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Félicitations
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félicitations
Vous venez juste d'acheter le dernier cri en termes de
performance sonore personnelle, de confort, de style et de luxe.
Veuillez prendre quelques instants pour vous familiariser
avec les contrôles et le fonctionnement de vos nouveaux
haut-parleurs portatifs.
Veuillez également lire les avertissements qui se trouvent
tout au long de ce manuel. L'écoute d'un enregistrement
sonore à un volume élevé peut causer des dommages
auditifs permanents.

P.S. Twittez pour me dire ce que vous en pensez à : @SMSAudio and @50cent.
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Emplacement et descriptions des boutons

aperçu des caractéristiques
Reportez-vous à ce guide pour une description
des boutons et de leur emplacement, et des autres
fonctions mentionnées dans ce guide.

Contrôles :

Piste arrière
Lecture/pause
Piste avant
Piste avant
Parler
Baisse du volume
Son 3D

Ports et
commutateurs :

Éteindre (Off) / Allumer (On) /
Jumeler (Pair)
Audio 3,5 mm
Port de charge micro USB

Démarrage
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guide de démarrage rapide
Mise sous tension/hors tension :
Pour la mise sous tension : poussez le commutateur alimentation/jumelage
en position centrale. Un signal sonore retentira pour indiquer la mise sous
tension et le voyant à DEL se mettra à clignoter.
Pour la mise hors tension : poussez le commutateur alimentation/jumelage
en position « off ». Le voyant à DEL cessera de clignoter.
Avis : Les haut-parleurs portatifs Bluetooth SYNC de 50 sont dotés d'une batterie rechargeable
au lithium-ion. Veuillez la recharger complètement avant la première utilisation.

Connexion de votre appareil :
1. Assurez-vous que votre appareil est en mode découverte BluetoothMD.
2. Lorsque l'appareil est allumé et que le voyant à DEL s'illumine, poussez
et maintenez le commutateur alimentation/jumelage en position SYNC
pendant environ 2 secondes. Les 3 voyants à DEL commenceront à
clignoter à tour de rôle.
3. Remettez le commutateur alimentation/jumelage en position centrale,
et choisissez « SYNC by 50 » sur votre appareil à jumeler (les nouveaux
appareils se connectent automatiquement – certains appareils antérieurs
peuvent nécessiter l'entrée d'un mot de passe « 0000 »).
4. Une fois l'appareil connecté, la prochaine fois que les haut-parleurs
portatifs BluetoothMD SYNC by 50 seront allumés, ils se connecteront
automatiquement à votre appareil.
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Contrôles/Mode téléphone

Écoute de la musique :
Utilisation du BluetoothMD : Une fois votre appareil connecté aux hautparleurs portatifs BluetoothMD SYNC by 50, lancez la lecture de la musique
pour de l'écoute sans fil.
Utilisation du câble audio 3,5 mm : Au lieu d'utiliser la connexion sans
fil Bluetooth pour l'écoute, vous pouvez également utiliser le câble audio
fourni. Il suffit de brancher l'extrémité droite du câble audio dans la prise
3,5 mm des haut-parleurs et l'autre extrémité dans votre appareil.

Accès à tous les contrôles :
Lors de la connexion sans fil BluetoothMD, l'utilisateur aura accès à toutes les
fonctions* pour modifier le volume ou changer de piste, ou encore pour mettre
en pause la musique et répondre aux appels téléphoniques (la fonction de
chaque bouton est expliquée dans la section Aperçu des caractéristiques).
*SMS Audio ne garantit pas la compatibilité de tous les périphériques et de toutes les
fonctions. Fonctionnalité limitée avec le câble 3,5 mm.

Commandes audio :
Lecture/Pause
Appuyez sur Lecture/
Pause pour lancer le
lecteur MP3 du téléphone
et ainsi commencer à
jouer de la musique.
Appuyez sur ce bouton
pour mettre en pause et
reprendre la lecture.
Sélection d'une
chanson
Appuyez sur ou .

Commandes du téléphone :

Répondre à un appel
lors de la lecture de la
musique
Pour répondre à un appel,
appuyez sur le bouton
Parler. Pour rejeter un
appel, appuyez sur le
bouton Lecture/Pause.
Appuyez à nouveau sur
Parler pour mettre fin
à l'appel. La musique
reprendra lorsque l'appel
sera terminé ou rejeté.
Changement de
volume
Appuyez sur + ou – .

Numérotation vocale
Appuyez une fois sur
Parler. (Certains téléphones
pourraient ne pas prendre
en charge cette fonction.)
Recomposition
En mode vocal, appuyez
deux fois sur le bouton
Parler.
Répondre à un appel
Appuyez une fois sur le
bouton Parler.

Mettre fin à un appel
Appuyez une fois sur le
bouton Parler.
Refuser un appel
Lorsque votre téléphone
sonne, appuyez sur Lecture/
Pause.
Changement de volume
Appuyez sur + ou – .
Transférer un appel
entre
des appareils connectés
Appuyez deux fois sur
Parler.

Communication en champ proche NFC
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Communication en champ proche NFC
(angl. Near Field Communication)
Les téléphones qui prennent en charge la technologie NFC auront la capacité
de mettre sous tension ou hors tension et encore de jumeler leur appareil aux
haut-parleurs portatifs BluetoothMD SYNC by 50.
Comment utiliser la technologie NFC :
1. Cochez la case NFC apparaissant à l'écran des principales applications de
votre téléphone (Paramètres > Plus > NFC).
2. Lorsque la fonctionnalité NFC et l'écran du téléphone sont activés, placez
le téléphone à 1 pouce ou moins des haut-parleurs portatifs BluetoothMD
SYNC by 50.
3. Une fois détecté, le téléphone devrait afficher un écran de confirmation.
4. Appuyez sur Suivant et le téléphone se jumèlera automatiquement aux
haut-parleurs portatifs BluetoothMD SYNC by 50.
*Afin d'utiliser les fonctionnalités NFC, votre appareil doit prendre en charge la technologie NFC.

État de la batterie
La couleur du voyant à DEL sur le dessus des haut-parleurs portatifs BluetoothMD
SYNC by 50 indiquera la charge actuelle de la batterie.
Bleu : 60 – 100 %
Vert : 15 – 60 %
Rouge : < 15 %
*Les haut-parleurs portatifs BluetoothMD SYNC by 50 prennent également en charge
l'indicateur de batterie sur l'appareil jumelé.
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3d Sounds / aptX

Utilisation des sons 3D :
Pour activer le son 3D tout en écoutant de la musique, il suffit de toucher
au bouton du son 3D pour sélectionner le prochain effet sonore 3D préréglé.
1. Normal – lecture de la source de musique originale (deux bips indiquent
que le mode normal est sélectionné).
2. eXTX – reproduit des sons d'ambiance beaucoup plus larges et riches
grâce à la technologie d'annulation de diaphonie acoustique.
3. En direct (Live) – reproduit un champ sonore 3D naturel et doux qui
s'apparente à celui d'une performance en direct.
4. Large – reproduit un son 3D panoramique pour les voix principales
largement diffusées et des morceaux instrumentaux centrés.
5. MEX – reproduit non seulement une image sonore stéréo large, mais
aussi améliore les sons de basses fréquences pour fournir des basses riches
et profondes.
*Si le codec BluetoothMD est connecté au codec aptX, vous aurez à sélectionner le codec
SBC pour utiliser les effets sonores 3D.

Utilisation de la technologie aptX :
Si votre appareil prend en charge le codec aptX, les haut-parleurs portatifs
BluetoothMD SYNC by 50 seront automatiquement activés. Vous pouvez
également appuyer et maintenir le bouton de son 3D pendant 2 à 3 secondes
pour sélectionner le mode 3D ou aptX. Une fois le mode 3D sélectionné, vous
pouvez faire défiler les 5 différents effets sonores préréglés.
*Les effets sonores 3D ne sont pas pris en charge pour le codec aptX.

Messages des voyants à DEL /
Entretien / Réinitialisation
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Messages des voyants à DEL :
Mise sous tension
Le voyant à DEL (bleu, vert ou
rouge) reste allumé en fonction
du niveau de la batterie.

Batterie faible
Le voyant à DEL (bleu, vert ou
rouge) reste allumé en fonction du
niveau de la batterie.

Recharge terminée
Tous les voyants à DEL
s'éteignent.

Mise hors tension
Le voyant DEL rouge se tamise et
disparaît.

Recharge
Un des voyants (bleu, vert ou
rouge) reste allumé.

Mode de jumelage
Les voyants à DEL (bleu, vert et
rouge) clignotent à tour de rôle.

Entretien de vos haut-parleurs BluetoothMD SYNC by 50
– Ne placez pas le produit près d'un feu. La batterie pourrait alors chauffer
et exploser.
– Ne laissez pas tomber le produit ou n'y appliquez pas une force excessive,
car il pourrait être ainsi endommagé.
– Lors du stockage du produit pendant une période de temps prolongée,
rangez-le dans un endroit sec et évitez les températures extrêmes.
– Si l'appareil est mouillé, évitez l'exposition à la chaleur ou un courant
électrique.
– Toujours utiliser un adaptateur secteur/USB compatible pour recharger
vos haut-parleurs portatifs BluetoothMD SYNC by 50.

Réinitialisation des haut-parleurs portatifs
BluetoothMD SYNC by 50
Si les haut-parleurs portatifs BluetoothMD SYNC by 50 doivent être
réinitialisés, maintenez le commutateur d'alimentation dans la position de
jumelage et touchez le bouton d'augmentation de volume en même temps.
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Dépannage

Dépannage :
Problème : Non chargé
Solution 1 : Connectez les haut-parleurs portatifs BluetoothMD SYNC by 50 à une
source d'alimentation pendant environ 3 heures pour les charger complètement.
Lors de la charge, le voyant à DEL sera rouge. Une fois les haut-parleurs chargés,
le voyant à DEL s'éteindra.
Problème : Le produit ne s'allume pas.
Solution 1 : Assurez-vous que les haut-parleurs portatifs BluetoothMD SYNC by 50
sont complètement chargés.
Problème : L'autonomie est réduite, car je n'ai pas autant de temps
d'utilisation qu'auparavant.
Solution 1 : Assurez-vous que les haut-parleurs portatifs BluetoothMD SYNC by 50
sont complètement chargés.
Remarque : La batterie au lithium-ion rechargeable est un produit consommable et la durée de
vie de la batterie diminuera avec le temps.

Problème : Aucun son ne sort des haut-parleurs.
Solution 1 : La batterie est peut être épuisée. Rechargez la batterie.
Solution 2 : Assurez-vous que la source audio jumelée est sous tension et qu'elle
transmette de la musique.
Solution 3 : Assurez-vous que le volume des haut-parleurs portatifs BluetoothMD
SYNC by 50 et le volume de l'appareil de transmission sont tous deux réglés à
un certain niveau et non pas à muet.

Dépannage
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Solution 4 : Essayez de jumeler à nouveau les haut-parleurs portatifs BluetoothMD
SYNC by 50 à votre appareil.
Solution 5 : Vous devrez peut-être désactiver les haut-parleurs internes de la
source audio jumelée avant que cette source audio puisse envoyer un signal
aux haut-parleurs portatifs BluetoothMD SYNC by 50.
Problème : Le son est perturbé par des bruits parasites ou est
entrecoupé.
Solution 1 : La portée d'émission du produit est de 33 mètres (sans
obstacle). Assurez-vous de respecter les limites de cette portée pour des
performances optimales.
Solution 2 : D'autres appareils tels que les téléphones sans fil, fours microondes ou des routeurs sans fil peuvent provoquer des interférences.
Problème : Les haut-parleurs portatifs BluetoothMD SYNC by 50 ne
contrôlent pas le volume de l'appareil.
Solution 1 : assurez-vous que le volume de la source audio est réglé à
au moins 50 % du volume et que la batterie des haut-parleurs portatifs
BluetoothMD SYNC by 50 est chargée.
Problème : les haut-parleurs portatifs BluetoothMD SYNC by 50
émettent une longue tonalité basse toutes les 30 secondes.
Solution : votre batterie est faible. Rechargez les haut-parleurs portatifs
BluetoothMD SYNC by 50.
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Garantie limitée

garantie limitée
SMS Audio LLC (« SMS ») garantit à l'acheteur original que ce produit, lorsqu'il est acheté neuf dans son emballage
d'origine et auprès d'un vendeur autorisé, et lorsqu'il est utilisé selon les consignes fournies par SMS et les
recommandations contenues dans les manuels accompagnant le produit, sera exempt de défaut de matériel ou de
main d'œuvre au moment de son achat et de défaut qui empêche le produit de fonctionner conformément à ce qui est
indiqué dans la documentation l'accompagnant, pendant une période d'un (1) an à partir de la date d'achat originale
dans son emballage d'origine et auprès d'un vendeur autorisé (« Période de garantie »).
Si survient une défaillance et qu'une réclamation valide est reçue par SMS dans la Période de garantie, SMS
pourra, selon son choix, (a) réparer le produit sans frais, à l'aide de pièces de rechange neuves ou remises à neuf,
ou (b) échanger le produit pour un produit neuf ou fabriqué à partir de pièces neuves ou remises à neuf et dont les
caractéristiques sont au moins équivalentes à celles du produit original.
Pour faire une réclamation ou pour obtenir la réparation ou le remplacement selon les conditions de cette garantie,
veuillez retourner le produit accompagné d'une preuve d'achat, de la description du problème et des frais de transport
pour le retour prépayés à :
SMS Audio, LLC, À l'attention de : SMS Audio Warranty 2885 South Congress Ave., Suite D, Delray Beach, FL 33445
Un mandat de 5 $ à l'ordre de SMS Audio, LLC doit être inclus pour couvrir l'expédition de retour et la manutention.
Les frais d'expédition sont de votre responsabilité et vous assumez le risque de perte ou d'endommagement du produit
durant le transport.
Cette garantie ne s'applique pas : (a) aux dommages causés au produit par une utilisation autre que privée et non
commerciale, un accident, une utilisation abusive, une utilisation impropre, une mauvaise utilisation; (b) aux dommages
causés lors de l'entretien ou de la réparation effectuée par une personne n'appartenant pas à SMS; (c) à un produit ou une
pièce qui a été altérée ou modifiée par une personne n'appartenant pas à SMS; (d) en cas de retrait ou de modification du
numéro de série SMS ou de l'identification du produit; (e) en cas d'exposition du produit à la chaleur, au froid, au soleil,
à l'eau ou à d'autres liquides, aux produits chimiques, aux animaux, à la poussière, au sable ou à d'autres saletés; (f) aux
personnes ayant acheté le produit d'occasion ou hors de son emballage, ou l'ayant acheté dans le but de le revendre, de
le louer ou d'en faire un usage commercial; ou (g) à des évènements hors du contrôle de SMS, y compris, sans s'y limiter,
actes de vandalisme, incendie, tempêtes, tremblements de terre, inondations ou catastrophes naturelles.
Aucun fournisseur SMS, distributeur, revendeur, agent ou employé n'est autorisé à apporter un quelconque ajout, ou
modification ou extension à cette garantie.
L'étendue de la responsabilité de SMS dans le cadre de cette garantie est limitée à la réparation ou au remplacement
mentionné ci-dessus, et en aucun cas la responsabilité de l'entreprise ne saura dépasser le prix d'achat payé.
DANS LA LIMITE PERMISE PAR LA LOI, CETTE GARANTIE ET LES SOLUTIONS DÉTAILLÉES CI-DESSUS SONT
EXCLUSIVES ET EN REMPLACEMENT DE TOUTE AUTRE GARANTIE, SOLUTION OU CONDITION, ORALE
OU ÉCRITE, EXPRESSE OU IMPLICITE. SMS REJETTE PARTICULIÈREMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE,
Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE VALEUR MARCHANDE ET D'ADAPTABILITÉ DU
PRODUIT À UN USAGE PARTICULIER. SI SMS NE PEUT LÉGALEMENT REJETER OU EXCLURE UNE GARANTIE
IMPLICITE EN VERTU DE LOIS APPLICABLES, ALORS, DANS LA MESURE DU POSSIBLE, TOUTE DEMANDE FAITE
SOUS DE TELLES GARANTIES IMPLICITES SE TERMINERA DÈS L'EXPIRATION DE LA PÉRIODE DE GARANTIE.

Garantie limitée
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DANS LA LIMITE PERMISE PAR LA LOI, SMS N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS,
PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT D'UNE VIOLATION DE LA GARANTIE OU DES
CONDITIONS DU PRODUIT, OU DANS LE CADRE DE TOUTE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE.
Cette Garantie limitée et tout litige résultant de, ou en lien avec, cette Garantie limitée ou l’état du produit, la
documentation ou l'emballage (« Litige ») sera réglée selon les lois de l'état de New York, sans égard pour les principes
de conflit de lois. La Convention (des Nations Unies) sur la vente internationale de marchandises ne s'applique pas et
est spécifiquement exclue. Le tribunal d'État et le tribunal fédéral, situés dans l'État de New York, comté de New York,
États-Unis d'Amérique, auront toute compétence et seront le forum exclusif pour la résolution de tout Litige.
CETTE GARANTIE LIMITÉE VOUS DONNE DES DROITS SPÉCIFIQUES ET VOUS POUVEZ AUSSI AVOIR D'AUTRES
DROITS QUI PEUVENT VARIER D'UN ÉTAT OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE, ET D'UNE JURIDICTION À L'AUTRE,
ET QUI NE SERONT PAS AFFECTÉS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE. CETTE GARANTIE NE PEUT PAS
ÊTRE TRANSFÉRÉE NI ATTRIBUÉE.
Si une quelconque section de cette Garantie limitée s'avérait illégale, nulle ou non exécutoire, cette section sera
considérée comme individuelle et n'affectera pas les sections restantes. En cas d'incompatibilité entre les versions
anglaises et d'autres de la présente Garantie limitée, la version anglaise prévaudra.
Pour toute question ou demande d'informations concernant la garantie, veuillez nous contacter par courriel à
warranty@smsaudio.com.
ÉCHANGES ET REMBOURSEMENTS
Dans les 15 jours suivant l'achat original du produit (réclamation pour échange/remboursement), un nouveau produit peut
être échangé contre un autre produit SMS ou retourné pour un remboursement, sous réserve des conditions suivantes.
Pour obtenir un échange ou un remboursement, vous devez obtenir un numéro de retour de marchandise (RMA)
et SMS doit recevoir le produit avec le bordereau de marchandises ou code universel des produits (CUP) de votre
emballage d'origine et la preuve d'achat pendant la période d'échange ou de remboursement. Les RMAs sont valables
10 jours. Pour obtenir un numéro RMA, veuillez contacter le service à la clientèle à warranty@smsaudio.com.
Envoyez le produit accompagné de votre bordereau original, d’une preuve d'achat et d’un numéro RMA, ainsi qu'une
note indiquant si vous souhaitez échanger le produit (et si oui, quel autre produit SMS vous souhaitez commander), ou
un remboursement, à :
SMS Audio, LLC, À l'attention de : SMS Audio Exchange/Return 2885 South Congress Ave., Suite D, Delray Beach, FL 33445
Les frais d'expédition engagés relativement à l'échange ou au retour de nouveau matériel ne sont pas remboursables.
Les frais d'expédition restent à votre charge et vous assumez le risque de perte ou d'endommagement du produit
durant le transport, depuis ou à destination de SMS.
Suite à la réception d'une demande de remboursement ou d'échange valide pendant la Période de remboursement ou
d'échange, SMS créditera, dans le cas d'un échange, le prix d'achat du produit échangé (à l’exclusion des taxes et frais
d'expédition, de manutention et d'assurance) par rapport au prix en ligne d'un produit SMS en stock. Dans le cas d'un
remboursement, SMS remboursera le prix d'achat du produit retourné (à l’exclusion des taxes et des frais d'expédition/
manutention/assurance/droit de douane) dans les 30 jours à compter de la réception de la réclamation de remboursement.
SMS Audio se réserve le droit de décliner tout retour ou échange lorsque le produit n'est pas dans un état dit « comme
neuf ». « Comme neuf » signifie l'ensemble complet du produit dans son emballage original, accompagné de l'ensemble
des appareils, emballages, manuels et accessoires non endommagés (y compris l'usure).
Les commandes passées en ligne pour des produits en stock mettent généralement deux jours à être expédiées
une fois que la commande a été passée, par conséquent si vous souhaitez annuler une commande après qu'elle ait
été passée, vous devez le faire dans les 24 heures. Contactez warranty@smsaudio.com muni de votre numéro de
commande et un remboursement sera émis. Veuillez noter que pour toutes les commandes en dehors des États-Unis, il
peut y avoir des droits et des frais d'expédition applicables pour lesquels SMS Audio n'est pas responsable.
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Conseils de sécurité

pour votre sécurité
AVERTISSEMENT : L'écoute de la musique à des niveaux très élevés pendant
des périodes de temps prolongées peut endommager l'ouïe. Régler le volume
avant de porter les écouteurs sur vos oreilles pour les protéger contre les montées
soudaines de volume sonore. Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement
de la FCC (Commission fédérale des communications). Son fonctionnement est
soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer
d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue,
incluant toute interférence pouvant causer un fonctionnement indésirable.
ATTENTION : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites de la
classe B des appareils numériques, conformément à la partie 15 du règlement
de la FCC (Commission fédérale des communications).
Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les
interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement
génère, utilise et peut émettre de l'énergie des fréquences radio et, s'il
n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des
interférences nuisibles aux communications radio.
ATTENTION : Tout changement ou toute modification n'ayant pas reçu
l'autorisation expresse de SMS AudioMC peut entrainer la perte du droit de
l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.
ATTENTION : Par la présente, SMS Audio, LLC, déclare que ce casque d'écoute
SYNC by 50 est en conformité avec les exigences essentielles et les dispositions
pertinentes de la directive 1999/5/CE.Une copie de la déclaration de conformité peut
être obtenue au www.smsaudio.net/directive1999/syncby50_portableSpeaker.pdf

ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT SUR SMSAUDIO.COM
Des traductions en d'autres langues sont disponibles au
www.smsaudio.com/manuals

©2013 SMS Audio, LLC, Delray Beach, FL 33445. Tous droits réservés. « SMS Audio » et « STREET by 50 » et leurs
logos respectifs sont des marques de commerce de SMS Audio, LLC ou de ses concédants de licence. La marque
« SMS Audio » est une marque de commerce de SMS Audio, LLC ou de ses concédants de licence. iPod, iPhone et
iPad sont des marques déposées d'Apple Computer, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
Apple n'est pas responsable de l'utilisation de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et d'application
de la réglementation. Le marque aptXMD et le logo aptX sont des marques déposées de CSR plc ou de ses entreprises
du groupe et peuvent être déposées dans une ou plusieurs juridictions. Bluetooth et le logo Bluetooth sont des marques
déposées de Bluetooth SIG, Inc.

