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Introduction
Félicitations pour votre achat. Grâce aux mini haut-p
vous pouvez écouter de la musique depuis votre télé
votre lecteur audio compatible et profiter d'un son de
Les haut-parleurs sont équipés d'un connecteur audi
Le câble des haut-parleurs fait également office d'an
radio FM.
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ut-parleurs. Lisez 
ous connectez aux 
ntes relatives à la 

. Gardez-les hors de 

sous, tels qu'ils sont 
), éléments des 
âble des 

rrêt (5), enrouleur 
verture de la façade 

iques. Les 
ur les objets 
utres supports de 
Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser les ha
également le manuel d'utilisation de l'appareil que v
haut-parleurs, qui contient des informations importa
sécurité et à la maintenance.

Ce produit peut contenir des éléments de petite taille
portée des enfants.

Composants
Les haut-parleurs contiennent les composants ci-des
illustrés au début de ce manuel : voyant lumineux (1
haut-parleurs (2), façade du logement des piles (3), c
haut-parleurs avec fiche audio (4), touche marche/a
pour le câble des haut-parleurs (6) et ergot pour l'ou
du logement des piles (7).

Certains composants des haut-parleurs sont magnét
haut-parleurs peuvent donc exercer une attraction s
métalliques. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'a
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 car les informations 

Utilisez uniquement 
t des piles, soulevez-
-ci dans le logement 
des piles, insérez les 
tes de l'appareil et 
 s'enclenche. 

es piles et soulevez 

 longtemps, retirez 
 liquide.
stockage magnétiques à proximité des haut-parleurs
qu'ils contiennent pourraient être effacées.

Installer les piles
Les haut-parleurs sont alimentés par trois piles AAA. 
des piles alcalines. Pour ouvrir la façade du logemen
la par son ergot. Pour installer les piles, insérez celles
comme illustré. Pour refermer la façade du logement 
taquets de la façade dans les encoches correspondan
appuyez la façade contre l'appareil jusqu'à ce qu'elle

Pour retirer les piles, ouvrez la façade du logement d
celles-ci.

Si les haut-parleurs doivent rester inutilisés pendant
les piles pour éviter tout dommage dû à une fuite de
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e l'appareil et 

 compatible 
appareil compatible 
necteur audio 
ecteur de votre 

 compatible 
tez l'adaptateur 
 la fiche audio à 

e marche/arrêt vers 
eindre, faites glisser 
ineux s'éteint.
Utiliser les haut-parleurs
Dégagez la fiche audio de son logement à l'arrière d
déroulez le câble.

Pour connecter les haut-parleurs à un appareil Nokia
disposant d'un connecteur AV 3,5 mm Nokia ou à un 
(tel qu'un PC ou un lecteur audio) disposant d'un con
3,5 mm standard, insérez la fiche audio dans le conn
appareil.

Pour connecter les haut-parleurs à un appareil Nokia
disposant d'un connecteur AV 2,5 mm Nokia, connec
approprié (s'il est fourni) à l'appareil, puis connectez
l'adaptateur.

Pour allumer les haut-parleurs, faites glisser la touch
la droite. Le témoin lumineux blanc s'allume. Pour ét
la touche marche/arrêt vers la gauche. Le témoin lum
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sont connectés à un 
sique sur l'appareil.

 de votre appareil. Si 
, remplacez les piles.

eau sonore modéré. 
onore élevé risque 

les, enroulez le câble 

oration de haute 
es suggestions 
re de votre garantie.

idité et les liquides 
iorer les circuits 
Pour écouter de la musique lorsque les haut-parleurs 
appareil audio compatible, lancez la lecture de la mu

Pour régler le volume, utilisez les touches de contrôle
le niveau sonore des haut-parleurs devient trop faible

Attention : Écoutez la musique à un niv
Une exposition prolongée à un volume s
d'altérer votre audition.

Pour emmener les haut-parleurs avec vous, éteignez-
et insérez la fiche audio dans son logement.

Précautions d'utilisation et maintenance
Votre appareil est un produit de conception et d'élab
technologie et doit être manipulé avec précaution. L
suivantes vous permettront de maintenir la couvertu

• Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'hum
contiennent des minéraux susceptibles de détér
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ez les piles et laissez 
ettre en place.

ans un endroit 
posants 

pérature élevée. Des 
e vie des appareils 
ser ou faire fondre 

se température. 
umidité peut se 
r les circuits 

s ou ne le secouez 
ruire les différents 
s.
électroniques. Si votre appareil est humide, retir
l'appareil sécher complètement avant de les rem

• N'utilisez pas ou ne stockez pas votre appareil d
poussiéreux ou sale. Ses composants, et ses com
électroniques, peuvent être endommagés.

• Ne stockez pas l'appareil dans des zones de tem
températures élevées peuvent réduire la durée d
électroniques, endommager les batteries et faus
certains composants en plastique.

• Ne stockez pas l'appareil dans des zones de bas
Lorsqu'il reprend sa température normale, de l'h
former à l'intérieur de l'appareil et endommage
électroniques.

• Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pa
pas. Une manipulation brutale risquerait de dét
circuits internes et les petites pièces mécanique
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lvants ou de 
il.

ncrasser ses 
t correct.

le au service de 

 emballage, le 
 pour objet de vous 
troniques, les 
 l'objet d'une 
ique aux pays de 
s lesquels des 
tez pas ces produits 
tif.
• N'utilisez pas de produits chimiques durs, de so
détergents puissants pour nettoyer votre appare

• Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'e
composants et d'en empêcher le fonctionnemen

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, portez-
maintenance habilité le plus proche.

Mise au rebut 
Sur votre produit, sa documentation ou son
symbole de la poubelle barrée d'une croix a
rappeler que les produits électriques et élec
batteries et les accumulateurs doivent faire

collecte sélective en fin de vie. Cette exigence s'appl
l'Union Européenne ainsi qu'aux pays ou régions dan
systèmes de collecte sélective sont disponibles. Ne je
dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélec
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vous aidez à la lutte 
n de la réutilisation 

s plus détaillées 
ocales en charge du 
e constructeurs ou 

sulter l'"éco-
ir des instructions 

eportez-vous aux 
.com.
En participant à la collecte sélective de ces produits 
contre la mise au rebut non contrôlée et à la promotio
des ressources. Vous pouvez obtenir des information
auprès du revendeur de votre produit, des autorités l
traitement des déchets, des associations nationales d
de votre représentant Nokia le plus proche. Pour con
déclaration" correspondant au produit ou pour obten
concernant la mise au rebut d'un produit obsolète, r
informations spécifiques à votre pays sur www.nokia
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