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À propos de votre récepteur de musique

Le Récepteur de musique sans fil Nokia MD-310 vous permet de profiter de votre
musique favorite avec un son haute qualité sans devoir changer de CD ou tirer de longs
câbles à travers la pièce. Pour lire de la musique directement depuis votre appareil
compatible, comme un téléphone ou un lecteur audio, connectez le récepteur à votre
système audio, puis connectez votre appareil au récepteur à l'aide de Bluetooth. Vous
pouvez connecter un autre appareil au récepteur de musique lorsque vous êtes en
déplacement, sans arrêter la lecture de la musique.

Lisez attentivement ce guide d'utilisation avant d'employer le produit. Lisez également
le guide d'utilisation de l'appareil que vous connectez au produit.

Avertissement :
Ce produit peut contenir des éléments de petite taille. Gardez-les hors de portée des
enfants.

La surface de ce produit ne contient pas de nickel.

À propos de Bluetooth

Vous pouvez utiliser Bluetooth pour connecter sans fil des appareils et des accessoires
à d'autres appareils compatibles, comme des téléphones.

Les appareils ne doivent pas être visibles l'un l'autre, mais ne doivent pas être éloignés
de plus de 100 mètres (330 pieds), si les deux appareils sont de catégorie 1 Bluetooth.
Si ce n'est pas le cas, les appareils ne doivent pas être éloignés de plus de 10 mètres
(33 pieds). La connexion peut être altérée par des obstacles tels que des murs ou d'autres
appareils électroniques.

Cet appareil est conforme à la spécification de la technologie Bluetooth 3.0 qui prend
en charge les modes suivants : A2DP . N'hésitez pas à consulter les constructeurs des
autres appareils pour déterminer leur compatibilité avec cet appareil.

Remarque : Dans certains pays, des restrictions d'utilisation peuvent exister quant
à l'utilisation de la technologie Bluetooth. Par exemple, en France, vous êtes
uniquement autorisé à utiliser la technologie Bluetooth de ce produit à l'intérieur. Pour
plus d'informations, contactez vos autorités locales.
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Prise en main

Touches et composants

1 Zone NFC
2 Témoin lumineux d'état Bluetooth
3 Touche multifonction
4 Connecteur d'alimentation
5 Témoin de diffusion
6 Clip pour câble
7 Câble audio (3,5 mm)
8 Câble adaptateur Cinch

Connecter le récepteur de musique à un système audio
Connectez votre récepteur de musique à un système audio, comme votre système stéréo
et profitez de votre musique favorite avec un son de haute qualité.

Déroulez le câble audio autant que nécessaire et connectez-le au connecteur d'entrée
audio de votre système audio.

Si votre système audio dispose de connecteurs d'entrée Cinch distincts, vous pouvez
également utiliser le câble adaptateur Cinch.

Connecter à l'aide du câble adaptateur Cinch
Connectez le câble audio au câble adaptateur Cinch et connectez le câble adaptateur
Cinch aux connecteurs d'entrée Cinch respectifs sur votre système audio.

Pour garder les câbles ordonnées, utilisez le clip pour câble afin de fixer le câble audio
au câble d'alimentation.

Mettre le récepteur de musique sous tension
Connectez tout d'abord l'alimentation à la prise murale, puis au récepteur de musique,
maintenez ensuite la touche multifonction enfoncée.
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Mettre le récepteur de musique hors tension
Maintenez la touche multifonction enfoncée pendant 6 secondes.

Lorsque vous débranchez un câble, tirez sur la fiche et non sur le câble lui-même.

Relier votre appareil

Relier et connecter
Avant d'utiliser pour la première fois votre récepteur de musique avec un appareil
Bluetooth, comme un téléphone, vous devez le relier et le connecter à l'appareil.

Vous pouvez relier votre récepteur de musique à 8 appareils maximum, mais vous ne
pouvez le connecter qu'à un appareil à la fois.

Relier le récepteur de musique manuellement
1 Mettez l'appareil compatible et le récepteur de musique sous tension.
2 Maintenez la touche multifonction enfoncée. Le témoin lumineux d'état Bluetooth

commence à clignoter
3 Dans les 3 minutes, activez Bluetooth sur l'appareil compatible et configurez ce

dernier pour qu'il recherche des appareils Bluetooth.
4 Sélectionnez le récepteur de musique dans la liste des appareils détectés.
5 Si vous y êtes invité, saisissez le code d'authentification 0000.

Relier le récepteur de musique à l'aide de NFC
NFC (Near Field Communication), vous permet d'aisément relier et connecter votre
récepteur de musique à votre appareil compatible.

Si l'appareil compatible prend en charge NFC, activez sa fonctionnalité NFC et touchez
la zone NFC du récepteur de musique avec la zone NFC de votre appareil. Le récepteur
de musique se connecte automatiquement à l'appareil. Pour plus d'informations sur
NFC, lisez le manuel d'utilisation de l'appareil.

Si l'appareil ne prend pas en charge NFC, reliez le récepteur de musique manuellement.
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Connecter le récepteur de musique à votre appareil
Vous pouvez connecter le récepteur de musique à un appareil à la fois, mais vous pouvez
modifier l'appareil connecté lorsque vous êtes en déplacement.

Lorsque le récepteur de musique n'est pas connecté, le témoin lumineux d'état
Bluetooth s'allume en blanc.

Se connecter à un appareil
Appuyez sur la touche multifonction. Le témoin lumineux Bluetooth clignote et le
récepteur de musique se connecte au dernier appareil avec lequel il a été utilisé. Si le
récepteur de musique ne parvient pas à se connecter au dernier appareil utilisé, il se
connecte à l'appareil suivant dans la liste des appareils reliés.

Si le récepteur de musique n'est pas connecté à un appareil dans les 3 minutes, il se
remet en mode veille.

Lorsque le récepteur de musique est relié et connecté, le témoin lumineux d'état
Bluetooth s'allume en bleu.

Si l'appareil connecté se retrouve hors de portée de Bluetooth, le récepteur de musique
essaie de se reconnecter pendant 3 minutes. Si l'appareil se retrouve à portée, le
récepteur de musique se reconnecte automatiquement.

Modifier l'appareil connecté
Appuyez sur la touche multifonction. Le récepteur de musique se connecte à l'appareil
suivant dans la liste des appareils reliés.

Vous pouvez modifier l'appareil connecté à tout moment, même durant la diffusion de
musique.

Effacer les liaisons
Vous pouvez effacer les liaisons sur votre récepteur de musique.

Désactivez le récepteur de musique, puis maintenez enfoncée la touche multifonction
pendant 10 secondes. Les témoins lumineux rouge et bleu et rouge s'allument en
alternance.

Une fois les liaisons supprimées, vous devez relier et connecter le récepteur de musique
à un appareil compatible avant de pouvoir à nouveau l'utiliser.
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Diffuser de la musique sur votre système audio

Avant de pouvoir diffuser de la musique, vous devez connecter votre récepteur de
musique à votre système audio, ainsi que le relier et le connecter à un appareil Bluetooth
compatible, comme un téléphone.

Lire de la musique depuis votre appareil
Veillez à ce que le récepteur de musique soit sous tension et connecté à votre appareil
compatible, puis sélectionnez un morceau à lire sur votre appareil.

Changer le volume
Utilisez les touches de commande de votre système audio.

Lorsque vous diffusez de la musique, le témoin lumineux de diffusion du récepteur de
musique est activé.

Si vous recevez un appel alors que vous diffusez de la musique depuis votre téléphone,
la musique s'interrompt et vous pouvez répondre normalement à l'appel. L'appel est
uniquement audible via votre téléphone et non via votre système audio. Une fois l'appel
terminé, vous pouvez continuer à écouter de la musique.

Informations sur le produit et la sécurité
Informations relatives au chargeur
Cet appareil est conçu pour être utilisé avec les chargeurs suivants : AC-3, AC-11 . Le numéro exact du modèle de chargeur Nokia
peut varier selon le type de fiche, désigné par E, X, AR, U, A, C, K ou B.

Avertissement :
N'utilisez que des chargeurs agréés par Nokia pour ce modèle particulier. L'utilisation d'accessoires d'un autre type peut annuler
toute autorisation ou garantie et peut revêtir un caractère dangereux. L'utilisation de chargeurs non agréés peut présenter des
risques d'incendie, d'explosion ou d'autres dangers.

Lorsque vous débranchez un chargeur, tirez sur la fiche et non sur le cordon.

Prendre soin de votre appareil
• Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer

les circuits électroniques.
• Ne conservez pas l'appareil dans des zones de basse température.
• N'essayez pas d'ouvrir l'appareil.
• Vous risquez d’endommager l'appareil et de violer la réglementation relative aux appareils de transmission par

fréquences radioélectriques si vous effectuez des adaptations non autorisées.
• Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas.
• Utilisez seulement un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer l'appareil.
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Recyclage
Retournez toujours vos produits électroniques, batteries et emballages usagés à des points de collecte dédiés. Vous contribuerez
ainsi à la lutte contre la mise au rebut non contrôlée et à la promotion du recyclage des matériaux.

Copyright et autres avis

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Par la présente, NOKIA CORPORATION déclare que l'appareil MD-20W est conforme aux exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante : http://
www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Tous droits réservés.

Nokia, Nokia Connecting People et le logo Nokia Original Accessories sont des marques ou des marques déposées de Nokia
Corporation. Nokia tune est une marque sonore de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés
dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des noms de marques de leurs détenteurs respectifs.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous
quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite et préalable de Nokia sont interdits. Nokia applique une méthode de
développement continu à ses produits. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des
améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.

Les logos et la marque du mot Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et Nokia utilise ces marques sous licence.

Le contenu de ce document est fourni « en l'état ». À l'exception du droit applicable, aucune garantie sous quelque forme que
ce soit, explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites d'aptitude à la commercialisation et
d'adéquation à un usage particulier, n'est accordée quant à la précision, à la fiabilité ou au contenu du document. Nokia se
réserve le droit de réviser ce document ou de le retirer à n'importe quel moment sans préavis.

Dans les limites prévues par la loi en vigueur, Nokia et ses concédants de licence ne peuvent en aucun cas être tenus pour
responsables de toute perte de données ou de revenu, ainsi que de tout dommage immatériel ou indirect.

La disponibilité de certains produits peut varier en fonction des régions. Pour plus d'informations, adressez-vous à votre
revendeur Nokia. Ce produit peut comporter des éléments, une technologie ou un logiciel sujets à la réglementation en vigueur
en matière d'exportation aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute violation est strictement interdite.

NOTICE FCC / INDUSTRY CANADA
Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC et aux normes RSS exemptes de licence d'Industry Canada.
Toute opération est sujette aux 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 fonctionnement
inattendu. Le présent équipement a été testé et révélé conforme aux limites fixées pour un périphérique numérique de classe B,
conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont destinées à apporter une protection raisonnable contre
les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de
fréquence radio, et en cas d'installation ou d'utilisation non conforme aux instructions, provoquer des interférences nuisibles
aux communications radio. Toutefois, il n'est nullement garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation
particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, pouvant être déterminées
par la mise sous tension et hors tension de l'équipement, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger les interférences par
l'une ou plusieurs des mesures suivantes : réorienter ou déplacer l'antenne de réception ; augmenter l'espace séparant
l'équipement et le récepteur ; raccorder l'équipement à une prise située sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est
raccordé ; consulter le distributeur ou un réparateur radio/TV compétent pour obtenir de l'assistance. REMARQUE : Déclaration
d'exposition aux radiations FCC : Cet équipement satisfait aux limites d'exposition aux radiations FCC définies pour un
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environnement non-contrôlé. Ce transmetteur ne doit pas être situé à côté ou fonctionner en même temps que toute autre
antenne ou transmetteur. REMARQUE : Les changements ou modifications non expressément approuvés par Nokia peuvent
annuler le droit d'usage de l'utilisateur sur l'équipement.

/Édition 1.0 FR
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