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Guide d'utilisation version 1.0.1 pour le modèle Clint ODIN
Nous n'assumons aucune responsabilité pour les erreurs 

d'impression. Les spécifications sont sujettes à changement sans 
avertissement préalable - Clint Digital 2014.
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MERCI D'AVOIR CHOISI UNE ENCEINTE 
ODIN 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 ODIN ?
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1 ODIN - Enceinte sans fil au design danois

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

1 câble d’alimentation de sorte que vous pouvez utiliser votre 
haut-parleur ODIN

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



CONFIGURATION

1. Brancher le câble d’alimentation fourni à une prise 
murale, puis vous connecter à l’arrière d’Odin pour alimenter

Relier

Comment démarrer avec ODIN
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Allumer :
1. Appuyez sur « LECTURE/PAUSE » et ODIN s'allumera. 

2. Quatre voyants lumineux clignoteront de façon rapide, 
ce qui indique que ODIN est en phase de démarrage.

Note : Si aucune connexion Wi-Fi ne peut être établie, 
ODIN prononcera la phrase suivante : « No device 
connected » et ensuite : « Please reconnect your device ».

CONFIGURATION
Comment démarrer avec ODIN
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CONNEXION AU RÉSEAU
Vous avez plusieurs options pour 
connecter ODIN à votre réseau

De nombreux routeurs modernes disposent 
d'un bouton « WPS » - si le vôtre en possède 
un, poursuivez la lecture du guide. S'il n'en 
possède pas, choisissez une autre façon de vous 
connecter à ODIN.

1. Commencez par appuyer sur le bouton 
« Wi-Fi setup » sur la face arrière de ODIN. 
ODIN prononcera la phrase suivante : « Waiting 
for connection » et un voyant lumineux violet 
clignotera rapidement.

2. Appuyez rapidement sur le bouton « WPS » 
de votre routeur et attendez que ODIN 
prononce la phrase suivante : « Your device is 
now connected ». Les cinq voyants lumineux 
commenceront à clignoter lentement.

Configuration du Wi-Fi (bouton poussoir) :

Face arrière de ODIN.

Note : Sur la droite, vous trouverez quelques 
symboles WPS standard dont peut disposer 
votre routeur sans fil – Si vous n'appuyez 
pas sur WPS dans les 2 minutes ou si aucune 
connexion Wi-Fi ne peut être établie, ODIN 
retournera à l'état précédent.
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Vous avez plusieurs options pour 
connecter ODIN à votre réseau

Face arrière de ODIN.

CONNEXION AU RÉSEAU

Vous pouvez également partager vos 
paramètres Wi-Fi depuis votre appareil 
iOS (p. ex. iPhone/iPad).

1. Connectez votre appareil iOS au port 
USB de ODIN. (Assurez-vous que les 
deux appareils soient sous tension et que 
votre appareil iOS soit déverrouillé).

2. Appuyez sur le bouton Wi-Fi setup 
sur la face arrière de ODIN et choisissez 
« Allow » sur votre appareil iOS afin de 
partager vos paramètres Wi-Fi.

3. ODIN redémarrera et tentera d'établir 
une connexion Wi-Fi. En cas de réussite, 
ODIN prononcera la phrase suivante : 
« Your device is now connected ».

Note : Si aucune connexion Wi-Fi ne 
peut être établie, ODIN retournera à 
l'état précédent.

Partage de Wi-Fi (appareil iOS) :
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Via Music Direct
CONNEXION AU RÉSEAU

Via Music Direct, vous pourrez configurer la 
connexion réseau de votre ODIN en utilisant 
soit un navigateur internet, soit l’application 
Clint.

1. Sur la face arrière de l’enceinte ODIN, 
appuyez et maintenez le bouton « Wi-Fi 
Setup » enfoncé pendant 4 à 5 secondes 
jusqu’à ce que le voyant lumineux violet 
se mette à clignoter rapidement et que les 
quatre voyants lumineux blancs soient fixes.

2. Cherchez une connexion Wi-Fi sur 
l’appareil musical de votre choix (ex. iPhone 
ou computer).

3. Lorsque vous voyez : « Clint | ODIN », 
connectez-vous.

4. Une connexion directe est établie avec 
votre ODIN. Dans les pages suivantes, 
vous découvrirez deux méthodes pour 
la connexion de ODIN à votre réseau 
domestique…

Connexion initiale via Music Direct :
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CONNEXION AU RÉSEAU

1. Ouvrez le navigateur internet sur votre 
appareil et tapez 192.168.1.1 dans la barre 
d'adresse. Appuyez sur « ENTER » pour aller 
sur l'interface internet de ODIN.

2. Ici vous pouvez connecter ODIN à votre 
réseau Wi-Fi.

3. Choisissez votre réseau (SSID) dans la 
liste et entrez votre mot de passe (le cas 
échéant).

4. Cliquer sur Apply pour accepter. ODIN 
redémarrera et tentera de se connecter à 
votre réseau Wi-Fi.

5. ODIN prononcera la phrase suivante : 
« Waiting for connection » et ensuite « Your 
device is now connected ». Ceci est indiqué 
par le clignotement lent des 5 voyants 
lumineux. 

Note : Si aucune connexion Wi-Fi ne peut 
être établie, ODIN retournera à l'état 
précédent.

Méthode 1 - navigateur internet :

Via navigateur internet (Music Direct)
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CONNEXION AU RÉSEAU
Via application Clint (Music Direct)

Clint a développé une application qui peut 
être téléchargée sur App Store ou Google 
Play. Veuillez télécharger votre application 
avant de passer aux étapes suivantes :

1. Assurez-vous que votre appareil et ODIN 
soient connectés via Music Direct (voir page 
11).

2. Ouvrez l’application Clint et sélectionnez 
l’option « Speaker Settings ».

3. Sélectionnez l’option « Network Setting » 
pour l’enceinte. 

4. Sélectionnez votre réseau Wi-Fi dans la liste 
et entrez votre mot de passe (le cas échéant).

5. ODIN redémarrera et tentera de se 
connecter à votre réseau Wi-Fi.

Note : Si aucune connexion Wi-Fi ne peut être 
établie, ODIN retournera à l'état précédent.

Méthode 2 – Application Clint :
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Choisissez ici les 
paramètres de 
l’enceinte.

Appuyez sur 
le bouton des 
paramètres réseau.

Choisissez 
votre Wi-Fi.

Entrez votre mot 
de passé pour le 
Wi-Fi.

CONNEXION AU RÉSEAU
Voici quelques illustrations de l’application Clint.
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BOUTONS DE ODIN
Voici les différents boutons situés 
sur le dessus de l’enceinte ODIN

Lecture/Pause

Mise sous tension/hors tension

Système 
Multiroom 

(WHA)

Couper la 
musique

Réduction 
volume

Augmentation 
volume
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Configuration 
du Wi-Fi

Port USB

Entrée 
auxiliaire

Entrée 
alimentation

BOUTONS DE ODIN
Voici les différents boutons et connecteurs 

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

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

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

Réglage du volume haut/bas :

1. Appuyez sur «  » pour mettre la lecture musicale en mode sourdine.

2. Appuyez une nouvelle fois sur «  » pour désactiver le mode 
sourdine.

Sourdine :

1. Appuyez sur «  » pour mettre ODIN sous tension.

2. Appuyez sans relâcher sur «  » pour mettre ODIN 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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BOUTONS DE ODIN.
Leurs fonctions

Il est toujours possible de réinitialiser ODIN en cas de problème.

1. Appuyez en même temps sur les boutons Volume “+” et Volume “-” 
et maintenez-les enfoncés pendant 3-4 secondes pour réinitialiser le 
système. 

2. Quand les voyants lumineux s’éteignent, relâchez les boutons. 
Attendez que ODIN ait redémarré. ODIN prononcera la phrase suivante : 
« No device connected » puis « Please reconnect your device » (voir page 
9 pour connecter un réseau).

Avertissement : En effectuant une RÉINITIALISATION, tous les paramètres 
seront effaces et ODIN retournera aux paramètres par défaut d’usine.

Appuyer sur le bouton «  » basculera ODIN entre le mode haut-parleur 
unique et le mode MultiRoom (WHA).

La première enceinte sera définie comme MAÎTRE et les autres seront 
définies comme ESCLAVES.

Note : Apprenez-en davantage sur MultiRoom (WHA) à la page 22.

Réiinitialisation :

MultiRoom (WHA) :
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INDICATION VOYANT LUMINEUX
ODIN dispose de témoins lumineux dont le 
comportement vous donne des indications

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

Redémarrage :
Quand les quatre voyants 
lumineux blancs clignotent 
de façon rapide, ODIN est en 
phase de redémarrage.

Recherche :
Lorsque le voyant lumineux violet 
clignote de façon rapide, ODIN 
tente d’établir une connexion.

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

Mode veille (haut-parleur 
unique) :
Le voyant lumineux violet 
clignote ainsi que les voyants 
lumineux blancs.

Mode veille (MultiRoom) :
Le voyant lumineux supérieur 
est bleu et clignote en même 
temps que les quatre voyants 
lumineux blancs.
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ODIN dispose de témoins lumineux dont le 
comportement vous donne des indications

INDICATION VOYANT LUMINEUX 

Utilisation d’AirPlay :
Quand vous écoutez la radio, le 
voyant lumineux supérieur sera 
violet et clignotera lentement.

Lecture fichier USB :
Le voyant lumineux supérieur 
est éteint et les quatre voyants 
lumineux blancs sont fixes.

Lecture DLNA :
En lecture DLNA (mode 
haut-parleur unique) le voyant 
lumineux supérieur est violet 
et fixe.

Lecture via entrée auxiliaire :
Le voyant lumineux supérieur 
est éteint et les quatre voyants 
lumineux blancs sont fixes.

Fonctionnement en mode MultiRoom :
Le voyant lumineux supérieur sera de 
couleur bleue et sera fixe, tout comme 
les quatre voyants lumineux blancs.
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LECTURE AUDIO SUR ODIN
Sans fil

AirPlay est un logiciel d’Apple Inc. qui est utilisé pour diffuser des 
flux audio et vidéo entre des appareils connectés à un réseau Wi-Fi. 
Vous pouvez diffuser depuis iTunes vers votre Mac ou votre PC. Ou 
vous pouvez utiliser un appareil iOS : iPad, iPhone ou iPod Touch.

1. Démarrez la lecture sur l’appareil iOS et cliquez sur l’icône 
AirPlay. 

2. Sélectionnez « Clint | ODIN » comme périphérique de sortie 
(enceinte).

Grâce à l'application musicale DLNA sur votre appareil Android/Windows 
Phone 8 /Windows/iOS etc., vous pouvez aussi diffuser de la musique sur 
ODIN. (Veuillez utiliser l'application Clint pour iOS et Android).

Si vous souhaitez en savoir davantage sur l'application Clint, veuillez 
feuilleter le manuel d'utilisation de l'application ci-joint ou téléchargez-le 
sur www.clintdigital.com

D'autres applications de tiers peuvent fonctionner, néanmoins Clint ne 
pourra être tenu pour responsable de l'utilisation et/ou fonctions de ces 
applications. Nous vous renvoyons vers le guide d'utilisation de l'application 
en question pour plus d'informations. N'oubliez pas de sélectionner « Clint | 
ODIN » comme périphérique de sortie (haut-parleur).

AirPlay :

DLNA :
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LECTURE AUDIO SUR ODIN
Sans fil/MultiRoom (WHA)

Si vous avez acquis plusieurs enceintes 
MultiRoom (WHA) compatibles avec Clint 
Asgard, le mode MultiRoom (WHA) sera 
avantageux pour vous.

Note : La lecture en mode MultiRoom (WHA) ne 
fonctionne pas lorsqu’on utilise AirPlay.

1. Pour configure une enceinte MultiRoom 
(WHA) appuyez sur le bouton MultiRoom (WHA) 
sur ODIN ou dans l’application Clint.

2. Le premier haut-parleur configuré dans 
MultiRoom (WHA) sera le MAÎTRE. Le voyant 
lumineux supérieur violet deviendra bleu.

3. Les autres haut-parleurs configurés dans 
MultiRoom (WHA) seront les ESCLAVES. Le 
voyant lumineux supérieur violet deviendra bleu.

4. La lecture de fichiers audio DLNA (quand 
vous utilisez MultiRoom, WHA) sur le haut-
parleur MAÎTRE sera redistribuée vers les haut-
parleurs ESCLAVES.

MultiRoom (WHA)/(sans fil) :
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LECTURE AUDIO SUR ODIN
Sans fil/MultiRoom (WHA)

5. Pour désactiver le mode MultiRoom (WHA), appuyez sur le bouton 
MultiRoom (WHA) sur ODIN ou dans l’application Clint. Le voyant 
lumineux supérieur deviendra violet pour indiquer le passage au mode 
haut-parleur unique.

6. Le mode MultiRoom (WHA) sera également désactivé si un flux audio 
provenant d’un autre appareil le rejette.

7. L’utilisation d’AirPlay désactivera automatiquement le mode MultiRoom 
(WHA) sur le haut-parleur utilisé. Si le haut-parleur est un haut-parleur 
MAÎTRE, tous les haut-parleurs ESCLAVES seront également désactivés et 
vous repasserez n mode haut-parleur unique.

Note : Le contrôle du volume en mode MultiRoom (WHA) ne règlera 
que le volume du haut-parleur MAÎTRE. Le volume des haut-parleurs 
ESCLAVES doivent être réglés manuellement ou via l'application Clint.

Note : Les haut-parleurs ESCLAVES reviendront automatiquement 
en mode haut-parleur unique dès que le haut-parleur MAÎTRE est 
« débranché/disparaît ». Ils ne peuvent agir comme des haut-parleurs 
ESCLAVES sans MAÎTRE.
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LECTURE AUDIO SUR ODIN
Music Direct (Sans fil)

Vos appareils de musique peuvent aussi se connecter à ODIN via Music 
Direct. Il peut être avantageux de placer ODIN dans un endroit qui ne 
dispose pas du Wi-Fi.

1. Appuyez et maintenez le bouton « Wi-Fi Setup » de l'enceinte ODIN 
enfoncé pendant 4 à 5 secondes jusqu’à ce que le voyant lumineux violet 
se mette à clignoter rapidement et que les quatre voyants lumineux blancs 
soient fixes.

2. Cherchez les réseaux Wi-Fi disponibles sur votre appareil (nous vous 
renvoyons vers le guide d'utilisation du produit).

3. Trouvez « Clint | ODIN » dans la liste des réseaux disponibles et 
connectez-vous.

4. Choisissez ODIN comme périphérique de sortie (haut-parleur).

5. Il vous est désormais possible de lire un fichier audio directement 
depuis votre appareil sur ODIN.

Note : Pour désactiver le mode Music Direct sur ODIN, appuyez une fois 
sur le bouton « Wi-Fi Setup ». ODIN reviendra à son état précédent.

Music Direct (Sans fil) :
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LECTURE AUDIO SUR ODIN
Câblé

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 ODIN.

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

Il vous est également possible d'utiliser l'USB pour lire directement de la 
musique sur ODIN.

1. Connectez votre iPhone/iPad/iPod touch au port USB de ODIN. 
Cliquez sur l'icône AirPlay et sélectionnez « Dockstick » comme haut-
parleur de sortie.

NOTE : La lecture à l'aide d'un câble sera annulée par la lecture en mode 
sans fil. La lecture en mode sans fil est prioritaire.

AUX Line-In (Câble) :

USB (Câble) :
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LECTURE AUDIO SUR ODIN
Câblé
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Entrée 
auxiliaire



GARANTIE ET CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
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Garantie :

Caractéristiques principales de l'enceinte ODIN :

Notre enceinte ODIN 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.

• Un haut-parleur Wifi
• Poids : 6.9 kg.
• Dimensions : hauteur 394 mm x largeur 243 mm x profondeur 243 mm.
• Amplificateur de 2x25 watts avec technologie DSP pour une 

expérience son optimale.
• Technologie sans fil prise en charge : AirPlay et DLNA.
• Le port USB peut supporter une puissance de sortie allant jusqu'à 5 V 

2,4 A.
• Fonction économie d'énergie - ODIN se mettra automatiquement en 

mode veille s'il n'est pas utilisé pendant plus de 20 minutes.



INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
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• Pour votre sécurité et celle de votre ODIN, veuillez uniquement 
utiliser le bloc d'alimentation qui a été livré avec votre enceinte 
ODIN.

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

• ODIN 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 ODIN, assurez-vous 
toujours de placer ODIN sur une surface plane et stable.

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

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

Pour votre sécurité :



OTHER IMPORTANT SAFETY INFORMATION

1. Read these instructions.

2. Keep these instructions.

3. Heed all warnings.

4. Follow all instructions.

5. Do not use this apparatus near water.

6. Clean only with dry cloth. 

7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with manufacturer’s 

instructions.

8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or 

other apparatus (including amplifiers) that produce heat.

9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A 

polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type 

plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third 

prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your 

outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

10. Protect the power cord from being walked on or pinched particular at plugs, 

convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.

11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.

Important safety information:
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12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table

specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. 

When a cart is used, use caution when moving the cart/

apparatus combination to avoid injury from tip-over.

13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods 

of time.

14. Refer all servicing to qualified service personal. Servicing is required when the 

apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cold or plug is 

damaged, liquid has been spilled or object have fallen into the apparatus, the 

apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or 

has been dropped.

“WARNING“ and the following or equivalent. “To reduce the risk of fire or electric 

shock, do not expose the apparatus to rain or moisture.“

The instructions for use shall state that the apparatus shall not be exposed to dripping 

or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on 

the apparatus.

Continued...
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COMPLIANCE INFORMATION
The next few pages contains FCC and Canada 
compliance information for ODIN

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 ODIN
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COMPLIANCE INFORMATION

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 equipment should be installed and operated with a minimum distance 20cm 
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.
The power consumption of the product in networked standby is less than 6W.

The next few pages contains FCC and Canada 
compliance information for ODIN
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APPENDIX

Your ODIN speaker has a built-in function 
that can disable all Wi-Fi communication.

1. Press and hold the “Vol Down”, 
“WHA“ and “MUTE“ simultaneously for 
3 seconds.

This procedure will disable or enable the 
Wi-Fi signal for ODIN.

Note: The Wi-Fi of your ODIN speaker 
will also be disabled when the speaker is 
set into standby mode. 

Note: Your ODIN speaker will go to 
automatic standby mode after 20 mins of 
no activity (playback).

Disabling Wi-Fi:

Hold for 4 secs



Made for:
• iPhone 5s

• iPhone 5c

• iPhone 5

• iPhone 4s

• iPhone 4

• iPad Air

• iPad (4th generation)

• iPad 2

• iPad Mini

• iPad Mini Retina

• iPad (3rd generation)

• iPad 2

• iPad

• iPod Touch (5th generation)

• iPod Touch (4th generation)

• iPod Touch (3rd generation)
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AirPlay, iPad, iPhone and iPod Touch are trademarks of Apple Inc., registered in the 
U.S. and other countries. iPad Air and iPad Mini are trademarks of Apple Inc.

AirPlay works with iPhone, iPad, and iPod touch with iOS 4.3.3 or later, Mac with OS X 
Mountain Lion, and Mac and PC with iTunes 10.2.2 or later.

“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.







Une fois de plus - Nous vous 
remercions - d'avoir choisi une 

enceinte ODIN 

Nous vous espérons que vous 
connaîtrez une formidable 

expérience musicale.
Votre équipe Clint

www.clintdigital.com | #clintdigital




