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Prenez le temps de consulter attentivement et respecter ces consignes de sécurité et d’utilisation. Elles vous 
seront précieuses pour installer et utiliser correctement votre système et vous aideront à tirer le meilleur parti de sa 
technologie. Conservez cette notice d’utilisation pour référence ultérieure.

Le symbole représentant un éclair avec une flèche à l’intérieur d’un triangle équilatéral est utilisé pour 
prévenir l’utilisateur de la présence d’une tension électrique dangereuse non isolée à l’intérieur de l’appareil. 
Cette tension est d’un niveau suffisamment élevé pour représenter un risque d’électrocution.
Le symbole représentant un point d’exclamation à l’intérieur d’un triangle équilatéral signale à l’utilisateur la 
présence d’instructions importantes relatives au fonctionnement et à l’entretien de l’appareil dans cette 
notice d’utilisation.

AVERTISSEMENTS :
•  Afin de limiter les risques d’incendie ou d’électrocution, n’exposez jamais ce produit à la pluie ou à l’humidité. 
•  Protégez l’appareil de tout risque de ruissellement ou d’éclaboussure. Ne placez pas d’objets contenant 

des liquides, tels que des vases, sur l’appareil. Comme avec tout produit électronique, veillez à ne pas 
renverser de liquide sur cet appareil. Les liquides peuvent provoquer des pannes et/ou un risque d’incendie.

•  Conservez les piles et batteries, neuves ou usagées, hors de portée des enfants. Prenez garde à ne 
pas avaler les piles et batteries, sous peine de risque de brûlure chimique. La télécommande fournie 
avec ce produit contient une pile bouton. Si cette pile bouton est avalée, elle peut provoquer en moins 
de 2 heures de graves brûlures internes pouvant entraîner la mort. S’il n’est plus possible de fermer 
totalement le logement de la pile, cessez d’utiliser le produit. Si vous pensez que la pile a peut-être 
été avalée ou placée à l’intérieur du corps, consultez immédiatement un organisme médical. En cas 
de manipulation inappropriée, les piles et batteries risquent de provoquer un incendie ou des brûlures 
chimiques. Ne rechargez pas, ne démontez pas et ne portez pas les piles et batteries à une température 
supérieure à 100 °C, et ne les incinérez pas. Remplacez uniquement la pile avec un modèle approuvé 
(par ex. UL) au lithium de 3 volts, de type CR2032 ou DL2032. Pour jeter les piles usagées, respectez la 
réglementation locale. 

• Ne placez jamais d’objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l’appareil. 

AVERTISSEMENT : Certaines pièces présentent un risque de suffocation. Ne pas laisser à la portée 
des enfants de moins de 3 ans.

Veillez à vous débarrasser de vos piles usagées conformément aux réglementations locales. 
Ne les incinérez pas.

Ce produit contient des composants magnétiques. Contactez votre médecin pour toute question relative à 
l’effet de ces composants sur le fonctionnement d’un appareil médical implanté.

ATTENTION :
 N’apportez aucune modification au système ou aux accessoires. Toute modification non autorisée peut 
compromettre votre sécurité, le respect des réglementations et les performances.

REMARQUES :
•  Lorsque la fiche d’alimentation ou la prise multiple est utilisée comme dispositif de débranchement de l’appareil, 

elle doit rester facilement accessible.
•  Ce produit doit être utilisé à l’intérieur. Il n’a pas été conçu ni testé pour une utilisation en extérieur, dans 

des véhicules ou sur des bateaux.
• Utilisez exclusivement l’alimentation secteur fournie avec ce produit.
• L’étiquette d’identification du produit est située à l’arrière ou à la base de l’appareil.
•  Ce produit doit être utilisé uniquement dans une plage de températures comprise entre 0 ºC et 45 ºC. 

Bose Corporation déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions 
de la Directive 1999/5/CE et des autres directives européennes applicables. L’attestation complète de 
conformité est disponible à l’adresse www.bose.com/compliance/

Sécurité
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Sécurité
AVERTISSEMENTS et PRÉCAUTIONS relatifs à la batterie
• Les piles et batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive provoquée par le soleil, le feu, etc.
• Il est interdit de démonter, ouvrir ou broyer une pile ou une batterie.
• N’exposez pas les piles ou batteries à la chaleur ou au feu. Évitez de les stocker à la lumière solaire directe.
•  Ne mettez pas les piles ou batteries en court-circuit. Ne conservez pas les piles ou batteries éparpillées dans une 

boîte ou un tiroir : elles pourraient se mettre en court-circuit par suite d’un contact entre elles ou avec des objets 
métalliques.

• Ne retirez pas une pile ou une batterie de son emballage d’origine avant utilisation.
• Ne leur faites pas subir des chocs.
•  En cas de fuite, évitez tout contact du liquide avec la peau ou les yeux. En cas de contact, lavez abondamment la 

zone touchée à l’eau claire et consultez un médecin.
• N’utilisez pas d’autre chargeur de batterie que celui qui a été fourni avec votre appareil.
• N’utilisez pas d’autres piles ou batteries que celles qui sont prévues pour alimenter votre appareil.
• Veillez à toujours acheter les piles ou batteries adaptées à votre appareil.
• Conservez les piles ou batteries en un lieu sec et propre.
• Essuyez-les avec un chiffon sec si elles sont sales.
•  Les batteries doivent être chargées avant utilisation. Utilisez toujours un chargeur adapté, et consultez 

les instructions relatives à la charge dans le mode d’emploi de l’appareil.
• Ne prolongez pas la charge d’une batterie pendant de longues périodes sans utilisation.
•  Après de longues périodes sans utilisation, il peut être nécessaire de charger et décharger les batteries à 

plusieurs reprises pour obtenir leur capacité maximale.
•  Les batteries offrent leur meilleure autonomie lorsqu’elles sont utilisées à température ambiante normale 

(entre 15 °C et 25 °C).
• Utilisez uniquement les piles ou batteries pour l’application pour laquelle elles sont conçues.

Instructions importantes relatives à la sécurité
1. Veuillez lire ces instructions.
2. Veuillez conserver ces instructions. 
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N’utilisez pas cet appareil à proximité d’eau ou d’une source d’humidité.
6. Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.
7. Ne bloquez jamais les orifices d’aération. Suivez les instructions du fabricant pour l’installation.
8.  N’installez pas cet appareil à proximité d’une quelconque source de chaleur, telle qu’un radiateur, une arrivée 

d’air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment des amplificateurs) produisant de la chaleur.
9.  Protégez le cordon d’alimentation contre les risques de piétinement ou de pincement, notamment au niveau 

des fiches, des prises de courant et des branchements à l’appareil.
10. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
11. Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non utilisation.
12.  Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l’appareil a été 

endommagé de quelque façon que ce soit (endommagement du cordon d’alimentation ou de la fiche 
électrique, renversement d’un liquide ou de tout objet sur l’appareil, exposition de l’appareil à la pluie ou à 
l’humidité, mauvais fonctionnement, chute de l’appareil, etc.).

Ce matériel a fait l’objet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils numériques de 
classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une 
protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce matériel génère, 
utilise et est susceptible d’émettre de l’énergie à des fréquences radio. À ce titre, s’il n’est pas installé ou utilisé 
conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio. Cependant, il n’est 
nullement garanti que de telles perturbations ne se produisent pas dans une installation donnée. Si cet appareil 
perturbe effectivement la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être vérifié en allumant et en 
éteignant l’appareil), vous êtes invité à tenter de remédier au problème en prenant une ou plusieurs des mesures 
ci-dessous :
• Réorientez ou déplacez l’antenne de réception.
• Augmentez la distance séparant le matériel du récepteur.
• Connectez le matériel à une prise située sur un circuit différent de celui auquel est connecté le récepteur.
• Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour toute assistance.
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 Sécurité
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 

AVERTISSEMENT DE LA FCC
Toute modification non autorisée expressément par Bose Corporation est susceptible d’annuler le droit de 
l’utilisateur à mettre en œuvre celui-ci.

Aux USA et au Canada
Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC et aux standards RSS exemptés de licence 
d’Industrie Canada. Son utilisation est assujettie aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer 
d’interférences et (2) cet appareil doit tolérer les interférences externes, y compris celles qui peuvent provoquer un 
fonctionnement anormal de cet appareil.
Cet appareil est conforme aux réglementations de la FCC et d’Industrie Canada sur les limites d’exposition aux 
rayonnements électromagnétiques en environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé en 
préservant une distance minimale de 20 cm entre le corps rayonnant et votre corps.
Cet appareil est conforme au(x) standard(s) RSS exempté(s) de licence d’Industrie Canada.

Renseignements à noter et conserver :

Le modèle et le numéro de série sont indiqués à l’arrière ou à la base de l’appareil.

Numéro de série : _______________________________________________________________

Modèle : _______________________________________________________________________

Date d’achat : __________________________________________________________________

Il est conseillé de conserver le reçu en lieu sûr.

Noms et contenu des substances ou éléments toxiques ou dangereux 

Substances ou éléments toxiques ou dangereux

Nom
Plomb 
(Pb)

Mercure 
(Hg)

Cadmium 
(Cd)

Chrome 
hexavalent 
(CR(VI))

Biphényle polybromé  
(PBB)

Ether de diphényle polybromé  
(PBDE)

Polychlorobiphényles X O O O O O

Pièces métalliques X O O O O O

Pièces en plastique O O O O O O

Enceintes X O O O O O

Câbles X O O O O O

O : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans tous les composants homogènes de cette pièce est 
inférieure à la limite définie dans SJ/T 11363-2006. 

X : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans au moins un des composants homogènes de cette pièce est 
supérieure à la limite définie dans SJ/T 11363-2006. 
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Sécurité

AirPlay fonctionne avec les iPhone, iPad et iPod touch sous iOS 4.3.3 ou version ultérieure, les Mac sous 
OS X Mountain Lion, et les Mac ou PC avec iTunes 10.2.2 ou version ultérieure.

AirPlay, iPad, iPhone, iPod touch, iTunes, Mac et OS X sont des marques commerciales d’Apple Inc. et 
des marques déposées aux USA et dans d’autres pays. 

Android est une marque commerciale de Google Inc.

Les expressions « Conçu pour l’iPod », « Conçu pour l’iPhone » et « Conçu pour l’iPad » désignent un 
accessoire électronique conçu pour être connecté spécifiquement à un iPod, un iPhone ou un iPad 
respectivement, et qui a été certifié par son fabricant comme conforme aux standards de performances 
d’Apple. Apple n’est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité avec 
les normes de sécurité. Prière de noter que l’utilisation de cet accessoire avec un iPod, iPhone ou iPad peut 
avoir un effet adverse sur ses fonctions de liaison sans fil.

SoundTouch et le design « wireless note » sont des marques commerciales de Bose Corporation aux USA et 
dans d’autres pays.

Wi-Fi® est une marque déposée de la Wi-Fi Alliance.

Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux USA et dans d’autres pays.

Pour la configuration du produit, il est nécessaire de disposer d’un ordinateur, d’un réseau Wi-Fi® 

domestique et d’un accès Internet. 

© 2013 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, 
même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.
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Présentation de SoundTouch™, par Bose®

SoundTouch™ permet de transmettre les stations radio et les services musicaux 
sur l’Internet, ainsi que la musicothèque enregistrée sur votre ordinateur. Si vous 
disposez d’un réseau Wi-Fi®, vous voilà prêt à écouter votre musique préférée dans 
n’importe quelle pièce.

Principaux avantages
•	 Accès sans fil aux stations radio et services musicaux sur l’Internet, ainsi qu’à la 

musicothèque enregistrée sur votre ordinateur.

•	 Diffusion de votre musique préférée facilement, avec votre propres présélections.

•	 Utilisation de votre réseau Wi-Fi existant.

•	 Contrôle simple et convivial grâce à l’application gratuite SoundTouch™ pour 
votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette.

•	 Il suffit d’ajouter des composants supplémentaires à tout moment pour pouvoir 
écouter votre musique dans davantage de pièces.

•	 La vaste gamme de systèmes audio Bose® permet de choisir la solution la mieux 
adaptée à chaque pièce.
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Introduction

Votre système SoundTouch™ Portable
Votre système musical SoundTouch™ Wi-Fi® produit un son ample via une liaison 
sans fil utilisant votre réseau Wi-Fi domestique. L’application gratuite SoundTouch™ 
permet de configurer et contrôler votre système. Voir « Ajout du système à votre 
réseau Wi-Fi® », page 11. 

Caractéristiques du système
•	 Les six présélections du système et sa télécommande permettent de contrôler 

toute votre musique du bout des doigts

•	 L’afficheur de 1,6 » indique l’état du système, entre autres informations

•	 Votre système portable peut facilement être déplacé d’une pièce à l’autre

•	 Diffusez votre musique via AirPlay® pour vos appareils Apple®

•	 La batterie Ion-Lithium rechargeable offre une autonomie d’écoute de 
plusieurs heures.

•	 La télécommande permet de contrôler l’appareil jusqu’à 20 mètres

•	 Parallèlement aux liaisons par Wi-Fi, le connecteur AUX pour mini-jack de 
3,5 mm permet de raccorder un lecteur externe

•	 Le connecteur USB permet de configurer l’accès réseau*

•	 L’application gratuite SoundTouch™ permet de configurer et contrôler votre système

* Le connecteur USB à l’arrière du système (SETUP) est destiné à la configuration uniquement. 
Ce connecteur ne permet pas de recharger les smartphones, tablettes ou appareils similaires.
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Installation du système

Déballage du système
Déballez les éléments avec précaution et vérifiez la présence de tous 
les composants décrits ci-dessous. 

Remarque :  Ne connectez aucun câble au système avant d’avoir lancé 
l’application SoundTouch™. Voir « Ajout du système à votre réseau 
Wi-Fi® », page 11.

Système musical SoundTouch™ Wi-Fi Boîtier d’alimentation 

Télécommande Câble USB (pour la 
configuration 
uniquement)

 L’appareil peut être livré avec plusieurs adaptateurs secteur. Utilisez 
l’adaptateur approprié à votre pays.

Remarque :  Si l’un des composants semble endommagé, n’essayez pas de 
l’utiliser. Contactez immédiatement votre revendeur Bose® agréé ou 
le service client de Bose. Consultez la liste d’adresses incluse dans 
le carton d’emballage.

Conservez celui-ci et tous les matériaux d’emballage en cas de transport ultérieur.
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Installation du système

Ajout du système à votre réseau Wi-Fi®

Avant de pouvoir utiliser SoundTouch™, vous devez installer l’application 
SoundTouch™ sur un ordinateur connecté à votre réseau domestique. Vous devrez 
ensuite utiliser l’application pour connecter le système au réseau. L’application 
vous guidera durant toute la configuration. 

Il suffit de suivre les instructions qui s’affichent sur l’ordinateur.

Remarque :  Si vous avez déjà configuré le système SoundTouch™ avec un autre 
système, lancez l’application et cliquez sur EXPLORE > SETTINGS > 
Systèmes > ADD SYSTEM pour ajouter un autre système.

Installation de l’application SoundTouch™
1. Sur un ordinateur connecté à votre réseau Wi-Fi, ouvrez le navigateur Web et 

allez à la page :

http://www.Bose.com/soundtouch_app

Conseil : Si vous souhaitez que SoundTouch™ puisse lire votre musicothèque 
iTunes® ou Windows Media® Player, utilisez l’ordinateur sur lequel 
elle est enregistrée.

http://www.Bose.com/soundtouch_app

2. Téléchargez et installez l’application SoundTouch™ sur votre ordinateur.

Vous êtes maintenant prêt à connecter le système à votre réseau. 

Remarque : Ne connectez aucun câble au système avant d’en avoir reçu 
l’instruction par l’application. 
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Installation du système
Connexion du système à votre réseau Wi-Fi®

1. Pour lancer l’application, double-cliquez sur l’icône SoundTouch™.

Lors de sa première utilisation, l’application vous guide pour configurer le 
système sur votre réseau Wi-Fi. 

Le programme vous demande de connecter le système. 

2. Placez le système sur une surface stable, à proximité d’une prise électrique et 
de l’ordinateur. 

3. Lorsque vous y êtes invité par l’application, branchez le petit connecteur du 
câble USB au connecteur SETUP du système. 

20V

20V

4. Connectez l’autre extrémité à un port USB de l’ordinateur.

Remarque : Afin d’éviter toute perte d’alimentation électrique si la batterie 
est déchargée, raccordez votre système au secteur durant sa 
configuration.
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Installation du système
5. Raccordez le cordon d’alimentation secteur au connecteur POWER du système.

20 V

20V

6. Insérez l’adaptateur convenant à votre pays sur la fiche de l’alimentation 
secteur, et branchez celui-ci à une prise électrique.

L’application détecte le système et vous demande de saisir vos informations 
d’identification sur le réseau.

7. Suivez les instructions qui s’affichent sur l’ordinateur pour mener à bien 
l’installation, avec la création d’un compte SoundTouch™, la localisation de 
votre musicothèque, l’inscription aux services musicaux, la recherche de 
musique et la personnalisation de vos présélections. 
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Mise sous tension du système
Sur le pavé de touches de la télécommande, appuyez sur la touche Power . 
L’écran peut afficher une icône, un message ou la lecture en cours, en fonction de 
son statut. La liste des icônes susceptibles d’apparaître sur l’écran est décrite 
page 15.

Conseil : Pour mettre le système en service, vous pouvez aussi appuyer sur la 
touche d’une présélection ou sur . 

Informations système
La face avant du système fournit des informations via l’afficheur et l’indicateur Wi-Fi®. 

•	 Afficheur : messages du système et informations sur la lecture en cours 
(voir page 15).

•	 Indicateur Wi-Fi® : statut de la liaison Wi-Fi (voir page 16).

Face avant du système

Indicateur Wi-Fi

Afficheur

Utilisation du système
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Utilisation du système
Description des messages affichés à l’écran
L’afficheur présente les informations système et les icônes, et éventuellement 
l’album ou l’artiste.

Icône Description

Symbole de progression

Apparaît au démarrage initial. Vous demande de vous référer aux 
instructions de configuration

Écoute d’une radio Internet

Le mode AirPlay est actif

Le volume est en cours de réglage

Le volume est coupé

La musicothèque est en cours de lecture

Le mode auxiliaire est actif

Saut à la piste suivante

Saut à la piste précédente

La lecture est en pause

La lecture est arrêtée

Une présélection est activée

Batterie en charge

Batterie complètement chargée

L’autonomie de la batterie est réduite (moins de 20 %)
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Utilisation du système
Indicateur Wi-Fi®

L’indicateur Wi-Fi en face avant indique le statut de la liaison Wi-Fi.

Activité de 
l’indicateur

État du système

Blanc clignotant Connexion au réseau Wi-Fi en cours

Blanc fixe (faible) En mode économie d’énergie et connecté au réseau Wi-Fi

Blanc fixe (lumineux) En service et connecté au réseau Wi-Fi

Orange clignotant Déconnecté du réseau Wi-Fi

Orange fixe Le système est en mode de configuration alternative (voir page 27)

Éteint Réseau désactivé

Touches de commande
Les commandes sont regroupées sur le pavé de touches et la télécommande. 
Vous pouvez également contrôler le système à l’aide de l’app SoundTouch™ 
(voir page 19).

•	 Pavé de touches : permet de mettre le système en service, de définir et activer 
vos présélections, de régler le volume et d’activer le mode auxiliaire.

•	 Télécommande : outre les fonctionnalités du pavé de touches, elle offre 
des fonctions supplémentaires (saute arrière/saut avant et lecture/pause).

Touche Description

 Power : Un appui allume ou éteint le système

Six touches de présélection : 

•	 Maintenir une de ces touches enfoncée pour définir une présélection 
sur la source actuelle

•	 Par la suite, appuyer sur une de ces présélections pour l’écouter

 –+  Volume haut / Volume bas : Appuyer pour augmenter ou diminuer le volume

 Mode auxiliaire : Appuyer pour écouter l’appareil connecté à l’entrée AUX

 
Saut arrière/saut avant : Appuyer pour sauter des plages (sur la 
télécommande uniquement)

•	 Lecture/Pause : Appuyer pour alterner la lecture et la pause
•	 Muet/annuler muet : Appuyer pour couper ou restaurer le son de 

l’appareil connecté à l’entrée AUX (sur la télécommande uniquement)
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Utilisation du système

Utilisation sur batterie
Une batterie entièrement chargée possède environ trois heures d’autonomie 
lorsque le volume est au maximum. Le temps réel de décharge de la batterie varie 
selon le réglage de volume. 

Conseil : Pour augmenter l’autonomie de la batterie, réduisez le volume.

Vérification du niveau de la batterie
Pour vérifier le niveau de charge de la batterie, maintenez enfoncée la touche  du 
pavé de touches et observez l’icône d’état de la batterie sur l’afficheur.

Recharge de la batterie
L’indicateur d’état de la batterie  apparaît sur l’afficheur lorsque le niveau de 
charge est inférieur à 20 % et qu’une recharge est nécessaire. 

Vous pouvez utiliser l’enceinte immédiatement pendant que sa batterie est en charge.

Pour charger la batterie
1. Raccordez le cordon d’alimentation secteur au connecteur POWER du système.

2. Branchez l’autre extrémité du cordon à une prise secteur.

Le temps de charge recommandé est de trois heures hors utilisation de l’appareil. 

L’indicateur d’état de la batterie indique le niveau de charge de celle-ci.
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Utilisation du système
Mode de protection de la batterie
Si le système SoundTouch™ Portable est débranché du secteur et inutilisé durant 
plusieurs jours (ou une journée si le niveau de charge est inférieur à 10 %), il passe 
en mode de protection de la batterie pour préserver celle-ci. Pour réactiver le 
système, connectez-le au secteur.

Remarques :   Ne laissez pas votre système inutilisé pendant longtemps lorsque 
l’icône d’état de la batterie indique une capacité inférieure à 20 %

. 
 

Lorsqu’il n’est pas utilisé, conservez le système dans un lieu frais. 
Ne le rangez pas complètement chargé pendant de longues périodes.

Remplacement de la batterie
Les batteries rechargeables doivent être remplacées périodiquement. La durée de 
vie d’une batterie dépend de son utilisation et du volume d’écoute. 

Si vous devez recharger la batterie plus fréquemment, il est peut-être nécessaire 
de la remplacer.

Remarque :  Pour vous procurer une batterie de rechange, contactez la filiale 
Bose® de votre pays ou zone géographique. Consultez la page  
http://global.Bose.com pour trouver l’adresse adéquate.
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Utilisation de l’application SoundTouch™ 
L’application SoundTouch™ permet de contrôler votre système à partir de votre 
ordinateur, votre smartphone ou votre tablette. Cette application peut donc 
transformer votre ordinateur, smartphone ou tablette en une télécommande 
perfectionnée pour votre système SoundTouch™. 

Elle permet en effet de gérer la configuration de votre système, d’explorer 
des stations de radio Internet locales et mondiale, de définir et modifier 
des présélections, de transmettre de la musique au système, de voir ce qui est en 
lecture, etc.

Après avoir configuré le système sur votre réseau à l’aide de l’app SoundTouch™, 
vous êtes prêt à explorer la musique diffusée en streaming et à personnaliser vos 
présélections. 

Pour obtenir de l’aide
Si vous avez besoin de plus amples informations sur l’utilisation du système, 
consultez la section Conseils ou l’aide en ligne.

Conseils
Une fois la configuration terminée, des conseils utiles apparaissent à l’écran, 
en fonction de vos manipulations. Ces conseils expliquent comment utiliser le 
système, y compris pour personnaliser vos présélections.

Pour activer les conseils 
Si vous avez désactivé les conseils, suivez ces instructions pour les réactiver.

1. Lancez l’application SoundTouch™ et cliquez sur EXPLORE > SETTINGS > 
Conseils.

2. Faites glisser le curseur SHOW TIPS sur ON.

Aide en ligne
Pour toutes informations sur l’utilisation de SoundTouch™ :

1. Dans l’application, cliquez sur EXPLORE > HELP. 

2. Parcourez les rubriques d’aide.

Contrôle du système à l’aide de l’App
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Contrôle du système à l’aide de l’App

Téléchargement de l’application sur votre 
appareil mobile
Bose® propose gratuitement une version mobile de l’application SoundTouch™ pour 
vous permettre de contrôler le système à partir d’un smartphone ou d’une tablette. 

Installation de l’application sur un smartphone ou une tablette :

•	 Pour iOS : téléchargez l’application SoundTouch™ sur l’App Store

•	 Pour Android™ : téléchargez l’application SoundTouch™ sur Google Play™

Contrôle du système à partir d’un autre 
ordinateur
Après avoir configuré le système SoundTouch™ sur votre réseau Wi-Fi®, 
vous pouvez le contrôler à partir de tout ordinateur connecté au même réseau.

1. Ouvrez un navigateur Web sur l’ordinateur à partir duquel vous voulez 
contrôler le système et allez à la page :

http://www.Bose.com/soundtouch_app

2. Téléchargez l’application SoundTouch™, puis Installez-la et exécutez-la.

3. Cliquez sur SIGN IN TO EXISTING ACCOUNT (Connexion à un compte existant).

L’écran d’inscription apparaît. 

Vous pouvez alors créer votre compte SoundTouch™. 
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Utilisation des présélections

Principe de fonctionnement 
des présélections
Vous pouvez définir six « présélections » qui vous permettront d’accéder 
directement à un service de diffusion en streaming, une station radio Internet, 
une liste de lecture, un artiste, un album ou un enregistrement dans votre 
musicothèque. Votre musique est accessible à tout moment, d’un simple appui sur 
une touche de votre système SoundTouch™ ou de sa télécommande. 

Conseil : Vous pouvez également accéder à vos présélections à l’aide de 
l’application SoundTouch™ sur votre ordinateur, votre smartphone ou 
votre tablette (voir page 19).

Points importants
•	 Il est possible de définir des présélections depuis l’application, le pavé de 

touches et ou la télécommande

•	 Si la source de l’une des présélections est votre musicothèque iTunes ou 
Windows Media Player, l’ordinateur sur lequel elle est enregistrée doit être sous 
tension et connecté au même réseau que le système SoundTouch™

•	 Il n’est pas possible de définir des présélections à partir d’un flux AirPlay ou d’un 
lecteur audio connecté à l’entrée AUX

Lecture d’une présélection
Après avoir personnalisé vos présélections à l’aide de l’application, appuyez 
sur la touche de l’une d’entre elles sur le pavé de touche ou la télécommande 
pour l’exécuter. Si ce n’est pas encore fait, lancez l’application et configurez vos 
présélections. Pour toute aide, reportez-vous au fichier d’aide de l’application.

Si vous utilisez la télécommande, pointez celle-ci vers le système tout en appuyant 
sur une de ses présélections.

Le système diffuse alors la musique de cette source. Les informations affichées 
peuvent être une icône, le titre du morceau ou le nom de la station, en fonction de 
la source. Voir « Description des messages affichés à l’écran », page 15.

Remarque :   Si aucune musique n’est diffusée et si un message signale que la 
présélection n’est pas attribuée, consultez la section « Définition 
d’une présélection », page 22.
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Utilisation des présélections

Définition d’une présélection
Cette section décrit comment définir et modifier une présélection à l’aide du pavé 
de touches ou de la télécommande. 

Remarque :  Pour toutes informations sur l’utilisation de l’application 
SoundTouch™ pour définir et modifier vos présélections, reportez-
vous au fichier d’aide de l’application. 

Paramétrage d’une présélection
1. Diffusion de musique sur le système à l’aide de l’application.

2. Pendant l’écoute d’une source musicale, maintenez appuyée l’une 
des touches de présélection du pavé de touches ou de la télécommande 
pendant environ 2 secondes.

Le système émet une tonalité lorsque la présélection est enregistrée. 
Le message Nouvelle présélection enregistrée s’affiche.

Modification d’une présélection
Suivez les instructions de la section « Paramétrage d’une présélection ».
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Écoute d’autres sources

Lecture de musique à partir d’autres sources
Le système SoundTouch™ permet d’écouter de la musique enregistrée sur un 
smartphone, une tablette, un ordinateur ou tout autre type de lecteur audio, soit en 
le connectant à l’entrée AUX, soit via un flux AirPlay® en Wi-Fi®.

Connexion d’un appareil audio au système
L’entrée AUX IN permet de connecter votre appareil à la sortie audio d’un 
smartphone, d’une tablette, d’un ordinateur ou de tout autre type de lecteur audio. 
Le connecteur AUX IN reçoit les mini-jacks stéréo 3,5 mm. 

1. Utilisez un câble stéréo pour raccorder votre lecteur audio au connecteur 
AUX IN du système.

20 V

20V

2. Appuyez sur la touche  du pavé de touches ou de la télécommande.

3. Lancez la lecture de musique sur l’appareil audio.

Conseil : Pour assurer un contrôle optimal du volume, réglez le volume du 
système ou du lecteur à 75 % du maximum.



24 - Français

Écoute d’autres sources
Lecture d’un flux AirPlay depuis un appareil compatible AirPlay
Une fois connecté à votre réseau, le système SoundTouch™ est prêt à diffuser le 
son d’un appareil AirPlay relié au même réseau Wi-Fi.

1. Lancez une application musicale sur votre appareil compatible AirPlay.

2. Sur cet appareil, tapez ou cliquez sur  et sélectionnez le nom que vous 
avez attribué au système SoundTouch™ lors de sa configuration.

3. Activez la lecture de musique à l’aide d’une application musicale.
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Fonctionnalités avancées

Touches de commandes avancées
Votre système dispose de fonctionnalités avancées, accessibles en maintenant 
appuyées les touches du pavé de touches. 

Mise à jour logicielle du système
Un message de l’application vous avertit lorsqu’une mise à jour est disponible. 
Cependant, vous pouvez également mettre à jour le logiciel du système à l’aide du 
pavé de touches.

1. Appuyez sur la touche  pour mettre le système en service.

2. Sur le pavé de touches, maintenez appuyées les touches  et  –  pendant 
environ 5 secondes. 

L’écran affiche un compte à rebours de 5 à 1. Une barre de progression 
indique le statut actuel. 

Un message s’affiche lorsque la mise à jour est terminée.
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Fonctionnalités avancées

Désactivation de la fonctionnalité Wi-Fi®
 

Votre système est doté d’une fonctionnalité Wi-Fi qui lui permet de se connecter à 
un réseau sans fil et à AirPlay. 

1. Appuyez sur la touche  pour mettre le système en service.

2. Sur le pavé de touches, maintenez appuyées les touches  et  –  pendant 
environ 5 secondes. 

L’écran affiche un compte à rebours de 5 à 1, et un message vous demande 
de maintenir la touche appuyée pour désactiver la mise en réseau.

Lorsque le réseau sans fil est désactivé, l’indicateur Wi-Fi s’éteint.

Restauration de la fonctionnalité Wi-Fi
1. Appuyez sur la touche  pour mettre le système en service.

2. Sur le pavé de touches, maintenez appuyées les touches  et  –  pendant 
environ 5 secondes.

L’écran affiche un compte à rebours de 5 à 1, et un message vous demande 
de maintenir la touche appuyée pour activer la mise en réseau.

Lorsque le réseau sans fil est activé, l’indicateur Wi-Fi s’illumine.

Réinitialisation du système
Une réinitialisation efface tous les réglages de source et de volume ainsi que 
les paramètres réseau du système, qui retrouve alors sa configuration d’origine. 

1. Appuyez sur la touche  pour mettre le système en service.

2. Sur le pavé de touches, maintenez appuyées les touches  et  –  pendant 
environ 10 secondes. 

L’écran affiche un compte à rebours de 10 à 1, et un message vous demande 
de maintenir la touche appuyée pour restaurer la configuration par défaut.

Le système redémarre.

3. Lancez l’application SoundTouch™ sur votre ordinateur et ajoutez le système à 
votre réseau (voir page 11).
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Fonctionnalités avancées
Autre méthode d’installation 
Cette méthode permet de configurer le système SoundTouch™ en utilisant d’abord 
son propre réseau Wi-Fi®, puis en le connectant à votre réseau Wi-Fi existant.

Remarque :  Utilisez cette méthode pour configurer votre système comme 
périphérique AirPlay uniquement. Pour bénéficier des fonctionnalités 
du système SoundTouch™ telles que la diffusion de radios Internet 
et de services musicaux, il est nécessaire d’ajouter le système à 
votre réseau Wi-Fi domestique à l’aide de l’application SoundTouch™ 
(voir page 11).

1. Appuyez sur la touche  pour mettre le système en service.

2. Sur le pavé de touches, maintenez appuyées les touches  et  –  jusqu’à 
ce que le compte à rebours arrive à 1 et qu’un message similaire à Autre 
configuration s’affiche (environ 5 secondes). 

3. Sur votre ordinateur, tablette ou smartphone, activez la liaison Wi-Fi et 
connectez-vous au réseau Wi-Fi Bose® SoundTouch™.

4. Ouvrez votre navigateur et tapez l’adresse http://192.168.1.1. 

La fenêtre de paramétrage Wi-Fi apparaît.

5. Sélectionnez votre réseau Wi-Fi domestique dans la liste déroulante.

6. Le cas échéant, tapez votre mot de passe et cliquez sur Connecter.

Le système tente de se connecter à votre réseau Wi-Fi. 

Lorsque le système s’est connecté au réseau, l’indicateur Wi-Fi clignote en 
blanc, puis devient blanc fixe.

7. Sur votre ordinateur, tablette ou smartphone, ouvrez à nouveau l’écran de 
paramétrage du Wi-Fi et connectez-vous à votre réseau Wi-Fi domestique.

8. Lorsque le système est connecté au réseau, procédez comme suit pour 
terminer la configuration :

A. Téléchargez et lancez l’application SoundTouch™.

B. Dans l’écran SOUNDTOUCH™ SYSTEM SETUP, sélectionnez l’option :

IT IS ALREADY CONNECTED (DÉJÀ CONNECTÉ AU RÉSEAU)

Remarque : Pour plus d’informations sur la configuration, consultez la section 
« Installation de l’application SoundTouch™ », page 11. 
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Ajout d’un réseau Wi-Fi®

Si les caractéristiques de votre réseau ont changé, ou pour connecter votre 
système à un autre réseau, vus devez saisir les nouvelles informations de réseau 
dans l’application, puis connecter le système. 

1. Lancez l’application SoundTouch™.

2. Cliquez sur EXPLORE > SETTINGS > Systèmes.

3. Sélectionnez le système.

4. Cliquez sur CONNECT TO A WI-FI NETWORK (Connecter à un réseau Wi-Fi).

5. Suivez les instructions sur votre ordinateur.

Résolution des problèmes
Vous trouverez d’autres conseils de résolution des problèmes dans l’aide de 
l’application SoundTouch™.

Problème Mesure corrective

Impossible de terminer la 
configuration réseau

•	 Vérifiez que le nom de votre réseau et le mot de 
passe sont corrects

•	  Assurez-vous que le réseau est disponible et que le 
système est sur le même réseau que l’ordinateur

•	 Rapprochez l’appareil du routeur ou point d’accès Wi-Fi
•	 Le cas échéant, interrompez toute autre diffusion 

audio ou vidéo en cours
•	 Quittez l’application, débranchez tous les câbles, 

puis reprenez au début de la configuration

Impossible de se connecter 
au réseau

•	 Si les caractéristiques de votre réseau ont changé, 
ou pour connecter votre système à un autre réseau, 
consultez la section « Ajout d’un réseau Wi-Fi® »

•	 Essayez de vous connecter au réseau en utilisant un 
câble Ethernet 

Pas de son, ou son intermittent •	 Éloignez l’appareil de toute source d’interférences 
possible (four à micro-ondes, téléphone sans fil, etc.)

•	 Le cas échéant, interrompez toute autre diffusion 
audio ou vidéo en cours

•	 Vérifiez que l’appareil est sous tension et connecté au 
même réseau que l’ordinateur

•	 Rapprochez le système ou la source audio du routeur 
ou point d’accès Wi-Fi

•	 Vérifiez que le son du système n’est pas coupé ou 
très faible

•	 Sur le pavé de touches, maintenez appuyée la touche 
 pendant environ 15 secondes pour redémarrer 

le système.
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Problème Mesure corrective

Impossible d’entendre un 
flux AirPlay

•	 Vérifiez que le système et l’appareil compatible 
AirPlay sont connectés au même réseau

•	 Assurez-vous que l’appareil AirPlay est en lecture et 
que son volume est monté

•	 Vérifiez que le système est bien sélectionné dans le 
menu de l’appareil compatible AirPlay

•	 Éloignez l’appareil AirPlay de toute source 
d’interférences et rapprochez-le du routeur ou du 
point d’accès Wi-Fi

Remarque : Il n’est pas important que l’appareil 
Airplay soit à proximité du système, mais 
il doit être proche du routeur ou du point 
d’accès Wi-Fi

L’enceinte ne s’allume pas 
lorsqu’elle est sur batterie

Il est possible que la batterie soit en mode de protection 
ou déchargée. 

•	 Connectez-vous au secteur pour recharger la batterie. 
La lecture audio est inhibée si la capacité de la 
batterie est inférieure à 10 %

•	 Si le système ne s’allume pas, contactez l’assistance 
technique de Bose.

Un message s’affiche en 
signalant que la batterie est trop 
chaude ou trop froide.

La température de la batterie est trop élevée ou trop faible.

•	 Déplacez le système vers un lieu plus froid ou 
plus chaud

•	 Attendez que la batterie se refroidisse ou se réchauffe

Nettoyage
Pour nettoyer votre système SoundTouch™, essuyez le boîtier avec un chiffon doux 
et sec. Vous pouvez également utiliser un aspirateur de faible puissance pour 
nettoyer la grille.

•	 N’utilisez pas de solvants, de produits chimiques ou d’aérosols.

•	 Veillez à ce qu’aucun liquide ou objet ne pénètre dans les ouvertures.
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Remplacement de la pile de la télécommande

AVERTISSEMENT :
 Conservez les piles et batteries, neuves ou usagées, hors de portée 
des enfants. Prenez garde à ne pas avaler les piles et batteries, sous peine de 
risque de brûlure chimique. La télécommande fournie avec ce produit contient 
une pile bouton. Si cette pile bouton est avalée, elle peut provoquer en moins 
de 2 heures de graves brûlures internes pouvant entraîner la mort. S’il n’est 
plus possible de fermer totalement le logement de la pile, cessez d’utiliser 
le produit. Si vous pensez que la pile a peut-être été avalée ou placée à 
l’intérieur du corps, consultez immédiatement un organisme médical. En cas 
de manipulation inappropriée, les piles et batteries risquent de provoquer 
un incendie ou des brûlures chimiques. Ne rechargez pas, ne démontez pas 
et ne portez pas les piles et batteries à une température supérieure à 100 
°C, et ne les incinérez pas. Remplacez uniquement la pile avec un modèle 
approuvé (par ex. UL) au lithium de 3 volts, de type CR2032 ou DL2032. Pour 
jeter les piles usagées, respectez la réglementation locale. 

1. Utilisez une pièce de monnaie pour faire tourner le couvercle de la pile dans le 
sens inverse des aiguilles d’une montre.

2. Retirez le couvercle. Présentez la nouvelle pile côté plat vers le haut, avec le 
symbole + apparent.

3. Remettez le couvercle en place et tournez-le dans le sens horaire pour le 
verrouiller.
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Service client
Pour obtenir une aide supplémentaire sur l’utilisation du système, contactez le 
service client de Bose. Reportez-vous à la liste d’adresses et de numéros de 
téléphone fournie avec votre système SoundTouch™.

Garantie limitée
Votre système SoundTouch™ est couvert par une garantie limitée. Les conditions 
détaillées de la garantie limitée sont notées sur la carte d’enregistrement qui 
accompagne votre système. Consultez la carte pour toutes instructions sur 
l’enregistrement ou pour bénéficier de la garantie. En cas d’oubli, les droits que 
vous confère cette garantie limitée ne s’en trouveront pas affectés.

Caractéristiques techniques
Dimensions : 15,2 cm x 25,0 cm x 6,6 cm

Poids : 1,4485 kg

Alimentation 
électrique :

USA/Canada/International :

Entrée : 100-240 V~  50-60 Hz, 600 mA

Sortie : 20 V=, 1,25 A max. 

Entrée alimentation 
électrique :

États-Unis/Canada/International :

Entrée : 20 V=, 1.25 A max.
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	Nettoyage des accessoires avec l'autonettoyage
	: Risque de préjudice sérieux pour la santé ! !


	Réglage
	1. Régler le sélecteur des fonctions sur Autonettoyage q.



	2. Régler la puissance de nettoyage au moyen du thermostat.
	L'autonettoyage est terminé
	Modifier la puissance de nettoyage
	Annuler l'autonettoyage
	Différer l'heure de la fin
	Après l'autonettoyage
	Entretien et nettoyage
	Remarques

	■ Les légères variations de couleur apparaissant sur la façade du four sont dues aux différents matériaux tels que le verre, le plastique et le métal.
	■ Des ombres sur la vitre de la porte, qui ressemblent à des stries, sont des reflets de lumière de la lampe du four.
	Nettoyants
	Retirer le chariot sortant
	Enlever le recouvrement de la porte
	1. Ouvrir le chariot sortant.



	2. Dévisser le recouvrement sur le chariot sortant. A cet effet, dévisser les vis à gauche et à droite (fig. A). Tenir la vitre extérieure avec une main.La vitre bascule facilement vers l'avant.
	3. Enlever le recouvrement (fig. B).
	Veillez à ne pas fermer le chariot sortant tant que le recouvrement est enlevé. La vitre extérieure peut être endommagée.

	4. Reposer le recouvrement et le fixer.
	5. Fermer le chariot sortant.
	Dépose et pose des vitres de la porte
	Dépose
	1. Retirer le chariot sortant.
	2. Dévisser le recouvrement en haut du chariot sortant. A cet effet, dévisser les vis à gauche et à droite (fig. A).



	3. Retirer le rail métallique du côté droit (fig. B).
	4. Dévisser la vis sur le côté droit (fig. C).

	5. Tenir les vitres à gauche et à droite, les incliner légèrement vers l'avant et les retirer vers le haut (fig. D). Les poser sur un chiffon, la poignée vers le bas. La vitre intérieure avec les crochets reste sur le chariot sortant.
	6. Dévisser les ressorts de fixation à droite et à gauche (fig. E). Enlever la vitre et ôter les pattes pour le nettoyage.
	7. Retirer la vitre inférieure.
	Pose
	1. Engager la vitre inférieure vers l'arrière en l'inclinant (fig. A).
	2. Engager la vitre supérieure (fig. B).
	3. Monter les ressorts de fixation à droite et à gauche sur la vitre supérieure de telle façon que les ressorts se trouvent au- dessus du trou de vissage. Revisser les deux ressorts (fig. C).


	4. Réintroduire les vitres dans la fixation au chariot sortant. Pour cela, poser la vitre en bas et l'appuyer en haut.
	5. Revisser la vis droite, jusqu'à ce qu'elle soit à fleur (fig. D). Ne pas la serrer.
	6. Réintroduire le rail métallique, le crochet vers l'intérieur (fig. E).

	7. Poser le recouvrement et le visser. Si le recouvrement ne peut pas être vissé, vérifier si les vitres reposent correctement dans la fixation.
	8. Afin que la vitre de la porte soit de nouveau à une distance égale à gauche et à droite, ajuster au moyen de la vis et visser légèrement à droite ou à gauche (fig. F).
	9. Fermer le chariot sortant.
	Pannes et dépannage
	Tableau de dérangements
	Messages d'erreur
	: Risque de choc électrique !


	Changer la lampe du four au plafond
	: Risque de choc électrique !
	1. Etaler un torchon à vaisselle dans le four froid, afin d'éviter des dégâts.




	2. Enlever le cache en verre. Pour ce faire, pousser les languettes métalliques vers l'arrière avec le pouce (fig. A).
	3. Dévisser l'ampoule et la remplacer par un modèle identique (fig. B).

	4. Remettre en place le cache en verre. Ce faisant, l'insérer d'un côté et l'appuyer fermement de l'autre côté. Le verre s'encliquete.
	5. Enlever le torchon et armer le fusible.
	Cache en verre
	Service après-vente
	Numéro E et numéro FD
	Commande de réparation et conseils en cas de dérangements


	Energie et environnement
	Mode de cuisson Chaleur tournante eco
	Remarques


	■ Placez les mets dans le compartiment de cuisson froid et vide. Ce n'est qu'ainsi que l'optimisation énergétique est efficace.
	Tableau
	Economiser de l'énergie
	Elimination écologique
	Testés pour vous dans notre laboratoire
	Remarques


	■ Les durées indiquées dans les tableaux sont indicatives. Elles dépendent de la qualité et de la nature de l'aliment.
	Gâteaux et pâtisseries
	Cuire sur un niveau
	Cuisson sur plusieurs niveaux
	Moules
	Tableaux

	Conseils pour la pâtisserie
	Viande, volaille, poisson, gratin et toast
	Récipient
	Rôtissage
	Grillades
	Viande

	Conseils pour les rôtis et grillades
	Cuisson simultanée de plusieurs plats
	Plats cuisinés
	Mets spéciaux
	1. Porter 1 litre de lait (3,5 % de m.g) à ébullition et laisser refroidir à 40 °C.



	2. Délayer 150 g de yaourt (à la température du réfrigérateur) dans le lait.
	3. En remplir des tasses ou des petits pots Twist-Off, couvrir de film alimentaire
	4. Préchauffer le compartiment de cuisson comme indiqué.
	5. Placer ensuite les tasses ou bien les pots sur le fond du compartiment de cuisson et préparer comme indiqué.
	1. Préparer la pâte à la levure du boulanger comme d'habitude, la placer dans un récipient en céramique résistant à la chaleur et couvrir.

	2. Préchauffer le compartiment de cuisson comme indiqué.
	3. Eteindre le four et placer la pâte dans le compartiment de cuisson pour la laisser lever.
	Décongélation
	Remarque

	Déshydratation
	Mise en conserve
	Attention !
	Préparation
	1. Remplir les bocaux, mais pas trop.



	2. Essuyer les bords des bocaux, ils doivent être propres.
	3. Poser un joint en caoutchouc humide et un couvercle sur chaque bocal.
	4. Fermer les bocaux avec des agrafes.
	Réglage
	1. Enfournez la lèchefrite au niveau 2. Disposer les bocaux de sorte qu'ils ne se touchent pas.


	2. Verser ½ l d'eau chaude (env. 80 °C) dans la lèchefrite.
	3. Fermer la porte du four.
	4. Régler Chaleur de sole $.
	5. Régler la température sur 170 à 180 °C.
	Mise en conserve
	Sortir les bocaux
	Attention !
	L'acrylamide dans certains aliments
	Plats tests
	Cuisson de pain et de pâtisseries
	Remarque

	Grillades
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	Utilisation conforme
	( Consignes de sécurité
	Consignes de sécurité

	Avant de mettre l’appareil en service
	Au moment de la livraison
	1. Vérifiez immédiatement l’absence de dommages dûs au transport au niveau de l’emballage et du lave- vaisselle. Ne faites pas fonctionner un appareil endommagé, mais demandez conseil à votre fournisseur.
	2. Veuillez vous débarrasser de l’emballage de façon réglementaire.
	3. L’emballage et ses parties constituantes ne sont pas des jouets ; les tenir hors de portée des enfants. Risque d’asphyxie avec les cartons pliants et les feuilles.

	Au moment de l’installation
	Emploi au quotidien
	Protection-enfants (verrouillage de la porte)Verrouillage de la porte *
	Protection enfants (verrouillage des touches)Verrouillage des touches
	1. Lancez le programme souhaité.
	2. Maintenez la touche + enfoncée pendant env. 4 secondes, jusqu'à apparition de ’– à l’indicateur chiffré.

	En cas de dégâts
	Elimination de l’appareil usagé
	1. Pour éviter tout accident ultérieur, rendez immédiatement inutilisables les appareils qui ont fini de servir.
	2. Confiez cet appareil à un circuit de mise au rebut réglementaire.
	m Mise en garde
	Risque de blessure !
	m Mise en garde
	Risque d’explosion !
	m Mise en garde
	Risque de s’ébouillanter !
	m Mise en garde
	Risques pour les enfants !


	7 Protection de l’environnement
	Protection de l’environnement
	Emballage
	Appareils usagés

	*Faire connaissance de l’appareil
	Faire connaissance de l’appareil
	Bandeau de commande
	Compartiment intérieur de l'appareil
	Vue d’ensemble du menu

	+ Adoucisseur d’eau / Sel spécial
	Adoucisseur d’eau / Sel spécial
	Réglage
	1. Déterminez la dureté de l’eau du robinet. Votre compagnie distributrice des eaux vous renseignera à ce sujet.
	2. Pour connaître la valeur de réglage, consultez le tableau des duretés de l’eau.
	3. Fermez la porte.
	4. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	5. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que les chiffres s’affichent •:‹...
	6. Relâchez ces deux touches.
	Pour modifier ce réglage :

	1. Appuyez sur la touche 3.
	2. Appuyez sur la touche START P.

	Tableau des duretés de l’eau
	Utilisation de sel spécial
	1. Ouvrez le bouchon à vis du réservoir de sel 1J.
	2. Remplisez le réservoir d’eau (opération nécessaire uniquement lors de la première mise en service).
	3. Versez ensuite le sel spécial (n'utilisez jamais de sel de cuisine ni de pastilles).

	Utilisation de détergents additionnés de selUtilisation de détergents additionnés de sel
	Éteindre le voyant de manque de sel / de l’adoucisseurÉteindre le voyant de l’adoucisseur
	m Attention


	, Liquide de rinçage
	Liquide de rinçage
	1. Ouvrez le réservoir 1j : appuyez sur la patte située contre le couvercle et soulevez.
	2. Versez doucement le liquide de rinçage ; il doit arriver jusqu’au repère de maximum sur l’orifice de remplissage.
	3. Fermez le couvercle jusqu’à ce qu’il encrante audiblement.
	4. A l’aide d’un essuie-tout, essuyez le liquide de rinçage qui a éventuellement débordé, ceci afin d’éviter un dégagement exagéré de mousse lors du prochain lavage.
	Régler la quantité de liquide de rinçage
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu’à ce que •:‹... s’affiche.
	4. Relâchez ces deux touches.
	5. Appuyez sur la touche de programmation # jusqu’à ce que la valeur §:‹† réglée en usine s’affiche à l’indicateur numérique )".
	Pour modifier ce réglage :

	1. Appuyez sur la touche 3.
	2. Appuyez sur la touche START P.

	Éteindre le voyant d’ajout de liquide de rinçage

	- Vaisselle
	Vaisselle
	Vaisselle non adaptée
	Verres et vaisselle endommagés
	Rangement
	1. Enlevez les résidus alimentaires grossiers. Un pré-rinçage sous l'eau du robinet n'est pas nécessaire.
	2. Rangez la vaisselle de telle sorte

	Sortir la vaisselle
	Remarque

	Tasses et verres
	Casseroles
	Un conseil
	Un conseil

	Panier à couverts
	EtagèreEtagère *
	Tiges rabattablesTiges rabattables *
	Support pour petites pièces *Support pour petites pièces
	Tablette à couteaux *Tablette à couteaux
	Modifier la hauteur des paniersModifier la hauteur des paniers *
	Hauteur de l’appareil 81,5 cm
	22 cm
	30 cm
	24,5 cm
	27,5 cm
	27 cm
	25 cm
	Hauteur de l’appareil 86,5 cm

	24 cm
	33 cm
	26,5 cm
	30,5 cm
	29 cm
	28 cm

	Panier à vaisselle supérieur avec manettes latérales
	1. Extrayez entièremen le panier supérieur du lave-vaisselle 1".
	2. Pour le faire descendre, appuyez, en direction de l’intérieur et successivement, sur les deux leviers situés à gauche et à droite sur le côté extérieur du panier. Ce faisant, retenez le bord latéral supérieur du panier afin qu’il ne d...
	3. Pour le remonter, saisissez le panier par le bord latéral supérieur et faites- le monter.
	4. Avant de réintroduire le panier dans l’appareil, assurez-vous qu’il se trouve à la même hauteur des deux côtés. Si vous ne le faites pas, la porte de l’appareil refusera de se fermer et la liaison ne s’établira pas entre le bras d’...

	Panier à vaisselle supérieur avec des paires de roulettes en haut et en bas
	1. Extrayez entièremen le panier supérieur du lave-vaisselle 1".
	2. Retirez le panier supérieur et accrochez-le sur les roulettes supérieures (niveau 3) ou inférieures (niveau 1).


	. Détergent
	Détergent
	Remarque
	m Mise en garde

	Remplissage du détergent
	1. Si le compartiment à détergent 9" est encore fermé, actionnez le verrou d'obturation 9* pour l'ouvrir.
	2. Poussez le couvercle du compartiment à détergent vers le haut jusqu'à ce que la fermeture encrante bien.
	Un conseil

	Détergent mixte
	m Mise en garde
	m Mise en garde
	Remarques



	/ Tableau des programmes
	Tableau des programmes
	Dans ce récapitulatif figure le nombre maximal de programmes possibles. Le bandeau de commande de votre appareil indique les programmes spécifiques et leur configuration.
	Type de vaisselle
	Type de salissure
	Programme
	Fonctions d’appoint possibles
	Déroulement du programme

	Sélection de programme
	Remarques concernant les laboratoires d’essai
	0 Fonctions supplémentaires
	Fonctions supplémentaires
	Cycle accéléré (VarioSpeed)Ÿ Cycle accéléré (VarioSpeed) *
	Demi-charge§ Demi-charge *
	· Hygiène *Hygiène
	Ï Zone intensive *Zone intensive
	¿ Extra sec *Extra sec

	1 Utilisation de l’appareil
	Utilisation de l’appareil
	Données de programme
	AquasensorAquasensor *
	Enclenchement de l’appareil
	1. Ouvrez complètement le robinet d’eau.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Appuyez sur la touche START P.
	Remarque


	Affichage du temps de marche restant
	Départ différéDépart différé *
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Appuyez sur la touche @ + jusqu'à ce que l’indicateur chiffré )" saute sur œ:‹‚.
	4. Appuyez sur la touche @ + ou – jusqu'à que le temps affiché corresponde à ce que vous souhaitez.
	5. Appuyez sur la touche START P ; ceci active le départ différé.
	6. Pour effacer le départ différé, appuyez sur la touche @ + ou – jusqu'à que )" apparaisse à l’indicateur chiffré œ:‹‹.

	Fin du programme
	Extinction automatique en fin de programme *Extinction automatique en fin de programm
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que les chiffres •:‹... s’affichent.
	4. Relâchez ces deux touches.
	5. Appuyez sur la touche de programmation # jusqu'à ce que la valeur ˜:‹‚ réglée en usine s’affiche )".
	Pour modifier ce réglage :

	1. Appuyez sur la touche 3.
	2. Appuyez sur la touche START P.

	Mise hors tension de l'appareil
	1. Ramenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position éteinte.
	2. Refermez le robinet d’eau (inutile en présence de l’Aqua-Stop).
	3. Enlevez la vaisselle une fois refroidie.
	Remarque


	Interruption du programme
	1. Ramenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position éteinte.
	2. Pour poursuivre le programme, amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.

	Abandon du programmeAbandon du programme (Remise à zéro)
	1. Appuyez sur la touche START P pendant env. 3 secondes.
	2. Le déroulement du programme prend env. 1 minute. La mention ‹:‹‹ apparaît à l'indicateur numérique )".
	3. Ramenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position éteinte.

	Changement de programme
	Séchage intensif
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que les chiffres )" s’affichent •:‹...
	4. Relâchez ces deux touches.
	5. Appuyez sur la touche de programmation # jusqu'à ce que la valeur š:‹‹ réglée en usine s’affiche )".
	Pour modifier ce réglage :

	1. Le fait d’appuyer sur la touche 3 vous permet d’activer š:‹‚ ou désactiver š:‹‹ le séchage intensif.
	2. Appuyez sur la touche START P.


	2 Nettoyage et maintenance
	Nettoyage et maintenance
	Etat général de la machine
	m Mise en garde
	Risque sanitaire


	Sel spécial et liquide de rinçage
	Filtres
	1. Après chaque lavage, vérifiez la présence de résidus dans les filtres.
	2. Dévissez le cylindre filtrant comme sur la figure, et retirez le système filtrant.
	3. Enlevez les résidus éventuels et nettoyez les filtres sous l’eau du robinet.
	4. Remontez le système filtrant dans l'ordre chronologique inverse et veillez à ce que les flèches se regardent après la fermeture.

	Bras d'aspersion
	1. Contrôlez si les buses de sortie des bras d'aspersion sont bouchées.
	2. Dévissez le bras d’aspersion supérieur 1:.
	3. Tirez le bras d'aspersion inférieur 1B vers le haut pour l’extraire.
	4. Nettoyez les bras d’aspersion sous l’eau courante.
	5. Faites réencranter les bras d’aspersion ou revissez-les à fond.


	3 Que faire en cas de dérangement ?
	Que faire en cas de dérangement ?
	Remarque
	m Mise en garde

	Pompe de vidange
	1. Commencez toujours par débrancher l’appareil du secteur.
	2. Retirez le panier supérieur 1" et le panier inférieur 1b.
	3. Démontez les filtres 1R.
	4. Retirez l’eau ; aidez-vous si nécessaire d’une éponge.
	5. A l'aide d’une cuillère, faites levier sur le couvercle blanc de la pompe (comme sur l’illustration). Saisissez le couvercle par la nervure et soulevez-le en biais vers l’intérieur. Retirez complètement le couvercle.
	6. Vérifiez si la roue à aubes présente des corps étrangers et retirez-les le cas échéant.
	7. Remettez le couvercle dans sa position d’origine et poussez-le vers le bas pour le faire encranter (déclic audible).
	8. Incorporez les filtres.
	9. Remettez les paniers en place.
	Tableau de dépannage
	Problème
	Cause
	Remède




	4 Service après-vente
	Service après-vente

	5 Installation et branchement
	Installation et branchement
	1. Contrôle à la livraison
	2. Mise en place
	3. Branchement des eaux usées
	4. Branchement d’eau d’appoint
	5. Branchement électrique
	Étendue des fournitures
	Consignes de sécurité
	Livraison
	Données techniques
	Mise en place
	Branchement des eaux usées
	1. Les étapes de travail nécessaires sont décrites dans les instructions de montage ; le cas échéant, montez le siphon avec une tubulure d’écoulement.
	2. Branchez le tuyau d’évacuation des eaux usées à la tubulure d’écoulement du siphon à l’aide des pièces jointes.

	Branchement d’eau d’appoint
	1. Branchez l’eau d’appoint au robinet d’eau à l’aide des pièces jointes conformément aux instructions de montage.
	2. Lorsque vous remplacez l’appareil, utilisez toujours un flexible d’arrivée d’eau neuf.

	Raccordement à l'eau chaude *Raccordement à l’eau chaude
	Réglage sur l'eau chaude :
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que les chiffres •:‹... s’affichent.
	4. Relâchez ces deux touches.
	5. Appuyez sur la touche de programmation # jusqu'à ce que la valeur ‘:‹‹ réglée en usine s’affiche )".
	Pour modifier ce réglage :

	1. Le fait d'appuyer sur la touche 3 vous permet de désactiver ‘:‹‹ ou d'activer ‘:‹‚ le réglage Eau chaude.
	2. Appuyez sur la touche START P.

	Branchement électrique
	Démontage
	1. Débranchez l’appareil du secteur électrique.
	2. Fermez le robinet d’arrivée d’eau.
	3. Défaites le raccord d’eau usée et le raccord d’eau du robinet.
	4. Dévissez les vis de fixation contre les pièces du meuble.
	5. Si nécessaire, démontez la plinthe.
	6. Extrayez l’appareil en faisant suivre prudemment le tuyau flexible.

	Transport
	Pour vidanger l'appareil, procédez comme suit :
	1. Ouvrez le robinet d'eau.
	2. Fermez la porte.
	3. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	4. Sélectionnez le programme offrant la température la plus élevée.
	5. Appuyez sur la touche START P.
	6. Env. 4 minutes plus tard, appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que s’affiche à l’indicateur chiffré ‹:‹‚.
	7. Ramenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position éteinte.
	8. Fermez le robinet d’eau, débranchez le flexible d’arrivée d’eau et laissez l’eau couler.

	Protection antigelProtection antigel (Vidange de l’appareil)


	*9000816947*
	9000816947 fr (9211) 640MA





