Clear Sounds Beautiful

Guide de l’utilisateur
Information importante sur le produit

Ce document contient des informations qui sont sujettes à changement sans préavis.
ClearView®, Clio® et Edge Motion® sont des marques déposées ou des marques déposées enregistrées de ClearView Audio.
Les produits audio ClearView® Audio peuvent être protégés par un ou plusieurs brevets.
Les Bluetooth® word mark and logos sont des marques déposées enregistrées propriété de Bluetooth SIG, Inc., et tout usage
de ces marques par ClearView Audio est sous licence.
iPhone®, iPad®, iPod®, iTunes® et iOS® sont des marques déposées de Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d’autres
pays.
Windows® est une marque déposée enregistrée de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays.
Android® est une marque déposée de Google Inc.
Tous les autres produits et mentionnés peuvent être des marques déposées ou des marques de service de leurs propriétaires
respectifs.
© 2014 par ClearView Audio. Tous droits réservés.
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Soutien technique
Site Web
Consultez notre site Web au www.ClearViewAudio.com/support
Vous pourrez parcourir nos pages de Foire aux
Questions (FAQ) ou demander une assistance.
Mél
clearviewsatisfaction@clearviewaudio.com
Si vous avez acheté ce produit à l’extérieur des États-Unis,
consultez le www.ClearViewAudio.com/support pour y trouver
les coordonnées du service technique pour votre pays.
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Informations sur la règlementation
Veuillez lire attentivement ce guide de l’utilisateur et prendre le temps de suivre les instructions contenues dans ce guide de
l’utilisateur. Il vous aidera à utiliser convenablement votre nouveau produit ClearView® et à prendre plaisir dans ses options.
Veuillez conserver ce guide de l’utilisateur pour consultation future.

!

AVERTISSEMENT

Risk Of Electric Shock: Do Not Open
Risque De Choc Electrique: Ne Pas Ouvrir

Ne jetez pas ce produit avec vos autres déchets domestiques. Veuillez le déposer à un point de collecte spécialisé
dans le recyclage d’équipement électrique et électronique. Pour plus d’informations sur le recyclage de ce produit,
contactez votre municipalité, votre service de déchets domestiques ou le point de vente dans lequel vous avez acheté
ce produit.
Cet équipement est un appareil électrique de classe II ou à double isolation. Il a été conçu de manière à ne pas
nécessiter de prise de terre.

Informations sur les produits générateurs de bruit électrique
États-Unis
Cet appareil a été testé et s’avère conforme aux restrictions relatives aux équipements numériques de classe B, conformément
à l’article 15 des règlements de la FCC. Ces restrictions sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les
interférences nuisibles au sein d’une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise, et peut émettre des fréquences
radio et, s’il n’est pas installé et utilisé selon les instructions, peut causer des interférences nuisibles aux radiocommunications.
Toutefois, rien ne ga rantit qu’aucune interférence ne surviendra pas dans une installation particulière. Si cet équipement
cause des interférences nuisibles à toute réception de radio ou de télévision, ce que vous pouvez déterminer en allumant et
éteignant l’équipement, nous vous invitons à essayer de corriger ces interférences en utilisant l’une des méthodes suivantes
: 1) Éloignez l’équipement du récepteur. 2) Branchez l’équipement dans une prise d’un circuit différent de celui auquel le
récepteur est branché.
Avertissement : Tous les appareils audio ClearView Audio disposent d’antennes internes. Les utilisateurs ne peuvent pas
approuvées par le fabricant pourraient annuler l’autorité de l’utilisateur à faire fonctionner l’équipement selon les règlements
de la FCC.
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Canada
Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes NMB-003 et CNR-210 en vigueur au Canada. Son fonctionnement
tolérer toutes les interférences reçues, y compris les interférences pouvant entrainer un fonctionnement indésirable.
Cet appareil est conforme aux règlementations de la FCC et d’Industrie Canada sur les limites d’exposition aux rayonnements
électromagnétiques pour le grand public. Cet appareil ne doit pas être placé à côté de, ni utilisé en conjonction avec, un autre
émetteur radio ou son antenne.

Informations importantes relatives à la sécurité
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

Lisez attentivement ces instructions.
Conservez ces instructions.
Respectez tous les avertissements.
Suivez toutes les instructions
N’utilisez pas cet appareil à proximité de l’eau.
Nettoyez cet appareil uniquement à l’aide d’un chiffon sec et doux.
Ne placez pas cet appareil à côté d’une source de chaleur telle qu’un radiateur, une bouche de chauffage, une cuisinière
ou tout autre appareil produisant de la chaleur.
prises de courant et de l’endroit d’où ils sortent de l’appareil.
Utilisez uniquement les équipements / accessoires recommandés par le fabricant.
Débranchez cet appareil en cas d’orage ou lorsqu’il n’est pas utilisé pendant une longue période.
versé sur l’appareil, si des objets sont tombés à l’intérieur, si l’appareil a été exposé à la pluie ou à l’humidité, s’il ne
fonctionne pas correctement ou s’il est tombé.
La prise d’alimentation secteur doit être facilement accessible pour débrancher l’appareil.
l’humidité.
N’exposez jamais cet appareil aux projections ou aux écoulements d’eau et ne posez jamais un récipient contenant un
liquide, tel qu’un vase, sur l’appareil.

Ce produit rencontre toutes les normes de sécurité applicables
dans les états et au niveau fédéral.
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Contenu de l’emballage et déballage
Dans cet emballage, vous trouverez :
ClearView Clio
Adaptateur secteur
Cordon d’alimentation
Câble audio de 3,5 mm
Guide de démarrage rapide
Guide de l’utilisateur (ce document)
Déballez avec précaution le haut-parleur et le cordon d’alimentation
de la Clio ClearView. Installez Clio sur une surface dure. Retirez
le sac de mousse protectrice en le tirant lentement vers le haut.
Retirez la pellicule transparente protectrice des côtés gauche
et droit de la base de l’enceinte en la pelant avec précaution.
Conservez le carton et les matériaux d’emballage au cas où
produit semble être endommagée, n’essayez pas de l’utiliser.
Contactez votre revendeur autorisé ClearView Audio ou contactez
ClearView Audio à clearviewsatisfaction@clearviewaudio.com
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Contrôles et Branchements de l’enceinte
Avant

Voyant lumineux
Bleu clignotant

Indique que Clio est disponible pour
une connexion Bluetooth

Rouge
Indique que Clio est en mode veille
Blanc clignotant

Indique que Clio a été mis en mode silence
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Côté droit

Silence
Volume
haut/bas

Sélection de la source

Arrière

Jack pour cordon
d’alimentation CC
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jack de 3,5 mm

Comment débuter
Installation de Clio dans votre maison ou bureau
laisser un espace vide sous l’enceinte, et d’assurer que l’ouverture et
la grille de ventilation situées en dessous de l’enceinte ne soient pas
bloquées. Une installation sur une surface en tissu ou en moquette
pourrait diminuer la qualité des sons de basse fréquence. Clio
peut dégager de la chaleur pendant son utilisation. N’installez pas
Clio sur des surfaces sensibles à la chaleur. Installez Clio sur ses

Clio produira un son clair, précis, de haute qualité, peu

membrane en verre acrylique, vous pouvez la placer au
avantage que les enceintes traditionnelles n’offrent pas.
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Branchement de Clio
de l’enceinte. Branchez ensuite le cordon d’alimentation fourni dans
l’adaptateur, puis dans une prise électrique murale. Clio s’allumera
automatiquement et le voyant lumineux clignotera en bleu.
Note : Clio n’a pas d’interrupteur marche / arrêt et est prêt à l’usage
constamment. Elle dispose d’un mode d’économie d’énergie
automatique qui s’enclenche lorsque l’appareil n’a pas reçu de
signal audio ou qu’aucun bouton n’a été touché pendant 20 minutes.
Lorsqu’elle se met en mode veille, Clio débranche automatiquement
tout périphérique relié via Bluetooth. Pour débrancher Clio de

périphériques Bluetooth

est une étape unique, qui enseigne à Clio comment communiquer
avec votre périphérique Bluetooth. Une fois qu’un périphérique
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Bluetooth. Selon les normes Bluetooth, Clio ne peut se connecter

Premier jumelage Bluetooth

voyant lumineux à l’avant de Clio clignotera en bleu.
1.

2. Localisez la liste des connexions Bluetooth disponibles sur votre
l’une des options. Sur plusieurs périphériques, il sera indiqué que
de lettres et chiffres qui vous permettront de distinguer entre de

3. Si votre périphérique exige un mot de passe, entrez le chiffre
désactiver 0000 (quatre zéros) et appuyez sur OK. Certains
périphériques vous demanderont également d’accepter la
connexion.
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4.

trois tons, le voyant lumineux à l’avant de Clio cessera de clignoter

du son de votre Clio.
Note
la connexion Bluetooth semble ne pas fonctionner, débranchez
Clio de l’alimentation électrique, désactivez la fonction Bluetooth
de votre périphérique, puis activez-la à nouveau, rebranchez

individuel, et non pas lors de chaque connexion subséquente.
Jumeler Clio avec des périphériques Bluetooth supplémentaires
Appuyez sur le bouton de sélection de la source (Source
Selection) et gardez-le enfoncé pendant au moins 3

ci-dessus, pour chaque périphérique Bluetooth
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Re-connecter Clio à un périphérique Bluetooth
Lorsqu’un périphérique Bluetooth sort de la zone de portée
la connexion Bluetooth s’annule. Deux options permettent de

Si Clio est en mode veille (voyant lumineux blanc), appuyez
simplement sur n’importe quel bouton. Clio s’allumera et se
connectera automatiquement à tout périphérique Bluetooth dans
sa zone de portée. Elle essaiera d’abord de se connecter au plus
récent périphérique utilisé, puis au second et ainsi de suite.
Vous pouvez également aller dans les Réglages Bluetooth
de votre périphérique et sélectionner Clio dans la liste de
périphériques Bluetooth. Ceci connectera votre périphérique
à Clio. Cette connexion primera sur tout mode précédent
dans lequel se trouvait Clio, tel que veille, silence, connexion

Passer d’un périphérique Bluetooth à un autre
Si vous avez un périphérique Bluetooth connecté (par exemple
un téléphone intelligent) et souhaitez passer à un autre
périphérique (par exemple, une tablette), allez simplement
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dans Réglages - Bluetooth sur le second périphérique et
sélectionnez Clio dans la liste de périphériques Bluetooth.
Ceci connectera Clio au second périphérique et déconnectera
en même temps le premier périphérique. Aucune action n’est
nécessaire pour déconnecter le premier périphérique.

le bouton de sélection de la source (Source Selection) button
sur le côté droit de la base de l’enceinte. Le voyant lumineux à

Branchez le câble de 3,5 mm inclus au périphérique (tel que
téléphone intelligent, tablette, ordinateur ou périphérique

Pour revenir au mode Bluetooth, appuyez sur le bouton Source
et le voyant lumineux à l’avant de Clio passera au bleu.
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Installer deux enceintes Clio en
système stéréo gauche et droit
Vous pouvez utiliser deux unités Clio en tant qu’enceintes gauche

un canal gauche et un canal droit. Vous pouvez vous connecter
consulter le www.ClearViewAudio.com/support et allez à “ Installer

Contrôle du volume et mode silence
réglé par défaut à plein volume. Il existe deux façons
de régler le volume. Vous pouvez soit utiliser le contrôle
de volume de votre périphérique audio, soit utiliser les
boutons de volume de Clio sur le côté droit de la base.
Le contrôle du volume sur Clio et sur votre périphérique
fonctionne indépendamment l’un de l’autre. Dans la plupart des cas,
il est plus pratique de laisser le volume au maximum sur Clio et de
contrôler le volume souhaité sur le périphérique source lui-même.
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Lorsque vous utilisez les boutons de volume de Clio, le voyant
est en réglage. Il y aura un bip sonore lorsque vous atteindrez
le volume maximal et un bip doux lorsque vous atteindrez le
volume minimal. Si vous gardez le bouton HAUT (UP) ou BAS
(DOWN) appuyé, le volume changera par étapes multiples.
Vous pouvez mettre Clio en mode silence en appuyant
sur le bouton Silence (Mute) sur Clio. Si Clio est en
mode silence, le voyant lumineux à l’avant clignotera

Mode veille
Clio se mettra automatiquement en mode veille d’économie d’énergie
lorsque l’enceinte n’a pas reçu de signal audio ou demeure en mode
silence pendant 20 minutes ou plus. Ce mode veille économise

demande de connexion Bluetooth, un signal audio par branchement
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Effacer la mémoire / Réinitialisation d’usine
Pour effacer tous les périphériques Bluetooth de la mémoire de
Clio et revenir aux réglages d’usine, appuyez en même temps sur
le bouton du volume et sur le bouton du mode silence, et gardezentendiez un bip à trois tons. Clio efface tous les périphériques
Bluetooth de sa mémoire et devient détectable à nouveau.

Il est maintenant temps de faire l’expérience Clio !
Sortez votre téléphone intelligent, tablette ou ordinateur portable

Dépannage
L’enceinte ne se met pas en marche (aucun voyant lumineux)
Assurez-vous que Clio est branchée dans une prise électrique en état de
marche.
l’adaptateur (le voyant DEL de l’alimentation électrique est allumé en vert).

19

Le périphérique Bluetooth jumelé ne se connecte pas
Si votre périphérique source demande un mot de passe, assurez-vous
d’avoir entré le mot de passe adéquat.
Éteignez et rallumez Clio en débranchant et rebranchant la source
d’alimentation de Clio dans une prise électrique en état de marche.
Attendez 30 secondes pour permettre au périphérique Bluetooth de se
reconnecter automatiquement à Clio.
Bluetooth (dans iOS 7, cliquez sur (i) Clio dans la liste de périphériques
Clio et le périphérique Bluetooth.
Clio n’émet aucun son bien que mon périphérique
Bluetooth montre qu’un signal audio est en cours
Éloignez votre périphérique Bluetooth et / ou votre Clio des autres

Si possible, éteignez tous les autres périphériques Bluetooth se trouvant à
proximité, ou désactivez leur fonction Bluetooth.
Assurez-vous que Clio est branchée dans une prise électrique (le voyant
lumineux sera visible).
Assurez-vous que l’enceinte n’est pas en mode silence (voyant clignotant
blanc). Appuyez sur le bouton pour désactiver le mode silence.
Assurez-vous que le voyant lumineux à l’avant de Clio est bleu. Sinon,
changez de source en utilisant le bouton de sélection de source sur le côté
droit de la base de l’enceinte.
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périphérique.
Sélectionnez Clio dans la liste Bluetooth de votre périphérique.
Assurez-vous que le volume de votre Clio et de votre périphérique sont en
marche.
Débranchez Clio de la prise électrique pendant 10 secondes puis
rebranchez-la. Clio tentera automatiquement de se reconnecter avec les
Impossible de jumeler avec un périphérique Bluetooth
le bouton de sélection de source et maintenez-le appuyé pendant trois
Assurez-vous de sélectionner Clio dans la liste Bluetooth de votre
périphérique pour connecter.
Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre périphérique.
rapprocher de Clio.
Pour connecter à un ordinateur Mac ou PC, sélectionnez Clio comme
périphérique de sortie audio dans le menu Réglages audio de votre
instructions détaillées.
Assurez-vous que votre périphérique connecté est activé et qu’il
fonctionne.
Assurez-vous que Clio est branchée dans une prise électrique et que le
voyant lumineux est allumé.
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Assurez-vous que le voyant lumineux à l’avant de Clio est rouge. Sinon,
changez de source en utilisant le bouton de sélection de source sur le côté
droit de la base de l’enceinte.
Si votre périphérique fonctionne à piles, assurez vous que le périphérique
est chargé.
Assurez-vous que le volume de Clio et de votre périphérique sont en
marche.
Assurez-vous que le câble 3,5 mm est correctement branché dans les
prises respectives de votre Clio et de votre périphérique.
Débranchez Clio pendant 10 secondes puis rebranchez-la.
endommagé.
Son de qualité médiocre provenant d’un périphérique Bluetooth
rapprocher de Clio.
Éloignez votre périphérique Bluetooth et / ou votre Clio des autres

Si possible, éteignez tous les autres périphériques Bluetooth se trouvant à
proximité, ou désactivez leur fonction Bluetooth.
audio lui-même.

connexion Internet.

22

qualité audio.

Son de qualité médiocre provenant d’une
connexion avec câble de 3,5 mm
de Clio et dans la source audio.

Nettoyage et entretien
Nettoyage de Clio
Vous pourriez avoir besoin de nettoyer la partie visible du verre

bien essorer le chiffon avant d’essuyer et assurez-vous qu’aucune
goutte d’eau ne tombe dans aucune des ouvertures de l’enceinte.
vaporiser d’eau ou d’autre liquide sur l’enceinte.
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renverser ou laisser couler dans la base de l’enceinte.
insérer dans la rainure dans laquelle le verre
acrylique se glisse dans la base de l’enceinte.

Renseignements techniques
Audio
Transducteur stéréo invisible en verre acrylique transparent utilisant
la technologie Edge Motion®
Positionneurs Piezo-électriques exclusifs à canaux gauche et droit
Caisson de basses de 5,1 cm à émission vers le bas
Connexions
Audio Bluetooth A2DP
Entrée stéréo de 3,5 mm
Entrée électrique CC
Bluetooth
peut varier en fonction des différents environnements d’opération,

Compatible avec des périphériques Bluetooth 4.0
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Compatible avec le mode de débit binaire amélioré (Enhanced Data
Rate EDR)

Sortie :

24 CC, 1A Max

Dimensions
Hauteur :
23,5 cm
Largeur :
32,1 cm
Profondeur : 9,5 cm
Poids

Fourchette de température pour utilisation
10° - 35° C
Ce produit ne convient pas aux environnements
humides tels que les salles de bains

Garantie du produit
Veuillez vous reporter au
www.clearviewaudio.com/warranty
pour le texte complet de la garantie limitée.
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