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ÉLIMINATION DU MATÉRIEL ÉLECTRIQUE 
ET ÉLECTRONIQUE USAGÉS

(Applicables dans l’Union Européenne et d’autres 
pays européens disposant de systèmes de collecte 
sélective) v  Ce symbole sur le produit ou sur son 
emballage indique que ce produit ne doit pas 

être traité comme un déchet ménager. Il doit plutôt être 
jeté au point de collecte approprié pour le recyclage du matériel 

électrique et électronique. En s’assurant que ce produit est éliminé 
correctement, vous aidez la prévention des conséquences négatives 

pour l’environnement et la santé humaine qui pourraient autrement 
résulter d’une manipulation inappropriée des déchets de ce produit. Le 

recyclage des matériaux aide à préserver les ressources naturelles. Pour des 
informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter 

votre municipalité, votre service municipal d’élimination des déchets ménagers 
ou le magasin où vous avez acheté le produit. 

Ce symbole, sur la batterie ou sur l’emballage, indique que la batterie fournie 
avec ce produit ne doit pas être traitée comme un déchet ménager. En s’assurant 

que ces f batteries sont éliminées correctement, vous aidez la prévention 
des conséquences négatives pour l’environnement et la santé humaine qui 
pourraient autrement résulter d’une manipulation inappropriée des déchets 
de ces batteries. Le recyclage des matériaux aide à préserver les ressources 
naturelles. Dans le cas de produits qui, pour des raisons de sécurité, de 

performance ou de protection des données, nécessitent une connexion permanente 
à une batterie incorporée, cette batterie doit être remplacée par un technicien quali�é. 
Pour s’assurer que la batterie sera traitée correctement, remettez-le produit en �n de vie 
à un point de collecte approprié pour le recyclage du matériel électrique et électronique. 
Pour toutes les autres piles, veuillez consulter la section sur la façon de retirer les piles 
de l’appareil en toute sécurité. Éliminez les piles dans un point de collecte approprié pour 
le recyclage des piles usagées. Pour des informations plus détaillées sur le recyclage 
de ce produit ou de piles, veuillez contacter votre municipalité, votre service municipal 
d’élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit. 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

ATTENTION : VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS DONNÉES DANS CE MANUEL 
ET CELLES INDIQUÉES SUR L’APPAREIL. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS 
POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE. VEUILLEZ PRENDRE EN COMPTE TOUS LES 
AVERTISSEMENTS ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS. 

Cet appareil a été conçu et fabriqué pour assurer votre sécurité personnelle. 
Une utilisation incorrecte peut provoquer une décharge électrique ou un risque 
d’incendie. Les dispositifs de sécurité incorporés dans cet appareil vous 
protégeront si vous respectez les procédures d’installation, d’utilisation et 
d’entretien. Cet appareil ne contient aucune pièce qui puisse être réparée par 

l’utilisateur 

ALIMENTATION DE L’ADAPTATEUR C.A. / C.C. Utilisez uniquement 
l’adaptateur secteur fourni par Soundcast Systems. N’utilisez pas un 

autre adaptateur c.a. L’utilisation d’un adaptateur c.a. incorrect peut 
endommager l’appareil et annuler la garantie.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1 Lisez les instructions. 2 Prenez les avertissements en compte. 
3 Suivez toutes les instructions. 4 N’utilisez pas cet appareil 

dans l’eau. Le Melody est résistant aux intempéries, il 
n’est pas étanche. Il est conseillé de laisser l’appareil à 

l’extérieur seulement pendant son utilisation. Il doit 
être rangé à l’intérieur lorsqu’il n’est pas utilisé. 

5 Lorsque vous utilisez l’appareil à l’extérieur, 
il est conseillé de le faire fonctionner sur 
batterie uniquement. L’adaptateur secteur est 
conçu pour l’utilisation à l’intérieur seulement. 6 
Nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec. 7 N’obstruez 
aucune ouverture de ventilation. Installez conformément 
aux instructions du fabricant. 8 N’installez pas à proximité de 
sources de chaleur telles que radiateurs, bouches de chaleur, 
fours ou autres appareils (y compris des ampli�cateurs) produisant 
de la chaleur. 9 Ne contournez pas le dispositif de sécurité de la �che 
polarisée. Une �che polarisée possède deux broches dont l’une plus 
large que l’autre. La broche la plus large joue un rôle de sécurité. Si la 
�che fournie ne rentre pas dans votre prise, consultez un électricien pour 
remplacer la prise obsolète. - Ces consignes s’appliquent aux réseaux 110 
volts seulement. 10 Protégez le �l électrique d’alimentation pour qu’il ne 
soit pas piétiné ou pincé, en particulier au niveau des �ches, des boîtes de 
raccordement et au point où il sort de l’appareil. 11 Utilisez uniquement 
des produits et accessoires agréés par le fabricant. 12 Con�ez toute 
réparation à un personnel quali�é. Une réparation est nécessaire lorsque 
l’appareil a été endommagé d’une façon quelconque, par exemple : le �l 
électrique d’alimentation ou la �che est endommagé(e), du liquide a été 
renversé ou un objet est tombé à l’intérieur de l’appareil, l’alimentation 
électrique a été exposée à la pluie ou à l’humidité, l’appareil ne fonctionne 
pas normalement ou il est tombé par terre.

MESURES DE SÉCURITÉ

Le symbole représentant un éclair terminé par une "èche dans 
un triangle équilatéral avertit l’utilisateur de la présence d’une 
« tension dangereuse» non isolée à l’intérieur du boîtier de 
l’appareil, celle-ci pouvant être suf�sante pour présenter un 
risque de décharges électriques.

Le symbole représentant un point d’exclamation dans 
un triangle équilatéral avertit l’utilisateur de la présence 
d’instructions importantes relatives au fonctionnement et 
à l’entretien (et la maintenance) dans la documentation 
accompagnant l’appareil.

POUR RÉDUIRE LE RISQUE D’INCENDIE OU DE DÉCHARGES 
ÉLECTRIQUES, N’EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À 
L’HUMIDITÉ. CERTAINES PARTIES À L’INTÉRIEUR DU BOÎTIER 
SONT SOUS TENSION N’OUVREZ PAS LE BOÎTIER. POUR TOUTE 
RÉPARATION, FAITES APPEL À UN PERSONNEL QUALIFIÉ 
UNIQUEMENT ATTENTION :

POUR ÉVITER LES DÉCHARGES ÉLECTRIQUES, LA 
BROCHE LA PLUS LARGE DE LA FICHE DOIT ÊTRE 
COMPLÈTEMENT ENFONCÉE DANS LE TROU LE PLUS 
LARGE DE LA PRISE. - S’applique aux réseaux 110 
volts seulement.
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Le Melody utilise une batterie rechargeable 12 
volts au lithium-ion pour un fonctionnement en 

courant continu. Veuillez lire les consignes de sécurité 
suivantes avant toute utilisation. Ne pas lire et respecter 

les instructions ci-dessous peut entraîner un incendie, des 
blessures corporelles et des dommages matériels si la batterie 

est rechargée ou utilisée de manière incorrecte.

Veuillez noter que la batterie doit être complètement chargée avant 
d’être utilisée pour la première fois.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LES BATTERIES LITHIUM-ION

Veuillez respecter les précautions suivantes lors de l’utilisation ou de la 
manipulation de la batterie.

 
   nversés.

 
   12 volts de voiture.

 
   métal, tels que des !ls, etc. Par ailleurs, ne portez pas et ne rangez pas  
   la batterie avec un collier métallique, etc.

 
   des dispositifs de sécurité et de protection qui, s’ils sont endommagés,  
   peuvent faire que la batterie chauffe de manière anormale, explose ou  
   s’en"amme.

 
   avec les yeux, cela peut entraîner la perte de la vision. Sans vous frotter  
   les yeux, rincez-les immédiatement avec de l’eau propre pendant au  
   moins 15 minutes, puis consultez un médecin.

 
   changement de couleur ou de forme, ou toute autre modi!cation  
   d’apparence, une odeur inhabituelle, ou si elle est chaude.

 
   de mer. Cela pourrait faire que la batterie surchauffe ou rouille.

 
   un court-circuit de la batterie plus facile et pourrait entraîner une fuite ou  
   une surchauffe.

 
   signe anormal au moment de l’achat, rapportez-la au revendeur sans  
   l’utiliser.

 
   l’appareil pendant une période prolongée, retirez la batterie de l’appareil  
   et rangez-la dans un endroit sec, à une température comprise entre -20 
°C (-4 °F) et +35 °C (+95 °F). Cela permet d’éviter les fuites, la rouille et 

une baisse des performances de la batterie et de sa durée de vie.

 
   en face d’un four, d’un radiateur ou de tout autre source de  

   chaleur. Cela pourrait entraîner une fuite ou une explosion, ou  
   pourrait détériorer sa performance et sa durée de vie. 

 
   ou une batterie de remplacement compatible achetée   

   auprès de Soundcast Systems. N’utilisez pas cette  
   batterie dans un autre appareil quelconque.

Lorsque vous rechargez la batterie, utilisez 
uniquement le chargeur intégré dans cet 
appareil. N’essayez pas de recharger la batterie 
par un autre moyen, ni d’utiliser un autre appareil. 
Cela pourrait faire que la batterie surchauffe, se fendre 
ou prenne feu et causer des blessures graves.

La plage de température dans laquelle la batterie peut 
être rechargée est entre 0 °C (+32 °F) et +45 °C (+113 °F). Le 
chargeur intégré dans cet appareil ne rechargerait pas la batterie 
en dehors de cette plage de température. Recharger la batterie à des 
températures en dehors de cette plage pourrait faire que la batterie 
surchauffe ou se casse, ou pourrait également réduire sa performance et 
sa durée de vie.

La plage de température dans laquelle la batterie peut être utilisé est entre 
-20°C (-4°F) et +50°C (+122°F). L’utilisation de la batterie en dehors de cette 
plage de température pourrait réduire la performance de la batterie et sa durée 
de vie.

POUR LES CLIENTS DES ÉTATS-UNIS ET DU CANADA

RECYCLAGE DES BATTERIES LITHIUM-ION : Les batteries 
lithium-ion sont recyclables. Vous pouvez contribuer à préserver 
l’environnement en rapportant les batteries usagées au point de 
collecte et de recyclage le plus proche. Pour plus d’informations 
sur le recyclage des batteries rechargeables, téléphonez au numéro 
gratuit : 1-800-822-8837, ou consultez http:// www.rbrc.org/ Attention : 

Ne manipulez pas des batteries Lithium-Ion endommagées ou qui fuient.

GARANTIE

Soundcast Systems garantit à l’utilisateur !nal (« le client ») que le produit matériel 
est exempt de vices de matériaux et de fabrication, sous conditions d’utilisation et 
d’entretien normaux, pendant toute la durée suivante à compter de la date d’achat 
auprès de Soundcast ou d’un revendeur agréé : Un (1) an.

La seule obligation de Soundcast Systems au titre de cette garantie explicite est, à sa 
discrétion et à ses frais, de réparer le produit ou la pièce défectueuse, de fournir au client 
un produit ou une pièce équivalente pour remplacer le produit ou la pièce défectueuse. 
Tous les produits remplacés deviendront la propriété de Soundcast Systems. Les 
produits de remplacement peuvent être neufs ou remis à neuf. Soundcast Systems 
garantit tout produit ou pièce remplacé ou réparé, pour une période de quatre-vingt-
dix (90) jours à compter de la date d’expédition ou le reste de la période de garantie 
initiale, si elle est plus longue. En aucun cas, Soundcast ne saurait être tenu 
responsable des dommages survenus à tout équipement audio connecté, résultant 
d’une mauvaise utilisation, d’abus, de négligence, de mauvaise installation ou 
d’essais, d’usages non spéci!és, de modi!cation, d’altération ou de falsi!cation 
de produits Soundcast.

Pour le service de garantie, veuillez contacter :

Soundcast Systems San Diego, California 
États-Unis : 1-800-722-1293 ou 1-619-591-0126  
customersupport@soundcastsystems.com  
www.soundcastsystems.com pour l’utilisateur

Contient module radio avec: FCC ID : QWO-BTM76X and IC ID : 
5613A-BTM76X
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Merci pour votre achat d’un produit sans �l Soundcast. Nous sommes 

�ers de vous présenter un nouveau système de haut-parleurs dans 

lequel nous avons combiné la dernière technologie Bluetooth v3.0 

avec l’expérience de renommée mondiale de Soundcast en matière 

de systèmes de musique portatifs. Le résultat est le Melody, un 

haut-parleur Bluetooth ® portable d’extérieur qui fait rêver les autres. 

Avec les toutes dernières nouveautés en matière de connectivité 

Bluetooth et de codecs audio aptX et AAC de haute qualité, vous 

pourrez pro�ter de la meilleure qualité sonore disponible aujourd’hui 

pour rendre votre musique particulièrement riche et d’une clarté 

cristalline. Si vos appareils audio ne supportent pas Bluetooth, la 

prise auxiliaire du Melody vous permettra de connecter n’importe 

quel lecteur de musique non Bluetooth et laisser la musique jouer. 

Tout cela, combiné avec un son omnidirectionnel inégalé, plus une 

batterie rechargeable longue durée, feront du Melody votre appareil 

personnel de son des temps modernes. Sa petite taille le rend plus 

facile que jamais à emmener votre musique n’importe où parce que le 

Melody est un système de haut-parleurs d’extérieur que vous pouvez 

apprécier à la maison ou dehors. Malgré sa taille compacte, le Melody 

va vous impressionner avec un son unique et puissant. Félicitations et 

bienvenue dans le monde audio haute dé�nition, un monde avec une 

qualité sonore inédite dans un produit Bluetooth de ce genre !
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Haut-parleur Melody Adaptateur c.a.

CâbleUSB

Adaptateur 12 V de voiture

Câble audio 3,5 mm (1/8 po)

Guide de démarrage rapide
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1. Marche/arrêt

2. Bluetooth

3. Piste précédente

4. Pause

5. Augm. volume

6. Dimin. volume

7. Piste suivante

8. Lecture

9. Prise auxiliaire

10. Entrée 

d’alimentation 

micro-USB

6

10

A. Voyant bleu et vert B. Voyant rouge
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1. Bouton Marche/arrêt : allume ou 

éteint Melody

2. Bouton Bluetooth : permet 

d’associer un appareil Bluetooth 

au haut-parleur Melody  

(voir page 7)

3. Bouton Piste précédente : 

déplace vers la piste audio 

précédente (Bluetooth 

uniquement)

4. Bouton Pause : interrompt 

temporairement la lecture audio 

(Bluetooth uniquement)

5. Bouton Diminution du volume : 

diminue le volume audio

6. Bouton Augmentation du volume : 

augmente le volume audio

7. Bouton Piste suivante : déplace 

vers la piste audio suivante 

(Bluetooth uniquement)

8. Bouton Lecture : initie ou reprend 

la lecture audio (Bluetooth 

uniquement)

9. Prise auxiliaire : port d’entrée 

analogique stéréo 3,5 mm (1/8 po) 

(voir page 11)

10. Entrée d’alimentation micro-USB 

: sert à recharger le Melody (voir 

page 8)

A. Voyant bleu / vert :

 Clignotement bleu rapide = 

Le Melody est réglé en mode 

balayage et recherche des 

appareils Bluetooth connus avec 

lesquels se connecter

 Clignotement bleu lent = le 

bouton Bluetooth a été activé et le 

Melody est maintenant en mode 

d’appairage, prêt à être appairé à 

un nouvel appareil Bluetooth

 Bleu continu = le Melody est 

connecté à un appareil Bluetooth 

et prêt à lire de la musique

 Clignotement bleu et vert = le 

bouton Bluetooth du Melody a été 

pressé pendant 10 secondes et sa 

mémoire a été effacée.

B. Voyant rouge :

 Rouge continu = le Melody est 

connecté à l’adaptateur secteur 

ou au port USB de recharge et sa 

batterie est en cours de recharge

 Rouge clignotant = la batterie du 

Melody est déchargée
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La première chose à faire avant d’utiliser le Melody est de le connecter 

à l’aide du câble d’alimentation USB à l’adaptateur secteur c.a. fourni.

Veuillez procéder comme suit :

1 . Branchez la plus petite extrémité du câble 

d’alimentation fourni au connecteur USB du 

Melody

2. Branchez l’autre extrémité du câble à 

l’adaptateur secteur c.a. fourni

3. Branchez l’adaptateur secteur c.a. sur une 

prise murale

4. Laissez le Melody se recharger pendant 3 à 

4 heures (le voyant rouge s’allume lorsque 

l’appareil se recharge)

REMARQUE : Le Melody se recharge complètement en 

3 à 4 heures et peut jouer pendant 12 heures à volume 

normal. La durée de lecture peut varier de 2 à 20 

heures selon le niveau du volume.

Vous pouvez recharger le Melody en utilisant soit 

l’adaptateur secteur c.a. fourni, soit l’adaptateur voiture 

de 12 volts, ou encore en utilisant un port USB de 

recharge d’un ordinateur ou un concentrateur USB (le 

temps de charge peut varier).
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Le processus d’appairage suivant doit être effectué pour connecter 

votre appareil de musique Bluetooth au Melody.

1. Appuyez sur le bouton de marche pour allumer 

le Melody, le voyant bleu se met à clignoter

REMARQUE : Lors des utilisations ultérieures, le Melody recherchera 
votre lecteur audio et s’y reconnectera automatiquement si la 
fonction Bluetooth de votre lecteur de musique est en marche et 
que l’appareil est à portée. Le Melody peut mémoriser jusqu’à 
6 appareils Bluetooth différents et se reconnecte toujours 
au dernier appareil connecté lorsqu’il est allumé. 
Pour changer d’appareil, appuyez sur le bouton 
Bluetooth du Melody (le voyant se met à clignoter 
lentement), puis sélectionnez « Melody » dans 
la liste des lecteurs de musique.

2. Appuyez sur le bouton Bluetooth du 

Melody pour commencer le processus 

d’appairage (le voyant bleu clignote à 

une vitesse plus lente pour montrer que 

le Melody est détectable)

3. Activez la fonction Bluetooth sur 

votre lecteur de musique (iPod, 

téléphone intelligent, etc.) et 

réglez-le sur « Balayage » ou « 

Rechercher un appareil »

4. Sélectionnez l’élément intitulé « 

Melody » dans la liste des appareils 

a"n de terminer le processus d’appairage 

(si vous y êtes invité à saisir un « Code de 

clé de passe», saisissez 0000)

5. Dans certains cas, vous devrez peut-être 

indiquer à l’appareil de se connecter au 

Melody après l’appairage. Une fois le 

Melody connecté à l’appareil, le 

voyant bleu s’arrête de clignoter 

et reste allumé en continu.
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Nous sommes maintenant prêts à diffuser de la musique au Melody !

1. Une fois le 

Melody connecté 

à votre lecteur de 

musique, ouvrez 

une application 

de musique sur 

votre lecteur de 

musique.

2. Choisissez un morceau dans 

votre bibliothèque musicale 

et appuyez sur Lecture

3. Contrôlez le volume et les 

pistes depuis votre appareil ou 

avec les boutons sur le Melody
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Le Melody peut accepter l’audio de n’importe quelle source audio externe. Utilisez 

simplement l’entrée niveau ligne du Melody située sous le bouchon cache port.

1 . Connectez votre lecteur 

de musique sur la prise 

auxiliaire du Melody à 

l’aide du câble audio 3,5 

mm fourni (le voyant bleu 

s’éteint et le voyant vert 

s’allume)

2. Réglez votre lecteur de 

musique entre 90% et 

100% volume

3. Choisissez un morceau dans votre 

bibliothèque musicale et appuyez 

sur le bouton Lecture

4. Réglez le Melody sur le niveau de 

volume désiré en utilisant les

REMARQUE : Comme il s’agit d’une connexion par �l, les boutons 

de commande de piste du Melody ne fonctionnent pas
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Ampli�cation

Le Melody possède une 

fonctionnalité d’ampli�cation de 

puissance qui vous permet d’aller au-delà 

du niveau de volume maximum standard. 

Cette fonctionnalité est très utile lorsque vous 

jouez une chanson qui a été enregistrée avec 

un niveau très bas ou qui a besoin de volume 

supplémentaire. Pour activer cette fonctionnalité, 

réglez simplement le Melody sur le niveau de volume 

maximum en appuyant et en maintenant le bouton 

d’augmentation de volume jusqu’à ce que le voyant 

vert clignote une fois et que le voyant bleu s’arrête de 

clignoter. Si à ce point, vous cliquez plusieurs fois sur le 

bouton (jusqu’à 5 clics), vous serez en mesure d’augmenter 

le volume encore plus pour donner à votre musique la 

puissance supplémentaire dont elle a besoin. Lorsque vous 

atteignez le niveau maximum absolu, le voyant clignote 3 

fois.

Effacement de la mémoire

Le Melody peut mémoriser jusqu’à 6 appareils Bluetooth. 

Si vous avez besoin d’effacer la mémoire pour lui faire 

oublier tous les appareils précédemment appairés, 

appuyez sur le bouton Bluetooth et maintenez-le 

enfoncé pendant 10 à 12 secondes jusqu’à ce que 

le voyant s’éclaire en vert et bleu continus, puis 

relâchez le bouton. À ce point, la mémoire 

du Melody a été effacée et est prête à être 

associée avec un nouveau appareil.

Changer d’appareil Bluetooth

Si le Melody a été apparié avec 

plusieurs appareils Bluetooth, vous 

disposez de deux méthodes au choix 

pour changer d’appareil :

Première méthode :

1. Appuyez une fois sur le bouton Bluetooth. 

Le voyant se met à clignoter lentement.

2. Sélectionnez « Melody » dans la liste 

des appareils sur l’appareil Bluetooth 

que vous souhaitez connecter (qui a été 

précédemment apparié à Melody).

Deuxième méthode :

1. Désactivez Bluetooth sur l’appareil connecté 

(attendez de voir que votre appareil a 

abandonné la connexion).

2. Véri�ez que la fonction Bluetooth est activée 

sur l’appareil cible auquel vous souhaitez 

vous connecter.

3. Sélectionnez « Melody » dans la liste des 

appareils sur l’appareil cible.
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HAUT-PARLEURS :

Quatre haut-parleurs large bande + quatre radiateurs 

passifs de graves dans un ensemble stéréo à 360° utilisant 

des cônes en polypropylène moulés par injection et des 

suspensions en caoutchouc.

AMPLIFICATEUR :

La technologie exclusive d’ampli!cation dynamique de 

puissance Soundcast DPAT avec éclat de puissance, offre 

une puissance maximale et une consommation ef!cace 

pour fournir une audio haut volume sans distorsion au 

système à 8 haut-parleurs.

ENTRÉES :

Prise audio auxiliaire 3,5 mm 

Micro-USB pour USB de recharge (0,5 mA à 2,1 A)

BATTERIE :

Batterie rechargeable interne haute capacité au lithium-ion

BLUETOOTH :

Bluetooth V3.0 

A2DP V.1.2 (prise en charge des codecs aptX et AAC) 

AVRCP V.1.4

DSP:

Exclusif 16 bits 

DIMENSIONS :

Diamètre 22,9 cm (9,0 po) Hauteur 24,1 cm (9,5 po)

POIDS :

4,08 kg (9 lbs)
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Problème Cause possible Solution

Le Melody ne 
s'allume pas.

La batterie du Melody est déchargée. Connectez le Melody à un chargeur et laissez-le recharger. Vous pouvez continuer à 
l'utiliser pendant la recharge. Si la batterie était complètement déchargée, vous devrez 
peut-être devoir attendre 5 à 10 minutes avant que le Melody s'allume.

Le Melody ne se 
connecte pas à mon 
appareil Bluetooth.

La fonction Bluetooth n'est pas activée sur votre 
appareil Bluetooth.

Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil Bluetooth. Si vous n'êtes pas certain sur la 
façon de procéder, consultez le manuel d'utilisation de votre appareil Bluetooth.

Votre appareil Bluetooth n'a pas été appairé avec 
le Melody.

Appairez le Melody avec votre appareil Bluetooth. Voir les étapes à la page 9.

Le Melody a été accidentellement supprimé de 
votre appareil Bluetooth.

La mémoire du Melody a été effacée.

Votre appareil Bluetooth n'est pas le dernier qui a 
été connecté avec le Melody.

Le Melody peut se rappeler de jusqu'à 6 appareils. Lorsqu'il est allumé, il cherche toujours 
à se connecter avec le dernier appareil connecté. Pour forcer le Melody à rechercher 
d'autres appareils disponibles, arrêtez le Melody, puis rallumez-le. “Si le Melody a été 
apparié avec plusieurs appareils Bluetooth, vous pouvez changer d’appareil. Référez-vous 
aux instructions à la page12.

Il existe un câble audio branché sur la prise 
auxiliaire du Melody.

Débranchez le câble audio de la prise auxiliaire du Melody pour remettre l’appareil en 
mode Bluetooth.

Les boutons 
de navigation 
du Melody ne 
fonctionnent pas.

Votre appareil Bluetooth ne supporte pas la 
navigation à distance.

Certains appareils (comme les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables ou 
les adaptateurs USB Bluetooth) peuvent ne pas prendre complètement en charge les 
fonctionnalités de navigation à distance. Consultez le manuel d'utilisation de votre appareil 
Bluetooth pour plus d'informations.

L'appareil Bluetooth n'est pas l'appareil de lecture 
audio par défaut sur votre ordinateur.

Quittez l'application à partir de laquelle vous essayiez de diffuser de la musique et accédez 
aux paramètres de votre ordinateur. Sélectionnez Bluetooth comme l'appareil de lecture 
audio par défaut, puis ré-ouvrez l'application.

Melody ne réinitia-
lise pas sa mémoire.

Vous utilisez Melody en mode « Aux in » (un câble 
audio est connecté à Melody).

Débranchez le câble, attendez 10 secondes et exécutez la procédure de réinitialisation de 
la mémoire décrite à la page 12.

La musique est 
déformée.

Le niveau de volume de votre source de musique 
est trop élevé.

Réduisez le niveau de volume de votre source audio.

Le câble audio externe n'est pas correctement 
inséré dans le connecteur 3,5 mm.

Insérez doucement mais fermement le câble audio dans la prise mini-jack 3,5 mm à la fois 
sur le Melody et sur votre lecteur de musique externe

La batterie de Melody est faible. Utilisez Melody sur le secteur ou laissez la batterie se recharger (voir page 8).

Le son se coupe 
lorsque j’utilise le 
Melody en mode 
sans �l ou le Melody 
se déconnecte tout 
le temps depuis mon 
appareil Bluetooth.

Le Melody se trouve trop loin. Rapprochez le Melody de votre appareil Bluetooth, le Melody est un haut-parleur Bluetooth 
de classe 2 et sa portée maximale est d'environ 10 m (32 pi)

Il existe d'autres produits sans �l à proximité du 
Melody qui créent des interférences.

Éteignez tous les appareils sans �l dont vous n'avez pas besoin et placez le Melody et 
votre appareil Bluetooth le plus loin possible des autres appareils sans �l.

Il y a des objets qui font obstacle entre Melody le 
votre appareil Bluetooth.

La qualité de la connexion sans �l dépend à la fois du Melody et de la performance radio 
de votre appareil Bluetooth. Les objets faisant obstacle réduisent la puissance du signal. 
Assurez-vous qu'il existe toujours un chemin non obstrué entre le Melody et votre appareil 
Bluetooth a�n d'assurer une connexion et un fonctionnement �ables.
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Portée et communication Bluetooth

La technologie sans �l Bluetooth a une portée 

typique de 10 mètres (32 pieds) et fonctionne 

à la fréquence 2,4 GHz. Cette distance peut varier 
considérablement en fonction de l’appareil émetteur Bluetooth 

que vous utilisez (consultez la documentation de votre lecteur 
audio Bluetooth), ainsi que des obstacles (murs, personnes, métal, 

eau, etc.) ou environnements électromagnétiques.

Des conditions telles que celles énumérées ci-dessous peuvent atténuer 
le son, détériorer la vitesse de lecture, introduire des interférences, 
provoquer une erreur dans la communication ou même une rupture de la 
connexion.

1. Proximité d’autres appareils 2,4 GHz sans �l, y compris : Les routeurs 

sans �l, les récepteurs Bluetooth, les appareils utilisant le Wi-Fi (ou 

DLNA, Airplay, etc.), les téléphones sans �l, les fours à micro-ondes. 

Placer le Melody et (ou) votre appareil Bluetooth à un mètre ou plus des 

autres appareils sans �l en marche peut aider à réduire les problèmes 

d’interférence.

2. Emplacement de l’appareil. La performance est affectée si l’appareil 

dépasse la distance spéci�ée ou si l’émetteur et le récepteur sont bloqués 

par des objets, surtout si ces derniers sont en métal.

Compatibilité

Le Melody est parfaitement compatible avec les produits audio conformes 

à la norme Bluetooth V3.0 et utilisant les codecs SBC, aptX ou AAC. (Les 

codecs aptX et AAC ne sont actifs que s’ils sont également pris en charge 

par l’appareil de transmission). Tandis que le Melody est conforme aux 

spéci�cations AVRCP V1.4, veuillez noter que la réponse aux commandes 

de navigation peuvent varier d’un produit à l’autre et peuvent peut-être, 

mais pas toujours, être mises en œuvre dans votre appareil Bluetooth ou 

le programme informatique que vous exécutez peut-être. Renseignez-vous 

auprès du fabricant de votre appareil Bluetooth pour plus d’informations.

La connexion avec n’importe quel appareil Bluetooth ne peut pas être 

garantie. Un appareil doté de la fonction Bluetooth est nécessaire 

pour se conformer à la norme Bluetooth spéci�ée par Bluetooth SIG et 

être authenti�é. Même si l’appareil raccordé est conforme à la norme 

Bluetooth mentionnée précédemment, certains appareils peuvent ne pas 

se connecter ou ne pas fonctionner correctement, en fonction de leurs 

caractéristiques ou spéci�cations.

Résistance aux intempéries

Les produits Soundcast résistants aux intempéries peuvent être utilisés 

à l’extérieur en toute sécurité. Ils résistent temporairement à diverses 

conditions météorologiques, mais ils ne devraient pas être laissés 

à l’extérieur en permanence. Comme avec tous les composants 

électroniques, une exposition prolongée aux intempéries 

peut augmenter les risques que la condensation se 

développe à l’intérieur du boîtier et réduise le 

contact et la durée de vie des composants. Une 

exposition occasionnelle et de courte durée 

à des températures extrêmes et à l’humidité 

externe en raison de pluie ou de neige est 

tolérée, à condition que, lorsque cette condition est 

découverte, l’appareil soit retourné à l’intérieur, essuyé 

et séché pour qu’il continue à bien fonctionner. Le non-

respect de cette précaution peut affecter le fonctionnement 

et la fonctionnalité du produit auquel cas Soundcast n’assumera 

aucune responsabilité.

Informations pour l’utilisateur

Cet appareil est conforme au chapitre 15 de la réglementation FCC. 

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet 

appareil ne doit pas provoquer d’interférences nuisibles, et (2) Cet appareil 

doit accepter toutes interférences reçues, y compris toutes les interférences 

pouvant causer un fonctionnement indésirable. Cet équipement a été testé et 

déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, 

conformément au chapitre 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont conçues 

pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une 

installation résidentielle. Cet équipement génère et peut émettre de l’énergie de 

fréquence radio et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux instructions, 

il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, 

il n’existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une 

installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles pour la 

réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant 

l’appareil, il est conseillé à l’utilisateur d’essayer de remédier aux interférences en 

appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes.

Réorientez ou déplacez le récepteur ou l’émetteur. Augmentez la distance entre l’appareil 

et le récepteur.

Branchez l’appareil dans une prise de courant appartenant à un circuit différent de celui 

sur lequel le récepteur est branché

Consulter le revendeur ou un technicien radio-télévision quali�é pour obtenir de 

l’aide. Tout changement ou modi�cation non expressément approuvé par la partie 

responsable de la conformité pourrait annuler l’e droit de l’utilisateur à utiliser cet 

appareil.

Copyright

©2013 Soundcast Systems, LLC. Le nom Soundcast, les logos Soundcast, 

OutCast et OutCast Jr. sont des marques déposées de Soundcast Systems, 

LLC.La marque Bluetooth® et ses logos sont des marques déposées 

appartenant à Bluetooth SIG, Inc et toute utilisation de ces marques par 

Soundcast est sous licence. iPhone et iPad sont des marques déposées 

d’Apple Inc. Android est une marque commerciale de Google Inc. 

Logiciel aptX ® est droit d’auteur CSR plc ou les sociétés du groupe. 

Tous droits réservés. La marque aptX ® le logo APTX sont des 

marques de CSR plc ou de l’une de ses sociétés du groupe et 

peuvent être déposées dans une ou plusieurs juridictions.

Les autres marques commerciales et noms commerciaux 

appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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