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Cher client, 

 

Merci d’avoir acheté un produit IRC. Nous sommes ravis que vous ayez choisi l’un de nos produits. Nous 

sommes également sûrs que vous serez entièrement satisfait de votre nouveau produit pendant les années à 

venir. 

 

IRC est basé au Danemark, Scandinavie, et est renommé dans le monde entier pour son style de design 

moderne et minimaliste. Depuis 2001, IRC conçoit et fabrique des produits audio numériques basés sur des 

plateformes ouvertes de fournisseurs leaders mondiaux et définis par une apparence exceptionnelle, une 

technologie avancée et une grande facilité d’utilisation. 

 

Chez IRC, nous prenons soin de l’environnement. Pour éviter le gaspillage de papier, le manuel d’utilisation du 

produit se trouve sur la clé USB fournie avec le produit. Nous espérons que vous aimerez aussi le porte-clés. 

 

Pour rester à jour sur les nouvelles mises à jour logicielles ou nouvelles fonctions de votre produit, rendez-vous 

sur notre site Web www.ircgo.com et enregistrez votre produit. Nous vous promettons de vous contacter par 

e-mail uniquement lorsqu’il s’agit d’informations importantes concernant votre produit. 

 

Nous offrons à tous les utilisateurs enregistrés une télécommande exceptionnelle pour votre produit 

avec une remise de 30 %. Lors de votre enregistrement, vous recevrez des informations sur l’offre.  

 

Remarque – la télécommande devrait arriver sur le marché en avril/mai 2015. 

 

En cas de questions ou problèmes, n’hésitez pas à nous contacter à info@ircgo.com. 

 

Bien cordialement 

L’équipe IRC 

 

 

Suivez-nous sur Facebook www.facebook.com/ircgo et Twitter https://twitter.com/IRC_Nordic. 
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Consignes de sécurité 

importantes 

 

1. Lisez attentivement ces instructions. 

2. Conservez ce manuel. 

3. Respectez toutes les mises en garde. 

4. Respectez toutes les consignes. 

5. N’utilisez pas l’enceinte à proximité de l’eau. 

6. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.  
 
AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE TOUT 
RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, NE 
PAS EXPOSER CETTE ENCEINTE À L'EAU OU À 
L'HUMIDITÉ. 
Afin de réduire tout risque d'électrocution, d'incendie, 
etc. : 
1. Ne placez pas l’appareil près de sources de 

chaleur telles que les radiateurs, registres de 
chaleur, fours ou autres appareils (y compris les 
amplificateurs) qui émettent de la chaleur. 

2. Ne bloquez aucune ouverture de ventilation de 
l’appareil. 

3. L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes 
d'eau ou aux éclaboussures et aucun objet 
contenant un liquide, tel qu'un vase, ne doit être 
placé sur l'appareil. 

4. Ne placez pas de charge lourde sur l’appareil et 
ne marchez pas dessus, car la charge peut 
tomber et gravement endommager l’appareil. 

5. Lisez les étiquettes de classement à l’arrière de 
l’appareil pour connaître l’entrée d’alimentation 
et d’autres informations de sécurité. 

6. Cet appareil est conçu pour être utilisé 
uniquement avec le bloc d’alimentation fourni. 

7. Protégez le cordon de l'appareil contre tout 
piétinement ou pincement, en particulier au 
niveau des fiches, des prises, et à la sortie de 
l'appareil. 

8. Ne débranchez jamais votre appareil en tirant 
sur le cordon d’alimentation. Tenez toujours la 
fiche et tirez-la directement de la prise. 

9. Réparez ou remplacez tous les cordons de 
service électriques effilochés ou endommagés 
immédiatement. N’utilisez pas un cordon dont la 
longueur, la fiche ou l’extrémité du connecteur 
expose des fissures ou abrasions. 

10. Pour empêcher tout risque d’incendie ou de 
choc, n’utilisez pas cette fiche avec un cordon 
d’extension ou autre sortie à moins que les 
lames puissent être entièrement insérées pour 
éviter l’exposition des lames. 

11. Lors des journées pluvieuses ou de foudre, 
débranchez l’appareil pour assurer une 
protection supplémentaire pendant l’orage ou 
lorsque vous n’utilisez pas l’appareil pendant de 
longues périodes de temps. Ceci empêche la 
foudre et les surcharges d’endommager 
l’appareil. 

12. Ne tentez pas d’effectuer des réparations 
vous-même. Le fait d’ouvrir ou de retirer le 
boîtier peut vous exposer à une tension 
dangereuse ou à d’autres dangers. Toutes les 
réparations doivent être effectuées par un 
technicien qualifié. 

13. Le fonctionnement normal de ce produit peut 
être affecté par de fortes interférences 
électromagnétiques. Si cela se produit, il vous 
suffit de réinitialiser l’appareil pour reprendre 
une utilisation normale en suivant les 
instructions de ce manuel. Si le fonctionnement 
normal de l’appareil ne reprend pas, veuillez 
utiliser l’appareil à un autre endroit. 

14. Pour couper l’alimentation de l’appareil, veuillez 
débrancher la prise secteur ou l’adaptateur. Une 
fois l’alimentation coupée, l’appareil restera prêt 
à être utilisé. 

15. Dans l’intérêt de la sécurité et pour éviter les 
excès de consommation d’énergie, ne laissez 
jamais l’appareil allumé sans surveillance 
pendant de longues périodes de temps, par 
exemple pendant la nuit ou lorsque vous êtes 
absent ou en vacances. Éteignez-la et 
débranchez la fiche de la prise secteur. 

16. Les piles de la télécommande ne doivent pas 
être exposées à une force de chaleur trop forte 
(lumière du soleil, feu ou similaire). 

17. Risque d’explosion si la pile n’est pas 
correctement remplacée. Remplacez-la 
uniquement par une pile identique ou de type 
équivalent. 

ATTENTION
RISQUE D’ÉLECTROCUTION NE 

PAS OUVRIR 

ATTENTION : 

POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION : 

NE PAS RETIRER LES VIS, LES COUVERCLES OU LE BOÎTIER. 

NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. 
CONFIER TOUTE RÉPARATION À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ. 
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Démarrage 

Sortez délicatement l’enceinte Bluetooth de la boîte. 

Vous pouvez conserver l’emballage pour une 

utilisation ultérieure. 

 

Ce que vous trouverez dans votre emballage 

 Appareil principal 

 Un adaptateur d'alimentation 

 Manuel d'utilisation 

 

Placer votre enceinte 

Placez votre enceinte sur une surface plane/stable à 

l'abri des vibrations. 

 

Évitez les emplacements suivants : 

 Tout lieu où l’enceinte est exposée à la lumière 

du soleil directe. 

 Tout lieu où l’enceinte est près de sources de 

chaleur. 

 Tout lieu où l’humidité est élevée et la ventilation 

insuffisante. 

 Tout lieu poussiéreux. 

 Tout lieu humide ou exposé à un ruissellement 

d’eau ou à des éclaboussures sur l‘appareil. 

Vue de dessus de l'unité 

 

1. Capteur NFC 

Vue de face de l'unité 

 

1. Molette VOLUME +/- 

2. Enceinte 

 

Vue arrière de l'unité 

 

1. Touche 

marche/arrêt 

2. Témoin 

marche/arrêt 

3. Touche de 

réinitialisation 

4. Témoin de mode 

5. Touche de mode 

6. Prise AUX IN 

7. Détecteur de 

rayonnement 

infrarouge 

8. Prise d’entrée CC 

9. Molette VOLUME +/-
1

1

2 3 4

5

678
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Allumer/éteindre l’enceinte 
 

Connectez la prise de l’adaptateur à la prise d’entrée 

DC IN à l’arrière de l’appareil. Puis branchez 

l’adaptateur à la prise de secteur. Appuyez sur la 

touche POWER pour allumer ou éteindre l’enceinte. 

 

Changer de mode 

Appuyez sur la touche MODE pour passer du mode 

Bluetooth au mode entrée auxiliaire, et inversement. 

 

Commande de volume 

Ajustez le volume en faisant tourner la molette 

VOLUME +/-. 

 

Témoin lumineux 

Témoin Lumière Indication 

Témoin 

marche/arrêt 

Arrêt L’enceinte est éteinte.

Rouge L’enceinte est 

allumée. 

Témoin de 

mode 

Clignote 

lentement 

en bleu 

L’enceinte est en 

mode Bluetooth et 

cherche à se 

connecter à un autre 

appareil via 

Bluetooth. 

Bleu L’enceinte est en 

mode Bluetooth et 

connectée à un autre 

appareil via 

Bluetooth. 

Vert L’enceinte est en 

mode entrée 

auxiliaire. 

 

Mode Bluetooth 

Appuyez sur la touche POWER pour allumer 

l’enceinte. 

Le témoin de MODE commencera à clignoter en 

bleu lorsque l’enceinte cherche les appareils de 

couplage Bluetooth. 

 

Coupler l’enceinte avec un appareil 
Bluetooth 

1. Mettez l’enceinte en mode Bluetooth. 

2. Activez votre appareil Bluetooth et sélectionner 

le mode recherche. 

3. « Bullet » apparaîtra sur votre appareil 

Bluetooth. 

4. Sélectionnez « Bullet » et saisir « 0000 » 

comme mot de passe, si nécessaire. 

5. L’enceinte indiquera que le couplage est 

effectué lorsque le témoin de MODE arrête de 

clignoter et reste allumé. 

6. Vous pourrez alors lire vos fichiers audio 

comme vous le feriez normalement sur votre 

appareil. 

7. Pour coupler l’enceinte à un appareil Bluetooth 

différent, vous devrez d’abord déconnecter 

l’appareil déjà connecté en sélectionnant 

« Forget device » depuis les réglages Bluetooth 

de votre appareil. Une fois cette étape effectuée, 

vous pourrez établir une nouvelle connexion en 

reprenant les étapes 1 à 5 

 

Réinitialiser la mémoire Bluetooth 

Maintenez appuyée la touche RESET pendant 

5 secondes pour effacer les informations de 

couplage de la mémoire Bluetooth. 
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NFC (Communication en 

champ proche) 

NFC vous permet d’effectuer une connexion avec 

des appareils Bluetooth de façon aisée. 

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche MODE 

pour sélectionner le mode Bluetooth. 

2. Assurez-vous que votre NFC est activé en 

mode « On » sur votre appareil mobile.  

3. Placez votre appareil mobile à environ 2 cm du 

capteur NFC situé au-dessus de l’enceinte pour 

connecter automatiquement l’enceinte et 

l’appareil mobile.  

4. Votre appareil active ensuite automatiquement 

Bluetooth et connecte votre appareil à l’enceinte. 

Aucun paramètre supplémentaire n’est 

nécessaire. 

 

Mode entrée auxiliaire 

L’Entrée auxiliaire permet de se connecter à un 

lecteur MP3 ou à d'autres sources audio externes. 

1. Avant d’effectuer une connexion à la prise 

secteur, utilisez un câble audio de 3,5 mm (non 

fourni) pour brancher votre appareil audio 

externe via la prise AUX IN à l’arrière de 

l’appareil. 

2. Branchez l'appareil sur le secteur puis appuyez 

sur la touche POWER pour mettre l'appareil en 

marche. 

3. Appuyez sur la touche MODE jusqu’à ce que le 

témoin de MODE s’allume en vert pour 

sélectionner le mode entrée auxiliaire. 

4. En mode entrée auxiliaire, vous pouvez piloter 

directement les fonctions de lecture de votre 

appareil audio. 

5. Afin d'obtenir un niveau de volume optimal, il 

est recommandé de régler également le volume 

de sortie de l’appareil audio. 

 

Résolution des problèmes 

Problème  Solution  

Pas 

d’alimentation

Vérifiez que le système est 

connecté à une prise secteur 

fonctionnant correctement. 

Pas de 

connexion 

Bluetooth  

Assurez-vous que votre appareil 

Bluetooth soit trouvable. 

Il se peut que votre appareil 

Bluetooth soit hors de portée, 

essayez de le rapprocher de 

l’enceinte Bluetooth. 

Assurez-vous que votre appareil 

Bluetooth prend en charge le 

transfert audio. 

Éloignez l’appareil Bluetooth et/ou 

l’enceinte Bluetooth de tout 

appareil susceptible de créer des 

interférences électromagnétiques.

Si possible, éteignez les autres 

appareils Bluetooth à proximité ou 

désactivez leur fonction Bluetooth.

Éteignez puis rallumer l’enceinte 

Bluetooth. 

Aucun son en 

mode 

Bluetooth  

Éteignez les autres appareils 

Bluetooth à proximité ou 

désactivez leur fonction Bluetooth 

puis reconnectez l’appareil que 

vous souhaitez entendre. 

Assurez-vous que le son de 

l’enceinte Bluetooth ne soit pas 

coupé. 

Il se peut que votre appareil 

Bluetooth soit hors de portée, 

essayez de le rapprocher de 

l’enceinte Bluetooth. 

Éteignez puis rallumer l’enceinte 

Bluetooth. 

Aucun son en 

mode entrée 

auxiliaire  

Assurez-vous que l’appareil 

connecté soit allumé et en train de 

lire un fichier audio. 

Assurez-vous que l’enceinte 

Bluetooth soit en mode entrée 

auxiliaire. 

Assurez-vous que la prise 3,5 mm 

est complètement insérée dans 

l’enceinte Bluetooth. 
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Spécifications 

Eléments Spécifications 

Description : Enceinte Bluetooth 

Exigences de 

l'adaptateur 

d'alimentation : 

Entrée CA : 110-240 V~, 

50-60 Hz 

Sortie CC : 18 V/1330 mA 

Alimentation de 

sortie audio : 
20 W rms 

Consommation 

d’alimentation : 
24 W (Max) 

Dimensions 

(L x Ht x Pr): 
220 mm x 220 mm x 215 mm

 

 

 

 

Ce symbole sur le produit ou dans le manuel signifie 

que vos équipements électriques et électroniques ne 

doivent pas être jetés avec vos déchets ménagers 

lorsqu'ils ne fonctionnent plus. Pour tout 

renseignement complémentaire, veuillez vous 

adresser aux autorités locales ou au revendeur 

auprès duquel vous avez acheté le produit. 
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Garantie 

 

IRC Nordic garantit ses produits selon les normes en vigueur comprenant les défauts de fabrication et de 

matériel qui peuvent être identifiés par l’utilisation normale de l’article. 

 

La garantie ne couvre pas les erreurs, dommages ou usure, directs ou indirects, causés par l’utilisation 

incorrecte, la mauvaise maintenance, la force, les chutes ou cognements ou les opérations non autorisées, le 

mauvais fonctionnement en raison de connexion à tout équipement : les dommages entraînés par le feu, les 

courts circuits, etc. Les réclamations concernant les carences ou erreurs, qui doivent être identifiées en 

exploitant l’article de façon normale, doivent être déposées auprès du magasin pertinent en temps opportun. 

L'article peut ensuite être remis pour réparation.
 


