
Guide d’aide

Enceinte acoustique en verre
LSPX-S2

Les rubriques suivantes décrivent comment utiliser l’enceinte acoustique en verre. Sélectionnez une rubrique du
panneau de navigation.

Démarrage

Pièces et commandes

Source d’alimentation

Chargement de l’enceinte

Mise sous/hors tension

Utilisation de la fonction BLUETOOTH®/Veille réseau

Fonction Veille auto

Connexions

Connexion BLUETOOTH

Jumelage et connexion à des périphériques BLUETOOTH®

Connexion avec un périphérique compatible NFC par simple contact (NFC)

Connexion à un ordinateur par une connexion BLUETOOTH (Windows)
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Connexion à un ordinateur par une connexion BLUETOOTH (Mac)

Connexion sans fil

Connexion à un réseau sans fil par le biais d’un routeur sans fil doté d’une touche Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Utilisation d’un smartphone pour la connexion sans fil

Connexion sans fil (PC)

DLNA (Digital Living Network Alliance)

Utilisation d’un ordinateur pour connecter l’enceinte au réseau sans fil

Configuration du PC en tant que serveur DLNA (Windows 10)

Configuration du PC en tant que serveur DLNA (Windows 8.1)

Désactivation de la fonction sans fil

Écoute de musiques

Périphérique BLUETOOTH

Écoute de musiques d’un appareil par une connexion BLUETOOTH

Arrêt de la connexion BLUETOOTH (après utilisation)

Service de distribution de musiques en ligne

Connexion à un réseau sans fil pour écouter un service de distribution de musiques en ligne (Spotify)

Utilisation de Appuyer et lire pour écouter de la musique provenant d’un service de distribution de musiques en ligne (Spotify)

Fonction Speaker Add

Utilisation de 2 enceintes pour écouter la lecture par une connexion BLUETOOTH (fonction Speaker Add)

Alternance entre le mode double et le mode stéréo (fonction Speaker Add)

Annulation de la fonction Speaker Add

Autres connexions sans fil

Utilisation de 2 enceintes pour écouter un son stéréo sur un réseau sans fil (Wireless Stereo)

Connexion à un réseau sans fil pour écouter de la musique sur un ordinateur (Windows Media Player)

Connexion à un réseau sans fil pour écouter de la musique sur un ordinateur (piloter Windows Media Player par « Sony | Music
Center »)

Fonctions variables

Réglage de la luminosité des DEL d’éclairage

Utilisation du mode éclairage aux chandelles

Sélection de l’intensité du mode éclairage aux chandelles de l’enceinte
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Utilisation de la fonction Mise en veille

Écoute de musiques provenant d’un périphérique externe

Utilisation de « Sony | Music Center »

Ce que vous pouvez faire avec « Sony | Music Center »

Installation de « Sony | Music Center »

Informations

Spécifications

À propos de la politique de confidentialité

À propos des témoins

Remarques sur l'utilisation

Précautions

Remarques sur le chargement

Mises à jour du logiciel préinstallé

Mise à jour du logiciel préinstallé

Méthode n° 1 de mise à jour : mise à jour automatique par l’internet

Méthode n° 2 de mise à jour : mise à jour manuelle par l’internet

Détection de la dernière version de logiciel en étant connecté à un réseau

Marques commerciales

Sites internet de l’assistance à la clientèle

Dépannage

Correction d’un problème

Alimentation électrique

Impossible de mettre l’enceinte sous tension ou de charger la batterie rechargeable intégrée

L’enceinte s’éteint automatiquement et le témoin (allumé/veille) clignote rapidement en rouge (mode protégé)

Impossible d’utiliser les touches de l’enceinte

Le témoin (allumé/veille) clignote lentement en rouge

Son

La connexion BLUETOOTH a été établie mais aucun son n’est émis

Électricité statique, bruit ou interruptions sonores
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Connexion BLUETOOTH

Impossible de jumeler l’enceinte à un périphérique BLUETOOTH

Impossible de connecter l’enceinte à un périphérique BLUETOOTH par une connexion par simple contact (NFC)

Connexion sans fil

Impossible de se connecter à un réseau sans fil

Impossible de se connecter à un réseau sans fil (alors que le SSID sélectionné est correct)

Impossible de se connecter à un réseau avec la touche WPS

L’enceinte ne figure pas sur l’écran de sélection des périphériques de « Sony | Music Center »

Impossible de se connecter à un service de distribution de musiques en ligne

La musique a été interrompue

L’enceinte ne figure pas sur l’écran de sélection des périphériques dans l’application de lecture de musique de l’ordinateur.

Impossible de trouver le contrôleur (périphérique de commande)/Impossible d’accéder à l’enceinte avec le contrôleur

La lecture de la musique commence automatiquement (réseau domestique)

Fonction Speaker Add

Impossible de connecter une enceinte ou un périphérique BLUETOOTH avec la fonction Speaker Add

Le son a été interrompu lorsque la fonction Speaker Add a été utilisée pour la lecture

Réinitialisation

Utilisation de la touche RESET

Initialisation de l’enceinte
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Guide d’aide

Enceinte acoustique en verre
LSPX-S2

Pièces et commandes

Section des touches/témoins/bornes, section d’enceinte/éclairage

Ne tenez pas l’enceinte par la partie 5.

Section des opérations générales

Touche/témoin (allumé/veille)
Appuyez sur cette touche pour mettre l’enceinte sous ou hors tension.
En outre, le témoin indique l’état de charge.

1.

Touche/témoin (Appuyer et lire)2.

Prise DC IN 5 V3.

Prise AUDIO IN4.

Haut-parleur d’aigus en verre organique5.

DEL d’éclairage6.

Touches / (volume)*7.

La partie + présente un point tactile (surélevé). Utilisez ce point tactile comme repère. Le point tactile se trouve dans le tissu de l’enceinte.*
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Pour nos clients malvoyants :
Les touches d’alimentation et de volume sont situées sur le côté de l’enceinte recouvert d’un tissu.
2 touches à droite du port de câble USB, sous le tissu, permettent de régler le volume.
La touche pour monter le volume est dotée d’un point tactile pour vous aider à le repérer. Utilisez ce point tactile comme
repère.
Les touches d’alimentation et de connexion se trouvent à gauche du port de câble USB, sous le tissu. La touche
d’alimentation est sur le côté extérieur.

Rubrique associée
À propos des témoins

4-748-325-21(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Touches  (DEL d’éclairage) +/–
Permet de régler la luminosité de la DEL d’éclairage.

1.

Témoin BLUETOOTH2.

Touche BLUETOOTH/  PAIRING
Appuyez brièvement sur cette touche pour sélectionner la sortie provenant d’un périphérique connecté par une
connexion BLUETOOTH.
Appuyez de manière prolongée sur cette touche pour faire passer l’enceinte en mode de jumelage.

3.

Témoin de réseau4.

Touche ADD (fonction Speaker Add)5.

Touche RESET6.

Touche TIMER/  WPS
Appuyez brièvement sur cette touche pour régler la Mise en veille.
Appuyez de manière prolongée sur cette touche pour se connecter à un réseau sans fil par le biais d’un routeur sans
fil doté d’une touche Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).

7.

Repère N
Touchez ici pour une connexion par simple contact (NFC).

8.
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Guide d’aide

Enceinte acoustique en verre
LSPX-S2

Chargement de l’enceinte

L’enceinte peut être alimentée par l’adaptateur secteur USB (fourni) ou par la batterie au lithium-ion rechargeable
intégrée.
Avant la première utilisation de l’enceinte, chargez la batterie rechargeable intégrée pendant au moins 1 heure en
branchant l’adaptateur secteur USB.
L’enceinte peut être alimentée par la batterie rechargeable intégrée au lieu de l’adaptateur secteur USB en chargeant
l’enceinte avant utilisation.

Si un cordon d’alimentation secteur ou un adaptateur de conversion est fourni
La forme de la fiche de l’adaptateur secteur et la méthode de connexion varient. Selon votre pays ou région, branchez le
cordon d’alimentation électrique et l’adaptateur de conversion sur l’adaptateur secteur.

Autonomie de la batterie rechargeable intégrée (connexion BLUETOOTH)
Environ 8 heures*

Lorsque la charge de la batterie rechargeable intégrée est faible
Le témoin  (allumé/veille) clignote lentement en rouge et une alerte sonore retentit pour signaler que la charge de la
batterie rechargeable intégrée est faible. Veuillez charger l’enceinte. Éteignez l’enceinte pour accélérer son chargement.

Astuce
Si le témoin (allumé/veille) ne s’allume pas lorsque l’enceinte étant hors tension est branchée sur une prise secteur, la batterie
rechargeable intégrée est complètement chargée. Une fois que la batterie rechargeable intégrée est complètement chargée, le
chargement s’arrête même si l’enceinte reste branchée sur une prise secteur. (Lorsque la fonction Veille réseau est désactivée)

Branchez le câble micro-USB (fourni) sur l’adaptateur secteur USB (fourni).1

Branchez le câble micro-USB sur la prise DC IN 5 V.2

Branchez la fiche de l’adaptateur secteur USB sur une prise secteur.

Lors du premier chargement de l’enceinte après son achat, elle s’allume automatiquement et le témoin 
(allumé/veille) clignote lentement en blanc. Une fois le chargement terminé, le témoin  (allumé/veille) s’allume en
blanc.
Si vous démarrez le chargement alors que l’enceinte est hors tension, le témoin (allumé/veille) s’allume en
orange. Le témoin s’éteint lorsque le chargement est terminé. Le chargement de l’enceinte dure environ 5 heures*.

3

Le temps nécessaire pour charger complètement une batterie rechargeable intégrée déchargée.*

La durée peut varier de celle indiquée ici, selon l’utilisation de l’enceinte telle que le volume, le type de musique lu et la température ambiante.*
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Note
Même si vous envisagez de ne pas utiliser l’enceinte pendant une période prolongée, chargez entièrement la batterie
rechargeable intégrée tous les six mois pour maintenir son niveau de performance.

Chargez la batterie rechargeable intégrée à l’aide du câble micro-USB et de l’adaptateur secteur USB fournis. L’utilisation de tout
dispositif autre que le câble micro-USB et l’adaptateur secteur USB fournis risque de rendre impossible le chargement ou de
provoquer des dysfonctionnements.

Selon les caractéristiques du système d’exploitation Windows, la batterie rechargeable intégrée peut ne pas se charger même si
l’enceinte est branchée sur le port USB d’un ordinateur sur lequel Windows 8/8.1 ou Windows 10 est installé.

4-748-325-21(2) Copyright 2020 Sony Corporation
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Enceinte acoustique en verre
LSPX-S2

Mise sous/hors tension

Note
Le témoin (allumé/veille) clignote lentement en rouge pour signaler que la charge de la batterie rechargeable intégrée est
faible. Veuillez charger l’enceinte. Éteignez l’enceinte pour accélérer son chargement.

4-748-325-21(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Appuyez sur la touche (allumé/veille).

L’enceinte s’allume. Appuyez une nouvelle fois sur la touche (allumé/veille) pour mettre l’enceinte hors tension.
Lorsque l’enceinte est allumée, le témoin  (allumé/veille) clignote lentement en blanc.

1
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Enceinte acoustique en verre
LSPX-S2

Utilisation de la fonction BLUETOOTH®/Veille réseau

Si vous activez la fonction BLUETOOTH/Veille réseau, même si l’enceinte est hors tension, vous pouvez allumer
l’enceinte depuis un périphérique BLUETOOTH ou un périphérique de votre réseau domestique. Cette fonction est utile
car l’enceinte peut démarrer plus rapidement que d’habitude.
La fonction BLUETOOTH/Veille réseau ne peut être configurée que lorsque l’enceinte est branchée sur une prise
secteur à l’aide de l’adaptateur secteur USB (fourni).
Lorsque l’enceinte est uniquement alimentée par la batterie rechargeable intégrée, la fonction BLUETOOTH/Veille
réseau n’est pas disponible.

Vous pouvez désactiver la fonction BLUETOOTH/Veille réseau depuis « Sony | Music Center ». Utilisez l’enceinte en
suivant les instructions affichées à l’écran de « Sony | Music Center ».

Astuce
Lors de la première connexion de l’enceinte à un réseau sans fil après l’achat, la fonction BLUETOOTH/Veille réseau s’active
automatiquement.

Si l’enceinte se trouve en mode BLUETOOTH/Veille réseau, le témoin  (allumé/veille) clignote rapidement, soit en blanc soit
en orange et blanc, pendant que l'enceinte est hors tension.

Rubrique associée
À propos des témoins

4-748-325-21(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Mettez l’enceinte sous tension lorsqu’elle est branchée sur une prise secteur.1

Utilisez « Sony | Music Center » pour connecter l’enceinte à un réseau sans fil.

Utilisez l’enceinte en suivant les instructions affichées à l’écran de « Sony | Music Center ».

2
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Guide d’aide

Enceinte acoustique en verre
LSPX-S2

Fonction Veille auto

Si 15 minutes environ se sont écoulées dans les conditions suivantes, l’enceinte se met automatiquement hors tension.
Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement. La fonction Veille auto est activée à l’achat. Vous pouvez activer ou désactiver la
fonction Veille auto dans le menu des réglages de « Sony | Music Center ».

L’enceinte n’est pas utilisée.

Aucune musique (son) n’est lue lorsque l’enceinte est connectée à un périphérique BLUETOOTH.

La musique (son) d’un périphérique audio branché sur la prise AUDIO IN n'est pas lue, ou la sortie sonore d'un
périphérique audio est très faible.

4-748-325-21(2) Copyright 2020 Sony Corporation
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Guide d’aide

Enceinte acoustique en verre
LSPX-S2

Jumelage et connexion à des périphériques BLUETOOTH®

Lors du jumelage de plusieurs appareils BLUETOOTH, effectuez la procédure ci-dessous pour chaque appareil.
Avant de faire fonctionner l’enceinte, assurez-vous d’effectuer les tâches suivantes :

Placez le périphérique BLUETOOTH à 1 m (3,2 pi) au maximum de l’enceinte.

Branchez l’enceinte sur une prise secteur à l’aide de l’adaptateur secteur USB fourni. Ou, chargez suffisamment la
batterie rechargeable intégrée.

Arrêtez la lecture sur le périphérique BLUETOOTH.

Baissez le volume du périphérique BLUETOOTH et de l’enceinte pour éviter que cette dernière émette un son trop
puissant. Selon le périphérique BLUETOOTH, le volume du périphérique peut être synchronisé avec l’enceinte.

Appuyez sur la touche (allumé/veille).

L’enceinte s’allume. Le témoin BLUETOOTH clignote lentement en blanc.

Lorsque vous allumez l’enceinte, elle essaie d’établir une connexion BLUETOOTH avec le dernier appareil
BLUETOOTH connecté. Si un périphérique BLUETOOTH qui était précédemment connecté à l’enceinte se trouve à
proximité, l’enceinte risque, à sa mise sous tension, de se connecter automatiquement à celui-ci, et le témoin
BLUETOOTH peut s’allumer. Dans ce cas, désactivez la fonction BLUETOOTH ou éteignez le périphérique
BLUETOOTH actuellement connecté.

1

Appuyez sur la touche BLUETOOTH/  PAIRING pendant environ 2 secondes.

Le témoin BLUETOOTH clignote rapidement en blanc, puis l’enceinte émet un son* pour signaler qu’elle est
passée en mode de jumelage.
* Échantillon sonore  (la lecture peut nécessiter la dernière version du navigateur.)

2
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Astuce
Une fois que la fonction BLUETOOTH a été activée sur le périphérique BLUETOOTH qui est connecté à l’enceinte par une
connexion BLUETOOTH, le périphérique BLUETOOTH est connecté de nouveau à l’enceinte juste en appuyant sur la touche 
(allumé/veille).

Pour plus d’informations sur le fonctionnement d’un appareil BLUETOOTH, reportez-vous au mode d’emploi fourni avec l’appareil
BLUETOOTH.

Note
Au bout de 5 minutes, le mode de jumelage de l’enceinte est annulé puis le témoin BLUETOOTH s’éteint. Si le mode de
jumelage de l’enceinte est annulé avant la fin de la procédure, essayez de recommencer les opérations depuis l’étape .

La clé d’accès de cette enceinte est « 0000 ». Si une clé d’accès autre que « 0000 » est définie sur le périphérique
BLUETOOTH, le jumelage ne peut pas être réalisé avec l’enceinte.

Une fois les périphériques BLUETOOTH jumelés, il n’est plus utile de les rejumeler, sauf dans les cas suivants :

Les informations sur le jumelage ont été supprimées après une réparation, etc.

L’enceinte est déjà jumelée à 8 périphériques et un autre périphérique essaie d’établir un jumelage.
L’enceinte peut être jumelée avec jusqu’à 8 périphériques. Si un nouvel appareil est jumelé après les 8 premiers, l’appareil qui
a été jumelé en premier est remplacé par le nouveau.

Les informations sur le jumelage de l’enceinte ont été supprimées du périphérique BLUETOOTH.

L’enceinte est initialisée.
Toutes les informations sur le jumelage seront supprimées. Si vous initialisez l’enceinte, elle ne pourra peut-être pas se
connecter à l’iPhone/iPod touch ou l’ordinateur. Dans ce cas, supprimez les informations sur le jumelage de l’enceinte sur
l’iPhone/iPod touch ou l’ordinateur, puis effectuez un nouveau jumelage.

L’enceinte peut être jumelée à plusieurs périphériques, mais elle ne peut lire la musique que d’un seul périphérique jumelé en
même temps.

Pour écouter de la musique provenant d’un périphérique BLUETOOTH avec le cordon de raccordement toujours branché sur la
prise AUDIO IN, appuyez sur la touche BLUETOOTH/  PAIRING de la partie inférieure de l’enceinte ou utilisez « Sony |
Music Center » pour choisir la musique à lire.

Rubrique associée
Écoute de musiques d’un appareil par une connexion BLUETOOTH
Arrêt de la connexion BLUETOOTH (après utilisation)

4-748-325-21(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Effectuez la procédure de jumelage sur l’appareil BLUETOOTH afin de détecter l’enceinte.

Lorsqu’une liste de périphériques détectés s’affiche à l’écran de l’appareil BLUETOOTH, sélectionnez « LSPX-
S2 ». Si une clé d’accès* est demandée, sur l’affichage du périphérique BLUETOOTH, saisissez « 0000 ».

3

Une clé d’accès peut également s’appeler « code de passe », « code PIN », « numéro PIN » ou « mot de passe ».*

Soyez attentif(ve) au son* émis qui signale un jumelage réussi.

* Échantillon sonore  (la lecture peut nécessiter la dernière version du navigateur.)
Le témoin BLUETOOTH s’allume également en blanc.
Si la connexion BLUETOOTH n’est pas établie, recommencez depuis l’étape .

4
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Guide d’aide

Enceinte acoustique en verre
LSPX-S2

Connexion avec un périphérique compatible NFC par simple contact (NFC)

En faisant toucher un périphérique compatible NFC tel qu’un smartphone, à l’enceinte, cette dernière s’allume
automatiquement et commence un jumelage et une connexion BLUETOOTH.

Smartphones compatibles
Les smartphones compatibles NFC avec la version Android™ 4.1 ou une version ultérieure installée

Modèles WALKMAN® compatibles

Modèles WALKMAN® compatibles NFC*

NFC
NFC (Near Field Communication) est une technologie qui permet à différents périphériques, tels que des smartphones et
des puces électroniques, de communiquer sans fil à courte portée.
Grâce à la fonction NFC, la communication de données (jumelage BLUETOOTH par exemple) peut être facilement
réalisée en faisant toucher les périphériques compatibles NFC ensemble (par exemple, au niveau du repère N ou d’un
emplacement désigné sur chaque périphérique).

Essayez ceci avant de démarrer.

Arrêtez la lecture sur le périphérique.

Baissez le volume du périphérique et de l’enceinte pour éviter que cette dernière émette un son trop puissant. Selon
le périphérique, le volume du périphérique sera synchronisé avec l’enceinte.

Annulez le blocage d’écran sur le périphérique.

Même si le WALKMAN® est compatible avec la fonction NFC, la connexion BLUETOOTH par simple contact avec l’enceinte risque d’être
impossible. Pour plus d’informations sur les modèles compatibles, reportez-vous au mode d’emploi fourni avec le périphérique WALKMAN® .

*

Activez la fonction NFC du périphérique.1

Faites toucher d’une manière prolongée le repère N de l’enceinte sur le repère N du périphérique jusqu’à ce
que ce dernier réagisse.

2

Suivez les instructions affichées à l’écran pour établir une connexion avec le périphérique, puis soyez
attentif(ve) au son* émis qui signale un jumelage réussi.

* Échantillon sonore  (la lecture peut nécessiter la dernière version du navigateur.)

3
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Astuce
Pour désactiver la connexion BLUETOOTH, refaites toucher le repère N de l’enceinte et le repère N du périphérique.

Si la connexion de l’enceinte ne peut pas être établie, essayez ce qui suit.

Déplacez lentement le périphérique au-dessus du repère N de l’enceinte.

Si le périphérique se trouve dans un étui, retirez ce dernier.

Si vous faites toucher un autre périphérique sur l’enceinte, le périphérique désactive la connexion BLUETOOTH avec le
périphérique actuel (casque compatible NFC, etc.), et se connecte à l’enceinte.

Note
Pour écouter de la musique provenant d’un périphérique BLUETOOTH avec le cordon de raccordement toujours branché sur la
prise AUDIO IN, appuyez sur la touche BLUETOOTH/  PAIRING de la partie inférieure de l’enceinte ou utilisez « Sony |
Music Center » pour choisir la musique à lire.

Si le périphérique est un type de périphérique qui passe en mode veille en présence de force magnétique, la connexion par NFC
peut ne pas être possible.

Lors de l’utilisation de la fonction Speaker Add, effectuez le jumelage avec l’enceinte qui a été désignée comme enceinte
principale. L’enceinte satellite ne peut pas être jumelée.

Rubrique associée
Écoute de musiques d’un appareil par une connexion BLUETOOTH
Arrêt de la connexion BLUETOOTH (après utilisation)

4-748-325-21(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Le témoin BLUETOOTH s’allume également en blanc.
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Enceinte acoustique en verre
LSPX-S2

Connexion à un ordinateur par une connexion BLUETOOTH (Windows)

L’opération qui consiste à enregistrer le périphérique avec lequel établir une connexion BLUETOOTH s’appelle un
« jumelage ».
Si vous utilisez un périphérique avec l’enceinte pour la première fois, jumelez en premier lieu ces périphériques.
Réalisez les mêmes procédures pour jumeler d’autres périphériques.

Systèmes d’exploitation compatibles
Windows 10, Windows 8.1
Vérifiez les conditions ci-dessous avant de démarrer :

L’ordinateur se trouve à 1 m (3,2 pi) au maximum de l’enceinte.

Vous avez baissé le volume de l’enceinte et de l’ordinateur auquel l’enceinte est connectée pour éviter
l’augmentation soudaine du son reproduit par l’enceinte.

Préparez-vous à rechercher l’enceinte sur le PC.

Sous Windows 10
Sélectionnez [  (Action Center)] – [Connect] dans la barre des tâches de la partie inférieure droite de l’écran.

Sous Windows 8.1
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur [Start], puis cliquez sur [Control Panel].
Lorsque [All Control Panel Items] s’affiche, sélectionnez [Device and printer].
Si l’écran [ Control Panel ] s’affiche au lieu de [ All Control Panel Items ], sélectionnez [Large icons] ou [Small icons]
sous [ View by ] au coin supérieur droit de l’écran.

1

Appuyez sur la touche (allumé/veille).

L’enceinte s’allume. Le témoin BLUETOOTH clignote lentement en blanc.

2
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Lorsque vous allumez l’enceinte, elle essaie d’établir une connexion BLUETOOTH avec le dernier appareil
BLUETOOTH connecté. Si un périphérique BLUETOOTH qui était précédemment connecté à l’enceinte se trouve à
proximité, l’enceinte risque, à sa mise sous tension, de se connecter automatiquement à celui-ci, et le témoin
BLUETOOTH peut s’allumer. Dans ce cas, désactivez la fonction BLUETOOTH ou éteignez le périphérique
BLUETOOTH actuellement connecté.

Appuyez sur la touche BLUETOOTH/  PAIRING pendant environ 2 secondes.

Le témoin BLUETOOTH clignote rapidement en blanc, puis l’enceinte émet un son* pour signaler qu’elle est
passée en mode de jumelage.
* Échantillon sonore  (la lecture peut nécessiter la dernière version du navigateur.)

3

Exécutez la procédure de jumelage sur le PC.

Connexion de l’enceinte à l’ordinateur par une connexion BLUETOOTH

4

Sélectionnez [Connect] dans le Action Center de la partie inférieure droite de l’écran.1.

Sélectionnez [LSPX-S2].

Si [LSPX-S2] ne s’affiche pas, recommencez la procédure depuis l’étape .
Après le jumelage, la connexion BLUETOOTH s’établit automatiquement et [Connected music] s’affiche à
l’écran. Continuez à l’étape .

2.
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Cliquez sur [Add a device].3.

Sélectionnez [LSPX-S2] puis cliquez sur [Next].

Si une clé d’accès* est demandée, saisissez « 0000 ».
Si [LSPX-S2] ne s’affiche pas, recommencez la procédure depuis l’étape .

4.

La clé d’authentification peut aussi être appelée « code d’authentification », « code PIN », « nombre PIN » ou « mot de passe ».*

Lorsque l’écran ci-dessous s’affiche, cliquez sur [Close].
L’ordinateur commence à installer le pilote.

La marque [ ] s’affiche dans la partie inférieure gauche de l’icône [LSPX-S2] pendant l’installation.
L’installation du pilote est terminée quand [ ] disparaît. Continuez à l’étape .

5.
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Selon le PC, l’installation peut prendre du temps. Si l’installation du pilote dure trop longtemps, la fonction de
mise hors tension automatique (Veille auto) de l’enceinte l’arrêtera automatiquement. Dans ce cas, rallumez
l’enceinte.

Enregistrez l’enceinte sur l’ordinateur.

Sous Windows 10
Après le jumelage, la connexion BLUETOOTH s’établit automatiquement et [Connected music] s’affiche à l’écran.
Continuez à l’étape .

Sous Windows 8.1

5

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur [LSPX-S2] sous [Devices] puis sélectionnez [Sound settings] dans
le menu qui s’affiche.

1.

Vérifiez l’option [LSPX-S2 Stereo] à l’écran [Sound].

Si [LSPX-S2 Stereo] possède une coche verte, continuez à l’étape .

Si [LSPX-S2 Stereo] ne possède pas de coche verte, continuez à l’étape suivante (étape 3).

2.
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Si [LSPX-S2 Stereo] ne s’affiche pas, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’écran [Sound] puis
sélectionnez [Show Disabled Devices] dans le menu qui s’affiche. Continuez ensuite à la prochaine étape
(étape 3).

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur [LSPX-S2 Stereo] puis sélectionnez [Connect] dans le menu qui
s’affiche.

Si l’enceinte est connectée, une coche s’affiche sous [LSPX-S2 Stereo] de l’écran [Sound]. Continuez à l’étape 
.

3.
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Astuce
Si la fonction BLUETOOTH d’un périphérique, auquel l’enceinte avait précédemment établi une connexion BLUETOOTH, est
activée, la mise sous tension de ce périphérique établit automatiquement une connexion.

La procédure expliquée ci-dessus est à titre indicatif seulement. Pour des informations détaillées, reportez-vous au mode
d’emploi de l’ordinateur utilisé.

Note
Au bout de 5 minutes, le mode de jumelage de l’enceinte est annulé puis le témoin BLUETOOTH s’éteint. Si le mode de
jumelage de l’enceinte est annulé avant la fin de la procédure, essayez de recommencer les opérations depuis l’étape .

La clé d’accès de l’enceinte est « 0000 ». Si une clé d’accès autre que « 0000 » est définie sur le périphérique BLUETOOTH, le
jumelage ne peut pas être réalisé avec l’enceinte.

Une fois les périphériques BLUETOOTH jumelés, il n’est plus utile de les rejumeler, sauf dans les cas suivants :

Les informations sur le jumelage ont été supprimées après une réparation, etc.

L’enceinte est déjà jumelée à 8 périphériques et un autre périphérique essaie d’établir un jumelage.
L’enceinte peut être jumelée avec jusqu’à 8 périphériques. Si un nouvel appareil est jumelé après les 8 premiers, l’appareil qui
a été jumelé en premier est remplacé par le nouveau.

Les informations sur le jumelage avec l’enceinte ont été supprimées du périphérique BLUETOOTH.

L’enceinte vient d’être initialisée.
Toutes les informations sur le jumelage seront supprimées. Si l’enceinte est initialisée, vous ne pourrez peut-être pas la
connecter à l’ordinateur ou à la technologie sans fil BLUETOOTH. Dans ce cas, supprimez provisoirement les informations sur
le jumelage de l’enceinte sur l’ordinateur, puis effectuez un nouveau jumelage.

L’enceinte peut être jumelée à plusieurs périphériques, mais elle ne peut lire la musique que d’un seul appareil jumelé en même
temps.

Pour écouter de la musique provenant d’un périphérique BLUETOOTH avec le cordon de raccordement toujours branché sur la
prise AUDIO IN, appuyez sur la touche BLUETOOTH/  PAIRING de la partie inférieure de l’enceinte ou utilisez « Sony |

Si vous ne pouvez pas cliquer sur [Connect] sous [LSPX-S2 Stereo], sélectionnez [Disable] pour le [Default
Device] qui possède actuellement une coche (verte).

Soyez attentif(ve) au son* émis qui signale un jumelage réussi.

* Échantillon sonore  (la lecture peut nécessiter la dernière version du navigateur.)
Le témoin BLUETOOTH s’allume également en blanc.

6
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Music Center » pour choisir le périphérique BLUETOOTH à utiliser pour la lecture.

4-748-325-21(2) Copyright 2020 Sony Corporation
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Guide d’aide

Enceinte acoustique en verre
LSPX-S2

Connexion à un ordinateur par une connexion BLUETOOTH (Mac)

L’opération qui consiste à enregistrer le périphérique avec lequel établir une connexion BLUETOOTH s’appelle un
« jumelage ».
Si vous utilisez un périphérique avec l’enceinte pour la première fois, jumelez en premier lieu ces périphériques.
Réalisez les mêmes procédures pour jumeler d’autres périphériques.

Systèmes d’exploitation compatibles
macOS High Sierra (version 10.13)
Vérifiez les conditions ci-dessous avant de démarrer :

L’ordinateur se trouve à 1 m (3,2 pi) au maximum de l’enceinte.

Vous avez baissé le volume de l’enceinte et de l’ordinateur auquel l’enceinte est connectée pour éviter
l’augmentation soudaine du son reproduit par l’enceinte.

Appuyez sur la touche (allumé/veille).

L’enceinte s’allume. Le témoin BLUETOOTH clignote lentement en blanc.

Lorsque vous allumez l’enceinte, elle essaie d’établir une connexion BLUETOOTH avec le dernier appareil
BLUETOOTH connecté. Si un périphérique BLUETOOTH qui était précédemment connecté à l’enceinte se trouve à
proximité, l’enceinte risque, à sa mise sous tension, de se connecter automatiquement à celui-ci, et le témoin
BLUETOOTH peut s’allumer. Dans ce cas, désactivez la fonction BLUETOOTH ou éteignez le périphérique
BLUETOOTH actuellement connecté.

1

Appuyez sur la touche BLUETOOTH/  PAIRING pendant environ 2 secondes.

Le témoin BLUETOOTH clignote rapidement en blanc, puis l’enceinte émet un son* pour signaler qu’elle est
passée en mode de jumelage.
* Échantillon sonore  (la lecture peut nécessiter la dernière version du navigateur.)

2

23



Exécutez la procédure de jumelage sur le PC.3

Sélectionnez [ (System Preferences)] - [Bluetooth] dans la barre des tâches de la partie inférieure droite de
l’écran.

1.

Sélectionnez [LSPX-S2] de l’écran Bluetooth, puis cliquez sur [Pair].2.

Soyez attentif(ve) au son* émis qui signale un jumelage réussi.

* Échantillon sonore  (la lecture peut nécessiter la dernière version du navigateur.)
Le témoin BLUETOOTH s’allume également en blanc.

4

Cliquez sur l’icône de haut-parleur de la partie supérieure droite de l’écran puis sélectionnez [Output
Device] - [LSPX-S2].

Vous pouvez écouter de la musique à partir de votre PC.

5
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Astuce
Si la fonction BLUETOOTH d’un périphérique, auquel l’enceinte avait précédemment établi une connexion BLUETOOTH, est
activée, la mise sous tension de ce périphérique établit automatiquement une connexion.

La procédure expliquée ci-dessus est à titre indicatif seulement. Pour des informations détaillées, reportez-vous au mode
d’emploi de l’ordinateur utilisé.

Note
Au bout de 5 minutes, le mode de jumelage de l’enceinte est annulé puis le témoin BLUETOOTH s’éteint. Si le mode de
jumelage de l’enceinte est annulé avant la fin de la procédure, essayez de recommencer les opérations depuis l’étape .

La clé d’accès de l’enceinte est « 0000 ». Si une clé d’accès autre que « 0000 » est définie sur le périphérique BLUETOOTH, le
jumelage ne peut pas être réalisé avec l’enceinte.

Une fois les périphériques BLUETOOTH jumelés, il n’est plus utile de les rejumeler, sauf dans les cas suivants :

Les informations sur le jumelage ont été supprimées après une réparation, etc.

L’enceinte est déjà jumelée à 8 périphériques et un autre périphérique essaie d’établir un jumelage.
L’enceinte peut être jumelée avec jusqu’à 8 périphériques. Si un nouvel appareil est jumelé après les 8 premiers, l’appareil qui
a été jumelé en premier est remplacé par le nouveau.

Les informations sur le jumelage avec l’enceinte ont été supprimées du périphérique BLUETOOTH.

L’enceinte vient d’être initialisée.
Toutes les informations sur le jumelage seront supprimées. Si l’enceinte est initialisée, vous ne pourrez peut-être pas la
connecter à l’ordinateur ou à la technologie sans fil BLUETOOTH. Dans ce cas, supprimez les informations sur le jumelage de
l’enceinte sur l’ordinateur, puis effectuez un nouveau jumelage.

L’enceinte peut être jumelée à plusieurs périphériques, mais elle ne peut lire la musique que d’un seul appareil jumelé en même
temps.

Pour écouter de la musique provenant d’un périphérique BLUETOOTH avec le cordon de raccordement toujours branché sur la
prise AUDIO IN, appuyez sur la touche BLUETOOTH/  PAIRING de la partie inférieure de l’enceinte ou utilisez « Sony |
Music Center » pour choisir le périphérique BLUETOOTH à utiliser pour la lecture.

4-748-325-21(2) Copyright 2020 Sony Corporation
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Guide d’aide

Enceinte acoustique en verre
LSPX-S2

Connexion à un réseau sans fil par le biais d’un routeur sans fil doté d’une touche Wi-
Fi Protected Setup™ (WPS)

Connectez l’enceinte à un réseau sans fil par le biais d’un routeur sans fil doté d’une touche Wi-Fi Protected Setup™
(WPS).

Placez l’enceinte à proximité du routeur sans fil, puis appuyez sur la touche (allumé/veille) pour mettre
l’enceinte sous tension.

1

Appuyez de manière prolongée sur la touche TIMER/  WPS de l’enceinte pendant environ 2 secondes,
puis vérifiez que l’enceinte émet un son*.

* Échantillon sonore  (la lecture peut nécessiter la dernière version du navigateur.)

2

Appuyez sur la touche Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) du routeur sans fil au cours des 90 secondes qui
suivent.

3

Vérifiez que le témoin de réseau s’allume en blanc.

La connexion au réseau sans fil est terminée.

4
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Guide d’aide

Enceinte acoustique en verre
LSPX-S2

Utilisation d’un smartphone pour la connexion sans fil

Rubrique associée

Jumelage et connexion à des périphériques BLUETOOTH®

Installation de « Sony | Music Center »

4-748-325-21(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Installez « Sony | Music Center » sur un smartphone.1

Connectez votre smartphone à un routeur sans fil.2

Connectez votre smartphone et l’enceinte à l’aide de la technologie sans fil BLUETOOTH.3

Établissez la connexion au réseau sans fil en suivant les instructions affichées à l’écran de « Sony | Music
Center ».

Certains routeurs de réseau local sans fil possèdent plusieurs SSID. Connectez toujours le smartphone et
l’enceinte au même SSID.

4

Vérifiez que le témoin de réseau s’allume en blanc.

La connexion au réseau sans fil est terminée.

5
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Guide d’aide

Enceinte acoustique en verre
LSPX-S2

DLNA (Digital Living Network Alliance)

À l’aide de l’enceinte, vous pouvez écouter la musique stockée sur un serveur DLNA (notamment un PC) d’un réseau
domestique.
En connectant des périphériques numériques compatibles DLNA entre eux sur le réseau, vous pouvez lire la musique
stockée sur un serveur DLNA à l’aide d’un contrôleur DLNA.
Pour utiliser le PC en tant que serveur ou contrôleur DLNA, il est nécessaire de le configurer.

Pour écouter la musique d’un serveur DLNA (PC, par exemple) à l’aide d’un
smartphone/iPhone, etc.

Téléchargez « Sony | Music Center » sur votre smartphone/iPhone, etc.
La connexion sans fil de l’enceinte, ainsi que la sélection/lecture de musiques sur un serveur DLNA (un ordinateur par
exemple) peuvent être effectuées avec « Sony | Music Center ».
Pour plus d’informations, reportez-vous aux rubriques suivantes.

Utilisation d’un smartphone pour la connexion sans fil

Connexion à un réseau sans fil pour écouter de la musique sur un ordinateur (piloter Windows Media Player par «
Sony | Music Center »)

Pour écouter la musique d’un serveur DLNA utilisez votre PC en tant que contrôleur

Vous pouvez écouter la musique enregistrée sur un serveur DLNA à partir de votre PC.
Démarrez « Windows Media Player » sur le PC, puis lisez la musique à l’aide de la fonction « Cast to Device »
(Windows 10) ou la fonction « Play To » (Windows 8.1). Suivez les instructions affichées à l’écran de l’ordinateur pour
continuer.
La configuration du PC est nécessaire pour l’utiliser en tant que serveur ou contrôleur DLNA.
Pour plus d’informations, reportez-vous aux rubriques suivantes.

Configuration du PC en tant que serveur DLNA (Windows 10)

Configuration du PC en tant que serveur DLNA (Windows 8.1)

Connexion à un réseau sans fil pour écouter de la musique sur un ordinateur (Windows Media Player)

Note
L’enceinte peut reproduire des fichiers aux formats : MP3, PCM linéaire, WMA, AAC, WAV, FLAC, ALAC et AIFF. L’enceinte peut
uniquement reproduire des fichiers AAC ayant les extensions .m4a, .mp4 et .3gp. Même si le débit binaire et le format de fichier
sont pris en charge, la lecture de tous les fichiers n’est pas garantie.

L’enceinte ne peut pas lire des fichiers bénéficiant de la protection des droits d’auteur par DRM (Digital Rights Management).
Pour vérifier si un fichier WMA est protégé par DRM, cliquez dessus avec le bouton droit sur le PC. La présence d’un onglet
[License] indique que le fichier est protégé par DRM.

Lorsque vous écoutez la musique par l’intermédiaire d’un réseau domestique, le démarrage peut prendre du temps, car chaque
périphérique compatible DLNA doit reconnaître le composant utilisé.

Il est possible que certains contenus ne puissent pas être lus avec des produits certifiés DLNA CERTIFIED.

4-748-325-21(2) Copyright 2020 Sony Corporation
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Guide d’aide

Enceinte acoustique en verre
LSPX-S2

Utilisation d’un ordinateur pour connecter l’enceinte au réseau sans fil

La connexion de l’enceinte à un réseau sans fil par cette méthode demande son initialisation. N’oubliez pas que lors de
l’initialisation de l’enceinte tous les paramètres reviennent à leurs valeurs par défaut et toutes les informations sur le
jumelage BLUETOOTH sont supprimées. Pour se reconnecter à la technologie sans fil BLUETOOTH, supprimez d’abord
les informations sur le jumelage de l’enceinte sur le PC, puis réalisez un nouveau jumelage avec l’enceinte.
Cette section présente la manière de connecter l’enceinte à un réseau sans fil depuis un ordinateur.
Vérifiez les conditions ci-dessous avant de démarrer :

L’enceinte est le plus près possible du routeur sans fil.

Un SSID (nom du réseau sans fil) et une clé de chiffrement (WEP ou WPA) sont nécessaires pour configurer les
paramètres sans fil. Une clé de chiffrement (ou une clé réseau) est un mode de chiffrement permettant de restreindre
la communication entre les périphériques. Ils sont utilisés pour assurer une meilleure sécurité de communication
entre les périphériques connectés aux routeurs sans fil ou aux points d’accès.

Notez le SSID et le mot de passe (clé de chiffrement) du routeur sans fil que vous utilisez.

Pour des informations détaillées, reportez-vous au mode d’emploi du routeur sans fil utilisé.

1

L’enceinte étant sous tension, appuyez de manière prolongée simultanément sur les touches (volume)
et (allumé/veille) pendant au moins 4 secondes.

Si l’opération réussit, le témoin  (allumé/veille) clignote en blanc et l’initialisation démarre.
L’initialisation dure plusieurs dizaines de secondes.
Une fois l’initialisation terminée, le témoin  (allumé/veille) s’éteint et l’enceinte redémarre.
L’initialisation des paramètres supprime toutes les informations sur le jumelage BLUETOOTH et les paramètres
réseau.

2

Connectez l’enceinte au PC.

Sous Windows 8.1
Cliquez ou appuyez sur le bureau de l’écran Démarrer.

Sélectionnez l’icône  ou  dans la partie inférieure droite de l’écran.

Sélectionnez [LSPX-S2_xxxxxx] dans la liste des réseaux sans fil que vous pouvez parcourir avec l’ordinateur.

Sous Windows 10

3
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Sélectionnez l’icône  ou  dans la partie inférieure droite de l’écran.

Sélectionnez [LSPX-S2_xxxxxx] - [Connect] dans la liste des réseaux sans fil que vous pouvez parcourir avec
l’ordinateur.

Sur un Mac :
Sélectionnez l’icône  de la partie supérieure de l’écran.

Sélectionnez [Open Network Preferences...].

Sélectionnez [LSPX-S2_xxxxxx] dans la liste des réseaux sans fil que vous pouvez parcourir avec l’ordinateur.

Affichez l’écran [Sony Network Device Settings].4

Lancez un navigateur (Internet Explorer, Safari, etc.).1.

Saisissez l’URL suivante dans la barre d’adresse.
http://192.168.211.129

2.

Sélectionnez [Network Settings] dans le menu.5

Saisissez le mot de passe (clé de chiffrement) et le SSID du routeur sans fil.6

Sélectionnez [Apply].7
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Astuce
Si vous voulez définir une adresse IP fixe, configurez l’adresse IP dans l’écran de l’étape .

Une fois l’enceinte connectée au réseau sans fil, rétablissez la connexion d’origine de votre ordinateur ou connectez-le au
routeur sans fil utilisé.

Note
Cette procédure doit être terminée sous 30 minutes. Si la procédure n’est pas terminée après 30 minutes, recommencez depuis
l’étape .

Votre connexion n’est pas sécurisée tant que la configuration des paramètres sans fil n’est pas terminée. La connexion sans fil
redevient sécurisée à la fin de la configuration des paramètres sans fil. Configurez ensuite les paramètres de sécurité sans fil.

Lors de la première connexion de l’enceinte à un réseau sans fil après l’achat, la fonction BLUETOOTH/Veille réseau s’active
automatiquement.

4-748-325-21(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Vérifiez que le témoin de réseau s’allume en blanc.

L’enceinte est connectée au réseau sans fil si ce témoin s’allume en blanc.
Plusieurs minutes peuvent s’écouler avant que le témoin de réseau s’allume.

La connexion est terminée.

8

Connectez l’ordinateur au routeur sans fil utilisé.9
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Guide d’aide

Enceinte acoustique en verre
LSPX-S2

Configuration du PC en tant que serveur DLNA (Windows 10)

Windows 10 prend en charge DLNA1.5. Un ordinateur Windows 10 peut être utilisé en tant que serveur DLNA et un
contrôleur (périphérique de contrôle).
Si vous configurez les paramètres suivants, vous pouvez écouter sur l’enceinte la musique stockée sur un serveur DLNA
(notamment les ordinateurs sous Windows 10) du réseau domestique à l’aide d’un ordinateur sous Windows 10.
Si vous téléchargez « Sony | Music Center » sur votre smartphone/iPhone, ou périphérique semblable, et utilisez un PC
sous Windows 10, suivez également la procédure « Connexion à un réseau sans fil pour écouter de la musique sur un
ordinateur (piloter Windows Media Player par « Sony | Music Center ») ».

Sélectionnez [  Settings] du menu Démarrer de la partie inférieure droite de l’écran.1

Sélectionnez [Network & Internet].2

Sélectionnez [Status] – [Change connection properties].3

Sélectionnez [Private].4
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Rubrique associée

Sélectionnez [Choose media streaming options...] sous [Media streaming] de [All Networks].5

Sélectionnez [Allow All].

L’écran [Allow All Media Devices] s’affiche.

6

Sélectionnez [Allow all computers and media devices].

Si tous les périphériques du réseau local sont autorisés ([allow]) à accéder au réseau, sélectionnez [OK] puis
fermez l'écran.

7
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Connexion à un réseau sans fil pour écouter de la musique sur un ordinateur (Windows Media Player)

4-748-325-21(2) Copyright 2020 Sony Corporation
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Guide d’aide

Enceinte acoustique en verre
LSPX-S2

Configuration du PC en tant que serveur DLNA (Windows 8.1)

Windows 8.1 prend en charge DLNA1.5. Un ordinateur sous Windows 8.1 peut être utilisé en tant que serveur DLNA et
un contrôleur (périphérique de contrôle).
Si vous configurez les paramètres suivants, vous pouvez écouter sur l’enceinte la musique stockée sur un serveur DLNA
(notamment les ordinateurs sous Windows 8.1) du réseau domestique à l’aide d’un ordinateur sous Windows 8.1.
Si vous téléchargez « Sony | Music Center » sur votre smartphone/iPhone, ou périphérique semblable, et utilisez un PC
sous Windows 8.1, suivez également la procédure « Connexion à un réseau sans fil pour écouter de la musique sur un
ordinateur (piloter Windows Media Player par « Sony | Music Center ») ».

Déplacez le pointeur de la souris jusqu’au coin supérieur droit (ou inférieur droit) de l’écran Démarrer pour
afficher les icônes, puis sélectionnez [Settings].
Dans le cas d’un écran tactile, affichez les icônes en balayant du côté droit vers le centre de l’écran, puis
sélectionnez [Settings].

1

Sélectionnez [Change PC settings].2

Sélectionnez [Network].3
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Sélectionnez [Connections], puis sélectionnez l’icône avec [Connected] en utilisant  ou .4

Activez [Find devices and content].5
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Désactivation de la fonction sans fil

Lorsque vous utilisez l’enceinte à l’extérieur, assurez-vous de désactiver la fonction sans fil.

4-748-325-21(2) Copyright 2020 Sony Corporation

L’enceinte étant sous tension, appuyez de manière prolongée simultanément sur la touche BLUETOOTH/
 PAIRING sur la partie inférieure de l’enceinte et la touche (Appuyer et lire) sur le côté de l’enceinte.

La fonction sans fil s’active ou se désactive chaque fois que vous appuyez de manière prolongée simultanément
sur les touches BLUETOOTH/  PAIRING et (Appuyer et lire).
Vous pouvez vérifier les réglages par le biais du témoin de réseau qui se trouve sur la partie inférieure de
l’enceinte.
Pour plus d’informations sur les états du témoin de réseau, reportez-vous à la section « À propos des témoins ».

1
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Écoute de musiques d’un appareil par une connexion BLUETOOTH

Si le périphérique BLUETOOTH utilisé prend en charge les profils suivants, vous pouvez alors écouter de la musique sur
l’enceinte et utilisez cette dernière pour contrôler le périphérique BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Vous permet d’écouter un contenu audio sans fil de haute qualité.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Permet de régler le volume d’un périphérique BLUETOOTH.

Les opérations peuvent varier selon l’appareil BLUETOOTH. Reportez-vous au mode d’emploi du périphérique
BLUETOOTH.

Astuce
Quand vous téléchargez et installez « Sony | Music Center » sur votre smartphone/iPhone, etc., vous pouvez utiliser votre
smartphone/iPhone, etc. comme télécommande pour piloter les périphériques connectés à l’enceinte.

L’enceinte prend en charge le format de protection de contenu SCMS-T. Vous pouvez écouter sur l’enceinte de la musique ou
des sons, tels que ceux provenant de « 1 segment TV » ou d’un téléphone portable qui prend en charge le format SCMS-T.

Selon l’appareil BLUETOOTH, il peut être nécessaire de régler le volume ou de configurer le paramètre de sortie audio sur
l’appareil connecté.

Si le son est interrompu, ou si de l’électricité statique est apparente, l’enceinte risque d’être perturbée par des interférences.
Déplacez l’enceinte ou rapprochez le périphérique BLUETOOTH de l’enceinte.

L’utilisation de « Sony | Music Center » risque d’activer des réglages utiles.
Pour plus d’informations, reportez-vous à « Installation de « Sony | Music Center » ».

Note
Lors du jumelage ou de la connexion, arrêtez la lecture en cours sur le périphérique BLUETOOTH. Lorsque le jumelage est
terminé, l’enceinte est susceptible de reproduire des sons puissants. Sinon, le niveau des sons de l’enceinte risque d’augmenter
brusquement la première fois que vous écoutez de la musique après le jumelage.

Démarrez la lecture sur le périphérique BLUETOOTH, puis réglez le volume.

Connectez au préalable l’enceinte au périphérique BLUETOOTH.

1

Appuyez sur les touches /  (volume) pour régler le volume.

Appuyez de manière prolongée sur la touche pour effectuer rapidement des réglages.

2
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Si la condition de communication est mauvaise, l’appareil BLUETOOTH risque de ne pas réagir correctement aux opérations de
l’enceinte.

Pour écouter de la musique provenant d’un périphérique BLUETOOTH avec le cordon de raccordement toujours branché sur la
prise AUDIO IN, appuyez sur la touche BLUETOOTH/  PAIRING de la partie inférieure de l’enceinte ou utilisez « Sony |
Music Center » pour choisir le périphérique BLUETOOTH à utiliser pour la lecture.

Rubrique associée

Jumelage et connexion à des périphériques BLUETOOTH®

Connexion avec un périphérique compatible NFC par simple contact (NFC)
Arrêt de la connexion BLUETOOTH (après utilisation)

4-748-325-21(2) Copyright 2020 Sony Corporation
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Arrêt de la connexion BLUETOOTH (après utilisation)

Une fois l’écoute de musiques terminée avec l’appareil BLUETOOTH, effectuez l’une des opérations ci-dessous pour
interrompre la connexion BLUETOOTH.

Désactivez la fonction BLUETOOTH sur l’appareil BLUETOOTH. Pour plus d’informations, reportez-vous au mode
d’emploi fourni avec le périphérique.

Éteignez l’appareil BLUETOOTH.

Éteignez l’enceinte.

Touchez à nouveau la zone de repère N de l’enceinte. (Pour les périphériques dotés de la fonction NFC)

Astuce
Lors de l’utilisation de la fonction Speaker Add, faites toucher le périphérique compatible NFC à l’enceinte principale.

Si vous utilisez la fonction Speaker Add, la mise hors tension de l’une des enceintes éteint automatiquement l’autre enceinte et
désactive la connexion BLUETOOTH.

Une fois l’écoute de musiques terminée, la connexion BLUETOOTH risque de s’interrompre automatiquement selon l’appareil
BLUETOOTH.

Pour déconnecter un smartphone (NFC) par simple contact, l'application peut exiger que le smartphone soit en cours de
fonctionnement, selon le type de téléphone.

4-748-325-21(2) Copyright 2020 Sony Corporation
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Connexion à un réseau sans fil pour écouter un service de distribution de musiques
en ligne (Spotify)

Vous pouvez utiliser l’enceinte pour écouter de la musique provenant d’un service de distribution de musiques en ligne
(Spotify).
Vous devez installer l’application Spotify sur votre smartphone et terminer le processus d’inscription pour écouter des
musiques Spotify sur le smartphone (fonction Spotify Connect).

Connectez l’enceinte à un réseau sans fil.1

Démarrez l’application Spotify, qui est installée sur le smartphone, la tablette ou l’ordinateur connecté au
même réseau sans fil que l’enceinte.

Pour plus d’informations sur Spotify, consultez l’adresse de site internet suivante :
https://www.Spotify.com/connect

2

Démarrez la lecture de musiques, puis sélectionnez [Devices Available].3

Sélectionnez [LSPX-S2] puis écoutez la musique sur l’enceinte.

Si l’enceinte est connectée par la fonction Spotify Connect, l’icône Connecter ( ) s’allume en vert.
Si la connexion est terminée, le témoin de réseau sur la partie inférieure de l’enceinte s’allume en vert.

4
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Astuce
Si le son est interrompu, ou en présence d’électricité statique, l’enceinte peut faire l’objet d’interférences ou le signal peut être
faible.
Vérifiez que l’enceinte n’est pas entourée de métal.
En outre, tenez l’enceinte à l’écart de fours à micro-ondes, ou d’autres périphériques sans fil ou périphériques semblables.

Note
Les services proposés par Spotify peuvent varier selon le pays ou la région.

Les spécifications de l’application peuvent changer sans préavis.

Rubrique associée
Utilisation de Appuyer et lire pour écouter de la musique provenant d’un service de distribution de musiques en ligne
(Spotify)

4-748-325-21(2) Copyright 2020 Sony Corporation
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Utilisation de Appuyer et lire pour écouter de la musique provenant d’un service de
distribution de musiques en ligne (Spotify)

Après avoir utilisé la fonction Spotify Connect et enregistré votre musique préférée, pour écouter cette musique, il suffit
d’appuyer sur la touche (Appuyer et lire), même si l’enceinte n’est pas sous tension.

Une fois l’étape  « Connexion à un réseau sans fil pour écouter un service de distribution de musiques
en ligne (Spotify) » réalisée, appuyez sur la touche (Appuyer et lire).

Le témoin  (Appuyer et lire) s’allume en blanc.

1

Appuyez sur les touches /  (volume) pour régler le volume.

Appuyez de manière prolongée sur la touche pour effectuer rapidement des réglages.
Vous pouvez également utiliser Spotify pour régler le volume.

2

Naviguez vers « Sony | Music Center » puis sélectionnez le menu à écouter lorsque vous utilisez Appuyer
et lire.

Vous pouvez choisir parmi les menus ci-dessous.

Musique lue en dernier (nom d’utilisateur Spotify)
Il s’agit du réglage par défaut.
Des caractères alphanumériques peuvent s’afficher de manière aléatoire dans le nom d’utilisateur Spotify ci-
dessus. Pour plus d’informations, consultez l’adresse du site internet suivant.
https://www.spotify.com/

Recommandé par l'enceinte en verre

Musique préférée
Vous pouvez sélectionner une musique après son enregistrement en suivant les instructions sous
« Enregistrement de votre musique préférée ».

3
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Arrêt de la musique lue dans Appuyer et lire
Appuyez une nouvelle fois sur la touche (Appuyer et lire).

Changement de la musique lue dans Appuyer et lire
Ouvrez l’application Spotify sur le smartphone, puis sélectionnez la musique de votre choix.

Enregistrement de votre musique préférée
Pendant l’utilisation de la fonction Spotify Connect pour lire une musique, appuyez sur la touche (Appuyer et lire)
pendant environ 2 secondes.
Un son est émis pour signaler que l’enregistrement est terminé. Le témoin (Appuyer et lire) clignote plusieurs fois
puis se rallume en blanc.

Astuce
Si le témoin  (Appuyer et lire) clignote en rouge et qu’une alerte d’une erreur retentit lorsque vous appuyez sur la touche 
(Appuyer et lire), prenez note des situations ci-dessous.

La fonction Spotify Connect n’a jamais été utilisée

L’enceinte n’est pas connectée à un réseau sans fil

Vérifiez à nouveau la connexion de l’enceinte au réseau sans fil, et les paramètres de la fonction Spotify Connect.

Si aucune lecture n’est possible même après avoir appuyé sur la touche (Appuyer et lire), un problème est peut-être dû à
l’état du réseau ou des serveurs de Spotify. Dans ce cas, appuyez brièvement sur la touche BLUETOOTH/  PAIRING sur la
partie inférieure de l’enceinte. Vérifiez si le témoin (Appuyer et lire) est éteint, puis appuyez une nouvelle fois sur la touche 

(Appuyer et lire).

Rubrique associée
Connexion à un réseau sans fil par le biais d’un routeur sans fil doté d’une touche Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
Utilisation d’un smartphone pour la connexion sans fil
Utilisation d’un ordinateur pour connecter l’enceinte au réseau sans fil
Connexion à un réseau sans fil pour écouter un service de distribution de musiques en ligne (Spotify)

4-748-325-21(2) Copyright 2020 Sony Corporation
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Utilisation de 2 enceintes pour écouter la lecture par une connexion BLUETOOTH
(fonction Speaker Add)

En utilisant la fonction Speaker Add, vous pouvez connecter un seul périphérique BLUETOOTH aux 2 enceintes LSPX-
S2 pour la lecture. En utilisant la fonction Speaker Add, une enceinte agit en tant qu'« enceinte principale » et l’autre en
tant qu'« enceinte satellite ». Choisissez parmi les 2 méthodes de lecture suivantes.

Mode double
Les deux enceintes reproduisent le même son. L’enceinte est configurée par défaut sur le mode double.

Mode stéréo
Une enceinte reproduit le son sur le canal droit (côté droit), l’autre enceinte celui sur le canal gauche (côté gauche) pour
une lecture en stéréo entre les 2 enceintes.

Enceinte principale1.

Enceinte satellite2.

Mettez les 2 enceintes sous tension, puis rapprochez-les à au moins 1 m (3,2 ft) l’une de l’autre. Appuyez
de manière prolongée sur la touche ADD (fonction Speaker Add) pendant environ 2 secondes.

La première enceinte sur laquelle vous appuyez sur la touche ADD (fonction Speaker Add) devient l’enceinte
principale.
Un son* retentit signalant que la fonction Speaker Add a été activée, et le témoin BLUETOOTH clignote rapidement
en orange.
* Échantillon sonore  (la lecture peut nécessiter la dernière version du navigateur.)

1
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Astuce
Connectez le périphérique BLUETOOTH à l’enceinte principale.

En utilisant la fonction Speaker Add, certaines opérations ne peuvent être réalisées que par l’enceinte principale, alors que
d’autres opérations peuvent être réalisées par l’enceinte satellite et l’enceinte principale.

Fonctions que vous pouvez contrôler uniquement avec l’enceinte principale :

jumelage avec des périphériques BLUETOOTH

réglage de la mise en veille

Fonctions que vous pouvez contrôler avec l’enceinte principale et l’enceinte satellite :

réglage du volume

alternance entre le mode stéréo et le mode double

réglage de la luminosité

annulation de la fonction Speaker Add

activation ou désactivation du mode éclairage aux chandelles

sélection de l’intensité du mode éclairage aux chandelles

Une fois la configuration terminée, les enceintes peuvent être distancées de plus de 1 m (3,2 pi).

Si l’enceinte est mise hors tension pendant l’utilisation de la fonction Speaker Add, lorsque l’alimentation est rétablie, l’enceinte
tentera la lecture avec la fonction Speaker Add. Pour utiliser la fonction Speaker Add, mettez l’autre enceinte sous tension.

Si vous voulez utiliser seulement l’enceinte précédemment utilisée avec la fonction Speaker Add, mettez l’enceinte sous tension,
puis appuyez sur la touche ADD (fonction Speaker Add) pendant au moins 2 secondes pour annuler la fonction Speaker Add.

Si un autre appareil BLUETOOTH, tel qu’une souris BLUETOOTH ou un clavier BLUETOOTH, est raccordé à l’appareil
BLUETOOTH connecté à l’enceinte, le son peut être déformé ou des bruits peuvent être perçus dans l’enceinte. Dans ce cas,
arrêtez la connexion BLUETOOTH entre le périphérique BLUETOOTH et les autres périphériques BLUETOOTH.

Lorsque vous utilisez la fonction Speaker Add, le codec passe automatiquement à SBC.

Utilisez l’enceinte (principale) dont le témoin BLUETOOTH clignote pour connecter le périphérique
BLUETOOTH.

Lorsque le témoin BLUETOOTH s’allume, le périphérique BLUETOOTH est connecté à l’enceinte.

2

Démarrez la lecture sur le périphérique BLUETOOTH, puis réglez le volume.

Appuyez sur les touches /  (volume) sur l’une des enceintes pour régler le volume.

3
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Note
Pour réinitialiser l’une des deux enceintes lorsque la fonction Speaker Add est activée, assurez-vous d’annuler la fonction
Speaker Add. Si vous n’annulez pas la fonction Speaker Add avant la réinitialisation d’une enceinte, des dysfonctionnements
sont susceptibles d’apparaître tels que des connexions BLUETOOTH faibles ou des interruptions du son.

Vous ne pouvez pas écouter de la musique d’un périphérique externe branché sur la prise AUDIO IN pendant l’utilisation de la
fonction Speaker Add.

Si vous utilisez la fonction Speaker Add pour regarder des vidéos, un décalage peut se produire entre la vidéo et l’audio.

Rubrique associée

Jumelage et connexion à des périphériques BLUETOOTH®

Connexion avec un périphérique compatible NFC par simple contact (NFC)
Alternance entre le mode double et le mode stéréo (fonction Speaker Add)
Annulation de la fonction Speaker Add
Réglage de la luminosité des DEL d’éclairage
Utilisation du mode éclairage aux chandelles
Sélection de l’intensité du mode éclairage aux chandelles de l’enceinte

4-748-325-21(2) Copyright 2020 Sony Corporation
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Alternance entre le mode double et le mode stéréo (fonction Speaker Add)

Lors de l’utilisation de 2 enceintes LSPX-S2, vous pouvez alterner entre le mode double, le même son est reproduit par
les deux enceintes, et le mode stéréo, une enceinte reproduit le son du canal droit et l’autre enceinte celui du canal
gauche.

Rubrique associée
Utilisation de 2 enceintes pour écouter la lecture par une connexion BLUETOOTH (fonction Speaker Add)

4-748-325-21(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Appuyez sur la touche ADD (fonction Speaker Add) sur l’une des enceintes pendant l’utilisation de la
fonction Speaker Add.

Lorsque vous appuyez une fois sur la touche ADD (fonction Speaker Add) de l’une des deux enceintes, le canal
gauche (L) et droit (R) s’inverse. Lorsque vous appuyez de nouveau sur la touche ADD, le mode devient le mode
double.
En mode stéréo, la deuxième enceinte reproduit automatiquement le son de l’autre canal.
En mode stéréo, le témoin BLUETOOTH du canal gauche (L) est orange et celui du canal droit (R) est rouge. En
mode double, les deux témoins BLUETOOTH sont orange.

1
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Annulation de la fonction Speaker Add

Suivez les instructions ci-dessous pour annuler la fonction Speaker Add.

Astuce
Si un périphérique audio portable, etc. est raccordé à la prise AUDIO IN, l’enceinte passe automatiquement en mode AUDIO IN,
et la fonction Speaker Add est désactivée.

Note
La mise hors tension de l’enceinte n’annule pas la fonction Speaker Add.

Rubrique associée
Utilisation de 2 enceintes pour écouter la lecture par une connexion BLUETOOTH (fonction Speaker Add)
Alternance entre le mode double et le mode stéréo (fonction Speaker Add)

4-748-325-21(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Appuyez sur la touche ADD (fonction Speaker Add) pendant environ 2 secondes.

Un son* est émis pour signaler que le réglage a été annulé.
* Échantillon sonore  (la lecture peut nécessiter la dernière version du navigateur.)

1
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Utilisation de 2 enceintes pour écouter un son stéréo sur un réseau sans fil (Wireless
Stereo)

En connectant 2 enceintes LSPX-S2 au réseau, vous pouvez écouter un son stéréo plus ample.
Vous devez avoir à votre disposition 2 enceintes LSPX-S2.

Préparation pour la fonction Wireless Stereo
Vérifiez que le logiciel préinstallé des enceintes utilise la version la plus récente.
Pour plus d’informations sur la vérification de la version du logiciel, reportez-vous à la section « Détection de la
dernière version de logiciel en étant connecté à un réseau ».

Vous ne pouvez profiter de la fonction Wireless Stereo sur un réseau qu’avec une connexion sans fil. Cette fonction
n’est pas disponible avec une connexion BLUETOOTH. Avec la connexion BLUETOOTH, utilisez la fonction Speaker
Add.
Pour plus d’informations sur l’utilisation de la fonction Speaker Add, reportez-vous à la section « Utilisation de
2 enceintes pour écouter la lecture par une connexion BLUETOOTH (fonction Speaker Add) ».

Utilisation de 2 enceintes LSPX-S2 (ci-dessous « enceinte ») pour écouter un son stéréo (fonction
Wireless Stereo)

Pour annuler la fonction Wireless Stereo ou utiliser d’autres fonctions
Pendant que la fonction Wireless Stereo est utilisée, d’autres fonctions (telles que la fonction Wireless Multi-room, la
fonction Speaker Add et les connexions BLUETOOTH) ne sont pas disponibles.
Appuyez sur la touche BLUETOOTH/ PAIRING de l’une des deux enceintes.
Le témoin de réseau s’allume de nouveau en blanc et la fonction Wireless Stereo est annulée. Le groupe est également
annulé.

Astuce
Lors de la connexion des deux enceintes sur la prise secteur à l’aide de l’adaptateur secteur USB, elles peuvent toutes les deux
se mettre hors tension en commandant une des enceintes (Verrouillage de l’alimentation).

Si l’intensité du signal est faible pour des raisons telles que la séparation des enceintes, la connexion peut être annulée
temporairement. Placez les enceintes dans une position qui fournit une intensité de signal suffisante.

Placez les 2 enceintes à moins de 1 m (3,2 pi) l’une de l’autre, puis mettez-les sous tension.

Le témoin  (allumé/veille) s’allume en blanc.

1

Utilisez « Sony | Music Center » pour connecter les deux enceintes à un réseau sans fil.2

Utilisez « Sony | Music Center » pour configurer la fonction Wireless Stereo.

Configurez l’une des 2 enceintes connectées au réseau sans fil. Utilisez l’enceinte en suivant les instructions
affichées à l’écran de « Sony | Music Center ».
Le témoin de réseau clignote en orange.

3
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Quand la connexion est annulée provisoirement, les enceintes se reconnectent automatiquement. Si la reconnexion après
annulation dure 10 minutes ou plus, la fonction Wireless Stereo est annulée. La prochaine fois que vous utiliserez la fonction
Wireless Stereo, recommencez à partir de l’étape .

Note
Le visionnage de vidéos en utilisant la fonction Wireless Stereo n’est pas conseillé. Un léger décalage entre l’image et le son se
produit.

Pendant l’utilisation de la fonction Wireless Stereo, la fonction de mise à jour automatique du logiciel des enceintes n’est pas
activée. Pour mettre à jour le logiciel, annulez la fonction Wireless Stereo, puis connectez l’enceinte au réseau sans fil.

Si une enceinte détecte qu’une mise à jour du logiciel est disponible pendant l’utilisation de la fonction Wireless Stereo, une
notification peut le signaler (le témoin  (allume/veille) clignote en orange 2 fois) immédiatement après la mise sous tension
d’une des enceintes. Dans ce cas, annulez provisoirement la fonction Wireless Stereo. Après la mise à jour du logiciel des deux
enceintes vers la version la plus récente, configurez à nouveau la fonction Wireless Stereo.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Mise à jour du logiciel préinstallé ».

Si le réseau sans fil est déconnecté, la fonction Wireless Stereo est annulée. Dans ce cas, reconfigurez à nouveau
manuellement la fonction Wireless Stereo.

Lors de l’utilisation de la fonction Wireless Stereo, l’enceinte ne peut pas être utilisée avec la connexion BLUETOOTH. Pour
utiliser la connexion BLUETOOTH, annulez la fonction Wireless Stereo.

Avant la configuration de la fonction Wireless Stereo, il est conseillé de baisser le volume de l’enceinte utilisée en tant que
Wireless Stereo. Étant donné que les deux enceintes reproduisent le son de la fonction Wireless Stereo, il se peut que le son soit
plus élevé que celui reproduit par la lecture à l’aide d’une seule enceinte.

4-748-325-21(2) Copyright 2020 Sony Corporation
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Connexion à un réseau sans fil pour écouter de la musique sur un ordinateur
(Windows Media Player)

Vous pouvez utiliser un PC comme unité de commande (périphérique de commande).
La musique peut être lue à l’aide de la fonction « Cast to Device », après démarrage du Windows Media Player. Suivez
les instructions affichées à l’écran de l’ordinateur pour continuer.

Connectez l’enceinte et le PC au même réseau.

Connectez l’enceinte et l’ordinateur au même SSID du routeur sans fil.
Une fois la connexion établie, le témoin de réseau s’allume en blanc.

1

Sélectionnez [Windows Media Player] sous [All apps].2

Cliquez avec le bouton droit ou appuyez sur un morceau et maintenez-le enfoncé pour l’écouter.3

Sélectionnez [Cast to Device], [Play To] ou [Remote Media Streaming] dans le menu.

La liste des périphériques apparaît.

4

Sélectionnez [LSPX-S2_xxxxxx].5
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Astuce
Quand l’application « Sony | Music Center » a été téléchargée et installée sur votre smartphone/iPhone, etc., vous pouvez utiliser
votre smartphone/iPhone, etc. comme télécommande pour piloter les périphériques connectés à l’enceinte.

Note
La procédure expliquée ci-dessus est fournie à titre indicatif seulement. Normalement, les niveaux de volume d’un PC et de
l’enceinte ne sont pas synchronisés. Toutefois, les niveaux de volume peuvent être synchronisés, mais cela dépend de l’état du
PC ou de la version de Windows Media Player installée.

L’enceinte peut lire des fichiers au format MP3, WMA, AAC et WAV (uniquement les fichiers AAC avec l’extension « .m4a »,
« .mp4 » ou « .3gp » peuvent être lus). Même si le débit binaire et le format de fichier sont pris en charge, la lecture de tous les
fichiers n’est pas garantie. En outre, les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

L’enceinte ne peut pas lire des fichiers bénéficiant de la protection des droits d’auteur par DRM (Digital Rights Management).
Pour vérifier si un fichier WMA est protégé par DRM, cliquez dessus avec le bouton droit sur le PC. La présence d’un onglet
[License] indique que le fichier est protégé par DRM.

Lorsque vous écoutez la musique par l’intermédiaire d’un réseau domestique, le démarrage peut prendre du temps, car chaque
périphérique compatible DLNA doit reconnaître le composant utilisé.

Il est possible que certains contenus ne puissent pas être lus avec des produits certifiés DLNA CERTIFIED.

4-748-325-21(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Écoutez la musique sélectionnée et réglez le volume.

L’enceinte reproduit le morceau sélectionné.

6
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Connexion à un réseau sans fil pour écouter de la musique sur un ordinateur (piloter
Windows Media Player par « Sony | Music Center »)

Vous pouvez écouter sur l’enceinte des fichiers musicaux enregistrés dans un ordinateur (Windows 8.1 ou version
ultérieure) sur votre réseau domestique à l’aide d’un smartphone/iPhone, ou périphérique semblable.
Pour utiliser un ordinateur Windows 8.1 après avoir téléchargé « Sony | Music Center » sur le smartphone, iPhone, etc.,
suivez les étapes ci- dessous.

Sélectionnez [Windows Media Player] sous [All apps].1

Cliquez ou appuyez sur [Stream], puis sélectionnez [More streaming options...].

Si [More streaming options...] ne s’affiche pas, sélectionnez [Turn on media streaming...]. Sélectionnez ensuite
[Turn on media streaming] de l’écran [Media streaming options].

2

Vérifiez que tous les périphériques sont autorisés, puis sélectionnez [OK] (sous certaines versions,
sélectionnez [Next]) pour fermer l’écran.

Si [OK] est sélectionné, continuez à l’étape .

Si les périphériques ne sont pas tous autorisés, sélectionnez [Allow All], puis l’écran [Allow All Media Devices]
s’affiche. Sélectionnez ensuite [Automatically allow all computers and media devices.] pour autoriser tous les
périphériques.

3

Vérifiez si [Music] est réglé sur [Shared], puis sélectionnez [Next].4
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Sélectionnez [Finish] pour fermer l’écran.5

Sélectionnez [Stream], puis vérifiez que l’option [Automatically allow devices to play my media...] est
cochée.

Le réglage sur l’ordinateur est à présent terminé.
Sélectionnez [Home Network] sur « Sony | Music Center », puis sélectionnez votre ordinateur sur la liste des
serveurs.
Lorsque vous sélectionnez les albums, artistes et autres caractéristiques de [MUSIC], vous pouvez écouter la
musique enregistrée dans le PC.

6
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Réglage de la luminosité des DEL d’éclairage

Astuce
Appuyez de manière prolongée sur la touche pour effectuer rapidement des réglages.

4-748-325-21(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Appuyez sur les touches  (DEL d’éclairage) +/–.1
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Utilisation du mode éclairage aux chandelles

Vous pouvez régler les DEL d’éclairage de telle manière qu’elles s’allument et ressemblent à l'éclairage de chandelles.

Désactivation du mode éclairage aux chandelles
Appuyez de manière prolongée une nouvelle fois sur la touche (allumé/veille) pendant environ 2 secondes.

Rubrique associée
Sélection de l’intensité du mode éclairage aux chandelles de l’enceinte

4-748-325-21(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Appuyez de manière prolongée sur la touche  (allumé/veille) pendant environ 2 secondes pendant que
l’enceinte est sous tension.

1
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Sélection de l’intensité du mode éclairage aux chandelles de l’enceinte

Sélectionnez l’intensité du mode éclairage aux chandelles de l’enceinte.

Note
Vous ne pouvez pas régler la luminosité de la DEL d’éclairage en mode éclairage aux chandelles, même si vous utilisez « Sony |
Music Center » ou appuyez sur les touches  (DEL d’éclairage) +/– de l’enceinte. Désactivez le mode éclairage aux chandelles
pour quelques instants, puis réglez la luminosité.

Rubrique associée
Utilisation du mode éclairage aux chandelles

4-748-325-21(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Appuyez de manière prolongée sur la touche  (allumé/veille) pendant environ 2 secondes pendant que
l’enceinte est sous tension.

Le mode éclairage aux chandelles s’active.

1

Appuyez sur les touches  (DEL d’éclairage) +/– pour choisir l’intensité préférée parmi les 2 options.2
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Utilisation de la fonction Mise en veille

Pour annuler l’option Mise en veille
Appuyez une nouvelle fois sur la touche TIMER/ WPS.
Un son* est émis pour signaler que l’option Mise en veille a été annulée.
* Échantillon sonore  (la lecture peut nécessiter la dernière version du navigateur.)

Astuce
Vous pouvez également utiliser « Sony | Music Center » pour régler la durée de la minuterie.

Rubrique associée
Ce que vous pouvez faire avec « Sony | Music Center »

4-748-325-21(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Appuyez sur la touche TIMER/ WPS.

Un son* est émis pour signaler que l’option Mise en veille a été configurée. L’alimentation se coupera
automatiquement après 60 minutes.
* Échantillon sonore  (la lecture peut nécessiter la dernière version du navigateur.)

1
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Écoute de musiques provenant d’un périphérique externe

Écoutez sur l’enceinte des musiques provenant d’un périphérique externe.

Astuce
Pour écouter de la musique provenant d’un périphérique BLUETOOTH avec le cordon de raccordement toujours branché sur la
prise AUDIO IN, appuyez sur la touche BLUETOOTH/ PAIRING de la partie inférieure de l’enceinte ou utilisez « Sony | Music
Center » pour choisir le périphérique BLUETOOTH à utiliser pour la lecture.
Si le volume est bas, réglez le volume sur l’enceinte et le périphérique audio connecté.

Rubrique associée
Ce que vous pouvez faire avec « Sony | Music Center »

Branchez un périphérique audio portable sur la prise AUDIO IN.

Utilisez un câble audio du commerce (ministéréo vers ministéréo, aucune résistance).

1

Démarrez la lecture sur le périphérique connecté.2
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Ce que vous pouvez faire avec « Sony | Music Center »

« Sony | Music Center » est une application pour contrôler des appareils audio Sony compatibles avec « Sony | Music
Center » sur un smartphone/iPhone.
Pour plus d’informations sur « Sony | Music Center », reportez-vous à l’URL suivante :
https://www.sony.net/smcqa/

Fonctionnalités (réglages généraux)

Vérification du niveau de la batterie

Réglages de mise hors tension

Réglages de toutes les fonctions de mise en veille (Veille auto, Veille réseau)

Réglages de la luminosité des DEL d’éclairage

Réglages du mode éclairage aux chandelles

Réglages de la fonction Bass Boost

Réglages de la fonction DSEE HX

Sélections du codec Bluetooth (Auto/SBC)

Fonctionnalités (réglages des fonctions BLUETOOTH et sans fil)

Diverses connexions (sans fil, fonction Wireless Stereo, fonction Wireless Multi-room, fonction Speaker Add)

Réglages du menu Appuyer et lire

Mises à jour manuelles par une connexion sans fil

Vérification de la version du logiciel

Note
Les opérations que « Sony | Music Center » peut exécuter varient selon le périphérique audio. Les spécifications de l’application
peuvent changer sans préavis.

Rubrique associée
Installation de « Sony | Music Center »

4-748-325-21(2) Copyright 2020 Sony Corporation
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Installation de « Sony | Music Center »

Installez « Sony | Music Center » sur votre smartphone/iPhone, etc. de Google Play ou l’App Store.

Rubrique associée
Ce que vous pouvez faire avec « Sony | Music Center »

4-748-325-21(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Téléchargez l’application « Sony | Music Center » de Google Play ou l’App Store puis installez-la.1

Une fois l’installation terminée, démarrez « Sony | Music Center ».2

64

Egami
ノート注釈
Egami : Unmarked

Egami
ノート注釈
Egami : Unmarked

Egami
ノート注釈
Egami : Unmarked

Egami
ノート注釈
Egami : Unmarked

Egami
ノート注釈
Egami : Unmarked

Egami
ノート注釈
Egami : Unmarked

Egami
ノート注釈
Egami : Unmarked

Egami
ノート注釈
Egami : Unmarked



Guide d’aide

Enceinte acoustique en verre
LSPX-S2

Spécifications

Section haut-parleurs

Section amplificateur

Section pour le réseau

Section BLUETOOTH

Haut-parleurs Haut-parleur d’aigus : cylindre en verre organique, Haut-parleur de graves : diamètre de 35 mm
(7/16 po) env.

Type d’enceinte Modèle à radiateur passif

Gamme de
fréquences

60 Hz – 40 000 Hz

Nombre de sorties 4 canaux (haut-parleur d’aigus : 3 canaux, haut-parleur de graves : 1 canal)

Normes
compatibles

IEEE 802.11 a/b/g/n (WEP 64 bits, WEP 128 bits, WPA/WPA2-PSK (AES), WPA/WPA2-PSK
(TKIP))

Fréquence radio Bande de 2,4 GHz, bande de 5 GHz

Sortie Spécification BLUETOOTH Power Class 2

Portée maximale de communication En ligne directe environ 10 m (32 pi)*1

Fréquence radio Bande 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Système de communication Spécification BLUETOOTH, version 4,2

Méthode de modulation FHSS

Profils BLUETOOTH compatibles*2

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Codec pris en charge*3

SBC*4

AAC*5

LDAC*6

Protection du contenu correspondante SCMS-T

Largeur de bande de transmission (A2DP) 20 Hz – 20 000 Hz (avec échantillonnage de 44,1 kHz)
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Généralités

Les plaques signalétiques ainsi que des informations essentielles sont apposées sur le dessous, à l’extérieur
de l’enceinte et sur la surface de l’adaptateur secteur.
L’adresse MAC du réseau sans fil est située sur le dessous, à l’extérieur de l’enceinte.

4-748-325-21(2) Copyright 2020 Sony Corporation

AUDIO IN (ENTRÉE AUDIO) Mini-fiche stéréo ANALOGIQUE φ 3,5 mm

Alimentation 5 V CC 1,5 A (avec l’adaptateur secteur USB fourni connecté à une alimentation 100
V - 240 V, 50 Hz/60 Hz) ou à l’aide d’une batterie lithium-ion intégrée

Consommation électrique
(adaptateur secteur USB)

Environ 11 W (en cours de charge, avec le réglage de luminosité maximale pour
l’illumination)

Environ 0,2 W (lorsque le mode BLUETOOTH/Veille réseau est activé)

Environ 0,2 W (lorsque le mode BLUETOOTH/Veille réseau est désactivé)

Autonomie de la batterie
lithium-ion

Environ 8 heures*7 (lorsque la connexion BLUETOOTH et le réseau sans fil ne
sont pas connectés)

Environ 8 heures*7 (avec connexion sans fil)

Durée de charge de la batterie
au lithium-ion Environ 5 heures*7

Température de
fonctionnement

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

Dimensions (parties saillantes
et commandes comprises)

Environ 90 mm (3 5/8 po) (diamètre) × 277 mm (11 po) (h)

Poids Environ 1,1 kg (2 lb 7 oz)

Accessoires fournis Reportez-vous au Guide de référence fourni avec l’enceinte.

La portée réelle peut varier en fonction de facteurs tels que les obstacles situés entre les appareils, les champs magnétiques autour d’un four à
micro-ondes, l’électricité statique, la sensibilité de réception, les performances de l’antenne, le système d’exploitation, l’application, etc.

*1

Les profils de la norme BLUETOOTH indiquent la destination des communications BLUETOOTH entre les appareils.*2
Codec : compression du signal audio et format de conversion*3
Codec de bande secondaire*4
Advanced Audio Coding*5
LDAC est une technologie de codage audio développée par Sony qui permet la transmission de contenu audio haute résolution, même via une
connexion BLUETOOTH.

*6

La durée réelle peut varier en fonction de la température ambiante et des conditions d’utilisation.*7
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À propos de la politique de confidentialité

Pour les clients utilisant « Sony | Music Center » ayant donné leur accord pour la collecte
d’informations sur la manière qu’ils utilisent l’enceinte :

Vous pouvez consulter la politique de confidentialité à laquelle vous avez donné votre accord sur le site internet suivant.
http://policies.sony.net/vs/01/index.html
Sony arrêtera toute collecte d’informations, même après que vous avez déjà donné votre accord, si vous refusez que les
informations soient collectées dans le menu de réglages pour « Sony | Music Center », ou que vous initialisez l’enceinte.
(Pour plus d’informations sur l’initialisation de l’enceinte, reportez-vous à la section « Initialisation de l’enceinte ».)

4-748-325-21(2) Copyright 2020 Sony Corporation
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À propos des témoins

Témoin (allumé/veille)

Lors de l’utilisation de la batterie rechargeable intégrée

Lorsque l’adaptateur secteur USB est branché

Autres

Allumé
(blanc)

La charge de la batterie rechargeable intégrée est suffisante.

Clignote
lentement
(rouge)

La charge de la batterie rechargeable intégrée est faible. Veuillez charger l’enceinte.
Après un instant, un son* est émis de l’enceinte pour signaler que la charge de la batterie
rechargeable intégrée est épuisée et que l’enceinte se mettra rapidement hors tension.

Éteint L’enceinte est hors tension.

Échantillon sonore  (la lecture peut nécessiter la dernière version du navigateur.)*

Allumé (blanc) L’enceinte est sous tension et a terminé le chargement.

Clignote lentement (blanc, 
- - . . . )

L’enceinte est sous tension et en cours de chargement.

Allumé (orange) L’enceinte est hors tension et en cours de chargement.

Éteint L’enceinte est hors tension et a terminé le chargement.

Clignote rapidement (blanc) L’enceinte se trouve en mode BLUETOOTH/Veille réseau et la charge de la batterie
rechargeable intégrée est suffisante.

Clignote rapidement (orange
et blanc)

L’enceinte se trouve en mode BLUETOOTH/Veille réseau et la charge de la batterie
rechargeable intégrée est inférieure à 90 %.

Clignote lentement (blanc,
- -  . . . )

L’enceinte est en cours de démarrage. N’utilisez pas l’enceinte tant que ce témoin
clignote. Veuillez patienter qu’il reste allumé.
Dans les situations suivantes, le témoin peut clignoter.

Lors du premier branchement sur une prise secteur après l’achat

Lors du branchement de l’adaptateur secteur USB sur la prise DC IN 5 V de
l’enceinte une fois la charge de la batterie rechargeable intégrée épuisée

Lorsque l’utilisation de l’enceinte est rétablie après qu’elle soit passée en mode
protégé

Lorsque l’enceinte a été initialisée

Clignote lentement
(orange)

Une mise à jour du logiciel est en cours.
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Témoin (Appuyer et lire)

Témoin BLUETOOTH

Lors de la connexion à un périphérique BLUETOOTH

Lors de l’utilisation de la fonction Speaker Add

Témoin de réseau

Lors de la connexion à un réseau sans fil

Clignote rapidement
(rouge)

L’enceinte est passée en mode protégé.

Allumé (blanc) La fonction Spotify Connect est utilisée pour lire la musique par Appuyer et lire.

Clignote (blanc) L’enregistrement de la musique préférée a réussi.

Clignote (rouge)

Si une erreur sonore est également détectée, prenez note des informations ci-dessous.

La fonction Spotify Connect n’a jamais été utilisée

L’enceinte n’est pas connectée à un réseau sans fil

La fonction Spotify Connect ne peut pas être utilisée

Clignote rapidement
(blanc)

L’enceinte est passée en mode de jumelage. Effectuez la procédure de jumelage sur le
périphérique BLUETOOTH.

Clignote lentement
(blanc)

L’enceinte démarre automatiquement la connexion au dernier périphérique BLUETOOTH
connecté.

Allumé (blanc) L’enceinte est connectée à un périphérique BLUETOOTH.

Clignote
rapidement
(orange)

L’enceinte a terminé la connexion Speaker Add et attend d’être jumelée à un périphérique
BLUETOOTH. Effectuez la procédure de jumelage sur le périphérique BLUETOOTH.

Clignote
lentement
(orange)

Une connexion Speaker Add est en cours avec LSPX-S2.

Allumé
(orange)

L’enceinte est utilisée en mode double.

L’enceinte est utilisée en mode stéréo (canal gauche (L)).

Allumé (rouge) L’enceinte est utilisée en mode stéréo (canal droit (R)).

Éteint L’enceinte n’est pas connectée à un réseau sans fil.

Allumé (blanc)
L’enceinte est connectée à un réseau sans fil.
La fonction Spotify Connect n’est pas en cours d’utilisation.
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Lors de l’utilisation de la fonction Wireless Stereo

4-748-325-21(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Allumé (vert) L’enceinte est connectée à un réseau sans fil et la fonction Spotify Connect
est en cours d’utilisation.

Clignote lentement (blanc, 
)

La fonction sans fil est désactivée.

Clignote lentement (blanc, --
-- )

Établissement en cours d’une connexion sans fil.

Clignote rapidement (blanc) Impossible de se connecter à un réseau sans fil.

Allumé
(orange)

L’enceinte se trouve dans une connexion stéréo sans fil et est utilisée en tant que canal gauche.

Allumé
(rouge)

L’enceinte se trouve dans une connexion stéréo sans fil et est utilisée en tant que canal droit.

Clignote
(orange)

Établissement en cours d’une connexion stéréo sans fil.

L’enceinte se trouve dans une connexion stéréo sans fil, elle est utilisée en tant que canal gauche
et le signal a été interrompu.

Clignote
(rouge)

L’enceinte se trouve dans une connexion stéréo sans fil, elle est utilisée en tant que canal droit et le
signal a été interrompu.
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Précautions

Sécurité

Les plaquettes signalétiques sont apposées sur le dessous de l'appareil, à l'extérieur, et sur la surface de
l'adaptateur secteur USB.

L'adresse MAC du réseau sans fil est apposée sur le dessous de l'appareil, à l'extérieur.

Avant d’utiliser l’adaptateur secteur USB, assurez-vous que sa tension d’alimentation est identique à celle du
secteur.

Activation/désactivation de la fonction sans fil

La fonction sans fil de cet appareil s'active lorsque vous mettez l'appareil sous tension en appuyant sur la touche 
(marche/veille).
Pour désactiver la fonction sans fil, mettez l'appareil hors tension en appuyant sur la touche (marche/veille).
Si vous utilisez la fonction Veille réseau, désactivez le paramètre Veille réseau à l’aide de « Sony | Music Center » avant
de mettre cet appareil hors tension.

Augmentation de la température

Si l'appareil est utilisé pendant une période prolongée, sa température et celle de l'adaptateur secteur USB
augmentent. Ce n'est pas un dysfonctionnement.

Rangement

L’enceinte, l’ampli intégré et le boîtier ont été réglés très précisément. N’essayez, en aucun cas, de les démonter ou
de les modifier.

N'introduisez pas d'objets étrangers dans l'ouverture de l'enceinte.

Gardez ce produit et les accessoires fournis à l’abri des projections d’eau. Ils ne sont pas étanches.

Ne laissez pas l’appareil dans un endroit soumis à des températures élevées, notamment aux rayons directs du
soleil ou situé à proximité d’une source de chaleur ou sous un appareil d’éclairage.

N’utilisez pas ou ne laissez pas l’appareil dans une voiture.

Ne placez pas l'appareil dans une position inclinée. Dans le cas contraire, les vibrations de l’appareil pourraient
provoquer sa chute, provoquer un dysfonctionnement, l'endommager ou diminuer ses performances.

Faites preuve de prudence lorsque vous placez l'appareil sur une surface spécialement traitée (cirée, huilée, polie,
etc.), car cela pourrait provoquer des taches ou une décoloration.

En fonction de l'emplacement, l'appareil risque de tomber ou de chuter. Ne laissez aucun objet de valeur à proximité
de l'appareil.

Lors du transport de l'appareil, observez les points suivants.

Lieu d’achat Tension de fonctionnement

Tous les pays/régions 100 V – 240 V CA, 50 Hz/60 Hz
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Ne laissez aucun objet sensible au magnétisme (cartes de débit, etc.) à proximité de l'appareil.

Ne saisissez pas l’enceinte par le cylindre en verre organique.

Ne heurtez pas l'appareil contre des objets.

Si l'appareil est sale, essuyez le boîtier avec un chiffon doux humecté de détergent doux. N'utilisez pas d'essence,
d'alcool, de diluant, de détergent, etc., car ces produits endommageraient la finition de la surface. Pour plus
d'informations sur le nettoyage du cylindre en verre organique, voir « Manipulation du cylindre en verre organique ».

Verre organique

L'appareil utilise du verre organique.
En cas de mauvais traitement, le verre organique peut se briser et entraîner des blessures pouvant aller jusqu’à la
cécité. Cela peut nuire, en outre, à la qualité sonore, à l’illumination, etc. Pour éviter tout accident, veuillez respecter les
consignes d’utilisation suivantes.

Ne saisissez pas le verre organique directement avec les mains et ne le soulevez pas.
Si vous soulevez l'appareil par le verre organique, vous risquez de l'endommager ou de vous blesser en cas de
chute de l'appareil.

Ne soumettez pas l'appareil à des chocs violents, par exemple, en le laissant tomber d'une certaine hauteur, en le
heurtant contre quelque chose ou en marchant dessus. Si vous heurtez l'appareil contre un objet dur, même sans
force, le verre organique risque de se briser, de se fissurer, de s'ébrécher ou de se déformer, entraînant une
défaillance ou une perte de performance.

Prenez garde de ne pas rayer le verre organique.
Le moindre éclat ou la moindre fissure peut faire éclater le verre organique. Si le verre se fendille, mais ne casse pas
immédiatement, il peut rompre soudainement et vous prendre au dépourvu. La présence de petits éclats ainsi que de
petites et de grandes craquelures peut nuire fortement à la qualité du son, à l’illumination et à d’autres fonctions.

Ne soumettez pas l'appareil à des variations de température extrêmes.
Le verre organique n'est pas résistant à la chaleur. Ne placez pas l'appareil près ou sur des objets chauds.
Les variations de température extrêmes peuvent provoquer des bris ou une déformation du verre.

Si vous constatez la présence d’une craquelure, d’une fissure ou de toute autre anomalie dans le cylindre en verre
organique, contactez votre revendeur Sony le plus proche.

Manipulation du cylindre en verre organique

Enlevez délicatement les saletés et la poussière avec une brosse douce ou un plumeau et servez-vous du chiffon de
nettoyage fourni pour épousseter le verre organique. (N’utilisez ni brosse à récurer, ni éponge, etc.)

Si le verre organique présente des traces de gras ou de doigts, soufflez dessus et utilisez le chiffon de nettoyage
fourni pour les faire disparaître.

Si le verre organique est exceptionnellement sale, nettoyez-le avec le chiffon de nettoyage fourni, humecté d'eau
froide.

N’utilisez pas de benzène, d’alcool, de diluant, de détergent, etc., car vous risqueriez d’endommager le traitement de
surface.

Ne démontez pas l'appareil car cela pourrait nuire à ses performances et à la qualité du son.

Illumination du cylindre en verre organique

Ne regardez pas directement l’illumination.

Remarques concernant l'adaptateur secteur USB
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Lorsque vous branchez ou débranchez l'adaptateur secteur USB, prenez soin de mettre d'abord l'appareil hors
tension. Sinon, vous risquez de provoquer un dysfonctionnement.

Utilisez uniquement l'adaptateur secteur USB et le câble micro-USB fournis. Pour éviter d’endommager l’appareil,
n’utilisez un adaptateur secteur USB d'un autre type.
Polarité de la prise

Branchez l’adaptateur secteur USB sur une prise secteur à proximité. En cas d'anomalie, débranchez-le
immédiatement de la prise secteur.

N'installez pas l'adaptateur secteur USB dans un espace confiné, tel que dans une bibliothèque ou un meuble
encastré.

Autres

N’utilisez ou ne laissez pas l’appareil dans un environnement extrêmement froid ou chaud (température à l’extérieur
de la plage de 5 °C – 35 °C (41 °F – 95 °F)). Si l’appareil est utilisé ou laissé à une température à l’extérieur de cette
plage, il pourrait s’arrêter automatiquement pour protéger le circuit interne.

À haute température, il est possible que la charge s’arrête ou que le volume diminue pour protéger la batterie.

4-748-325-21(2) Copyright 2020 Sony Corporation
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Remarques sur le chargement

Cycle de vie de la batterie rechargeable au lithium-ion intégrée

Même si vous envisagez de ne pas utiliser l’enceinte pendant une période prolongée, chargez entièrement la batterie
rechargeable intégrée tous les 6 mois pour maintenir son niveau de performance.

Si l’enceinte n’a pas été utilisée pendant une période prolongée, le chargement de la batterie rechargeable intégrée
peut durer plus longtemps.

La batterie rechargeable intégrée a un cycle de vie. Avec le temps et un certain nombre d’utilisations de la batterie
rechargeable intégrée, l’autonomie maximale de la batterie rechargeable intégrée diminue lentement. Si l’autonomie
de la batterie rechargeable intégrée semble très réduite, même après une charge complète, contactez votre
revendeur Sony le plus proche.

Le cycle de vie de la batterie rechargeable intégrée varie selon l’usage, l’environnement et la méthode de stockage.

Mise en garde

Lorsque l’enceinte détecte un problème pour les causes ci-dessous pendant le chargement de la batterie rechargeable
intégrée, le chargement s’arrête même s’il n’est pas terminé.

Température ambiante en dehors de la plage de 5 °C – 35 °C (41 °F – 95 °F).

La batterie rechargeable intégrée est défectueuse.

Lorsque le chargement de la batterie rechargeable intégrée dure très longtemps.

Note
La durée de chargement varie selon les conditions d’utilisation de la batterie rechargeable intégrée.

Chargez l’enceinte dans une température ambiante de 5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F).

L’enceinte chauffe pendant le chargement. Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.

Évitez d’exposer l’enceinte à une variation brutale de température, à la lumière directe du soleil, à l’humidité, aux grains de sable
ou de poussière, ou à des chocs mécaniques. En outre, ne laissez jamais l’enceinte dans une voiture garée en plein soleil.

L’enceinte peut réaliser le chargement, même sous tension, si son adaptateur secteur USB fourni est branché sur une prise
secteur.
Dans ce cas, le chargement de la batterie rechargeable intégrée peut durer plus longtemps selon les conditions d’utilisation. Par
conséquent, il est conseillé d’éteindre l’enceinte pendant le chargement.

Dans un environnement extrêmement chaud ou extrêmement froid, le chargement s’arrête par mesure de sécurité. Une durée de
chargement trop longue arrête également le chargement. Pour corriger ces problèmes, débranchez le câble micro-USB de
l’enceinte, puis rebranchez-le dans un lieu où la température se trouve entre 5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F).

4-748-325-21(2) Copyright 2020 Sony Corporation
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Mise à jour du logiciel préinstallé

Dès qu’une nouvelle version du logiciel est disponible, vous pouvez mettre à jour le logiciel préinstallé de l’enceinte en
suivant les instructions ci-dessous.
La mise à jour du logiciel entraîne l’ajout de nouvelles fonctionnalités qui rendent son utilisation plus stable et plus
pratique.
Annulez le groupe de la fonction Wireless Stereo, etc. avant d’effectuer la mise à jour.

Préparation à la mise à jour
Les mises à jour de logiciel sont possibles lorsque les conditions ci-dessous sont réunies.

L’enceinte est branchée sur une prise secteur à l’aide de l’adaptateur secteur USB fourni.
(Les mises à jour du logiciel ne peuvent pas être réalisées lorsque l’enceinte est alimentée par la batterie
rechargeable intégrée.)

L’enceinte est connectée à l’internet par une connexion sans fil.

Méthode n° 1 de mise à jour : mise à jour automatique par l’internet
Quand l’enceinte est connectée à internet, elle peut détecter la présence d’une mise à jour du logiciel et procéder
automatiquement à la mise à jour lorsque vous n’utilisez pas l’enceinte. Cette fonctionnalité nécessite des
réglages de l’enceinte.

Méthode n° 2 de mise à jour : mise à jour manuelle par l’internet
Si l’enceinte est connectée par l’internet, elle peut détecter la présence d’une mise à jour du logiciel. Le témoin 

 (allumé/veille) clignote en orange 2 fois, immédiatement après la mise sous tension de l’enceinte pour vous
en informer. Il s’agit du réglage par défaut.

Astuce
Une fois la mise à jour effectuée, l’enceinte passe automatiquement en mode BLUETOOTH/Veille réseau.

4-748-325-21(2) Copyright 2020 Sony Corporation
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Méthode n° 1 de mise à jour : mise à jour automatique par l’internet

L’enceinte est dotée d’une fonction de mise à jour automatique vers la dernière version du logiciel lorsqu’elle est
connectée à l’internet par une connexion sans fil.
Cette fonctionnalité est désactivée par défaut.

Préparation à la mise à jour
Les mises à jour de logiciel sont possibles lorsque les conditions ci-dessous sont réunies.

L’enceinte est branchée sur une prise secteur à l’aide de l’adaptateur secteur USB fourni.
(Les mises à jour du logiciel ne peuvent pas être réalisées lorsque l’enceinte est alimentée par la batterie
rechargeable intégrée.)

L’enceinte est connectée à l’internet par une connexion sans fil.

Mise à jour automatique du logiciel
Démarrez « Sony | Music Center » sur le smartphone ou périphérique semblable, puis configurez les paramètres
sous [System] du menu [Settings].
La fonction de mise à jour automatique du logiciel ([Auto Update]) de l’enceinte est activée. Si la fonction [Auto
Update] est désactivée, activez-la.

La mise à jour est exécutée lorsque vous n’utilisez pas l’enceinte*, à minuit ou lorsque l’enceinte se trouve en mode
BLUETOOTH/Veille réseau par exemple. Le témoin  (allumé/veille) clignote lentement en orange lors de la mise à
jour de l’enceinte.

Désactivation de la mise à jour automatique du logiciel
Démarrez « Sony | Music Center » sur le smartphone ou périphérique semblable, puis désactivez la fonction [Auto
Update] du menu [Settings].

Toutefois, le logiciel peut procéder quand même à la mise à jour automatique de modifications importantes, même si
vous désactivez cette fonction.

Si les témoins s’allument ou clignotent comme expliqué ci-dessous :

Le témoin de réseau s’allume en blanc pendant 1 seconde

Le témoin BLUETOOTH s’allume en blanc pendant 1 seconde

Le témoin  (allumé/veille) clignote rapidement en orange

La mise à jour du logiciel a échoué.
Éteignez l’enceinte, puis rallumez-la. La mise à jour se poursuivra. Si le problème persiste après la mise hors puis sous
tension de l’enceinte, consultez le distributeur Sony le plus proche.

Astuce
N’éteignez pas l’enceinte pendant la mise à jour.

Vous pouvez configurer les réglages de fuseau horaire depuis « Sony | Music Center ».*
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Lorsque l’enceinte est connectée à un réseau par une connexion sans fil, si l’enceinte détecte une mise à jour du logiciel, le
témoin  (allumé/veille) clignote 2 fois en orange immédiatement après la mise sous tension de l’enceinte.

Peu importe de l’activation ou la désactivation des réglages de [Auto Update], si l’enceinte détecte une mise à jour du logiciel, le
témoin  (allumé/veille) clignote 2 fois en orange immédiatement après la mise sous tension de l’enceinte.

Note
Une mise à jour dure généralement de 3 à 10 minutes. Elle peut durer plus longtemps selon l’environnement de réseau utilisé.

N’utilisez pas l’enceinte pendant une mise à jour. Lors d’une mise à jour, laissez l’enceinte connectée au réseau et branchée sur
une prise secteur à l’aide de l’adaptateur secteur USB. Une mise à jour ne peut pas être réalisée lorsque l’enceinte est alimentée
uniquement par la batterie rechargeable intégrée.

Vous ne devez pas interrompre la mise à jour.

4-748-325-21(2) Copyright 2020 Sony Corporation
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Méthode n° 2 de mise à jour : mise à jour manuelle par l’internet

Lorsque l’enceinte, utilisée sur un réseau sans fil, détecte la présence d’une mise à jour du logiciel, le témoin 
(allumé/veille) clignote 2 fois en orange immédiatement après la mise sous tension de l’enceinte.
Dans ce cas, suivez les étapes ci-dessous pour mettre à jour le logiciel vers la version la plus récente.
Lorsque la mise à jour démarre, la musique en cours de lecture s’arrête. Par ailleurs, la connexion BLUETOOTH est
désactivée.

Préparation à la mise à jour
Les mises à jour de logiciel sont possibles lorsque les conditions ci-dessous sont réunies.

L’enceinte est branchée sur une prise secteur à l’aide de l’adaptateur secteur USB fourni.
(Les mises à jour du logiciel ne peuvent pas être réalisées lorsque l’enceinte est alimentée par la batterie
rechargeable intégrée.)

L’enceinte est connectée à l’internet par une connexion sans fil.

Si les témoins s’allument ou clignotent comme expliqué ci-dessous :
Le témoin de réseau s’allume en blanc pendant 1 seconde

Le témoin BLUETOOTH s’allume en blanc pendant 1 seconde

Le témoin  (allumé/veille) clignote rapidement en orange

La mise à jour du logiciel a échoué.
Éteignez l’enceinte, puis rallumez-la. La mise à jour se poursuivra. Si le problème persiste après la mise hors puis sous
tension de l’enceinte, consultez le distributeur Sony le plus proche.

Note
Une mise à jour dure généralement de 3 à 10 minutes. Elle peut durer plus longtemps selon l’environnement de réseau utilisé.

Lors d’une mise à jour, laissez l’enceinte connectée au réseau et branchée sur une prise secteur à l’aide de l’adaptateur secteur
USB. Une mise à jour ne peut pas être réalisée lorsque l’enceinte est alimentée uniquement par la batterie rechargeable
intégrée.

4-748-325-21(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Utilisez « Sony | Music Center » pour effectuer la mise à jour de l’enceinte.

Utilisez l’enceinte en suivant les instructions affichées à l’écran de « Sony | Music Center ».
Pendant la mise à jour, il n’est pas possible d’utiliser l’enceinte.
Une fois la mise à jour effectuée, l’enceinte passe automatiquement en mode BLUETOOTH/Veille réseau.
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Détection de la dernière version de logiciel en étant connecté à un réseau

L’enceinte est dotée d’une fonction de mise à jour automatique vers la dernière version du logiciel lorsque vous l’utilisez
alors qu’elle est connectée par une connexion sans fil.
Si l’enceinte détecte la présence d’une nouvelle mise à jour du logiciel, le témoin  (allumé/veille) clignote 2 fois en
orange immédiatement après la mise sous tension de l’enceinte.
Toutefois, le moment où une enceinte détecte automatiquement une mise à jour varie afin d’éviter un dysfonctionnement
en raison d’un encombrement de réseau. Cette section présente la procédure de recherche manuelle de la nouvelle
version du logiciel.

Préparation à la détection
L’enceinte peut détecter les nouvelles mises à jour du logiciel dans les conditions ci-dessous.

L’enceinte est branchée sur une prise secteur à l’aide de l’adaptateur secteur USB fourni.
(Les mises à jour du logiciel ne peuvent pas être réalisées lorsque l’enceinte est alimentée par la batterie
rechargeable intégrée.)

L’enceinte est connectée à un réseau.
Vérifiez que le témoin de réseau s’allume en blanc.

Lors de l’utilisation de la fonction Wireless Stereo, annulez le groupe.

4-748-325-21(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Utilisez « Sony | Music Center » pour vérifier la présence d’une mise à jour du logiciel de l’enceinte.

Utilisez l’enceinte en suivant les instructions affichées à l’écran de « Sony | Music Center ».
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Marques commerciales

Android, Google Play et les autres marques et logos qui y sont associés sont des marques commerciales de Google
LLC.

Wi-Fi®, le logo Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi Protected Access® (WPA), le logo Wi-Fi Protected Setup et Wi-Fi Alliance®
sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™ et Wi-Fi Protected Setup™ sont des marques commerciales de Wi-Fi Alliance.

La marque et les logos BLUETOOTH® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et sont
utilisées sous licence par Sony Corporation.

Le repère N-Mark est une marque commerciale ou une marque déposée de NFC Forum, Inc. aux États-Unis et dans
d’autres pays.

LDAC™ et le logo LDAC sont des marques commerciales de Sony Corporation.

WALKMAN et le logo WALKMAN sont des marques déposées de Sony Corporation.

Apple, le logo Apple, iPhone et iPod sont des marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans
d’autres pays.
App Store est une marque de service de Apple Inc.

L'utilisation du badge Made for Apple signifie qu'un accessoire a été conçu pour être raccordé spécifiquement au
produit ou aux produits Apple identifiés dans le badge, et a été certifié par le constructeur pour satisfaire les normes
de performance d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité avec les
consignes et normes de sécurité.

Spotify et les logos Spotify sont des marques commerciales de Spotify Group.
Le Spotify Software est soumis aux licences de tiers indiquées sur cette page :
https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Licence de la technologie de codage audio MPEG Layer-3 et des brevets obtenue de Fraunhofer IIS et Thomson.

Microsoft et Windows sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux
États-Unis ou dans d’autres pays.

Les autres marques commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les
symboles ™ et ® sont omis dans les documents.

4-748-325-21(2) Copyright 2020 Sony Corporation
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Sites internet de l’assistance à la clientèle

Vous pouvez accéder aux pages d’accueil de l’assistance à la clientèle ci-dessous pour obtenir de l’aide à propos du
système.

Pour les clients des Amériques :
https://www.sony.com/am/support

Pour les clients en Europe :
https://www.sony.eu/support

Pour les clients situés dans d’autres pays/régions :
https://www.sony-asia.com/support

4-748-325-21(2) Copyright 2020 Sony Corporation
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Correction d’un problème

Si l’enceinte ne fonctionne pas comme prévu, essayez les solutions ci-dessous pour corriger le problème.

Recherchez les symptômes du problème dans ce Guide d’aide, puis essayez les solutions indiquées.

Chargez l’enceinte.
Vous pouvez corriger certains problèmes en chargeant la batterie rechargeable intégrée.

Réinitialisez l’enceinte.
Contrairement à l’initialisation de l’enceinte, les informations sur le jumelage ne seront pas effacées.
La fonction Speaker Add est annulée. Le volume, les fonctions et d’autres réglages sonores peuvent aussi être
modifiés.

Initialisez l’enceinte.

Recherchez des informations relatives au problème sur le site d’assistance à la clientèle.

Si aucune des solutions ci-dessus ne corrige le problème, consultez le distributeur Sony le plus proche.

Rubrique associée
Chargement de l’enceinte
Utilisation de la touche RESET
Initialisation de l’enceinte

4-748-325-21(2) Copyright 2020 Sony Corporation
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Impossible de mettre l’enceinte sous tension ou de charger la batterie rechargeable
intégrée

Assurez-vous que la batterie rechargeable intégrée est chargée.

Assurez-vous que l’adaptateur secteur USB et le câble micro-USB sont correctement branchés.

Assurez-vous que l’adaptateur secteur USB et le câble micro-USB sont correctement branchés sur l’enceinte et la
prise secteur.

Si l’enceinte ne s’allume pas, ou si elle est restée inutilisée pendant longtemps, chargez d’abord la batterie
rechargeable intégrée pendant au moins 1 heure, puis mettez l’enceinte sous tension.

Chargez la batterie rechargeable intégrée à l’aide du câble micro-USB et de l’adaptateur secteur USB fournis.
L’utilisation de tout dispositif autre que le câble micro-USB et l’adaptateur secteur USB fournis risque de rendre
impossible le chargement ou de provoquer des dysfonctionnements.

Selon les caractéristiques du système d’exploitation Windows, la batterie rechargeable intégrée peut ne pas se
charger même si l’enceinte est branchée sur le port USB d’un ordinateur sur lequel Windows 8/8.1 ou Windows 10
est installé.

Rubrique associée
Chargement de l’enceinte
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L’enceinte s’éteint automatiquement et le témoin (allumé/veille) clignote rapidement
en rouge (mode protégé)

Si le témoin (allumé/veille) de l’enceinte clignote rapidement en rouge, l’enceinte se trouve en mode protégé.
Veuillez patienter quelques instants, puis appuyez sur la touche (allumé/veille) pour mettre l’enceinte sous
tension.
Si le problème persiste même après la mise hors puis sous tension de l’enceinte, consultez le distributeur Sony le
plus proche.

Rubrique associée
Initialisation de l’enceinte

4-748-325-21(2) Copyright 2020 Sony Corporation
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Impossible d’utiliser les touches de l’enceinte

La réinitialisation de l’enceinte peut permettre de résoudre certains problèmes.
À l’aide d’un objet pointu, tel qu’une épingle, appuyez sur la touche RESET sur la partie inférieure de l’enceinte.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Utilisation de la touche RESET  ».

4-748-325-21(2) Copyright 2020 Sony Corporation
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Le témoin (allumé/veille) clignote lentement en rouge

La charge de la batterie rechargeable intégrée est faible. Branchez l'enceinte sur une prise secteur avec le câble
micro-USB et l'adaptateur secteur USB fournis, puis patientez au moins 1 heure.
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La connexion BLUETOOTH a été établie mais aucun son n’est émis

Assurez-vous que l’enceinte est allumée. Lorsque l’enceinte est allumée, le témoin  (allumé/veille) est allumé en
blanc.

Vérifiez que l’enceinte a établi une connexion BLUETOOTH avec le périphérique BLUETOOTH.

Rejumelez l’enceinte et le périphérique BLUETOOTH.

Le niveau du volume de l’enceinte ou du périphérique BLUETOOTH peut être bas. Réglez le volume à un niveau
approprié.

Si un cordon est branché sur la prise AUDIO IN de l’enceinte ou du périphérique BLUETOOTH, débranchez-le.

Rubrique associée
À propos des témoins

Jumelage et connexion à des périphériques BLUETOOTH®
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Électricité statique, bruit ou interruptions sonores

Assurez-vous que le volume du périphérique connecté n’est pas trop élevé.

Si le périphérique connecté est doté d’une fonction d’égaliseur, désactivez-la.

Éloignez l’enceinte des fours à micro-ondes.

Placez l’enceinte à un endroit qui est éloigné de l’environnement sans fil intérieur, etc.

Rapprochez l’enceinte du périphérique BLUETOOTH. Supprimez tout obstacle se trouvant entre l’enceinte et le
périphérique BLUETOOTH.

Un périphérique intégrant une radio ou un syntoniseur ne peut pas être connecté à l’enceinte par une connexion
BLUETOOTH car du bruit risque d’être émis pendant les diffusions. Ces périphériques ne peuvent pas être utilisés
avec l’enceinte par une connexion BLUETOOTH.

Éloignez l’enceinte des téléviseurs, radios ou syntoniseur, etc. Si vous utilisez l’enceinte à proximité de ces
périphériques, du bruit parasite peut interrompre le son provenant des téléviseurs, radios ou autres périphériques
semblables.

Ce problème peut être dû à une interférence de signaux. Placez l’enceinte à un autre endroit. L’enceinte ne présente
aucune anomalie si le bruit disparaît suivant l’emplacement.
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Impossible de jumeler l’enceinte à un périphérique BLUETOOTH

Placez l’enceinte et le périphérique BLUETOOTH à moins de 1 m (3,2 pi) l’un de l’autre.

Éloignez l’enceinte des fours à micro-ondes.

Placez l’enceinte à un endroit qui est éloigné de l’environnement sans fil intérieur, etc.

Ce problème peut être dû à une interférence de signaux. Placez l’enceinte à un autre endroit.

Si le témoin BLUETOOTH clignote lentement, l’enceinte ne se trouve pas en mode de jumelage. Appuyez sur la
touche BLUETOOTH/ PAIRING pendant environ 2 secondes. L’enceinte émet un son* pour signaler qu’elle est
passée en mode de jumelage, puis le témoin BLUETOOTH clignote rapidement.

Chargez suffisamment la batterie rechargeable intégrée ou branchez l’enceinte sur une prise secteur.

Lors de l’utilisation de la fonction Speaker Add, effectuez le jumelage avec l’enceinte qui a été désignée comme
enceinte principale. Une enceinte satellite ne peut pas se jumeler à un périphérique.

Rubrique associée
Chargement de l’enceinte
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Impossible de connecter l’enceinte à un périphérique BLUETOOTH par une
connexion par simple contact (NFC)

Laissez le périphérique compatible NFC près du repère N de l’enceinte jusqu’à ce que le périphérique réagisse. Une
fois fait, le périphérique compatible NFC vibre et le témoin BLUETOOTH de l'enceinte clignote rapidement en blanc
(la vibration dépend du périphérique compatible NFC). Si la connexion échoue, déplacez le périphérique lentement
dans la zone.

Vérifiez que la fonction NFC du périphérique est activée.

Déverrouillez l’écran du smartphone.

Si le périphérique est renfermé dans un étui, retirez-le.

La sensibilité de réception NFC varie selon le périphérique. Si la connexion entre l’enceinte et le périphérique ne
peut pas s’établir par une connexion par simple contact, établissez la connexion à l’aide des opérations affichées à
l’écran.

Vérifiez que le périphérique est compatible avec NFC.

Lors de l’utilisation de la fonction Speaker Add, effectuez le jumelage avec l’enceinte qui a été désignée comme
enceinte principale. Une enceinte satellite ne peut pas se jumeler à un périphérique.

Utilisez un smartphone Android pour effectuer un jumelage avec un périphérique BLUETOOTH.

Rubrique associée

Jumelage et connexion à des périphériques BLUETOOTH®

Connexion avec un périphérique compatible NFC par simple contact (NFC)
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Impossible de se connecter à un réseau sans fil

Vérifiez que le routeur sans fil (point d’accès) est sous tension.

Si vous êtes connectée à un réseau sans fil, placez l’enceinte à proximité du routeur sans fil (point d’accès), puis
effectuez une nouvelle configuration.

Si vous utilisez « Sony | Music Center » sur un smartphone, ou périphérique semblable, configurez les paramètres
sans fil de l’enceinte, connectez le smartphone, ou périphérique semblable, au réseau sans fil qui vous utiliserez.

Vérifiez que les paramètres du routeur sans fil (point d’accès) sont corrects. Assurez-vous que le mode invisible
SSID du routeur sans fil est désactivé. Pour plus de détails sur les réglages du routeur sans fil, reportez-vous à son
mode d’emploi.

Rapprochez l’enceinte du routeur sans fil. Les périphériques qui utilisent la gamme de fréquences de 2,4 GHz, tels
qu’un four à micro-ondes, un périphérique BLUETOOTH ou un périphérique numérique sans fil peuvent interrompre
la communication sans fil. Éloignez l’enceinte de ces périphériques ou mettez-les hors tension.

L’enceinte ne prend pas en charge IEEE 802.11ac. Connectez-le à la gamme de fréquences des 2,4 GHz (11b, 11g
ou 11n) ou à la gamme des 5 GHz (11a et 11n).

En présence de plusieurs réseaux domestiques, vérifiez si l’enceinte et l’ordinateur ou le smartphone sont connectés
à deux réseaux différents.

Si vous ne pouvez pas les connecter, même après avoir effectué correctement tous les réglages, essayez la solution
ci-dessous.

Mettez le point d’accès (routeur sans fil) hors tension, patientez quelques instants, puis remettez-le sous tension.

Mettez l’enceinte hors tension, patientez quelques instants et remettez-la sous tension.

4-748-325-21(2) Copyright 2020 Sony Corporation
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Enceinte acoustique en verre
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Impossible de se connecter à un réseau sans fil (alors que le SSID sélectionné est
correct)

Si l’enceinte ne peut pas se connecter même si le SSID correct est sélectionné pour le routeur de réseau local sans
fil, assurez-vous que le mot de passe (clé de chiffrement) est correct.

Les mots de passe (clés de chiffrement) respectent la casse. Il faut donc s’assurer de les saisir correctement en
vérifiant la casse des caractères saisis. En outre, la configuration n’étant pas correcte si vous utilisez des caractères
codés sur deux octets, assurez-vous de ne saisir que des caractères codés sur un seul octet.

Exemple de caractères pouvant être facilement confondus :
« I (I majuscule) » et « l (L minuscule) »
« 0 (chiffre zéro) » et « O (O majuscule) »
« d (D minuscule) » et « b (B minuscule) »
« 9 (chiffre neuf) » et « q (Q minuscule) »
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Impossible de se connecter à un réseau avec la touche WPS

Connectez en premier lieu un ordinateur à l’enceinte, recherchez sur cet ordinateur le routeur sans fil (analyse des
points d’accès), puis effectuez la configuration pour le réseau.

Mettez à jour vers la dernière version du micrologiciel du routeur sans fil (point d’accès).

Appuyez de manière prolongée sur la touche TIMER/  WPS de l’enceinte pendant environ 2 secondes, puis
vérifiez que l’enceinte émet un son*.
* Échantillon sonore  (la lecture peut nécessiter la dernière version du navigateur.)

Pour savoir si l’utilisation de la touche Wi-Fi Protected Setup (WPS) est différente pour le routeur sans fil, reportez-
vous à son mode d’emploi.

Selon le routeur sans fil, vous devez appuyer de manière prolongée sur sa touche Wi-Fi Protected Setup (WPS)
pendant plusieurs secondes pour configurer. Pour des informations détaillées, reportez-vous au mode d’emploi du
routeur sans fil.

Rapprochez le routeur sans fil de l’enceinte.

Si le routeur sans fil possède une touche Wi-Fi Protected Setup (WPS), cette méthode vous permet de vous
connecter au réseau sans fil. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d’emploi fourni avec votre routeur sans fil.

Si vous ne pouvez pas les connecter, même après avoir effectué correctement tous les réglages, essayez la solution
ci-dessous.

Mettez le point d’accès (routeur sans fil) hors tension, patientez quelques instants, puis remettez-le sous tension.

Mettez l’enceinte hors tension, patientez quelques instants et remettez-la sous tension.
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L’enceinte ne figure pas sur l’écran de sélection des périphériques de « Sony | Music
Center »

Vérifiez la connexion sans fil.

Activez les paramètres sans fil du smartphone ou périphérique semblable.

Il est possible que le routeur sans fil ne puisse pas se connecter à l’enceinte si vous utilisez sa fonction de
séparateur d’usage privé ou sa fonction de séparateur réseau. Désactivez ces fonctions. Pour plus d’informations sur
la vérification des paramètres et la configuration, reportez-vous au mode d’emploi du routeur.

Assurez-vous que l’enceinte et le smartphone, ou périphérique semblable, sur lequel l’application « Sony | Music
Center » est installée, sont connectés au même SSID de votre routeur sans fil.

Exemple d’une connexion correcte
(L’enceinte ( ) et le smartphone ( ) sont connectés au même SSID ( ) du routeur sans fil et appartiennent
donc au même réseau.)
Dans une telle situation, vous pouvez utiliser l’enceinte avec « Sony | Music Center » depuis un smartphone ou
périphérique semblable.

Exemple d’une connexion incorrecte
(L’enceinte ( ) et le smartphone ( ) sont connectés à des SSID différents du routeur sans fil (routeur mobile, etc.

), et appartiennent donc à des réseaux différents.)
Dans une telle situation, vous ne pouvez pas utiliser l’enceinte avec « Sony | Music Center » depuis un smartphone
ou périphérique semblable. Si l’enceinte et le smartphone, ou périphérique semblable, sont connectés à l’aide de la
technologie sans fil BLUETOOTH, vous pouvez utiliser « Sony | Music Center » pour identifier le SSID connecté à
l’enceinte.
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 : internet
 : modem
 : routeur sans fil
 : enceinte
 : smartphone, etc.

Si vous voulez contrôler l’enceinte avec un smarphone situé dans une autre pièce mais que la connexion au même
routeur sans fil que celui de l’enceinte s’avère difficile, répartissez la connexion à l’aide d’un concentrateur réseau ou
d’un point d’accès Wi-Fi configuré en mode infrastructure.
Selon votre situation, notamment si vous habitez dans un immeuble à appartements, le routeur sans fil peut déjà
réparti des lignes dans chaque pièce d’appartement. Contactez l’administrateur du réseau pour savoir la
configuration de votre réseau.
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Impossible de se connecter à un service de distribution de musiques en ligne

Vérifiez que le routeur sans fil (point d’accès) est sous tension.

Si vous êtes connectée à un réseau sans fil, placez l’enceinte à proximité du routeur sans fil (point d’accès), puis
effectuez une nouvelle configuration.

Si le contrat de votre fournisseur d’accès internet (FAI) limite à 1 le nombre de périphériques pouvant se connecter à
internet à un moment précis, l’enceinte ne pourra pas se connecter à l’internet si un autre périphérique est déjà
connecté. Contactez votre opérateur de télécommunications ou FAI.

Si vous avez éteint le smartphone ou périphérique semblable, patienté quelques instants, puis vous l’avez rallumé,
vous devez redémarrer l’application « Sony | Music Center ».

Assurez-vous qu’une application musicale compatible est installée sur le smartphone ou périphérique semblable.

Assurez-vous d’utiliser la dernière version de l’application musicale compatible.

4-748-325-21(2) Copyright 2020 Sony Corporation
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La musique a été interrompue

Le serveur compatible DLNA est surchargé. Quittez toutes les applications en cours de fonctionnement.

Le signal sans fil est de mauvaise qualité. Cessez d’utiliser votre four à micro-ondes, ou périphérique semblable.

La vitesse de communication du réseau sans fil peut diminuer avec des routeurs/points d’accès sans fil conformes à
IEEE 802.11n si la méthode de sécurité est réglée sur WEP ou WPA/WPA2-PSK (TKIP). Si la vitesse diminue,
changez de méthode de sécurité et optez pour WPA/WPA2-PSK (AES).
Le modèle de cryptage (sécurité) peut varier selon le type de périphérique. Pour plus de détails, reportez-vous au
mode d’emploi de votre routeur/point d’accès.
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L’enceinte ne figure pas sur l’écran de sélection des périphériques dans l’application
de lecture de musique de l’ordinateur.

De nombreux logiciels ne peuvent pas sélectionner l’enceinte en tant que destination de la sortie audio.
Utilisez un logiciel, tel que le Windows Media Player, qui peut sélectionner la destination de la sortie audio.

Vérifiez la connexion sans fil.
Vérifiez si l’enceinte est connectée à un routeur sans fil avec le même SSID que l’ordinateur.

Si l’enceinte est hors tension, mettez-la sous tension.

L’application de lecture de musique ne fonctionne pas correctement sur des ordinateurs utilisant un pare-feu ou un
logiciel pare-feu disponible dans le commerce.
Si vous utilisez un logiciel pare-feu, désactivez-le. Pour plus d’informations, reportez-vous au mode d’emploi et à
l’aide du logiciel pare-feu.
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Impossible de trouver le contrôleur (périphérique de commande)/Impossible
d’accéder à l’enceinte avec le contrôleur

Vérifiez que le routeur sans fil (point d’accès) est sous tension.

Si vous êtes connecté(e) à un réseau sans fil, placez l’enceinte à proximité du routeur sans fil (point d’accès), puis
effectuez une nouvelle configuration.

Vérifiez si le contrôleur et l’enceinte sont tous les deux connectés à un routeur sans fil avec le même SSID.

Arrêtez toute opération en cours sur le contrôleur multidiffusion du routeur sans fil ou le point d’accès. Pour des
informations détaillées, reportez-vous au mode d’emploi du routeur sans fil utilisé.
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La lecture de la musique commence automatiquement (réseau domestique)

L’enceinte est peut-être utilisée par « Sony | Music Center » sur un autre périphérique du réseau domestique.
Désactivez la fonction BLUETOOTH/Veille réseau pour empêcher l'utilisation de l'enceinte.
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Impossible de connecter une enceinte ou un périphérique BLUETOOTH avec la
fonction Speaker Add

Après avoir connecté les 2 enceintes, jumelez le périphérique BLUETOOTH avec l’enceinte qui a été désignée
comme enceinte principale.

4-748-325-21(2) Copyright 2020 Sony Corporation

101



Guide d’aide

Enceinte acoustique en verre
LSPX-S2

Le son a été interrompu lorsque la fonction Speaker Add a été utilisée pour la lecture

Ce problème peut être dû à une interférence de signaux. Placez l’enceinte à un autre endroit. L’enceinte ne présente
aucune anomalie si le bruit disparaît suivant l’emplacement.
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Utilisation de la touche RESET

Si l’enceinte ne fonctionne pas correctement, procéder à sa réinitialisation peut résoudre certains problèmes.

Mise sous tension de l’enceinte après une réinitialisation
Appuyez de manière prolongée sur la touche  (allumé/veille) pendant au moins 3 secondes, ou utilisez le câble micro-
USB et l’adaptateur secteur USB fournis pour brancher l’enceinte sur une prise secteur. L’enceinte s’allume
automatiquement après son branchement sur une prise secteur après environ 3 secondes. Le témoin (allumé/veille)
commence par clignoter lentement en blanc pendant environ 15 à 30 secondes, puis reste allumé.

Note
Même après la réinitialisation de l’enceinte, les informations sur le jumelage BLUETOOTH et les paramètres de réseau ne sont
pas supprimés.

Le volume, les fonctions et d’autres réglages sonores peuvent être modifiés.
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À l’aide d’un objet pointu, tel qu’une épingle, appuyez sur la touche RESET.

L’enceinte se réinitialise et s’éteint.
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Initialisation de l’enceinte

Si l’enceinte ne fonctionne pas correctement, procéder à son initialisation peut résoudre certains problèmes. L’enceinte
revient à ses réglages d’usine par défaut.
Si vous avez vérifié tous les points pertinents de la section « Correction d’un problème » mais que l’enceinte ne
fonctionne toujours pas correctement, ou bien que la configuration a échoué, initialisez l’enceinte pour revenir aux
paramètres par défaut.

Note
Une fois l’initialisation terminée, le volume, les fonctions et d’autres paramètres sonores reviennent à leurs valeurs par défaut.
En outre, puisque toutes les informations sur le jumelage BLUETOOTH et les paramètres de réseau sont supprimées, vous
devez les reconfigurer.
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Appuyez de manière prolongée sur les touches  (volume) et  (allumé/veille) simultanément pendant
au moins 4 secondes.

Si l’opération réussit, le témoin  (allumé/veille) clignote en blanc et l’initialisation démarre. L’initialisation dure
plusieurs dizaines de secondes.
Ensuite, le témoin  (allumé/veille) s’allume en blanc et l’initialisation est terminée.
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