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MERCI !
Tout d'abord, nous tenons à vous remercier pour votre décision d'acheter notre enceinte sans fil quadral breeze. Nous
fabriquons des produits audio de qualité supérieure qui satisfont aux exigences des amateurs de «reproduction sonore
excellente» et notre équipement est bien au-dessus de la moyenne. Même si vous connaissez déjà beaucoup de choses
sur ce type d'équipement, nous vous présenterons quelques règles de base qui vous permettront de tirer le meilleur
parti de votre nouvel équipement.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Veuillez lire attentivement ces instructions et suivre toutes les étapes énumérées ici pour l'installation de l'appareil.
Vous devez vous conformer à tous les avertissements et consignes de sécurité qui sont stipulés sur l'appareil et dans
ce mode d'emploi. Gardez ce manuel à portée de la main afin de le consulter si vous avez des questions plus tard.
Le symbole de la foudre à l'intérieur d'un
triangle équilatéral est utilisé pour vous
avertir de la présence de composants non
isolés porteurs d'une tension dangereuse et en
direct pouvant causer des blessures graves.

!

Le point d'exclamation à l'intérieur d'un
triangle équilatéral indique qu'il existe des
informations importantes concernant
l'utilisation et l'entretien de votre
équipement.

· Le câble d'alimentation secteur et les autres câbles de raccordement doivent être placés de façon à ce qu'aucun d'eux
ne soit écrasé ou endommagé par des meubles, ne soit piétiné et/ou que personne ne se prenne les pieds dedans.
· Retirez la fiche de la prise de courant pendant les orages ou si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une longue
période. Retirez toujours la fiche de la prise et ne la retirez jamais en tirant sur le câble !
· Les bornes d'enceinte de l'amplificateur ne doivent être raccordées qu'aux entrées correspondantes sur les enceintes.
Vous ne devez jamais raccorder ces bornes à l'alimentation secteur (230V/115V) car cela détruira immédiatement
l'appareil et toutes les unités interconnectées. Par conséquent, vous ne devez jamais installer de fiches sur ces
connexions de câbles pour vous assurer qu'elles ne peuvent jamais être mélangées avec des prises secteur.
· Les fentes et ouvertures dans l'enceinte assurent la ventilation et garantissent un fonctionnement fiable. Elles ne
doivent jamais être mal modifiées ou couvertes.

· Ne jamais utiliser l 'appareil à proximité d'eau ou dans des endroits humides. L'humidité peut contourner l'isolation
électrique et cela créera un risque mortel, comme c'est le cas avec tout appareil qui n'a pas été spécialement conçu
contre la pénétration de l'humidité. Protégez l'équipement contre les risques d'aspersion d'eau. Vous devez également
veiller à ce qu'aucun récipient contenant du liquide (par exemple un vase) ne soit placé sur le dessus de l'appareil.
· Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle qu'une plaque électrique, un radiateur, un four ou un
appareil similaire. Les pieds des enceintes breeze sont faits de silicone, ce qui peut laisser des marques sur les
surfaces en bois véritable.
· La combustion de composants spécifiques ne peut pas être totalement exclue, en dépit de l'utilisation de dispositifs de
protection, si l'équipement est gravement surchargé en utilisant continuellement des niveaux sonores élevés. Un
incendie peut également être causé à l'intérieur de l'appareil en théorie, en raison de ce type de surcharge. Par
conséquent, l'amplificateur doit toujours être utilisé dans ses limites et ne doit pas être laissé sans surveillance.
· Seul notre service technique doit entreprendre l'entretien de votre appareil. Une maintenance sera nécessaire si un
dommage quelconque se produit, c'est-à-dire si les câbles d'alimentation ou les prises sont endommagés, si un objet
tombe sur l'appareil, si l'appareil tombe ou si du liquide s'y infiltre. N'ouvrez jamais l'appareil car vous pourriez toucher la
tension secteur (230V/115V), ce qui est dangereux.
· N'utilisez que des meubles et d'autres unités pour fixer et mettre l'appareil sur les produits qui peuvent être obtenus ou
recommandés par le fabricant. Vous devez vous assurer que les meubles mobiles ou les étagères sur lesquels l'apapreil
sera placé sont toujours déplacés très soigneusement afin d'éviter que des dommages ou des blessures ne soient
causés si l'appareil tombe.
· Un volume continuellement élevé peut endommager votre ouïe !
· Utilisez uniquement un chiffon sec et doux pour nettoyer votre appareil.
· Conservez l'emballage pour un éventuel transport ultérieur et gardez le sac plastique bien hors de portée des enfants, en
raison du risque d'asphyxie.
· N'utilisez pas la sangle comme un cintre et ne faites pas tourner l'appareil autour d'elle.
· Ne laissez pas tomber l'appareil.
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CONTROLES
Votre enceinte breeze a un panneau de commande sur le dessus ainsi que deux boutons et divers raccordements sur
l'arrière.
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1 Marche/Arrêt
2 Source
3 Etat
4 Volume
5 Station
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VOL-
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lumière verte quand l'appareil est actif
rouge : WLAN (clignotant = recherche)
bleu : Bluetooth clignotant = appairage) *
vert : entrée AUX
source
+assignable via l'app

* Le rendu sonore est accompagné d'un couplage Bluetooth actif. Après un changement de source, il faut
attendre un moment jusqu'à ce que la connexion soit rétablie.

BT

WPS

PAIRING

AUX IN

USB
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6 WPS		
7 AUX IN		
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bouton de connexion rapide WLAN
entrée analogique stéréo jack audio 3,5mm

bouton de connexion Bluetooth
uniquement pour la recharge d'appareils (ex.
smartphones)
déconnecte complètement l'appareil de
Interrupteur
l'alimentation secteur
Raccordement principal pour la connexion du câble
d'alimentation
8 BT PAIR
9 USB		

M I S E EN SE R V I C E
1. Branchez l'appareil avec le câble d'alimentation fourni et l'alimentation électrique.
2. Allumez maintenant l'appareil via l'interrupteur principal situé à l'arrière de celui-ci.
3. Maintenez le bouton Marche/Arrêt (1) enfoncé jusqu'à ce que le premier affichage s'allume.

CONNEXION WLAN
1. Téléchargez l'App "breeze player" depuis l'App Store (iOS) ou le Google Play Store (Android).
2. Appuyez sur la touche de sélection des sources (2) jusqu'à ce qu'un voyant rouge s'allume. Recherchez le WLAN
"Breeza _..." avec votre smartphone ou votre tablette et connectez-vous. Lancez maintenant l'application breeze
player. Après un bref instant, l'App affiche «1 device found» et se connecte automatiquement.
3. Pour intégrer votre breeze dans votre réseau, appuyez "+" sur le côté droit au-dessus de la liste des
périphériques. Entrez maintenant le mot de passe de votre point d'accès WLAN dans le champ mot de passe et
appuyez sur "forward". Appuyez sur le bouton WPS (6) à l'arrière de l'appareil et appuyez de nouveau sur
«forward» dans l'application. Après un bref moment breeze se connecte à votre réseau.
4. Si aucune connexion n'a été établie, relancez l'étape 3. Cette fois, n'appuyez pas sur la touche WPS (6). Pressez
"forward" et attendez l'indication "L'appareil n'a pas été connecté". Maintenant allez à "manual network settings"
et suivez les instructions de l'App.
5. Si votre point d'accès fournit une "clé WPS", appuyez dessus, ainsi que le bouton WPS (6) sur la breeze. Après
une brève période de temps, vous devriez être informé qu'elle a été connectée avec succès.

CONNEXION BLUETOOTH®
1. En sélectionnant l'entrée Bluetooth avec la touche de sélection de source (2), l'affichage clignote en bleu à côté de
la touche source. Si la source Bluetooth était branchée auparavant, elle est automatiquement connectée et
l'affichage clignote en bleu.
2. Si vous souhaitez créer une nouvelle connexion à un périphérique Bluetooth, appuyez une fois sur le bouton "BT
PAIR" (8) à l'arrière de l'appareil. L'écran clignote rapidement et votre breeze envoie des signaux d'appariement
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(couplage) pour la connexion de la liaison. Maintenant, "breeze" apparaît sur l'écran de votre appareil Bluetooth. Si
vous confirmez votre appareil ici, une connexion permanente est établie et votre breeze clignote en continu.
3. Le niveau du volume peut être réglé sur votre périphérique Bluetooth ou avec les touches "Vol" (4) de la breeze.
NOTE: Votre breeze n'a pas besoin d'un code PIN pour l'appariement si votre smartphone ou PC est en BT v2.1
standard ou plus récent. La version v2.0 ou plus ancienne nécessite le code PIN "0000" pour l'appariement
(couplage). Un seul appareil peut être branché à la fois en BT à une enceinte breeze.

AUX I N
Branchez votre breeze avec un appareil lecteur en connectant l'entrée jack audio (7) avec un câble jack. Avec le
sélecteur de source (2), vous choisissez l'entrée AUX, de sorte que l'affichage (3) clignote en vert. Maintenant la
breeze peut être utilisée pour la restitution. Veuillez noter que le volume peut être réglé sur le lecteur et sur la breeze.

APP
Dans la liste des périphériques, vous trouverez tous les terminaux breeze qui sont intégrés dans le même réseau que
votre smartphone ou votre tablette. En mode multiroom, vous pouvez relier vos breeze les unes aux autres. Pour cela,
accédez à la liste des périphériques, appuyez sur l'une des enceintes, puis maintenez et faites glisser l'enceinte vers
celle qui doit fonctionner comme maître. Pour séparer les enceintes, tirez l'"enceinte esclave" vers le bas. Le mode
multiroom ne fonctionne qu'en mode WLAN.
Breeze peut percevoir différentes fonctions en composite stéréo (gauche L , droite R , ou stéréo LR ). Pour
cela, allez à la liste des appareils dans la fenêtre de l'enceinte en bas à droite sur le symbole. Vous pouvez modifier le
mode en touchant le cercle LR .

SERVICES INTÉGRÉS
Votre enceinte breeze est capable de restituer des fichiers de musique depuis divers services de streaming. Recevez
des informations sur l'installation et l'utilisation de ces services dans votre lieu de résidence sur notre site Web
www.quadral.com

RÉINITIALISER L'APPAREIL À SES RÉGLAGES D'USINE
Appuyez simultanément sur les boutons "BT PAIR" et "WPS" pendant 5 secondes. Après cela, l'appareil vous
indique qu'il a été réinitialisé. Le processus ne fonctionne que si la breeze est complètement démarrée.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
		

				

2x 25 Watt
2voies, bass reflex

			

Prise mini jack 3,5mm
Oui (4.0)
Oui (2.4 GHz)
115 mm
19 mm

Batterie

Jusqu'à 20h*

Dimensions

15,5 x 44 x 17 cm

* A volume moyen, et en fonctionnement via l'entrée audio analogique
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