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Modèle : VS-140 
 
 

 

 
 

Manuel d'instructions 
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL D'INSTRUCTIONS AVANT 
UTILISATION ET LE CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE. 
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Importé par : 
Exertis Supply Chain Services Ltd. 
M50 Business Park, Ballymount Rd. Upper, Dublin 12, D12 T4C2, Irlande 
 
Ce produit est fabriqué et vendu par Innovative Technology Electronics LLC. Victrola et le 
logo Victrola sont des marques commerciales de Technicolor ou de ses filiales et sont 
utilisées sous licence par Innovative Technology Electronics LLC. Tout autre produit, 
service, entreprise, marque ou nom et logo de produit non référencé dans le présent 
document n'est ni approuvé ni parrainé par Technicolor ou ses filiales. 
 
La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. 
 
Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. 
Les autres marques commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs 
propriétaires respectifs. 
 
Fabriqué en Chine. 
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INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ 
1. Lisez ces instructions - Toutes les instructions de sécurité et de fonctionnement 

doivent être lues avant d'utiliser ce produit. 
2. Conservez ces instructions - Les instructions de sécurité et de fonctionnement doivent 

être conservées pour consultation ultérieure. 
3. Tenez compte de tous les avertissements - Tous les avertissements présents sur 

l'appareil et dans les instructions de fonctionnement doivent être respectés. 
4. Suivez toutes les instructions - Toutes les instructions de fonctionnement et d'utilisation 

doivent être suivies. 
5. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau - L'appareil ne doit pas être utilisé près de l'eau 

ou de l'humidité - par exemple, dans un sous-sol humide ou à proximité d'une piscine, 
etc. 

6. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec. 
7. Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. Installez conformément aux instructions 

du fabricant. 
8. Ne l'installez pas à proximité de sources de chaleur telles que des radiations, des 

registres de chaleur, des cuisinières ou d'autres appareils (y compris des 
amplificateurs) qui produisent de la chaleur. 

9. Protégez le cordon d'alimentation pour qu'il ne soit pas piétiné ou pincé, en particulier 
au niveau des fiches, des prises électriques et à l'endroit où il sort de l'appareil. 

10. Utilisez uniquement des fixations/accessoires spécifiés par le fabricant. 
11. Utilisez uniquement le chariot, le socle, le trépied, le support ou la table spécifiés par le 

fabricant ou vendus avec l'appareil. En cas d'utilisation d'un chariot ou d'un 
rack, soyez prudent en déplaçant l'ensemble chariot/appareil pour éviter 
une blessure due à un basculement. 

12. Débranchez l'appareil pendant les orages ou s'il n'est pas utilisé pendant 
une durée prolongée. 

13. Confiez tout l'entretien à du personnel qualifié. Un entretien est requis lorsque 
l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit, notamment si le cordon ou 
la fiche d'alimentation électrique est endommagé, si du liquide a été renversé ou si des 
objets sont tombés dans l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, 
ne fonctionne pas normalement ou est tombé. 

14. 
 

 

 

ATTENTION 
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE 

NE PAS OUVRIR  
 

AVERTISSEMENT: 
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE — NE PAS OUVRIR. 

 

 - Ce symbole d'éclair avec une flèche dans un triangle équilatéral est destiné à alerter 
l'utilisateur de la présence d'une "tension dangereuse" non isolée à l'intérieur du 
boîtier du produit, pouvant être d'une intensité suffisante pour constituer un risque de 
décharge électrique. 
- Avertissement : Pour réduire le risque de décharge électrique, n'enlevez pas le 
couvercle (ou l'arrière) car l'intérieur ne contient aucune pièce pouvant être réparée 
par l'utilisateur. Confiez l'entretien à du personnel qualifié. 
- Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de 
la présence d'instructions de fonctionnement et de maintenance importantes dans les 
documents accompagnant l'appareil. 

15. La fiche secteur sert de dispositif de débranchement, le dispositif de débranchement 
doit rester facilement accessible. 
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16. AVERTISSEMENT : 
 Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la 

pluie ou à l'humidité. L'appareil ne doit pas être exposé aux égouttements ou aux 
éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur 
l'appareil. 

17. Utilisation de l'équipement dans un climat modéré. 
18. La ventilation ne doit pas être gênée en recouvrant les ouvertures de ventilation avec 

des objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc. 
19. Aucune source de flamme nue, telle qu'une bougie allumée, ne doit être placée sur 

l'appareil. 
20. Symbole avec ~ Indication de tension CA. 
21. ATTENTION : Les instructions d'entretien suivantes sont destinées au personnel 

d'entretien uniquement. Pour réduire le risque de choc électrique, n’effectuez pas 
d'opérations d'entretien autres que celles contenues dans les instructions de 
fonctionnement sauf si vous êtes qualifié à le faire. 

22.  

 RECYCLAGE 
 Ce produit porte le symbole du tri sélectif pour les Déchets d'équipements électriques 

et électroniques (DEEE). Cela signifie que ce produit doit être manipulé conformément 
à la directive européenne 2012/19/UE afin d'être recyclé ou démantelé pour réduire 
son impact sur l'environnement. 

 L'utilisateur a le choix de donner son produit à un organisme de recyclage compétent 
ou au revendeur lorsqu'il achète un nouvel équipement électrique ou électronique. 

23.  

 Cet appareil respecte les directives CEE suivantes : Directive Basse tension 
2014/35/UE / Directive CEM 2014/30/UE 

24. Pour éviter de possibles effets néfastes pour l'environnement ou la santé humaine en 
raison d'une mise au rebut non contrôlée, recyclez-le de manière responsable pour 
promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. 

25. Pour faire reprendre votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de reprise et de 
collecte ou contacter le distributeur auprès duquel le produit a été acheté. Il peut 
reprendre ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement. 

DÉCLARATIONS 
• Par la présente, Innovative Technology Electronics, LLC déclare que cette Table 
haut-parleur Bluetooth est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions 
applicables de la directive 2014/53/UE. 
• Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet 
suivante : www.victrola.com/eudoc 

Remarques sur la Déclaration de conformité UE 
 

 
Cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions 
applicables de la directive RED 2014/53/UE, de la directive Écoconception 
1275/2008 et de la directive RoHS 2011/65/UE. 
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SPÉCIFICATIONS 
Fonctions : ................................................................  Bluetooth, Chargement USB, 
 Entrée Aux, Appel téléphonique 

mains libres 
Version Bluetooth :....................................................  V4.2 
2 ports de chargement USB (Sortie) :........................ 2,1 A/1 A 
Batterie :....................................................................  Lithium-ion 2 200 mAh intégrée 

(24,42 Wh) 
 Batterie rechargeable 
Durée de lecture : .....................................................  5-6 heures (niveau du volume à 

100 %) 
 8-10 heures (niveau du volume à 

50 %) 
Durée de chargement : .............................................. 4 heures (hors tension) 
 6 heures (en cours d'utilisation) 
Puissance de sortie totale :........................................ 88 W 
RMS : ........................................................................  30 W (15 W x 2) 
Haut-parleur (Gamme moyenne) : ............................. 2,75" 4 Ω, 12 W x 4 pièces 
Tweeter : .................................................................... 31 mm, 8 Ω, 20 W x 2 pièces 
Élément rayonnant :..................................................  75 mm 4 pièces 
Alimentation électrique :............................................  Adaptateur CA : 100-240, 50-60 Hz 
 CC-16 V/2 A 
Inclus :.......................................................................  Haut-parleur, Trois (3) pieds, 
 Manuel d'instructions, Câble 
 Entrée Aux 3,5 mm, Alimentation 

électrique 
 
 
ATTENTION : 
La batterie rechargeable intégrée ne peut pas être remplacée. Ne la retirez pas et ne la 
remplacez pas, ne la jetez pas à la poubelle ou dans un feu. Ne jetez pas l'appareil dans 
des sites de traitement d'ordures standard. Jetez l'appareil dans des sites de recyclage de 
batteries disponibles après avoir complètement déchargé la batterie. Ne pas procéder de la 
sorte peut enfreindre les lois et les réglementations locales concernant la mise au rebut. 
Veuillez consulter les réglementations locales relatives à l'élimination correcte des piles. 
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ASSEMBLAGE DU HAUT-PARLEUR 

 

 
 
1. Placez le haut-parleur sur une surface plane avec la base (laissant les trous de vis 

apparents) vers le haut. 
2. Insérez un pied en bois dans un trou de vis. 
3. Faites tourner le pied en bois dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il 

soit bien serré. 
4. Répétez l'étape 2 pour les deux pieds en bois restants. 
5. Répétez l'étape 3 pour les deux pieds en bois restants. 
6. Une fois tous les pieds en bois fixés, retournez le haut-parleur. 
 
AVERTISSEMENT : 
1. La capacité maximale supportée par ce haut-parleur est 11 lb (5 kg). 

NE placez PAS un objet pesant plus de 11 lb (5 kg) sur ce produit. Cela endommagerait 
l'appareil. 

2. NE l'utilisez PAS comme un siège. 
Cela entraînerait des blessures physiques et endommagerait l'appareil. 

3. Veuillez maintenir hors de portée des enfants. 
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FONCTIONNEMENT 

 

1. ALIMENTATION 
2. LECTURE / PAUSE / 

TÉLÉPHONE 
3. VOLUME - 
4. VOLUME + 

5. MIC 
6. LED 
7. USB 2,1 A / USB 1 A 
8. LED CHARGEMENT 

 
9. ENTRÉE CC 
10. AUX 
11. RÉINITIALISER 

MARCHE/ARRÊT 
1. Appuyez et maintenez le bouton ALIMENTATION enfoncé pour mettre en marche - 

attendez un signal sonore. Le haut-parleur est automatiquement en mode Bluetooth. 
L'indicateur lumineux LED bleu commence à clignoter. Un périphérique compatible 
Bluetooth peut à présent être appairé avec le haut-parleur. 

2. Appuyez et maintenez le bouton ALIMENTATION enfoncé pour l'éteindre. Un signal 
sonore et aucune LED allumée indiquent que le haut-parleur est à présent éteint. 
REMARQUE : Si le haut-parleur est inactif pendant 10 minutes, un signal sonore retentit 
et il se met automatiquement hors tension. 
Il est conseillé de charger complètement l'appareil avant la première utilisation. 

BAS 

ARRIÈRE 

HAUT 

AVANT 
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FONCTIONNEMENT DU BLUETOOTH 
Un périphérique externe doté de la connectivité Bluetooth peut être connecté sans fil à ce 
haut-parleur à l'aide de la fonction Bluetooth. 
 
1. Appuyez et maintenez le bouton ALIMENTATION enfoncé pour mettre en marche - 

attendez un signal sonore. Le haut-parleur est automatiquement en mode Bluetooth. 
L'indicateur lumineux LED bleu commence à clignoter. Un périphérique compatible 
Bluetooth peut à présent être appairé avec le haut-parleur. 

2. Activez le paramètre Bluetooth de votre périphérique externe. Attendez quelques 
instants, puis recherchez le nom d'appairage Bluetooth "VS-140". 

3. Sélectionnez le nom d'appairage Bluetooth pour connecter l'appareil. Une fois connecté, 
l'indicateur DEL bleu arrête de clignoter. 
REMARQUE : Si la connexion échoue, l'indicateur lumineux LED bleu commence à 
clignoter lentement. 

4. Vous êtes à présent connecté à votre périphérique externe via Bluetooth ! 
5. Réglez le niveau sonore avec les boutons VOLUME +/-. 
 
Lecture de musique après connexion au Bluetooth : 
PAUSE 
- Appuyez rapidement sur le bouton Lecture/Pause/Téléphone pour mettre en pause. 
- Appuyez à nouveau rapidement sur le bouton Lecture/Pause/Téléphone pour reprendre 

la fonction Lecture. 
 
DÉCONNEXION BLUETOOTH 
- Appuyez et maintenez le bouton Lecture/Pause/Téléphone enfoncé pour déconnecter 

l'appairage Bluetooth. 
- Suivez les étapes 2 à 5 ci-dessus pour appairer un nouveau périphérique externe. 
 
REMARQUE : La distance maximale recommandée entre un périphérique compatible 
Bluetooth et le haut-parleur est ≥ 33 pi (10 m). 
PASSER UN APPEL TÉLÉPHONIQUE VIA BLUETOOTH 
1. En cas d'appel entrant, le haut-parleur émet un signal sonore. 
2. Appuyez rapidement sur le bouton Lecture/Pause/Téléphone pour accepter l'appel 

téléphonique. 
(Appuyez et maintenez le bouton Lecture/Pause/Téléphone enfoncé pour refuser 
l'appel.) 

3. Le micro interne vous permet de communiquer avec le correspondant. 
4. Appuyez rapidement sur le bouton Lecture/Pause/Téléphone pour déconnecter l'appel. 
5. Appuyez rapidement deux fois sur le bouton Lecture/Pause/Téléphone pour composer à 

nouveau le dernier numéro composé. 
 

FONCTIONNEMENT DE L'ENTRÉE AUX 
Une source audio externe (auxiliaire) (telle qu'un lecteur CD/MP3 individuel, un téléphone 
portable ou un ordinateur) peut être connectée à ce haut-parleur via la PRISE AUX. 
 
1. Branchez un câble Aux détachable dans la prise AUX du panneau arrière du 

haut-parleur. 
2. Le haut-parleur passe automatiquement en mode AUX, la LED devient verte. 

REMARQUE : Le haut-parleur passe automatiquement en mode Bluetooth lorsque le 
câble AUX est retiré. La LED devient bleue et commence à clignoter. 
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INFORMATIONS SUR LA BATTERIE / LE CHARGEMENT 
Message Batterie faible pour charger le haut-parleur : 
1. Le haut-parleur émet automatiquement un signal sonore pour rappeler à l'utilisateur que 

le haut-parleur doit être chargé. 
REMARQUE : Si le haut-parleur n'est pas chargé, il se met automatiquement hors 
tension. 

2. Raccordez l'adaptateur CA au port CC à l'arrière du haut-parleur. L'indicateur lumineux 
LED rouge s'allume, indiquant que le haut-parleur est en charge. La LED rouge s'éteint 
une fois que le haut-parleur est complètement chargé. 

 
AVERTISSEMENT : Veuillez utiliser l'adaptateur CA inclus pour le chargement. À défaut, le 
haut-parleur se chargera trop lentement ou pas du tout. Dans des cas extrêmes, 
l'adaptateur CA sera endommagé ou d'autres incidents pourront se produire. 

CHARGEMENT DE VOTRE PÉRIPHÉRIQUE EXTERNE VIA USB 
Lorsque le haut-parleur est mis sous tension OU branché via l'adaptateur CA, les ports 
USB peuvent charger 2 périphériques simultanément. Cependant, lorsque le haut-parleur 
est éteint, le port USB ne peut pas charger des périphériques externes. 
 
 

INSTALLATION / RETRAIT DE LA FICHE DE L'ADAPTATEUR ÉLECTRIQUE 
 

 


