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À propos de votre haut-parleur

Le haut-parleur sans fil MD-100W de Nokia vous permet d'écouter de la musique en 
profitant d'une grande qualité audio à partir de votre téléphone ou d'un autre appareil 
compatible, par exemple un lecteur de musique. Vous pouvez connecter le haut-
parleur à un autre appareil sans interrompre la musique. Vous pouvez également 
utiliser un câble audio standard (3,5 mm) pour brancher votre appareil sur la prise 
audio du haut-parleur. Le produit comprend un câble audio.

Le haut-parleur sans fil MD-100W de Nokia peut également être employé comme 
chargeur sans fil. Pour charger un appareil Qi compatible, placez-le sur la zone de 
charge sans fil, sur le dessus du haut-parleur.

Avertissement :
Ce produit peut contenir de petites pièces. Gardez-les hors de la portée des jeunes 
enfants.

Ce produit comprend des pièces magnétiques. Les articles de métal sont attirés par 
ces pièces. Ne placez pas de cartes de crédit ou d’autres supports de stockage 
magnétiques à proximité du produit, car vous risqueriez d’effacer les données qu’ils 
contiennent.

La surface de ce produit ne contient pas de nickel.

À propos de Qi

Qi est une norme internationale qui rend possible la recharge sans fil de votre 
appareil. Avec un appareil compatible Qi, vous n'avez plus besoin de brancher de 
câbles. Il suffit de déposer votre appareil sur la surface de charge.
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Qi fonctionne par induction magnétique et est actuellement conçu pour les appareils 
qui consomment 5 watts d'électricité ou moins, comme les téléphones cellulaires. 
Les chargeurs et les appareils Qi utilisent la même fréquence. Donc, en autant que 
leur zones actives sont en contact, tous les produits Qi sont compatibles, peu importe 
le fabricant ou la marque. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, consultez 
les guides d’utilisation des deux appareils.

À propos de la connectivité Bluetooth

Vous pouvez utiliser la connectivité Bluetooth pour établir une connexion sans fil avec 
d'autres appareils compatibles, par exemple des téléphones cellulaires.

Il n'est pas nécessaire que les appareils soient en visibilité directe, mais ils doivent se 
trouver à moins de 10 mètres l'un de l'autre. La connexion est sensible aux 
interférences provoquées par des obstacles tels que les murs ou par d'autres 
appareils électroniques.

Cet appareil est conforme aux spécifications Bluetooth 2.1 + EDR et prend en charge 
les profils suivants : A2DP et AVRCP . Pour déterminer la compatibilité d’autres 
appareils avec votre téléphone, vérifiez auprès de leur fabricant respectif.
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Touches et composants

1 Touche de diminution du volume
2 Touche d'augmentation du volume
3 Zone NFC
4 Sauter à la piste précédente
5 Touche de lecture ou de pause
6 Sauter à la piste suivante
7 Indicateur de charge et de connexion Bluetooth
8 Touche Bluetooth

9 Zone de charge sans fil
10 Indicateurs d'état de charge sans fil
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11 Interrupteur
12 Prise du bloc d'alimentation
13 Prise de service
14 Prise audio (3,5 mm)

Allumer le haut-parleur

1 Branchez le câble d'alimentation sur la prise du haut-parleur.
2 Branchez une fiche appropriée sur l'adaptateur c.a. du bloc d'alimentation.
3 Branchez le bloc d'alimentation à une prise murale.
4 Appuyez sur l'interrupteur.

Si vous n'avez jamais jumelé le haut-parleur à un appareil, ou si vous avez effacé les 
associations, le haut-parleur passe automatiquement en mode d'association lorsqu'il 
est allumé et le voyant de l'indicateur d'état Bluetooth clignote lentement.

Si vous avez déjà jumelé le haut-parleur avec un ou plusieurs appareils, le haut-parleur 
se connecte au dernier appareil avec lequel il a été utilisé.

Si le haut-parleur n'est pas connecté à un autre appareil ou s'il n'enregistre aucune 
connexion audio ou autre activité pendant 30 minutes, il passe en mode veille et tous 
les voyants des indicateurs s'éteignent.

Jumeler votre appareil

Jumeler et connecter
Avant d'utiliser votre haut-parleur avec un téléphone ou un autre appareil compatible 
pour la première fois, vous devez le jumeler et le connecter à l'appareil.

Vous ne pouvez connecter le haut-parleur qu'à un seul appareil à la fois, mais vous 
pouvez le connecter à un autre appareil à la volée.
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Une fois le haut-parleur connecté, le voyant de l'indicateur d'état Bluetooth est bleu.

Si l'appareil connecté se retrouve hors de portée de la connexion Bluetooth, le haut-
parleur tente de rétablir la connexion pendant trois minutes. Lorsque l'appareil est 
de nouveau à portée, le haut-parleur rétablit automatiquement la connexion.

Vous pouvez également utiliser un câble audio standard (3,5 mm) pour brancher votre 
appareil sur la prise audio du haut-parleur. Lorsque vous reliez votre haut-parleur à 
votre appareil au moyen d'une connexion par câble, la fonction Bluetooth est 
automatiquement désactivée et le voyant de l'indicateur d'état Bluetooth devient 
blanc.

Associer le haut-parleur à l'aide de la connectivité NFC
Grâce à la connectivité NFC, vous pouvez facilement jumeler et connecter le haut-
parleur à votre appareil compatible.

Si votre appareil prend en charge la connectivité NFC, activez la fonction NFC du 
téléphone, puis mettez la zone NFC du haut-parleur en contact avec la zone NFC de 
l'appareil. Le haut-parleur se connecte à votre appareil automatiquement. Certains 
appareils nécessiteront peut-être une confirmation de la connexion. Pour de plus 
amples renseignements au sujet de la connectivité NFC, consultez le guide 
d’utilisation de votre appareil.

Si votre appareil ne prend pas en charge la connectivité NFC, jumelez le haut-parleur 
manuellement.

Jumeler le haut-parleur manuellement
Vous pouvez jumeler le haut-parleur manuellement au moyen de la fonction 
Bluetooth.
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1 Allumez le haut-parleur et le téléphone ou un autre appareil compatible.
2 Si vous avez déjà jumelé votre haut-parleur à un autre appareil, maintenez 

enfoncée  pendant deux secondes pour activer la fonction Bluetooth.
3 Dans les trois minutes qui suivent, activez la fonction Bluetooth sur votre 

téléphone et recherchez des appareils Bluetooth. Pour de plus amples 
renseignements à ce sujet, consultez le guide d’utilisation de votre téléphone.

4 Sur le téléphone, sélectionnez le haut-parleur dans la liste des appareils détectés.
5 Si un message vous invite à le faire, entrez le code de sécurité 0000.

Effacer les associations
Vous pouvez effacer la liste des appareils jumelés sur votre haut-parleur.

Éteignez le haut-parleur, puis maintenez enfoncés  et l'interrupteur pendant cinq 
secondes. Les voyants blanc et rouge de l'indicateur s'allument tour à tour.

Pour restaurer les paramètres d'origine du haut-parleur, appuyez longuement sur 
 et sur l'interrupteur.

Après avoir effacé les associations, vous devez jumeler le haut-parleur avant de 
pouvoir l'utiliser de nouveau. Lorsque vous allumez le haut-parleur, le mode 
d'association s'active automatiquement.

Si la liste des appareils associés de votre haut-parleur est vide, effacez les 
associations de votre appareil avant d'en créer une nouvelle.

Faire jouer de la musique

Lorsque vous faites jouer de la musique sur votre téléphone, vous pouvez utiliser les 
commandes de lecture de musique à partir du haut-parleur également.
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Faire jouer une chanson
Sélectionnez une chanson dans la liste du lecteur de musique, puis appuyez sur 
pour lancer la lecture, interrompre la lecture ou reprendre la lecture.

Si vous faites ou recevez un appel pendant l'écoute de la musique, celle-ci 
s'interrompt.

Faire jouer la chanson suivante
Appuyez sur la .

Faire jouer la chanson précédente
Appuyez sur la 

Régler le volume
Appuyez sur la  ou sur la .

Mettre la musique en sourdine
Appuyez simultanément sur la  et sur la .

Désactiver la sourdine de la musique
Appuyez sur la  ou sur la , ou sur les touches simultanément.

Avertissement :
L’exposition continue à un volume élevé peut entraîner des troubles de l’ouïe. Écoutez 
de la musique à un volume modéré.
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Charger un autre appareil à distance

Placez votre téléphone ou autre appareil compatible dans la zone de charge sans fil, 
sur le dessus du haut-parleur. Les voyants de l'indicateur de charge deviennent blancs 
et clignotent pendant la charge. Modifiez la position du téléphone si les voyants de 
l'indicateur de charge clignotent rapidement. Lorsque le téléphone est 
complètement chargé, les voyants de l'indicateur de charge s'éteignent 
immédiatement.

Vous pouvez écouter de la musique pendant la charge, mais assurez-vous que le 
volume ne soit pas trop fort, les vibrations pourraient faire tomber le téléphone du 
haut-parleur.

Il est normal que le haut-parleur et le téléphone deviennent chauds, et ils peuvent 
devenir encore plus chauds si vous utilisez votre téléphone pour, par exemple, 
diffuser de la musique durant la charge. Le haut-parleur s'éteint automatiquement 
s'il devient trop chaud. Attendez cinq minutes, puis essayez de nouveau.

Assurez-vous que le haut-parleur est bien dégagé. Si autre chose que votre téléphone 
se trouve sur le haut-parleur, le haut-parleur ne recharge pas le téléphone et le voyant 
de l'indicateur de charge clignote rapidement.
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Connecter l'appareil à un autre à la volée

Faites jouer de la musique avec vos amis tour à tour. Vous pouvez changer l'appareil 
connecté à la volée, sans interrompre la musique.

1 Pendant la lecture de la musique à partir de l'appareil connecté, maintenez 
enfoncée  pendant deux secondes.

2 Jumelez et connectez l'appareil à un autre. La musique continue de jouer jusqu'à 
ce que l'association soit terminée.

3 Faites jouer de la musique sur l'appareil que vous venez de connecter.

Assistance

Pour en savoir plus sur l'utilisation de votre appareil ou pour toute question relative 
à son fonctionnement, consultez le guide d'utilisation en entier.

En cas de problème, rétablissez les paramètres d'origine.

Si le problème persiste, communiquez avec Nokia pour connaître les options de 
réparation.

Renseignements sur le produit et la sécurité

Soins à apporter à votre appareil
Manipulez votre appareil, le chargeur et les accessoires avec soin. Les suggestions suivantes vous permettront de maintenir 
la couverture de votre garantie.

• Maintenez l’appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de 
détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil a été exposé à l'eau, laissez-le sécher complètement.

• N'utilisez le chargeur qu'aux fins auxquelles il est destiné. L'utilisation de chargeurs non compatibles présente des 
risques d'incendie, d'explosion ainsi que divers autres types de dangers. N'utilisez jamais de chargeur endommagé. 
Utilisez le chargeur à l'intérieur uniquement.

• Ne tentez pas de charger un appareil dont le couvercle de la batterie est endommagé, fissuré ou ouvert, ou un appareil 
incompatible avec Qi.

• Ne rangez pas l'appareil dans un endroit très chaud. Les températures élevées sont susceptibles de réduire la durée 
de vie utile de l'appareil et de déformer ou de faire fondre certaines pièces en plastique.

• N'essayez pas d'ouvrir l'appareil.

• Les modifications non autorisées pourraient endommager l'appareil et contrevenir aux règlements régissant 
l'utilisation des appareils radio.

• Ne le secouez pas, ne le heurtez pas et ne le laissez pas tomber.

• Utilisez uniquement un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer la surface de l'appareil.

Recyclage
Lorsque vous n'utilisez plus vos appareils électroniques, vos piles et leurs emballages, apportez-les à un point de collecte 
ou à un centre de recyclage. Vous aiderez ainsi à diminuer les risques de contamination environnementale et contribuerez 
à la réutilisation saine des ressources à long terme.
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Autres renseignements importants concernant la sécurité
Appareils médicaux intra-corporels
Les fabricants d'appareils médicaux recommandent de garder une distance minimale de 15,3 centimètres (6 pouces) entre 
un téléphone cellulaire et un appareil médical intra-corporel, par exemple un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur, afin 
d'éviter les interférences entre les deux appareils. Voici quelques conseils à l'intention de porteurs de tels appareils :

• Maintenez toujours une distance d'au moins 15,3 centimètres (6 pouces) entre l’appareil médical et votre téléphone 
cellulaire.

• Ne transportez pas le téléphone dans une poche à la hauteur de la poitrine.

• Éteignez l'appareil sans fil si, pour une raison ou une autre, vous soupçonnez qu'il perturbe le fonctionnement de 
votre appareil médical.

• Respectez les directives du fabricant de l'appareil médical intra-corporel.

Pour toute question concernant l'utilisation de votre téléphone sans fil en conjonction avec votre appareil médical intra-
corporel, communiquez avec votre médecin.

Droits d'auteur et autres avis

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

NOKIA CORPORATION déclare par la présente que le produit MD-100W est conforme aux exigences essentielles et aux 
dispositions applicables de la Directive 1999/5/EC. Vous trouverez une copie de la déclaration de conformité à l'adresse 
http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

© 2012 Nokia. Tous droits réservés.

Nokia, Nokia Connecting People et le logo Nokia Original Accessories sont des marques de commerce ou des marques 
déposées de Nokia Corporation.

Il est interdit de reproduire, de transférer, de distribuer ou de stocker une partie ou la totalité du contenu du présent 
document, sous quelque forme que ce soit, sans l’autorisation écrite préalable de Nokia. Nokia pratique une politique de 
développement continu. Nokia se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations à tout produit 
mentionné dans le présent document sans avis préalable.

Le symbole « Qi » est une marque de commerce du Wireless Power Consortium

La marque Bluetooth et les logos de Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. Ils sont utilisés sous licence par Nokia.

Dans la mesure où les lois en vigueur le permettent, Nokia ou toute partie concédante ne peut en aucun cas être tenue 
responsable de toute perte de données ou de revenu ainsi que de tout dommage particulier, incident, consécutif ou indirect.

Le contenu du présent document est fourni « tel quel ». Sous réserve des lois applicables, aucune garantie sous quelque 
forme que ce soit, expresse ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, une garantie implicite de qualité marchande ou 
d'adéquation à un usage particulier, n'est donnée en ce qui concerne l'exactitude, la fiabilité ou le contenu du présent 
document. Nokia se réserve le droit de modifier le présent document ou de le révoquer sans préavis.

La disponibilité de certaines fonctions peut varier selon les régions. Pour en savoir davantage, communiquez avec votre 
fournisseur de services.
La disponibilité des produits varie d'une région à l'autre. Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec votre 
détaillant Nokia. Cet appareil peut contenir des marchandises, des technologies ou des logiciels assujettis aux lois et 
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règlements sur l’exportation en vigueur aux États-Unis et dans d’autres pays. Il est interdit d'exporter ce produit en 
contravention de la loi.

AVIS DE LA FCC, D'INDUSTRIE CANADA ET DU MEXIQUE

Cet appareil est conforme aux dispositions de la partie 15 du règlement de la FCC et des normes CNR d'Industrie Canada 
sur les appareils radio exempts de licence. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : 1) Ce dispositif ne 
doit pas causer d'interférence nuisible; et 2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris l'interférence 
qui pourrait causer un fonctionnement non désiré. Toute modification ou altération non autorisée par Nokia risque d'annuler 
les droits de l'utilisateur de se servir de cet appareil.

Remarque : Cet appareil a été vérifié et s'est révélé conforme aux limites pour un dispositif numérique de classe B, 
conformément à la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont définies pour offrir une protection raisonnable contre 
les interférences nuisibles au sein d'une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie 
de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, causer de l'interférence nuisible aux 
communications radio. Il n'y a toutefois pas de garantie qu'aucune interférence ne surviendra dans une installation donnée. 
Si cet appareil cause de l'interférence nuisible à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en 
éteignant et en allumant l'appareil, essayez de corriger l'interférence au moyen des mesures suivantes :

• Réorientez ou déplacez l'antenne.

• Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.

• Connectez l'appareil dans la prise d'un circuit différent de celui où est connecté le récepteur.

• Consultez le fournisseur ou un technicien en radio/télévision qualifié pour obtenir de l'aide.

REMARQUE : Énoncé de la FCC relatif à l’exposition aux rayonnements : Cet appareil est conforme aux limites d’exposition 
aux rayonnements définies par la FCC dans un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être placé près d’une 
autre antenne ou d’un autre type d'émetteur ni être utilisé avec ce type d’équipement.

/Version 1.1 FR-CA
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