ET MULTI MODE

> Configuration de votre enceinte en Multi Mode
ou Solo Mode
> Lecture en Multi Mode via Spotify Connect
> Lecture en Multi Mode via Chromecast built‑in
> Lecture en Multi Mode via AirPlay
> Lecture en Multi Mode via Bluetooth
> Lecture en Multi Mode via l’entrée AUX

Il est possible d’ajouter de multiples Urbanears
Connected Speaker au même réseau Wi-Fi pour
former un système multi-pièces. Utilisez chaque
enceinte séparément en Solo Mode, ou regroupez
jusqu’à cinq enceintes en Multi Mode pour une
lecture synchronisée. Le Multi Mode peut être géré
depuis le panneau de contrôle de votre enceinte,
ou directement depuis l’application Urbanears
Connected.

Configuration de
votre enceinte en
Multi Mode ou
Solo Mode
01.

02.

03.

Pour passer du Solo Mode au Multi Mode
sur votre enceinte, appuyez sur le bouton
VOLUME.
Le voyant sous MULTI s’allumera lorsqu’il sera
sélectionné.
Répétez l’action pour chacune des enceintes
que vous souhaitez ajouter au groupe Multi
Mode.
Pour supprimer une enceinte du groupe,
appuyez de nouveau sur le bouton VOLUME.
Votre enceinte passera alors en Solo Mode et
sera isolée du groupe Multi Mode.

Remarque : En Solo Mode, votre enceinte apparaît en tant
qu’enceinte seule (avec le nom qui lui a été donné) dans le
menu “Appareils disponibles”, sur AirPlay et Spotify. En Multi
Mode, vos enceintes sont visibles sous la mention “Multi” du
menu “Appareils disponibles”. Même si une seule enceinte est
configurée en Multi Mode, elle sera malgré tout listée sous le
nom “Multi” sur AirPlay et Spotify.

Lecture en Multi
Mode via Spotify
Connect
Spotify Connect vous permet de lire de la musique
en Multi Mode directement depuis l’application
Spotify.
01.

02.

Configurez toutes les enceintes que vous
souhaitez utiliser en tant que groupe en Multi
Mode.
Passez de la musique et sélectionnez le
groupe nommé “Multi” depuis le menu
“Appareils disponibles”.

Remarque : Spotify Connect nécessite un compte Spotify
Premium.

Lecture en
Multi Mode via
Chromecast
built‑in
La configuration de votre enceinte pour la lecture en
mode multi-pièces à l’aide de Chromecast built-in
s’effectue directement depuis l’application Google
Home.
Grâce à cette application, vous pouvez grouper vos
Urbanears Connected Speaker ensemble, mais
aussi avec d’autres appareils Chromecast built-in.

Remarque : lorsque votre enceinte est en cours de lecture via
Chromecast built-in, son voyant SOLO s’allume.

Lecture en Multi
Mode via AirPlay
AirPlay peut être utilisé lors de la lecture depuis un
appareil iOS via Wi-Fi.
01.

02.

Configurez toutes les enceintes que vous
souhaitez utiliser en tant que groupe en Multi
Mode.
Appuyez sur le symbole AirPlay dans le menu
“Centre de contrôle”, puis sélectionnez le
groupe nommé “Multi”.

Lecture de
webradios en
Multi Mode
Choisissez une station de webradio à lire sur toutes
les enceintes de votre groupe Multi Mode.
01.

02.

Configurez toutes les enceintes que vous
souhaitez utiliser en tant que groupe en Multi
Mode.
Dans l’application Urbanears Connected,
sélectionnez une des enceintes de votre
groupe Multi Mode, puis sélectionnez une
station de webradio à lire.

Lecture en
Multi Mode via
Bluetooth
Connectez une source Bluetooth à une enceinte
afin de la lire sur toutes les enceintes de votre
groupe Multi Mode.
01.

02.

03.

Configurez toutes les enceintes que vous
souhaitez utiliser en tant que groupe en Multi
Mode.
Réglez le bouton SOURCE d’une des
enceintes de votre groupe Multi Mode sur ,
puis appuyez pour activer.
Connectez votre téléphone, ou tout autre
appareil compatible, à cette enceinte via
Bluetooth et lancez la lecture. Voir Lecture via
Bluetooth.

Lecture en Multi
Mode via l’entrée
AUX
Connectez une source AUX (lecteur CD, téléphone
ou lecteur de vinyles) à une enceinte afin de la
lire sur toutes les enceintes de votre groupe Multi
Mode.
01.

02.
03.

Configurez toutes les enceintes que vous
souhaitez utiliser en tant que groupe en Multi
Mode.
Connectez une source AUX à l’une des
enceintes de votre groupe Multi Mode.
Réglez le bouton SOURCE de cette enceinte
sur AUX, puis appuyez pour activer. Voir
Lecture via l’entrée AUX.

ENTRETIEN ET ASSISTANCE

> Entretien
> Entretien de votre enceinte
> À propos de votre connexion Wi-Fi
> Recharger ou alimenter un appareil USB
> Accéder manuellement au mode configuration
> Réinitialisation de votre enceinte

Entretien
Pour toute maintenance sur votre enceinte, veuillez
contacter un personnel qualifié. Une réparation
est nécessaire lorsque votre enceinte a été
endommagée de quelque manière que ce soit, ou
qu’elle ne fonctionne plus normalement. Référezvous à un personnel qualifié en cas de cordon
d’alimentation ou de prise d’enceinte endommagé,
de dommages provoqués par un liquide ou dus
à une exposition à la pluie ou à l’humidité, de
dommages causé par des objets étrangers ou si
votre enceinte a subi une chute.

Entretien de votre
enceinte
Avant de nettoyer votre enceinte, pensez toujours à
la débrancher du secteur. Utilisez un chiffon sec et
sans peluches et essuyez doucement la surface.
N’utilisez jamais de savon, de détergent ou de
nettoyant en aérosol !

À propos de votre
connexion Wi-Fi
De par sa nature, un réseau LAN sans fil peut subir
des interférences radio en fonction des conditions
environnementales (par exemple, en fonction de
la performance, de la distance ou de l’obstruction
du routeur sans fil, des interférences avec d’autres
appareils sans fil, etc.)
Selon le routeur sans fil utilisé, le fonctionnement du
réseau peut différer.
Pour des informations détaillées sur la mise en
réseau via un routeur ou un modem sans fil, veuillez
consulter la documentation correspondante.

Recharger ou
alimenter un
appareil USB
Le connecteur de sortie USB situé au bas de
votre enceinte peut être utilisé pour recharger ou
alimenter votre téléphone ou votre lecteur MP3.
01.
02.

Insérez un câble USB de type A dans la sortie
USB 5VCC située au bas de votre enceinte.
Reliez l’autre extrémité du câble au
connecteur USB de votre appareil.

Accéder
manuellement
au mode
configuration
Lorsque vous brancherez votre toute nouvelle
enceinte au secteur, vous aurez accès
automatiquement au mode configuration. Si
vous déplacez ou modifiez les paramètres du
réseau Wi-Fi, paramétrez votre enceinte en mode
configuration manuelle.
01.
02.

Tournez le bouton SOURCE sur .
Pour supprimer toutes les précédentes
connexion au réseau Wi-Fi, appuyez
longuement jusqu’à ce que l’anneau lumineux
situé autour du bouton clignote en continu.

03.

Continuez vers la configuration. Voir Première
configuration.

Réinitialisation de
votre enceinte
La réinitialisation supprime tous les paramètres
personnalisés, les préréglages, les paramètres WiFi et les associations Bluetooth de votre enceinte.
01.

02.

Appuyez et maintenez simultanément les
boutons VOLUME et SOURCE pendant 7
secondes, jusqu’à ce que les voyants SOLO et
MULTI soient allumés.
Votre enceinte sera réinitialisée après environ
1 minute, puis le mode configuration sera
rétabli et vous pourrez la paramétrer. Voir
Première configuration.

DÉPANNAGE

> Votre enceinte ne s’allume pas
> Votre enceinte n’est pas reconnue dans
l’application Urbanears Connected
> Il n’y a pas de son
> Bruit lors du chargement par USB et lors de la
lecture via l’entrée AUX du même appareil
> Votre enceinte ne parvient pas à se connecter à
un nouveau réseau Wi-Fi
> Votre enceinte ne peut être connectée ou
associée à un appareil Bluetooth
> Lors de l’association avec des appareils
Bluetooth, un code pin vous est demandé
> L’audio s’arrête lors de la lecture en Multi Mode
> Votre enceinte ne répond pas
> Vous n’avez pas accès à un réseau Wi-Fi
> Vous n’avez pas de smartphone ni de tablette

Votre enceinte ne
s’allume pas
Vérifiez que votre enceinte est bien branchée à une
prise électrique CA fonctionnelle à l’aide du cordon
d’alimentation. Voir Première configuration.

Votre enceinte
n’est pas
reconnue dans
l’application
Urbanears
Connected
Si votre enceinte n’apparaît pas dans l’application
Urbanears Connected, vérifiez que :
•

•

votre enceinte a fini de démarrer. Pendant le
démarrage, les voyants SOLO et MULTI sont
allumés.
l’appareil mobile est connecté au même
réseau Wi-Fi que votre enceinte.

Si votre enceinte n’apparaît toujours pas dans
l’application Urbanears Connected :
01.

mettez votre enceinte en mode configuration
manuelle. Voir Accéder manuellement au
mode configuration.

Il n’y a pas de son
Si votre enceinte est allumée mais qu’elle ne produit
aucun son, vérifiez que :
•

le volume n’est pas trop bas ou coupé sur votre
source audio et sur l’enceinte elle-même. Voir

•

Fonctionnement des boutons.
la bonne source audio est sélectionnée. Voir

•

Fonctionnement des boutons.
la source audio que vous souhaitez utiliser est
bien connectée. Voir Lecture via Bluetooth ou

•

Lecture via l’entrée AUX.
votre enceinte est connectée à un réseau
Wi-Fi lors de la lecture d’audio via Spotify,
AirPlay ou Chromecast built-in. Voir Première
configuration.

Bruit lors du
chargement par
USB et lors de la
lecture via l’entrée
AUX du même
appareil
Sur certains appareils, le bruit normal du port USB
peut provoquer une interférence lors de la lecture
audio via l’entrée AUX. Pour éviter cela, vous pouvez
essayer de :
•
•
•
•

déconnecter l’entrée AUX et vous connecter
via Wi-Fi ou Bluetooth.
utiliser un appareil de lecture différent.
utiliser un chargeur séparé pour l’appareil de
lecture.
acheter un filtre USB antibruit optionnel de
type A.

Votre enceinte ne
parvient pas à se
connecter à un
nouveau réseau
Wi-Fi
Si vous déplacez ou changez votre réseau Wi-Fi,
pensez à reconfigurer votre enceinte pour pouvoir
l’utiliser avec le nouveau réseau Wi-Fi.
01.
02.

03.

Tournez le bouton SOURCE sur .
Pour supprimer toutes les précédentes
connexion au réseau Wi-Fi, appuyez et
maintenez jusqu’à ce que l’anneau lumineux
situé autour du bouton clignote en continu.
Sélectionnez de nouveau le réseau Wi-Fi
depuis l’application Urbanears Connected.

Votre enceinte
ne peut être
connectée ou
associée à un
appareil Bluetooth
Lorsque vous associez votre enceinte à un appareil
Bluetooth, vérifiez que :
•
•

Bluetooth est activé sur votre appareil
(smartphone, tablette, ordinateur).
l’appareil et l’enceinte se trouvent dans un
périmètre de 10 mètres l’un de l’autre, sans
obstruction par des murs ou des portes.

Lors de
l’association avec
des appareils
Bluetooth, un
code pin vous est
demandé
Dans la plupart des cas, aucun code pin (mot de
passe) ne sera nécessaire. Si un code pin est exigé,
saisissez : 0000.

L’audio s’arrête
lors de la lecture
en Multi Mode
Si la bande passante Wi-Fi est trop faible pour que
le Multi Mode fonctionne en qualité normale, il
est possible que l’audio s’arrête. Réglez la qualité
de diffusion afin de compenser la faible bande
passante du Wi-Fi.
01.
02.
03.

Ouvrez l’application Urbanears Connected et
appuyez sur le bouton menu.
Appuyez sur Paramètres puis sur “Qualité de
diffusion multiple”.
Réglez la “Qualité de diffusion multiple” sur
“Faible”.

Votre enceinte ne
répond pas
Dans les cas rares où votre enceinte ne répond pas
à cause d’un problème de logiciel, suivez les étapes
suivantes :
01.
02.
03.

débranchez votre enceinte de la prise
électrique.
attendez 15 secondes, puis rebranchez-la.
patientez pendant que l’enceinte démarre.

Si votre enceinte ne répond toujours pas une fois le
démarrage terminé :
04.

réinitialisez votre enceinte. Voir Réinitialisation

05.

de votre enceinte.
procédez de nouveau à la configuration
initiale. Voir Première configuration.

Vous n’avez pas
accès à un réseau
Wi-Fi
Pour utiliser votre enceinte lorsqu’aucun réseau WiFi n’est disponible :
•

Connectez un appareil compatible à votre
enceinte via Bluetooth. Voir Lecture via

•

Bluetooth.
Connectez un appareil compatible à votre
enceinte à l’aide d’un câble. Voir Lecture via
l’entrée AUX.

Vous n’avez pas
de smartphone ni
de tablette
Pour utiliser votre enceinte sans smartphone ni
tablette :
•

Connectez un appareil compatible à votre
enceinte via Bluetooth. Voir Lecture via

•

Bluetooth.
Connectez un appareil compatible à votre
enceinte à l’aide d’un câble. Voir Lecture via
l’entrée AUX.
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Mention légale
© Zound Industries International AB. All Rights Reserved. Zound Industries
International AB is hereinafter referred to as “Zound Industries”.
URBANEARS™ and the speaker product, packaging, logo and wordmark
are intellectual properties of Zound Industries and may not be used without
permission.
Wi-Fi®, the Wi-Fi logo and the Wi-Fi CERTIFIED™ logo is a certification mark
of Wi-Fi Alliance® .
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned
by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries is
under license.
Android™, Google Play™, and Chromecast™ are trademarks of Google Inc.
Apple, AirPlay, iPod, iPhone, iPad, and the Apple and AirPlay logos are
trademarks of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries.
Spotify® and Spotify Connect logos™ are trademarks of the Spotify Group,
registered in the U.S. and other countries.
“Made for iPod,” “Made for iPhone,” and “Made for iPad” mean that an
electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod,
iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet
Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of
this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note
that the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless
performance.
Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs
propriétaires respectifs, et elles ne peuvent être utilisées sans leur
autorisation.
Pour obtenir de plus amples informations légales concernant ce produit et
son utilisation dans votre région spécifique, et des informations plus détaillées
relatives à Zound Industries, ainsi qu’aux partenaires et licences, veuillez visiter
le site Internet suivant : http://www.urbanears.com

Consignes
de sécurité
importantes
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

09.

10.

11.
12.

Lire les consignes ci-dessous
Conserver ces consignes
Tenir compte de tous les avertissements
Respecter toutes les consignes
Ne pas utiliser cet appareil à proximité d’un point d’eau
Nettoyer uniquement avec un chiffon sec
Ne jamais obstruer les orifices d’aération. Installer conformément aux
instructions du fabricant.
Ne pas installer l’appareil à proximité de sources de chaleur telles qu’un
radiateur, une bouche d’air chaud, une cuisinière ou tout autre appareil (y
compris les amplificateurs) dégageant de la chaleur.
Ne pas détourner le dispositif de sécurité de la prise polarisée ou la prise
de terre. Une prise polarisée présente deux broches, dont l’une plus large
que l’autre. Une prise de terre présente deux broches et une troisième
fiche reliée à la terre. La broche large ou la troisième fiche sont fournies
pour votre sécurité. Si la prise fournie ne correspond pas à votre prise de
courant, faire appel à un électricien afin de remplacer la prise de courant
obsolète.
Placer le cordon d’alimentation de sorte qu’il ne soit ni piétiné ni
comprimé, en particulier au niveau des prises, des éléments de
branchement et aux endroits où ils sortent de l’appareil.
Utiliser uniquement les équipements/accessoires spécifiés par le
fabricant.
Utiliser uniquement le type de chariot, de support, d’étagère, ou de table
indiqué par le fabricant ou celui qui est vendu avec l’appareil. Lorsqu’un
chariot ou un support est utilisé, déplacer le chariot contenant l’appareil
avec prudence afin d’éviter toute blessure en cas de renversement.

13. Débrancher cet appareil pendant les orages ou en cas d’absence
d’utilisation pendant une période prolongée.
14. Confier toute réparation à un professionnel qualifié. Des réparations
sont nécessaires si l’appareil est endommagé d’une façon quelconque,
par exemple : cordon ou prise d’alimentation endommagé(e), liquide
renversé ou objet tombé à l’intérieur de l’appareil, exposition de l’appareil
à la pluie ou à l’humidité, fonctionnement anormal ou chute de l’appareil.

Avertissement
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Conserver le produit et ses accessoires hors de portée des jeunes
enfants. Ceci n’est pas un jouet.
Ne pas installer le produit à un endroit empêchant l’accès à la prise
d’alimentation. Le débranchement de la prise d’alimentation est la seule
manière de couper totalement l’alimentation du produit, c’est pourquoi la
prise doit toujours être facilement accessible.
Pour limiter le risque d’incendie ou de choc électrique, ne pas exposer
cet appareil à la pluie ou à l’humidité. Cet appareil ne doit pas être exposé
aux gouttes ou aux éclaboussures et aucun objet contenant un liquide, tel
qu’un vase, ne doit être placé sur l’appareil.
Ne pas faire tomber le produit.
Ne pas couvrir le produit afin d’éviter les risques de surchauffe.
Ne pas se placer trop près du produit lors de l’écoute.
Ne pas écouter pendant une longue période à un niveau de pression
sonore élevée.
Ne pas insérer de parties du corps ou d’objets dans le port des basses
pour éviter tout risque de blessure.
La fiche secteur est utilisée en tant que dispositif de déconnexion, celui-ci
doit toujours être en état de marche.
Veuillez lire les informations indiquées sur le fond du boîtier de l’appareil
concernant les branchements électriques et la sécurité avant de l’installer
ou de le mettre en marche.

Cet équipement appartient à la classe II ou classe d’appareils électriques
à double isolation. Il a été conçu de manière à ne pas nécessiter un
branchement de sécurité à la terre.

Le symbole représentant un éclair avec une flèche dans un triangle équilatéral
a pour but d’avertir l’utilisateur de la présence de « tension dangereuse » nonisolée à l’intérieur du produit qui peut être suffisamment importante pour
constituer un risque d’électrocution.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Avertissement : Afin de réduire le risque d’électrocution, ne pas retirer la
protection (ou le panneau arrière), car aucune pièce intérieure ne peut être
réparée par l’utilisateur. Confier toute réparation à un professionnel qualifié.
Le point d’exclamation contenu dans un triangle équilatéral, avertit l’utilisateur
que la documentation fournie avec l’appareil contient des instructions
d’utilisation et d’entretien importantes.
Pour obtenir l’intégralité des informations de sécurité, consultez le site Web :
http://www.urbanears.com

Installation et
branchement
•
•
•

•

•

•

•
•

•
•

Brancher le produit conformément aux instructions du manuel.
rancher le produit uniquement à une prise de tension appropriée,
conformément aux indications présentes sur l’équipement.
lacer le cordon d’alimentation de sorte qu’il ne soit ni piétiné ni comprimé,
en particulier au niveau des prises, des éléments de branchement et aux
endroits où ils sortent de l’appareil.
Utiliser uniquement des câbles d’alimentation du type spécifié dans
le mode d’emploi ou conformément aux indications présentes sur le
produit.
Ne pas détourner le dispositif de sécurité de la prise polarisée ou de la
prise de terre. Une prise polarisée présente deux broches, dont l’une
plus large que l’autre. Une prise de terre présente deux broches et une
troisième fiche reliée à la terre.
La broche large ou la troisième fiche sont fournies pour votre sécurité. Si
la prise fournie ne correspond pas à votre prise de courant, faire appel à
un électricien afin de remplacer la prise de courant obsolète.
Débrancher le produit pendant les orages ou en cas d’absence
d’utilisation pendant une période prolongée.
Ne pas installer l’équipement dans un endroit confiné ou fermé, et
s’assurer qu’il est conservé dans un lieu ouvert suffisamment aéré.
L’aération ne doit pas être bloquée en obstruant les orifices d’aération
avec des articles tels que des journaux, des nappes de table, des rideaux,
etc.
Aucune source de flamme nue, telle qu’une bougie allumée, ne doit être
placée sur l’appareil.
L’appareil doit être utilisé dans un climat tropical ou tempéré.

Nettoyage et
entretien
Confier toute réparation à un professionnel qualifié. Des réparations sont
nécessaires si l’appareil est endommagé d’une façon quelconque, par
exemple : cordon ou prise d’alimentation endommagé(e), liquide renversé
ou objet tombé à l’intérieur de l’appareil, exposition de l’appareil à la pluie ou à
l’humidité, fonctionnement anormal ou chute de l’appareil.
Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.
Pour des instructions détaillées sur le nettoyage et l’entretien, consultez le site
Web : http://www.urbanears.com

Informations
relatives à
l’élimination et au
recyclage
Le symbole de la poubelle barrée d’une croix sur votre produit (et sur les piles
incluses et tout autre accessoire électronique) a pour objet de vous rappeler
que ces éléments ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.
Ne jetez pas votre produit, les piles et tout accessoire électronique dans les
bennes à ordures municipales destinées aux ordures ménagères non triées.
Votre produit, les piles et les accessoires électroniques doivent être déposés
dans un point de collecte certifié à des fins de recyclage ou d’élimination
appropriée en fin de vie.

Pour obtenir des informations supplémentaires sur l’élimination et le
recyclage, consultez le site Web: http://www.urbanears.com

FCC statement
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.
To comply with FCC’s and Industry Canada’s RF radiation exposure limits for
general population/uncontrolled exposure, this device must be installed to
provide a separation distance of at least 20cm from all persons.
This device must not be co-located or operating in conjunction with any other
antenna or transmitter.
WARNING: Any changes or modifications not expressly approved by the
party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the
equipment.
High power radars are allocated as primary users of the 5.25 to 5.35 GHz
and 5.65 to 5.85 GHz bands. These radar stations can cause interference
with and/or damage this device. No configuration controls are provided for
this wireless equipment allowing any change in the frequency of operations
outside the FCC grant of authorization for US operation according to Part
15.407 of the FCC rules.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a
Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against harmful interference in
a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate
radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with
the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or
television reception, which can be determined by turning the equipment off
and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or
more of the following measures:
•
Reorient or relocate the receiving antenna.
•
Increase the separation between the equipment and receiver.
•
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to
which the receiver is connected.
•
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IC statement
This device complies with RSS247 of Industry Canada.
Cet appareil se conforme à RSS247 de Canada d’Industrie.
This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s).
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not
cause interference, and (2) this device must accept any interference, including
interference that may cause undesired operation of the device.
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables
aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux
conditions suivantes :(1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2)
l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi,
même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
Radiation Exposure Statement: The product complies with the Canada
portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are
safe for intended operation as described in this manual.
The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept
as far as possible from the user body or set the device to lower output power if
such function is available.
Déclaration d’exposition aux radiations : Le produit est conforme aux limites
d’exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada
établies pour un environnement non contrôlé.
Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel.
La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l’appareil peut être
conservé aussi loin que possible du corps de l’utilisateur ou que le dispositif
est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est
disponible.
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du
Canada.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to
be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding.
Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to
licensing.
Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant
l’objet d’une licence, il doit être utilisé a l’intérieur et devrait être placé loin des
fenêtres afin de fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son
antenne d’émission) est installé à l’extérieur, il doit faire l’objet d’une licence.
Notice for 5 GHz devices
Caution: (i) The device for operation in the band 5150 - 5250 MHz is only for
indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel
mobile satellite systems; (ii) the maximum antenna gain permitted for devices
in the bands 5250 - 5350 MHz and 5470 - 5725 MHz shall comply with the
e.i.r.p. limit: and (iii) the maximum antenna gain permitted for devices in the
band 5725 - 5825 MHz shall comply with the e.i.r.p. limits specified for pointto-point and non point-to-point operation as appropriate. (iv) Users should
also be advised that high-power radars are allocated as primary users (i.e.
priority users) of the bands 5250 - 5350 MHz and 5650 - 5850 MHz and that
these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.
Exposure of humans to RF fields (RSS-102)
The computers employ low gain integral antennas that do not emit RF field
in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety
Code 6, obtainable from Health Canada’s Web site at http://www.hc-sc.gc.ca/
The radiated energy from the antennas connected to the wireless adapters
conforms to the IC limit of the RF exposure requirement regarding IC
RSS-102, Issue 5 clause 4. SAR tests are conducted using recommended
operating positions accepted by the FCC/ RSS with the device transmitting at
its highest certified power level in all tested frequency band without distance
attaching away from the body. Non-compliance with the above restrictions
may result in violation of FCC RF exposure guidelines.
Conformité des appareils de radiocommunication aux limites d’exposition
humaine aux radiofréquences (CNR-102)
L’ordinateur utilise des antennes intégrales à faible gain qui n’émettent pas
un champ électromagnétique supérieur aux normes imposées par Santé
Canada pour la population. Consultez le Code de sécurité 6 sur le site
Internet de Santé Canada à l’adresse suivante : http://www.hc-sc.gc.ca/
L’énergie émise par les antennes reliées aux cartes sans fil respecte la limite
d’exposition aux radiofréquences telle que définie par Industrie Canada dans
la clause 4.1 du document CNR-102, version 5. Tests DAS sont effectués
en utilisant les positions recommandées par la FCC/CNR avec le téléphone
émet à la puissance certifiée maximale dans toutes les bandes de fréquences
testées sans distance attacher loin du corps. Non-respect des restrictions cidessus peut entraîner une violation des directives de la FCC/CNR.

Déclaration de
conformité
Zound Industries International AB déclare par la présente que ce produit
est conforme aux principales exigences et autres mesures pertinentes des
directives R&TTE 1999/5/CE et RoHS 2011/65/UE.
Pour la déclaration de conformité, consultez le site Web :
http://www.urbanears.com

Zound Industries International AB, Centralplan 15 111 20 Stockholm, Suède.
Site Web : http://www.urbanears.com
Nous recommandons à l’utilisateur de consulter régulièrement le site Web
pour obtenir des informations à jour.

