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Guide d’utilisation version 1.0.4 pour le modèle Clint FREYA : FR14B
Nous n’assumons aucune responsabilité pour les erreurs 

d’impression. Les spécifications sont sujettes à changement sans 
avertissement préalable - Clint Digital 2017.

MERCI D’AVOIR CHOISI UNE ENCEINTE 
FREYA DE CLINT

Bienvenue dans le monde des enceintes Asgard de 
Clint. Conçues et élaborées par le designer danois 
Phillip Bodum l’élégance et la simplicité sont les 
facteurs clés de ces enceintes.
Nos enceintes Asgard sont toutes des enceintes 
sans fil qui  s’utilisent  avec  le  Wi-Fi  ou  avec  la  
technologie Bluetooth.
Appréciez la divine performance acoustique de notre 
gamme de produits Asgard. Nous espérons que vous 
en serez ravi pendant de longues années.

Je vous souhaite du plaisir à l’écoute de nos enceintes,

Brian Larsen
PDG, Clint Digital
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DANS LA BOÎTE
Quels sont les accessoires 
inclus avec votre FREYA ?

65

1 FREYA – Enceinte sans fil via Bluetooth au design danois

1 câble AUX pour écouter de la musique via un câble analogique

1 bloc d'alimentation c.a./c.c. pour charger et utiliser FREYA

1 guide d'utilisation pour se familiariser avec l’enceinte FREYA



Allumer :
1. Appuyez (2 sec) sur « LECTURE/PAUSE » et FREYA s'allumera. 

2. FREYA prononcera la phrase suivante : « Waiting for connection »

3. Quatre voyants lumineux blancs clignoteront deux fois, ce qui 
indique que FREYA est en phase de démarrage et tente d’établir la 
connexion précédente (le cas échéant).

CONFIGURATION
Comment démarrer avec FREYA
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CONFIGURATION

1. Branchez le bloc d’alimentation inclus à une prise murale puis à 
l’arrière de l’appareil FREYA pour démarrer la mise en charge.

2. Un petit voyant lumineux s’allume sur la face arrière indiquant 
l’état de charge.

Note : Votre appareil sera complètement chargé en 3 heures environ, 
ce que nous recommandons de faire avant la première utilisation. (La 
durée de vie de la batterie variera en fonction de l’utilisation)

Mise en charge :

Comment démarrer avec FREYA
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SE CONNECTER À FREYA
Comment se connecter à FREYA Comment se connecter à FREYA

1. Mettez votre FREYA sous tension et il 
tentera d’établir la connexion précédente 
(le cas échéant). FREYA prononcera la 
phrase suivante : « Waiting for connection » 
et les quatre voyants lumineux blancs 
clignoteront deux fois.

Si la connexion a été correctement établie, 
FREYA prononcera la phrase suivante : 
« Your device is now connected » et 
les quatre voyants lumineux blancs se 
mettront à clignoter rapidement. Un voyant 
lumineux violet s’allumera également sur 
votre FREYA indiquant qu’il est connecté 
en tant que haut-parleur unique (mono).

2. Si aucune connexion ne peut être 
établie, FREYA prononcera la phrase 
suivante : « Please reconnect your device » 
et les quatre voyants lumineux blancs 
clignoteront deux fois, indiquant qu’il n’y a 
pas de connexion.

Vous avez maintenant 2 options :

Démarrer :

Face arrière de FREYA.

SE CONNECTER À FREYA

1. Ouvrez les paramètres Bluetooth sur votre 
appareil (par exemple PC, iPhone, MAC) et 
trouvez votre enceinte FREYA sur la liste.

2. Sélectionnez FREYA sur la liste pour 
établir une connexion. En cas de réussite, 
FREYA prononcera la phrase suivante : « Your 
device is now connected ».

1. Appuyez en même temps sur les boutons 
Volume « + » et Volume « - » et maintenez-les 
enfoncés pendant 3-4 secondes pour rendre 
votre FREYA en « visible ».

2. Vous devriez maintenant voir apparaître votre 
FREYA sur la liste d’appareils Bluetooth.

3. Sélectionnez FREYA sur la liste pour coupler 
votre appareil à FREYA. En cas de réussite, 
FREYA prononcera la phrase suivante : « Your 
device is now connected ».

A) Si c’est la première fois :

B) Si vous avez déjà effectué une 
connexion auparavant :
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Maintenez pendant 4 secondes.



Comment un superbe son stéréo en utilisant 
deux enceintes FREYA

Comment un superbe son stéréo en 
utilisant deux enceintes FREYA

COUPLER DEUX FREYA COUPLER DEUX FREYA

1. Mettez vos 2 enceintes FREYA sous tension et 
veillez à ce qu’aucun autre appareil (par exemple 
PC, iPhone, téléphone Android phone) ne soit 
connecté à l’une des enceintes. Choisissez une 
enceinte FREYA comme enceinte numéro 1.

2. Sur la face arrière de vos enceintes FREYA, vous 
trouverez le bouton « Couplage stéréo ». 
Sur l’enceinte FREYA numéro 1 : appuyez sur 
le bouton « couplage stéréo » et maintenez-le 
enfoncé pendant 4 secondes. Cette enceinte 
FREYA sera installée comme étant l’enceinte 
gauche. (Le voyant lumineux bleu commence à 
clignoter).

3. Sur l’enceinte FREYA numéro 2 : appuyer sur 
le bouton, « couplage stéréo » (Stereo Pairing) 
brièvement une fois. Cette enceinte FREYA sera 
installée comme étant l’enceinte droite. (le voyant 
lumineux bleu commence à clignoter)

Note : Ce processus de couplage stéréo doit être réalisé 
sur l’enceinte numéro 2 dans les deux minutes qui suivent. 
Dans le cas contraire, l’enceinte numéro 1 repassera en 
mode mono.

Comment configurer deux FREYA :
4. Désormais, vos deux enceintes FREYA 
communiqueront rapidement l’un avec l’autre et 
prononceront la phrase suivante : « Your device 
is now connected » pour vous indiquer que le 
couplage stéréo a correctement été réalisé. Vous 
verrez maintenant un voyant lumineux bleu sur 
chaque enceinte, indiquant que les 2 FREYA sont 
connectés en stéréo.

5. Maintenant, vous pouvez connecter votre 
appareil Bluetooth sur les haut-parleurs. Choisissez 
l’un des haut-parleurs comme votre haut-parleur 
«Maitre» et connectez-vous en utilisant la méthode 
A décrite à la page 10.

Note : Si vous souhaitez utiliser vos enceintes FREYA 
comme des haut-parleurs uniques (haut-parleurs mono), 
vous devez couper le couplage stéréo. Appuyez simplement 
une fois sur le bouton « couplage stéréo » de chaque 
enceinte FREYA.

Note 2 : Si vous souhaitez supprimer le couplage stéréo de 
façon permanente. Dans ce cas, vous devez appuyer en même 
temps sur les boutons PRÉC et SUIV et les maintenir enfoncés 
pendant 4 secondes pour effacer les données de couplage en 
mémoire. FREYA se mettra en veille après ce processus.

Suite :
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Face arrière de FREYA.

Maintenez pendant 
4 secondes.



BOUTONS DE FREYA
Voici les différents boutons situés sur le 
dessus de l’enceinte FREYA

Lecture/Pause

Mise sous tension/hors tension

Précédent Suivant

Réduction 
volume

Augmentation 
volume

Voyant de 
chargement

Couplage 
stéréo

Port USB

Entrée auxiliaire Entrée alimentation/
Entrée c.c.

BOUTONS DE FREYA
Voici les différents boutons et connecteurs 

situés sur la face arrière de FREYA
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BOUTONS DE FREYA
Leurs fonctions

BOUTONS DE FREYA.
Leurs fonctions

Si vous rencontrez des problèmes 
avec votre FREYA au moment de 
la connexion ou du couplage, vous 
pouvez essayer de réinitialiser/effacer 
la mémoire de l’enceinte FREYA. 

1. Appuyez en même temps sur les 
boutons PRÉC et SUIV et maintenez-les 
enfoncés pendant 4 secondes et votre 
FREYA se mettra en mode veille. 

2. Vous avez maintenant efface toutes 
les données enregistrées concernant 
les appareils couplés et vous pouvez 
recommencer le processus de 
configuration.

1. Appuyez sur « + » pour augmenter le volume.

2. Appuyez sur « - » pour diminuer le volume.

Réglage du volume haut/bas :

Réiinitialisation :

1. Appuyez sur «  » pour écouter la chanson suivante.

2. Appuyez sur «  » pour écouter la chanson précédente.

Chanson suivante/précédente :

1. Appuyez (2 sec) sur «  » pour mettre FREYA sous tension.

2. Appuyez sans relâcher (2 sec) sur «  » pour mettre FREYA hors   
 tension.

Mise sous tension/hors tension :

1. Appuyez sur le bouton «  » pour mettre la lecture musicale en 
pause.

2. Appuyez sur «  » pour reprendre la lecture musicale.

Lecture/Pause :
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Maintenez pendant 4 secondes.



INDICATION VOYANT LUMINEUX
FREYA dispose de témoins lumineux dont le 
comportement vous donne des indications

FREYA dispose de témoins lumineux dont le 
comportement vous donne des indications

Lumière verte fixe quand l’enceinte est 
complètement chargée.

Lumière orange fixe quand l’enceinte est 
en charge.

Lumière orange clignotante quand la 
puissance est faible.

INDICATION VOYANT LUMINEUX 

Mise hors tension :
Quand FREYA est mis hors 
tension, tous les voyants 
lumineux sont également éteints.

Démarrage :
Les quatre voyants lumineux 
blancs clignotent deux fois, ce qui 
indique sue l’enceinte FREYA tente 
d’établir la connexion précédente.

Aucune connexion :
Lorsque FREYA ne trouve pas de 
connexion, les 4 voyant lumineux 
blancs clignoteront 2 fois.

Mode veille/Pas de lecture 
(Mono) :
Le voyant lumineux supérieur 
est violet et les quatre voyants 
lumineux blancs clignotent.

Mode veille/Pas de lecture 
(Stéréo) :
Le voyant lumineux supérieur 
est bleu. Les quatre voyants 
lumineux blancs clignotent.

Lecture mono :
Le voyant lumineux supérieur 
sera violet et les quatre 
voyants lumineux blancs sont 
également allumés.

Lecture stéréo :
Le voyant lumineux supérieur 
sera bleu et les quatre voyants 
lumineux blancs sont également 
allumés.

Lecture via entrée auxiliaire :
Le voyant lumineux supérieur 
sera éteint tandis que les voyants 
lumineux blancs indiquent le 
statut de connexion Bluetooth.
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Voyant lumineux de chargement arrière :



LECTURE AUDIO SUR FREYA
Sans fil/câblé

Vous pouvez lire de la musique sur votre ou vos enceinte(s) 
FREYA (stéréo) via la connexion Bluetooth que vous avez 
établie (cf. pages 9 et 10 du guide).
Sélectionnez simplement FREYA comme périphérique de 
lecture musicale. (Veuillez vous reporter au guide d’utilisation 
de votre appareil si vous souhaitez davantage d’informations 
quant à la lecture musicale via Bluetooth).

Note : L’enceinte FREYA à laquelle est connecté votre iPhone, 
PC ou MAC, etc. fonctionne en tant que haut-parleur maître. 
Ce qui signifie que vous pouvez utiliser les boutons de cette 
enceinte FREYA pour régler le volume, etc.

Bluetooth (sans fil) :
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LECTURE AUDIO SUR FREYA
Câblé
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Port USB

Entrée auxiliaire

Vous pouvez utiliser le câble d'entrée de ligne de 3,5 mm 
inclus pour la lecture de musique. Vous pouvez ainsi lire de la 
musique d'appareils qui ne disposent pas du mode sans fil. 

1. Connectez le câble inclus à l'entrée auxiliaire de FREYA.

2. Connectez l'autre extrémité à la sortie de ligne/sortie de 
casque de l'appareil de musique.

Note : Vous devez veiller à ce que la lecture Bluetooth soit 
arrêtée avant de pouvoir utiliser l'entrée auxiliaire. La lecture 
via Bluetooth est prioritaire.

AUX Line-In (Câble) :



GARANTIE ET CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

• Pour votre sécurité et celle de votre FREYA, veuillez 
uniquement utiliser le bloc d’alimentation qui a été livré avec 
votre enceinte FREYA.

• N’utilisez pas l’enceinte FREYA dans un endroit mouillé, 
brumeux ou poussiéreux. Ceci pourrait endommager l’enceinte 
FREYA et annuler la garantie.

• FREYA ne devrait pas être utilisé à la lumière directe du soleil. 
Les dommages dus à une exposition au soleil pourrait annuler 
votre garantie.

• Pour éviter d’endommager votre enceinte FREYA, assurez-vous 
toujours de placer FREYA sur une surface plane et stable.

• N’essayez jamais d’ouvrir ou de réparer votre FREYA. Consultez 
toujours un technicien agréé en cas de disfonctionnements qui 
pourraient demander réparation.

• Veillez à laisser suffisamment d’espace autour de votre FREYA 
pour garantir une bonne ventilation. Tous les équipements 
électroniques génèrent de la chaleur et nécessitent 
refroidissement/ventilation.

• FREYA dispose d’une batterie au lithium-ion intégrée. Veuillez 
suivre attentivement la règlementation en vigueur dans votre 
pays pour une manipulation et élimination adéquate.

• La batterie ne devrait pas être exposée à une chaleur excessive 
comme la lumière du soleil, le feu et autres.

Pour votre sécurité :Garantie :

Caractéristiques principales de l’enceinte FREYA :

Notre enceinte FREYA de Clint est bien entendu couverte par une 
garantie qui peut varier d’un pays à l’autre. Veuillez contacter votre 
revendeur local pour obtenir plus d’informations ou consultez le 
site internet de Clint.

• Enceinte Bluetooth sans fil avec une batterie (2600 mAh) 
intégrée pour une lecture audio d’une durée maximale de 8 
heures, en fonction de l’utilisation.

• Poids : 1 kg. Dimensions : hauteur 210 mm x diamètre 100 mm.
• amplificateur de 7 watts avec technologie DSP pour une 

expérience son optimale.
• Technologie sans fil prise en charge : Bluetooth (TrueWireless).
• Le port USB peut supporter une puissance de sortie allant 

jusqu’à 5 V 2,4 A.
• Fonction économie d’énergie - FREYA se mettra 

automatiquement en mode veille s’il n’est pas utilisé pendant 
plus de 20 minutes.
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COMPLIANCE INFORMATION
The next few pages contains FCC and Canada 
compliance information for FREYA

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Its 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. 

Cet appareil est conforme à la section 15 des réglementations de la FCC. Le 
fonctionnement de l’appareil est sujetaux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences néfastes, et
(2) cet appareil doit tolérer les interférences reçues, y compris celles qui risquent de 
provoquer un fonctionnement indésirable.

Note: This product 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 product 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 product 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. 
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COMPLIANCE INFORMATION

• 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.

Please take attention that changes or modification not expressly approved by the party 
responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.
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 radioexempts 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.

The next few pages contains FCC and Canada 
compliance information for FREYA
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COMPLIANCE INFORMATION

This equipment should be installed and operated with a minimum distance 20 cm 
between the radiator and your body. 

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using 
an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by 
Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna 
type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power 
(e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

Conformément à la réglementation d’Industrie Canada, le présent émetteur radio peut
fonctionner avec une antenne d’un type et d’un gain maximal (ou inférieur) approuvé 
pour l’émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage 
radioélectrique à l’intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d’antenne et 
son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse 
pas l’intensité nécessaire à l’établissement d’une communication satisfaisante.
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INFORMATION SUR LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 

Votre FREYA passe automatiquement en mode veille après 10 minutes 
d’inactivité (pas de lecture de musique). 

Après 20 minutes d’inactivité, votre FREYA passe en mode veille complète. 

• La consommation de la Freya en mode de veille est 0.79W 
• La consommation de la Freya en mode veille complète est 0.30W 

La fonction Bluetooth peut être désactivée manuellement. 

1 Insérez le câble audio Jack à partir de votre lecteur de musique et de la 
FREYA sur AUX-in et commencer la lecture de la musique. 

2 Appuyez sur la touche “Volume Moins”, “Suivant” et les boutons 
“Précédent” simultanément pendant 3-4 secondes pour désactiver 
Bluetooth. Voir l’illustration à la page 28. 

Appuyez sur le “Lecture / Pause” pour activer la fonction Bluetooth de 
nouveau.

Description de la fonctionnalité 
automatique d’économie d’énergie 

INFORMATION SUR LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 
Description de la fonctionnalité 
automatique d’économie d’énergie 

Appuyez simultanément 
pendant 3-4 secondes
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Une fois de plus - Nous vous 
remercions - d’avoir choisi une 

enceinte FREYA 

Nous vous espérons que vous 
connaîtrez une formidable 

expérience musicale.
Votre équipe Clint

www.clintdigital.com | #clintdigital




