Guide d’aide
Enceinte sans fil

SRS-XB501G

Les informations ci-dessous présentent l'utilisation de l'enceinte. Sélectionnez une rubrique du panneau de navigation.
La conception et les caractéristiques sont sujettes à modifications sans préavis.

Mise en route
Pièces et commandes

Installation de l'application Google Home et configuration initiale
Changement de la langue de votre Assistant Google
Source d’alimentation/chargement
Branchement de l'enceinte sur une prise secteur
Mise sous tension
Mise hors tension
Chargement d'appareils USB tels qu'un smartphone

Fonction d’éclairage
Activation/Désactivation de l'éclairage de l'enceinte (fonction d'éclairage)

Utilisation de l'Assistant Google
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Parler à l'Assistant Google

Remarques concernant l'utilisation de la bande Wi-Fi 5 GHz
Désactivation de la bande Wi-Fi 5 GHz

Utilisation comme enceinte BLUETOOTH
Jumelage et connexion à des appareils BLUETOOTH®
Connexion avec un périphérique compatible NFC à un seul toucher (NFC)
Connexion avec un ordinateur via une connexion BLUETOOTH (Windows)
Connexion avec un ordinateur via une connexion BLUETOOTH (Mac)
Écoute de musiques depuis le périphérique BLUETOOTH connecté
Arrêt de la connexion BLUETOOTH (après utilisation)
Changement des effets sonores

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

Utilisation de « Fiestable »
Fonctionnalités de « Fiestable »
Installation de « Fiestable »

Informations
À propos des témoins
À propos de la mise à jour du logiciel
Remarques sur l’utilisation
Précautions
Remarques sur le chargement
Remarques concernant la mise au rebut ou le don de l'enceinte
Remarques sur les fonctions de résistance à l’eau et de la poussière
Comment prendre soin d'une enceinte
Marques commerciales

Sites internet de l'assistance à la clientèle
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Dépannage
En cas de problème
Alimentation
Impossible de charger la batterie intégrée
Impossible d'allumer l'enceinte ou l'enceinte s'éteint soudainement

Commandes vocales
L'enceinte ne répond pas à une commande vocale

Son
Aucun son n'est émis ou le son de lecture est déformé/coupé
Le son baisse pendant l'utilisation

Connexion réseau
Connexion impossible à un réseau via une connexion sans fil (Wi-Fi®)

BLUETOOTH
Le jumelage (enregistrement de périphérique) échoue
Connexion impossible entre l'enceinte et un appareil BLUETOOTH via une connexion à un toucher (NFC)

DEL
Les témoins d'état (Assistant Google) clignotent en violet, bleu ou blanc
Le témoin d'alimentation clignote en rouge

Lorsque l'enceinte ne fonctionne pas correctement
Redémarrage de l'enceinte
Initialisation de l'enceinte
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Pièces et commandes

1. Touche

(alimentation) avec témoin

Redémarrage : vous pouvez appuyer sur cette touche pendant environ 8 secondes pour redémarrer*1 l'enceinte.

2. Touche

*2

(lecture)
Déclencheur de l'Assistant Google : vous pouvez appuyer sur cette touche pendant environ 3 secondes pour
commencer à parler avec l'Assistant Google.

3. Témoin LINK
4. Témoin CHARGE
5. Touches –/+*2 (volume)
6. Touche LIVE avec témoin
7. Touche LIGHT

Allume ou éteint l'éclairage. Par défaut, l'éclairage est allumé.

8. Touche

(BLUETOOTH) avec témoin/touche
PAIRING
Cette touche est désactivée tant que la configuration de l'Assistant Google n'est pas terminée.
4

9. N-mark

Cette fonction est désactivée tant que la configuration de l'Assistant Google n'est pas terminée.

10. Touche

(microphone désactivé)

11. Touche BATTERY
12. Microphone intégré
13. Témoins d'état (Assistant Google)
14. Éclairage
15. Orifice de vis pour fixer un trépied (sur la partie inférieure)

Conçu pour une vis de 1/4 po d’une longueur de 12 mm (1/2 po).
Utilisez un trépied (disponible dans le commerce) pouvant supporter une charge d'au moins 5 kg (11 livre 1 once).
Selon les caractéristiques du trépied, l'enceinte fixée sur ce dernier risque de ne pas être dirigée vers une direction
adéquate.

16. Connecteur USB Type-C™

Ce connecteur prend en charge un chargement bidirectionnel. Il peut servir à charger cette enceinte ou un appareil
externe.
Selon les caractéristiques de l'appareil USB, le chargement électrique depuis l'enceinte risque de ne pas être
disponible.

17. Connecteur DC IN 12V
18. Capuchon

Le capuchon joue un rôle très important pour préserver la résistance à l’eau et protéger contre les particules de
poussière.

*1
*2

Les informations comprenant les paramètres de l'Assistant Google seront conservées.
Les touches + (volume) et
(lecture) sont dotées d'un repère tactile pour les distinguer par le toucher.

Rubrique associée
À propos des témoins
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Installation de l'application Google Home et configuration initiale
Pour utiliser l'enceinte, vous devez en premier lieu installer l'application Google Home sur votre smartphone/iPhone et
effectuer la première configuration de l'enceinte.
Note
Pour utiliser l'application Google Home, vous devez créer un compte Google et vous connecter au préalable au compte en
question.
Pour télécharger l'application et utiliser les services de réseau, d'autres inscriptions et paiement des frais de communication et
autres frais risquent d'être nécessaires.

1

Accédez à Google Play ou l'App Store sur le smartphone/iPhone.

2

Installez l'application Google Home sur le smartphone/iPhone.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet à l'adresse https://www.google.com/cast/setup/.

3

Approchez le plus possible l'enceinte du routeur de réseau local sans fil.

1. Établissez une connexion sans fil entre le smartphone/iPhone et le routeur de réseau local sans fil.
2. Notez le SSID et le mot de passe (clé de chiffrement) du routeur de réseau local sans fil connecté.

Certains routeurs de réseau local sans fil possèdent plusieurs SSID.
Assurez-vous de noter le SSID utilisé pour établir la connexion sans fil depuis le smartphone/iPhone.
Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le routeur de réseau local sans fil.

3. Sur un iPhone*, activez la fonction BLUETOOTH.
Cette étape n'est pas utile sur un smartphone.
*

4

L'application Google Home utilise la fonction BLUETOOTH pour identifier l'enceinte.

Branchez l'adaptateur secteur fourni sur l'enceinte puis mettez cette dernière sous tension.
Branchement de l'enceinte sur une prise secteur

5

Démarrez l'application et suivez les instructions affichées à l'écran pour effectuer la première configuration
de l'enceinte.
6

Selon le service, vous devrez peut-être créer au préalable un compte.

Astuce
Vous pouvez changer la langue de votre Assistant Google. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique suivante.
Changement de la langue de votre Assistant Google

Note
La touche
(BLUETOOTH)/
n'est pas terminée.

PAIRING et la fonction NFC sont désactivées tant que la configuration de l'Assistant Google

La bande Wi-Fi 5 GHz est limitée à un usage à l'intérieur uniquement.
Pour des connexions sans fil en plein air, désactivez la bande Wi-Fi 5 GHz.
Pour plus d'informations sur les paramètres de réseau local sans fil, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le routeur de
réseau local sans fil.

Rubrique associée
Désactivation de la bande Wi-Fi 5 GHz
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Changement de la langue de votre Assistant Google
Vous pouvez changer la langue de votre Assistant Google.
Pour plus d’informations sur le choix de la langue utilisée par l’Assistant Google et les langues prises en charge,
consultez le site internet à l’adresse :
assistant.google.com/intl/en_us/ (États-Unis d'Amérique)
assistant.google.com/intl/en_ca/ (Canada)
assistant.google.com/intl/en_uk/ (Royaume-Uni)
assistant.google.com/intl/fr_fr/ (France)
assistant.google.com/intl/de_de/ (Allemagne)
assistant.google.com/intl/en_au/ (Australie)

Rubrique associée
Installation de l'application Google Home et configuration initiale
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Branchement de l'enceinte sur une prise secteur
Cette enceinte peut être alimentée via une prise secteur (avec l'adaptateur secteur fourni) ou la batterie intégrée.
Lors de la première utilisation de l'enceinte, assurez-vous de charger la batterie intégrée pendant au moins une heure
avant de mettre l'enceinte sous tension.
Vous pouvez faire fonctionner l'enceinte avec la batterie intégrée en la chargeant préalablement.
Note
Selon le pays ou la région, la forme de l'adaptateur secteur varie de celle illustrée ci-dessous.

1

Assurez-vous que l'enceinte est éteinte.

2

Si un cordon d'alimentation secteur est fourni, branchez-le sur l'adaptateur secteur fourni*.
Si un cordon d'alimentation n'est pas fourni, passez à l'étape
*

.

Selon le pays ou la région, la forme de la fiche de l'adaptateur secteur et la méthode de connexion varient.

3

Branchez l'adaptateur secteur au connecteur DC IN 12V de l'enceinte.

4

Branchez la fiche du cordon d'alimentation sur la prise secteur.

Le témoin CHARGE s'allume en orange pendant le chargement. Le chargement dure environ 5 heures* puis le
témoin s'éteint.
Si la batterie intégrée est complètement chargée lorsque vous branchez l'enceinte sur une prise secteur, le témoin
CHARGE s'allume en orange puis s'éteint après environ une minute.
*

Le temps nécessaire pour charger complètement une batterie intégrée déchargée lorsque l'enceinte est éteinte.

Vérification du niveau de charge de la batterie intégrée rechargeable
Une fois avoir appuyé sur la touche BATTERY, lorsque l'enceinte est allumée, le guidage vocal indiqué ci-dessous est
émis de l'enceinte selon le niveau de charge restant de la batterie intégrée.
Le guidage vocal n'est disponible qu'en anglais.
80 % ou plus : « Battery fully charged » (batterie entièrement chargée)
9

60 % ou plus : « Battery about 80% » (batterie 80 % chargée environ)
40 % ou plus : « Battery about 60% » (batterie 60 % chargée environ)
20 % ou plus : « Battery about 40% » (batterie 40 % chargée environ)
10 % ou plus : « Battery about 20% » (batterie 20 % chargée environ)
Inférieur à 10 % : « Battery level low, please charge » (niveau de charge faible de la batterie, veuillez la recharger)
Inférieur à 10 % : « Battery level low » (niveau de charge faible de la batterie) (chargement en cours)

Autonomie de la batterie intégrée (utilisation de la connexion BLUETOOTH ou sans fil)
Environ 16 heures
Le niveau de volume de l'enceinte est réglé sur 58 %.
La fonction d'éclairage est désactivée.
Le mode sonore est réglé sur STANDARD.
Environ 12 heures
Le niveau de volume de l'enceinte est réglé sur 58 %.
La fonction d'éclairage est activée. (réglages d’usine par défaut)
Le mode sonore est réglé sur EXTRA BASS. (réglages d’usine par défaut)
Environ 3 heures
Le niveau de volume de l'enceinte est réglé au maximum.
La fonction d'éclairage est activée. (réglages d’usine par défaut)
Le mode sonore est réglé sur EXTRA BASS. (réglages d’usine par défaut)
Les autonomies de la batterie intégrée indiquées ci-dessus sont calculées à l'aide de la source musicale indiquée.
La durée de performance actuelle peut varier de celle indiquée en fonction du volume, des musiques lues, de la
température ambiante et des conditions d'utilisation.

Lorsque la charge de la batterie intégrée est faible
Lorsque le témoin CHARGE clignote lentement en orange, la charge de la batterie intégrée est faible et la batterie
doit être chargée.
Lorsque le témoin CHARGE clignote lentement 3 fois en orange puis s'éteint, la charge de la batterie intégrée est
nulle et la batterie doit être chargée.

Utilisation de l'adaptateur secteur USB (disponible dans le commerce) pour le chargement
Branchez une fiche d'un câble USB Type-C™ dans le connecteur USB Type-C™ de l'enceinte, puis branchez l'autre
fiche sur un adaptateur secteur USB (disponible dans le commerce). Branchez ensuite l'adaptateur secteur USB sur une
prise secteur.

10

Si l'adaptateur secteur USB conseillé pouvant fournir une sortie de 3,0 A est utilisé, le chargement durera environ 5
heures et le témoin CHARGE s'éteindra.
Astuce
L'enceinte en cours d'utilisation peut être chargée si elle est branchée sur une prise secteur à l'aide de l'adaptateur secteur fourni
ou d'un adaptateur secteur USB (disponible dans le commerce). Dans ce cas, le chargement de la batterie intégrée peut durer
plus longtemps que si l'enceinte est éteinte selon les conditions d'utilisation. Par conséquent, il est conseillé d'éteindre l'enceinte
pendant le chargement.

Note
Si le volume est très élevé, la charge de la batterie intégrée peut s'épuiser même si l'enceinte est branchée sur une prise secteur.
Pour utiliser l'enceinte pendant le chargement, baissez le volume de l'enceinte. Sinon, éteignez l'enceinte puis chargez
suffisamment la batterie intégrée.
Si le volume est très élevé pendant longtemps, la charge de la batterie intégrée peut s'épuiser même si l'enceinte est branchée
sur une prise secteur. Ainsi, le niveau du son s'affaiblit. Ceci n'est pas un dysfonctionnement. Éteignez l'enceinte puis chargez
suffisamment la batterie intégrée.
La puissance de sortie maximale est inférieure lorsque la charge de la batterie intégrée s'affaiblit.
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 l'adaptateur secteur fourni ou
l'adaptateur secteur USB (disponible dans le commerce), puis rebranchez-le dans un lieu où la température se trouve entre 5 °C
et 35 °C (41 °F et 95 °F).
N'effectuez pas le chargement dans un lieu où l'enceinte pourrait se faire asperger d'eau.
Même si vous envisagez de ne pas utiliser l'enceinte pendant une période prolongée, chargez suffisamment la batterie intégrée
tous les 6 mois pour maintenir son niveau de performance.

Rubrique associée
Mise sous tension
Remarques sur le chargement
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Mise sous tension
1

Appuyez sur la touche
Le témoin
*

(alimentation).

(alimentation) s'allume en blanc*.

Selon le mode sonore, la couleur du témoin
À propos des témoins

(alimentation) varie. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique suivante.

Astuce
Lorsque vous allumez l'enceinte pour la première fois après son achat, la fonction d'éclairage est activée. La partie frontale de
l'enceinte s'illumine.

Note
Si le témoin CHARGE clignote 3 fois en orange puis s'éteint à la mise sous tension de l'enceinte, la charge de la batterie intégrée
est épuisée. Dans ce cas, l'enceinte s'éteint automatiquement. Chargez la batterie intégrée.
Lorsque le témoin CHARGE clignote lentement en orange, la charge de la batterie intégrée est inférieure à 10 % et la batterie
doit être chargée.

Rubrique associée
Mise hors tension
Branchement de l'enceinte sur une prise secteur
Activation/Désactivation de l'éclairage de l'enceinte (fonction d'éclairage)
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Mise hors tension
1

Appuyez sur la touche
Le témoin

(alimentation).

(alimentation) s'éteint.

Note
Lorsque les paramètres d'alarme/de minuterie sont configurés dans l'Assistant Google, ne mettez pas l'enceinte hors tension. Si
celle-ci est mise hors tension, l'alarme/minuterie risque de ne pas fonctionner correctement.
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Chargement d'appareils USB tels qu'un smartphone
Vous pouvez charger un appareil USB, tel qu'un smartphone ou iPhone, en le branchant sur l'enceinte à l'aide d'un câble
USB (disponible dans le commerce). Même si l'enceinte n'est pas branchée sur une prise secteur, la batterie intégrée
peut alimenter en électricité un appareil USB.
1

Branchez un appareil USB tel qu'un smartphone ou iPhone au connecteur USB Type-C™ à l'aide d'un câble
USB Type-C™ (disponible dans le commerce).

Note
Lorsque le témoin CHARGE clignote lentement en orange, la charge de la batterie est faible et la batterie doit être chargée.
Chargez la batterie intégrée.
Le connecteur USB Type-C™ ne prend pas en charge la lecture de musiques.
Selon les caractéristiques de l'appareil USB, le chargement électrique depuis l'enceinte risque de ne pas être disponible.

Rubrique associée
Branchement de l'enceinte sur une prise secteur
Mise sous tension
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Activation/Désactivation de l'éclairage de l'enceinte (fonction d'éclairage)
L'éclairage de l'enceinte change en fonction de la musique pour animer l'ambiance. À l'achat de l'enceinte, la fonction
d'éclairage est activée par défaut.
1

Allumez l'enceinte.
(alimentation) s'allume en blanc*.
Le témoin
La partie frontale de l'enceinte s'illumine.
*

Selon le mode sonore, la couleur du témoin
À propos des témoins

(alimentation) varie. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique suivante.

Pour désactiver (éclairage éteint)/activer (éclairage allumé) la fonction d'éclairage
Appuyez sur la touche LIGHT pour alterner entre la désactivation (éclairage éteint) ou l'activation (éclairage allumé) de
la fonction d'éclairage.

Astuce
En activant la fonction « Illumination » de « Sony | Music Center », vous pouvez activer ou désactiver la fonction d'éclairage ou
choisir divers modes d'éclairage.
RAVE :
Destiné aux musiques dansantes, l'enceinte clignote de nombreuses fois
À son achat, l'enceinte est réglée sur le mode RAVE.
CHILL :
Destiné aux musiques calmes
RANDOM FLASH OFF :
Destiné à de nombreux types de musiques, notamment les musiques dansantes, l'enceinte ne clignote pas
HOT :
L'enceinte clignote avec une couleur chaude
COOL :
L'enceinte clignote avec une couleur froide
15

STROBE :
L'enceinte clignote en blanc

Note
Lorsque l'éclairage de l'enceinte est trop puissant, éclairez la pièce ou éteignez l'éclairage.

Rubrique associée
Ce que vous pouvez faire avec « Sony | Music Center »
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Parler à l'Assistant Google
Vous pouvez utiliser un grand nombre de commandes vocales pour contrôler le fonctionnement de l'enceinte à l'aide de
l'Assistant Google. Dites simplement une commande vocale à l'enceinte. L'enceinte exécutera ensuite l'activité de
l'Assistant Google associée à la commande vocale.

Astuce
Pour lire la musique, l'inscription à un service de distribution musicale, tel que Google Play Music, est nécessaire.
Dans un endroit bruyant ou exposé à des vents violents ou à des échos (réflexions du son), l'enceinte peut ne pas détecter la
commande vocale. Dans ce cas, appuyez sur la touche
(lecture) pendant environ 3 secondes. Cette action est identique à
la commande vocale « Ok Google ».
Pour les dernières commandes vocales, rendez-vous sur l'un des sites ci-dessous.
Pour les clients aux États-Unis d'Amérique :
assistant.google.com/intl/en_us/
Pour les clients du Canada :
assistant.google.com/intl/en_ca/
Pour les clients du Royaume-Uni :
assistant.google.com/intl/en_uk/
Pour les clients de la France :
assistant.google.com/intl/fr_fr/
Pour les clients d'Allemagne :
assistant.google.com/intl/de_de/
Pour les clients d'Australie :
assistant.google.com/intl/en_au/
Vous pouvez changer la langue de votre Assistant Google. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique suivante.
Changement de la langue de votre Assistant Google

Note
Lorsque les paramètres d'alarme/de minuterie sont configurés dans l'Assistant Google, ne mettez pas l'enceinte hors tension. Si
celle-ci est mise hors tension, l'alarme/minuterie risque de ne pas fonctionner correctement.

Rubrique associée
L'enceinte ne répond pas à une commande vocale
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Désactivation de la bande Wi-Fi 5 GHz
Selon le pays ou la région où vous habitez, la législation peut interdire l'usage en plein air d'appareils sans fil utilisant la
bande Wi-Fi 5 GHz.
Suivez les instructions ci-dessous pour désactiver la bande Wi-Fi 5 GHz sur cette enceinte.
Désactivation de la bande Wi-Fi 5 GHz
Appuyez de manière prolongée sur les touches LIVE et LIGHT simultanément jusqu'à ce que le témoin LINK clignote
en orange (environ 4 secondes).
La bande Wi-Fi 5 GHz est désactivée.
Activation de la bande Wi-Fi 5 GHz
Appuyez de manière prolongée sur les touches LIVE et LIGHT simultanément jusqu'à ce que le témoin LINK clignote
en vert (environ 4 secondes).
La bande Wi-Fi 5 GHz est activée.
Pour plus d'informations sur les paramètres de réseau local sans fil, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le
routeur de réseau local sans fil.

Rubrique associée
À propos des témoins
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Jumelage et connexion à des appareils 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 l'appareil BLUETOOTH à 1 m (3 ft) au maximum de l'enceinte.
Branchez l'enceinte sur une prise secteur à l'aide de l'adaptateur secteur (fourni) ou chargez suffisamment la batterie
intégrée.
Arrêtez la lecture sur l'appareil BLUETOOTH.
Baissez le volume de l'appareil BLUETOOTH et de l'enceinte pour éviter que cette dernière émette un son trop
élevé. Selon l'appareil BLUETOOTH jumelé, son volume peut être synchronisé avec celui de l'enceinte au début de
la lecture musicale après l'établissement de la connexion BLUETOOTH.
1

Une fois la configuration de l'Assistant Google terminée, appuyez de manière prolongée sur la touche
(BLUETOOTH)/touche
PAIRING jusqu'à ce que le témoin
(BLUETOOTH) commence à clignoter
rapidement.
L'enceinte se trouve en mode de jumelage BLUETOOTH.

2

Effectuez la procédure de jumelage sur l'appareil BLUETOOTH afin de détecter l'enceinte.
Lorsqu'une liste d'appareils détectés s'affiche à l'écran de l'appareil BLUETOOTH, sélectionnez l'enceinte que vous
avez configurée pour l'Assistant Google.
Si vous êtes invité(e) à saisir une clé d'accès* sur l'appareil BLUETOOTH, saisissez « 0000 ».
*

3

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

Suivez les instructions affichées à l'écran BLUETOOTH pour établir une connexion BLUETOOTH.
Lorsque la connexion BLUETOOTH est établie, le témoin

(BLUETOOTH) ne clignote plus et reste allumé.

Astuce
Pour plus d'informations sur le fonctionnement d'un appareil BLUETOOTH, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'appareil
BLUETOOTH.
19

Avec l'appareil BLUETOOTH précédemment connecté, vous pouvez établir une connexion BLUETOOTH en appuyant
simplement sur la touche
(BLUETOOTH)/
PAIRING de l'enceinte, en supposant que la fonction BLUETOOTH est activée
sur l'appareil BLUETOOTH.

Note
La touche

(BLUETOOTH)/

PAIRING est désactivée tant que la configuration de l'Assistant Google n'est pas terminée.

L'enceinte sort du mode de jumelage BLUETOOTH après environ 3 minutes et le témoin

(BLUETOOTH) s'éteint.

Une fois l'enceinte jumelée à l'appareil BLUETOOTH, il n'est plus utile de les rejumeler, sauf dans les cas suivants :
Les informations sur le jumelage sont supprimées lors d'une réparation, etc.
Les informations sur le jumelage de l'enceinte sont supprimées de l'appareil BLUETOOTH.
L'enceinte est initialisée.
Toutes les informations sur le jumelage seront supprimées.
L'enceinte peut être jumelée avec plusieurs appareils, mais elle ne peut avoir qu'une seule connexion BLUETOOTH avec un
appareil jumelé en même temps.
Le visionnage de vidéos via une connexion BLUETOOTH n'est pas conseillé. Un léger décalage entre l'image et le son se
produit.

Rubrique associée
Écoute de musiques depuis le périphérique BLUETOOTH connecté
Arrêt de la connexion BLUETOOTH (après utilisation)
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Connexion avec un périphérique compatible NFC à un seul toucher (NFC)
En faisant toucher un périphérique compatible NFC, tel qu'un smartphone, à l'enceinte allumée, cette dernière
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*
*

Même si le WALKMAN® est compatible avec la fonction NFC, la connexion BLUETOOTH à un seul toucher avec l'enceinte risque d'être

impossible. Pour plus d'informations sur les modèles compatibles, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'appareil WALKMAN® .

NFC
NFC (Near Field Communication, communication en champ proche) est une technologie de communication sans fil à
courte portée entre des périphériques, tels que des smartphones et des balises IC.
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-mark ou
d'un emplacement désigné sur chaque périphérique).
Essayez ceci avant de démarrer.
Arrêtez la lecture sur l'appareil.
Baissez le volume de l'appareil et de l'enceinte pour éviter que cette dernière émette un son trop élevé. Selon
l'appareil, le volume de l'appareil sera synchronisé avec l'enceinte.
Annulez le blocage d'écran sur l'appareil.
1

Activez la fonction NFC de l'appareil.

2

Appuyez sur la touche

(alimentation).

Assurez-vous que l'enceinte est allumée.
3

Faites toucher d'une manière prolongée le repère N-mark de l'enceinte sur le repère N-mark de l'appareil
jusqu'à ce que ce dernier vibre. (Cette action peut prendre quelques secondes.)

4

Suivez les instructions affichées à l'écran BLUETOOTH pour établir une connexion BLUETOOTH.
21

Lorsque la connexion BLUETOOTH est établie, le témoin

(BLUETOOTH) ne clignote plus et reste allumé.

Astuce
La fonction NFC est désactivée tant que la configuration de l'Assistant Google n'est pas terminée.
Pour couper la connexion BLUETOOTH, refaites toucher le repère N-mark du périphérique compatible NFC avec celui de
l'enceinte.
Si la connexion BLUETOOTH n'est pas établie, essayez les instructions ci-dessous :
Le périphérique compatible NFC doit continuer à toucher le repère N-mark de l'enceinte jusqu'à ce qu'il vibre.
Déplacez lentement l'appareil au-dessus du repère N-mark de l'enceinte.
Si le périphérique compatible NFC se trouve dans un étui, retirez ce dernier.
Si l'enceinte est connectée à un autre périphérique (casque compatible NFC, etc.) via une connexion BLUETOOTH, faire toucher
le périphérique compatible NFC à l'enceinte coupe la connexion et établit une connexion BLUETOOTH avec l'enceinte
(basculement de connexion à un toucher).

Rubrique associée
Écoute de musiques depuis le périphérique BLUETOOTH connecté
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Connexion avec un ordinateur via une connexion BLUETOOTH (Windows)
Le jumelage est le processus nécessaire pour enregistrer mutuellement les informations sur les appareils BLUETOOTH
à connecter sans fil.
Il est nécessaire de jumeler l'enceinte à un appareil pour pouvoir établir la première fois une connexion BLUETOOTH.
Réalisez les mêmes procédures pour jumeler d'autres appareils.

Systèmes d'exploitation compatibles
Windows 10, Windows 8.1
Essayez ceci avant de démarrer.
Placez l'ordinateur à 1 m (3 pieds) au maximum de l'enceinte.
Branchez l'enceinte sur une prise secteur à l'aide de l'adaptateur secteur (fourni) ou un adaptateur secteur USB
(disponible dans le commerce), ou chargez suffisamment la batterie intégrée.
Ayez à portée de la main le mode d'emploi fourni avec l'ordinateur pour référence.
Arrêtez la lecture sur l'ordinateur.
Baissez le volume de l'ordinateur et de l'enceinte pour éviter que cette dernière émette un son trop élevé.
1

Préparez la recherche de l'enceinte sur l'ordinateur.

Sous Windows 10
Sélectionnez [

(Action Center)] - [Connect] dans la barre des tâches dans 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 [Devices and Printers].
Si l'écran [Control Panel] s'affiche au lieu de [All Control Panel Items], sélectionnez [Large icons] ou [Small icons]
dans le menu [View by] au coin supérieur droit de l'écran.
2

Allumez l'enceinte.
Le témoin
*1

(alimentation) s'allume en blanc*1.

Selon le mode sonore, la couleur du témoin
À propos des témoins

(alimentation) varie. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique suivante.
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3

Une fois la configuration de l'Assistant Google terminée, appuyez de manière prolongée sur la touche
(BLUETOOTH)/touche
PAIRING jusqu'à ce que le témoin
(BLUETOOTH) commence à clignoter
rapidement.
L'enceinte est passée en mode de jumelage.

4

Recherchez l'enceinte sur l'ordinateur.

Connexion de l'enceinte à l'ordinateur via une connexion BLUETOOTH
Sous Windows 10
1. Sélectionnez [Connect] dans le Centre de notifications de la partie inférieure droite de l'écran.

2. Sélectionnez le nom de l'enceinte que vous avez configuré pour l'Assistant Google.

Si le nom de l'enceinte ne s'affiche pas à l'écran, 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
.

24

Sous Windows 8.1
1. Cliquez sur [Add a device].

2. Sélectionnez le nom de l'enceinte que vous avez configuré pour l'Assistant Google puis cliquez sur [Next].

Si une clé d'accès*2 est demandée, saisissez « 0000 ».
Si le nom de l'enceinte ne s'affiche pas, recommencez la procédure depuis l'étape
*2

.

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

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

25

La marque «
» s'affiche dans la partie inférieure gauche de l'icône de l'enceinte pendant l'installation.
Lorsque la marque «
» disparaît, l'installation de pilote est terminée. Continuez à l'étape
.

5

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
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de l'enceinte que vous avez configuré pour l'Assistant
Google sous [Devices] puis sélectionnez [Sound settings] dans le menu qui s'affiche.

2. Vérifiez le nom de l'enceinte indiqué à l'écran [Sound].
Si une coche (verte) se trouve sur l'icône de l'enceinte, continuez à l'étape

.

Si aucune coche (verte) ne se trouve sur l'icône de l'enceinte, continuez à la prochaine étape (sous-étape
3).

26

Si le nom de l'enceinte que vous avez configuré pour l'Assistant Google 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 (sous-étape 3).

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de l'enceinte, puis sélectionnez [Connect] dans le menu qui
s'affiche.

Si l'enceinte est connectée, une coche s'affiche sur son icône à l'écran [Sound]. Continuez à l'étape

.

Si vous ne pouvez pas cliquer sur [Connect] pour l'enceinte, sélectionnez [Disable] pour le [Default Device] qui
possède actuellement une coche (verte).
27

6

Suivez les instructions affichées à l'écran BLUETOOTH pour établir une connexion BLUETOOTH.
Lorsque la connexion BLUETOOTH est établie, le témoin

(BLUETOOTH) ne clignote plus et reste allumé.

Astuce
La procédure expliquée ci-dessus est à titre indicatif seulement. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni
avec l'ordinateur.
Avec l'appareil BLUETOOTH précédemment connecté, vous pouvez établir une connexion BLUETOOTH en appuyant
simplement sur la touche
(BLUETOOTH)/
PAIRING de l'enceinte, en supposant que la fonction BLUETOOTH est activée
sur l'appareil BLUETOOTH.

Note
La touche

(BLUETOOTH)/

PAIRING est désactivée tant que la configuration de l'Assistant Google n'est pas terminée.

L'enceinte sort du mode de jumelage BLUETOOTH après environ 3 minutes et le témoin

(BLUETOOTH) s'éteint.

Une fois l'enceinte jumelée à l'ordinateur, il n'est plus utile de les rejumeler, sauf dans les cas suivants :
Les informations sur le jumelage sont supprimées lors d'une réparation, etc.
Les informations sur le jumelage de l'enceinte sont supprimées de l'ordinateur.
L'enceinte est initialisée.
Toutes les informations sur le jumelage seront supprimées.
L'enceinte peut être jumelée avec plusieurs appareils, mais elle ne peut avoir qu'une seule connexion BLUETOOTH avec un
appareil jumelé en même temps.
La clé d'accès de l'enceinte est « 0000 ». Si une clé d'accès autre que « 0000 » est configurée sur l'ordinateur, le jumelage ne
pourra pas se faire avec l'enceinte.

28

Rubrique associée
Écoute de musiques depuis le périphérique BLUETOOTH connecté
Arrêt de la connexion BLUETOOTH (après utilisation)
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Connexion avec un ordinateur via une connexion BLUETOOTH (Mac)
Le jumelage est le processus nécessaire pour enregistrer mutuellement les informations sur les appareils BLUETOOTH
à connecter sans fil.
Il est nécessaire de jumeler l'enceinte à un appareil pour pouvoir établir la première fois une connexion BLUETOOTH.
Réalisez les mêmes procédures pour jumeler d'autres appareils.

Systèmes d'exploitation compatibles
macOS High Sierra (version 10.13)
Essayez ceci avant de démarrer.
Vérifiez que la technologie sans fil BLUETOOTH est installée sur l'ordinateur.
Placez l'ordinateur à 1 m (3 pieds) au maximum de l'enceinte.
Branchez l'enceinte sur une prise secteur à l'aide de l'adaptateur secteur (fourni) ou un adaptateur secteur USB
(disponible dans le commerce), ou chargez suffisamment la batterie intégrée.
Ayez à portée de la main le mode d'emploi fourni avec l'ordinateur pour référence.
Arrêtez la lecture sur l'ordinateur.
Baissez le volume de l'ordinateur et de l'enceinte pour éviter que cette dernière émette un son trop élevé.
Selon l'ordinateur, activez l'adaptateur BLUETOOTH intégré.
Si vous ne savez pas comment activer l'adaptateur BLUETOOTH ou si l'ordinateur est doté d'un adaptateur
BLUETOOTH intégré, reportez-vous au mode d'emploi de l'ordinateur.
Allumez le haut-parleur de l'ordinateur.
Si le haut-parleur de l'ordinateur est réglé sur
BLUETOOTH.

(Mise en sourdine), le son ne sera pas émis du haut-parleur

Lorsque le haut-parleur de l'ordinateur est allumé :

1

Allumez l'enceinte.
Le témoin
*1

(alimentation) s'allume en blanc*1.

Selon le mode sonore, la couleur du témoin
À propos des témoins

(alimentation) varie. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique suivante.
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2

Une fois la configuration de l'Assistant Google terminée, appuyez de manière prolongée sur la touche
(BLUETOOTH)/touche
PAIRING jusqu'à ce que le témoin
(BLUETOOTH) commence à clignoter
rapidement.
L'enceinte est passée en mode de jumelage.

3

Recherchez l'enceinte sur l'ordinateur.

1. Sélectionnez [

(Préférences système)] - [Bluetooth] dans la barre des tâches dans la partie inférieure droite

de l'écran.

2. Sélectionnez le nom de l'enceinte que vous avez configuré pour l'Assistant Google à l'écran Bluetooth, puis
cliquez sur [Pair].

4

Vérifiez que le témoin

(BLUETOOTH) ne clignote plus et reste allumé.

Lorsque l'enceinte est connectée à l'ordinateur, le témoin

31

(BLUETOOTH) reste allumé.

5

Cliquez sur l'icône de haut-parleur dans la partie supérieure droite de l'écran et sélectionnez le nom de
l'enceinte que vous avez configuré pour l'Assistant Google sous [Output Device].
Vous pouvez apprécier la lecture de fichiers musicaux depuis l'ordinateur.

Astuce
La procédure expliquée ci-dessus est à titre indicatif seulement. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni
avec l'ordinateur.
Avec l'appareil BLUETOOTH précédemment connecté, vous pouvez établir une connexion BLUETOOTH en appuyant
simplement sur la touche
(BLUETOOTH)/
PAIRING de l'enceinte, en supposant que la fonction BLUETOOTH est activée
sur l'appareil BLUETOOTH.

Note
La touche

(BLUETOOTH)/

PAIRING est désactivée tant que la configuration de l'Assistant Google n'est pas terminée.

L'enceinte sort du mode de jumelage BLUETOOTH après environ 3 minutes et le témoin

(BLUETOOTH) s'éteint.

Une fois l'enceinte jumelée à l'ordinateur, il n'est plus utile de les rejumeler, sauf dans les cas suivants :
Les informations sur le jumelage sont supprimées lors d'une réparation, etc.
Les informations sur le jumelage de l'enceinte sont supprimées de l'ordinateur.
L'enceinte est initialisée.
Toutes les informations sur le jumelage seront supprimées.
L'enceinte peut être jumelée avec plusieurs appareils, mais elle ne peut avoir qu'une seule connexion BLUETOOTH avec un
appareil jumelé en même temps.
La clé d'accès de l'enceinte est « 0000 ». Si une clé d'accès autre que « 0000 » est configurée sur l'ordinateur, le jumelage ne
pourra pas se faire avec l'enceinte.

Rubrique associée
Écoute de musiques depuis le périphérique BLUETOOTH connecté
Arrêt de la connexion BLUETOOTH (après utilisation)
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Écoute de musiques depuis le périphérique BLUETOOTH connecté
Vous pouvez écouter les musiques d'un appareil BLUETOOTH et le contrôler depuis l'enceinte via une connexion
BLUETOOTH s'il prend en charge les profils BLUETOOTH suivants.

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

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Vous permet de régler le volume et de contrôler la lecture, les pauses ou les sauts vers le début de la piste en cours ou
la piste suivante.
Les opérations peuvent varier selon l'appareil BLUETOOTH. Reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil
BLUETOOTH.
Note
Assurez-vous au préalable que le volume de l'appareil BLUETOOTH et celui de l'enceinte sont réglés sur un niveau moyen pour
éviter l'émission soudaine d'un son très fort sur l'enceinte.
Selon l'appareil BLUETOOTH, le réglage du volume du haut-parleur peut ne pas être possible sur l'appareil BLUETOOTH
lorsqu'une lecture est arrêtée ou interrompue sur l'appareil.

1

Sur le périphérique BLUETOOTH, assurez-vous qu'une connexion BLUETOOTH a été établie avec
l'enceinte.

2

Démarrez la lecture de la musique sur le périphérique BLUETOOTH.

3

Réglez le volume en appuyant sur les touches –/+ (volume) de l'enceinte ou réglez le volume de l'appareil
BLUETOOTH.
Lorsque vous appuyez sur les touches –/+ (volume) de l'enceinte ou réglez le volume de l'appareil BLUETOOTH, le
témoin
(alimentation) clignote une ou 3 fois.

Lorsque vous appuyez de manière prolongée sur la touche
(lecture) de l'enceinte pendant environ 3
secondes, l'action est identique à la commande vocale « Ok Google ».
Pendant la lecture, vous pouvez utiliser la touche
(lecture) de l'enceinte pour effectuer les opérations
suivantes.
Pause
Appuyez sur la touche
(lecture) pendant une lecture pour l'interrompre. Appuyez une nouvelle fois sur cette
touche pour annuler la pause.
Saut vers le début de la piste suivante
Appuyez deux fois rapidement sur la touche
(lecture) pendant une lecture.
34

Retour au début de la piste en cours
Appuyez 3 fois rapidement sur la touche

(lecture) pendant une lecture.

Astuce
Si la condition de communication est mauvaise, l'appareil BLUETOOTH risque de ne pas réagir correctement aux opérations de
l'enceinte.
Lorsque la température du lieu est très élevée, le volume peut baisser pour protéger la batterie intégrée.
Si le niveau de la batterie intégrée est faible, la sortie maximale de l'enceinte diminue.
Selon l'appareil BLUETOOTH, il peut être nécessaire de régler le volume ou de configurer le paramètre de sortie audio sur
l'appareil connecté.
Du bruit ou des interruptions sonores risquent de se produire selon l'appareil BLUETOOTH connecté à l'enceinte,
l'environnement de communication ou l'usage.
Le visionnage de vidéos via une connexion BLUETOOTH n'est pas conseillé. Un léger décalage entre l'image et le son se
produit.

Rubrique associée
Jumelage et connexion à des appareils BLUETOOTH®
Arrêt de la connexion BLUETOOTH (après utilisation)
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Arrêt de la connexion BLUETOOTH (après utilisation)
Une fois que vous avez fini d'écouter de la musique avec l'appareil BLUETOOTH, effectuez l'une des opérations cidessous pour arrêter la connexion BLUETOOTH.
Désactivez la fonction BLUETOOTH sur l'appareil BLUETOOTH. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode
d'emploi fourni avec l'appareil.
Éteignez l'appareil BLUETOOTH.
Éteignez l'enceinte.
Faites toucher de nouveau le périphérique compatible NFC sur le repère N-mark de l'enceinte (si votre périphérique
est doté de la fonction NFC).
Note
Une fois que vous avez fini d'écouter de la musique, la connexion BLUETOOTH risque de s'arrêter automatiquement selon
l'appareil BLUETOOTH.

Rubrique associée
Mise hors tension
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Changement des effets sonores
Vous pouvez choisir entre trois modes sonores. À son achat, l'enceinte est configurée sur le mode EXTRA BASS.
Mode sonore

Couleur du témoin LIVE

Couleur du témoin

(alimentation)

Fonction

STANDARD

Éteint

Verte

Économie d'énergie

EXTRA BASS

Éteint

Blanche

Son des graves puissant

LIVE SOUND

Blanche

Blanche

Son réaliste

Alternance entre le mode sonore LIVE SOUND et EXTRA BASS
1. Appuyez sur la touche LIVE.

À chaque appui sur cette touche, le mode alterne entre LIVE SOUND et EXTRA BASS.

Alternance entre le mode sonore EXTRA BASS et STANDARD
1. Appuyez de manière prolongée sur les touches BATTERY et LIVE simultanément pendant environ 5 secondes.
La couleur du témoin

(alimentation) passe du blanc au vert, et le mode sonore devient STANDARD.

Si vous appuyez sur les touches BATTERY et LIVE simultanément pendant environ 5 secondes, la couleur du
témoin
(alimentation) passe du vert au blanc, et le mode sonore devient EXTRA BASS.

Configuration du mode sonore avec « Sony | Music Center »
1. Tapez sur [Music Center] du smartphone, iPhone, etc. pour lancer l'application.

Music Center

37

2. Tapez sur le nom de l'enceinte que vous avez configuré pour l'Assistant Google.
3. Tapez sur [Settings] - [Sound] - [Sound Mode] - [Preset Mode] pour sélectionner le mode sonore.
STANDARD
EXTRA BASS
LIVE SOUND
Note
Selon le type de musique, les effets LIVE SOUND ou EXTRA BASS risquent de ne pas être évidents.

Rubrique associée
Écoute de musiques depuis le périphérique BLUETOOTH connecté
Ce que vous pouvez faire avec « Sony | Music Center »
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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/

Opérations pouvant être effectuées sur l'enceinte avec « Sony | Music Center »
Paramétrage de la qualité sonore et réglage de l'égaliseur
Indication du niveau de charge de la batterie intégrée
Paramétrage de l'éclairage (illumination) (changement de mode d'éclairage)
Confirmation de la version du logiciel de l’enceinte
Astuce
Le niveau de contrôle avec « Sony | Music Center » varie selon l'appareil connecté.
Veuillez noter que « Sony | Music Center » et « Music Center for PC » sont deux applications différentes.
Les caractéristiques et la conception de l'application peuvent être modifiées sans préavis.

Rubrique associée
Installation de « Sony | Music Center »
Branchement de l'enceinte sur une prise secteur
Activation/Désactivation de l'éclairage de l'enceinte (fonction d'éclairage)
Changement des effets sonores
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Installation de « Sony | Music Center »
Installation de « Sony | Music Center » sur votre smartphone, iPhone avec Google Play ou l'App Store.
1

Téléchargez « Sony | Music Center » de Google Play ou l'App Store puis installez-le.

2

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

Note
Assurez-vous d'utiliser la dernière version de « Sony | Music Center ».
Si vous ne pouvez pas connecter l'enceinte à un smartphone/iPhone via BLUETOOTH, ou si un problème survient tel qu'aucun
son n'est émis, désinstallez « Sony | Music Center » puis essayez de reconnecter via BLUETOOTH.
Pour plus d'informations sur « Sony | Music Center », reportez-vous à Google Play ou l'App Store.
Veuillez noter que « Sony | Music Center » et « Music Center for PC » sont deux applications différentes.
Selon votre forfait, des frais de communication pour télécharger l'application peuvent vous être facturés.

Rubrique associée
Ce que vous pouvez faire avec « Sony | Music Center »
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Fonctionnalités de « Fiestable »
« Fiestable » est une application qui permet d’utiliser des périphériques audio Sony compatibles avec « Fiestable », à
partir de votre smartphone, iPhone, etc.

Opérations pouvant être exécutées sur une enceinte disposant de « Fiestable »
Contrôle DJ
Vous pouvez changer la qualité sonore selon la musique (effets DJ) ou les effets sonores (échantillonneurs) en cours
de lecture.
Effets DJ : Isolator, Flanger, Wah et Pan
Échantillonneurs : Drums, Voice, etc.

Illumination
Vous pouvez modifier la couleur, la vitesse ou la séquence de clignotement de l'éclairage de l'enceinte.

Contrôle gestuel
Vous pouvez régler le volume ou lire des effets sonores (échantillonneurs) en agitant ou en inclinant votre
smartphone ou tablette.

41

Astuce
Les fonctions pouvant être commandées à l’aide de « Fiestable » varient selon le périphérique connecté. Les spécifications et la
conception de l’application peuvent être modifiées sans avis préalable.
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Installation de « Fiestable »
Installez « Fiestable » sur votre smartphone, iPhone, etc., à partir de Google Play ou de l’App Store.
1

Téléchargez « Fiestable » à partir de Google Play ou de l’App Store et installez-la.

2

Lorsque l’installation est terminée, lancez « Fiestable » à partir de l’écran « Sony | Music Center ».

Note
Lorsque vous utilisez un smartphone Android, vous ne pouvez activer « Fiestable » que via « Sony | Music Center ».

Rubrique associée
Fonctionnalités de « Fiestable »
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À propos des témoins
Témoin

(alimentation)

Éteint

L’enceinte est éteinte.

Allumé (blanc)

L’enceinte est allumée. Le mode EXTRA BASS ou LIVE SOUND a été choisi. À son achat,
l'enceinte est réglée sur le mode EXTRA BASS.

Allumé (vert)

L’enceinte est allumée. L'enceinte est réglée sur le mode STANDARD. (L'enceinte n'est pas réglée
sur le mode EXTRA BASS ou LIVE SOUND.)
L'enceinte est en cours de mise sous ou hors tension.

Clignote (blanc
ou vert)

Chaque fois que vous appuyez sur les touches –/+ (volume), le témoin clignote une fois.
Lorsque vous appuyez sur la touche –/+ (volume) et que le volume est réglé à son niveau le plus
faible ou plus élevé, le témoin clignote 3 fois.
L'enceinte est en cours d'initialisation.

Clignote
(rouge)

Une erreur a été détectée dans l'enceinte.

Témoin CHARGE (orange)
Éteint

L'enceinte est complètement chargée.

Allumé

L'enceinte est en cours de chargement.

Clignote

L'enceinte a détecté une erreur de chargement.

Clignote
lentement

L'autonomie de la batterie intégrée est inférieure à 10 % et la batterie doit être chargée.

Clignote 3 fois
puis s'éteint

Si le témoin CHARGE clignote 3 fois puis s'éteint à la mise sous tension de l'enceinte, la charge de
la batterie intégrée est épuisée et la batterie doit être chargée.

Note
L'enceinte en cours d'utilisation peut être chargée si elle est branchée sur une prise secteur à l'aide de l'adaptateur secteur fourni
ou d'un adaptateur secteur USB (disponible dans le commerce). Dans ce cas, le chargement de la batterie intégrée peut durer
plus longtemps selon les conditions d'utilisation. Par conséquent, il est conseillé d'éteindre l'enceinte pendant le chargement.
Si le volume est très élevé pendant longtemps, la charge de la batterie intégrée peut s'épuiser même si l'enceinte est branchée
sur une prise secteur. Ainsi, le niveau du son s'affaiblit. Ceci n'est pas un dysfonctionnement. Éteignez l'enceinte puis chargez
suffisamment la batterie intégrée.
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 l'adaptateur secteur fourni ou
l'adaptateur secteur USB (disponible dans le commerce) de l'enceinte, puis rebranchez-le dans un lieu où la température se
trouve entre 5 °C et 35 °C (41 °F et 95 °F). Chargez ensuite la batterie intégrée une nouvelle fois.

Témoin LINK
44

Éteint

Aucune information de connexion n'est détectée.

Allumé (vert)

L'enceinte est en Wi-Fi 5 GHz : ACTIVÉ/2,4 GHz : mode ACTIVÉ.

Allumé (orange)

L'enceinte est en Wi-Fi 5 GHz : DÉSACTIVÉ/2,4 GHz : mode ACTIVÉ.

Clignote (vert)

L'enceinte passe de Wi-Fi 5 GHz : mode DÉSACTIVÉ à Wi-Fi 5 GHz : mode ACTIVÉ.

Clignote (orange)

L'enceinte passe de Wi-Fi 5 GHz : mode ACTIVÉ à Wi-Fi 5 GHz : mode DÉSACTIVÉ.

Clignote 3 fois (blanc)

La mise à jour du logiciel est terminée.

Témoin

(BLUETOOTH)

Allumé

L'enceinte est connectée à un appareil BLUETOOTH.

Clignote rapidement (3 fois toutes les secondes)

L'enceinte est passée en mode de jumelage.

Clignote

L'enceinte essaie de détecter des signaux NFC.

Témoin LIVE
Allumé

L'enceinte est réglée sur le mode LIVE SOUND.

Éteint

Le mode EXTRA BASS ou STANDARD a été choisi. (L'enceinte n'est pas réglée sur le mode LIVE SOUND.)

Témoins d'état (Assistant Google)
Clignotent
(bleu ou
blanc)

Lorsque deux des quatre témoins clignotent en bleu ou lorsque les quatre témoins clignotent tous en
blanc, l’enceinte se prépare l’initialisation.

Clignotent
(violet ou
blanc)

Lorsque chacun des quatre témoins clignote en séquence de gauche à droite, l’enceinte télécharge la
dernière version du logiciel. Une fois le téléchargement terminé (les quatre témoins s’allument tous),
l’enceinte redémarre et l’installation du logiciel s’exécute.

Clignotent
(bleu)

Lorsque chacun des quatre témoins clignote en séquence de gauche à droite, l’enceinte installe le
logiciel.
Une fois l’installation terminée, les quatre témoins s’allument tous.

Tous les
témoins
allumés
(blanc)
Tous les
témoins
allumés
(orange)
Tous les
témoins
allumés
(vert)

L'enceinte essaie de détecter une commande vocale.

Le microphone intégré est éteint.
Pour l'allumer, appuyez sur la touche

(microphone désactivé).

L'enceinte est en cours d'initialisation.

Astuce
Les couleurs des témoins peuvent varier selon la version du logiciel de l’enceinte.
45

La conception et les caractéristiques sont sujettes à modifications sans préavis.

Rubrique associée
Pièces et commandes
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À propos de la mise à jour du logiciel
Le logiciel de l'enceinte sera automatiquement mis à jour vers la version la plus récente lorsque l'enceinte est connectée
à internet via un réseau sans fil.
L'utilisateur n'a pas besoin d'intervenir pour obtenir les mises à jour.
Astuce
Vérifiez les témoins d'état (Assistant Google) et le témoin LINK pour savoir l'état de la mise à jour du logiciel.
Vérifiez la version du logiciel
Sur « Sony | Music Center », appuyez sur [SRS-XB501G] - [Settings] - [System].
« XXX » affiché sous « SRS-XB501G » indique la version du logiciel.
Dernière version de logiciel : 164 (février 2020)

Rubrique associée
À propos des témoins
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Précautions
Sécurité
Reportez-vous au Guide de référence fourni avec l'enceinte.

Remarques sur l'adaptateur secteur
Utilisez exclusivement l'adaptateur secteur fourni. Pour éviter d'endommager l'appareil, n'utilisez aucun autre
adaptateur secteur.
L'adaptateur secteur fourni est conçu exclusivement pour l'enceinte. Il ne fonctionne sur aucun autre appareil.

Positionnement
N'installez pas l'appareil en position inclinée.
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.

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 des températures élevées, le chargement peut s’interrompre ou le volume peut être réduit pour protéger la
batterie.
Même si vous envisagez de ne pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée, chargez entièrement la batterie
tous les 6 mois pour maintenir son niveau de performance.

À propos de la politique de confidentialité
Aux clients utilisant « Sony | Music Center » ayant accepté la collecte d’informations sur leur utilisation de l’appareil :
Vous pouvez consulter la politique de confidentialité que vous avez acceptée sur le site internet suivant.
http://policies.sony.net/vs/01/index.html
Sony cessera de collecter des informations, même si vous en avez déjà convenu, si vous refusez que des informations
soient collectées dans le menu des paramètres* pour « Sony | Music Center », ou si vous initialisez l’appareil.

Pour initialiser l'appareil, suivez les instructions ci-dessous :
L'appareil étant sous tension, appuyez de manière prolongée sur la touche
quatre témoins d'état (Assistant Google) s'allument en vert.
*

À la date du 1er avril 2019 ; Android uniquement.

Rubrique associée
Initialisation de l'enceinte
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Remarques sur le chargement
Cycle de vie de la batterie intégrée rechargeable
Même si vous envisagez de ne pas utiliser l'enceinte pendant une période prolongée, chargez suffisamment la
batterie 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 intégrée peut durer
plus longtemps.
La batterie intégrée rechargeable a un cycle de vie. Avec le temps et un certain nombre d'utilisations de la batterie
intégrée, l'autonomie maximale de la batterie intégrée rechargeable diminue lentement. Si l'autonomie de la batterie
intégrée semble très réduite, même après une charge complète, contactez votre revendeur Sony le plus proche.
Le cycle de vie de la batterie intégrée rechargeable 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 intégrée, le
témoin CHARGE (orange) s'éteint même si le chargement n'est pas terminé.
Température ambiante en dehors de la plage de 5 °C – 35 °C (41 °F – 95 °F).
La batterie intégrée est défectueuse.
Lorsque le chargement de la batterie intégrée dure très longtemps.
Note
La durée de chargement varie selon les conditions d'utilisation de la batterie 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. Ceci n'est pas 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.
Une enceinte en cours d'utilisation peut être chargée si elle est branchée sur une prise secteur à l'aide d'un adaptateur secteur
USB (disponible dans le commerce). Dans ce cas, le chargement de la batterie 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 et 35 °C (41 °F et 95 °F).
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Remarques concernant la mise au rebut ou le don de l'enceinte
Lorsque vous mettez au rebut ou vous donnez cette enceinte, veuillez effacer les informations qu'elle contient.
Assurez-vous de l'initialiser pour remettre tous les paramètres à leur valeur par défaut d'usine.
Si vous utilisez un service internet, des informations sur l'enceinte peuvent être conservées par le fournisseur
d'accès. Dans ce cas, contactez le fournisseur d'accès au réseau pour supprimer ces informations.
L'enceinte est dotée d'une batterie intégrée rechargeable. Lorsque vous mettez l'enceinte au rebut, contactez le
distributeur Sony le plus proche.

Rubrique associée
Initialisation de l'enceinte
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Remarques sur les fonctions de résistance à l’eau et de la poussière
Résistance à l'eau de l'appareil
La résistance à l’eau de cet appareil, lorsque le capuchon est fixé correctement, est conforme à la norme IPX5*1 comme
indiqué sous « Degré de protection contre la pénétration d’eau » de la norme CEI60529 « Indice de protection contre la
pénétration (Code IP) »*3, et à la norme de protection contre les particules de poussière IP6X*2 comme indiqué sous
« Degré de protection contre l’intrusion de corps étrangers solides »*3.
Toutefois, cet appareil n'est pas totalement étanche à l'eau.
Ne laissez pas l'appareil dans de l'eau chaude ou une baignoire ou ne l'utilisez pas volontairement dans l'eau.

Liquides auxquels s'applique la notion de résistance à l'eau
Champ
d'application

eau douce, eau du robinet

Hors du
champ
d'application

liquides autres que ceux mentionnés ci-dessus (eau savonneuse, eau avec détergent ou produits de
bain, shampoing, eau de source chaude, eau de piscine, eau de mer, etc.)

*1

IPX5 (Degré de protection contre les jets d’eau) : L'enceinte a été testée et déclarée fonctionnelle après avoir été exposée à des jets d'eau
directs utilisant un embout d'un diamètre internet d'environ 6,3 mm (environ 1/4 po) dans toutes les directions à un débit approximatif de
12,5 L/min pendant plus de 3 minutes à une distance d'environ 3 mètres (environ 10 pieds).
*2 IP6X (Degré de protection contre les particules de poussière) : L'enceinte a été testée et continue de bloquer les particules de poussière après
avoir été placée pendant 8 heures dans un appareil de test contenant des particules de poussières.
*3 Les connecteurs et accessoires de l’appareil fournis (USB/DC IN) ne sont pas résistants à l'eau ou aux particules de poussière.

La résistance à l’eau de l'appareil est fondée sur nos mesures réalisées dans les conditions décrites ici. N’oubliez pas
que la garantie ne couvre pas les défaillances consécutives à l’immersion dans l’eau provenant d’un mauvais emploi par
l’utilisateur.

Pour éviter la détérioration de la résistance à l'eau
Vérifiez les points suivants et utilisez correctement l'appareil.
Veillez à ne pas laisser tomber l'appareil et à ne pas le soumettre à des chocs mécaniques. Toute déformation ou
tout dégât peut entraîner la détérioration de la résistance à l’eau.
De par sa conception, cet appareil ne résiste pas à la pression de l’eau. L’utilisation de l’appareil dans un endroit où
une haute pression d’eau est appliquée, comme sous la douche, peut provoquer un dysfonctionnement.
Ne versez pas d’eau très chaude et ne soufflez pas de l’air chaud provenant d’un sèche-cheveux ou d’un autre
appareil, directement sur l'appareil. En outre, n’utilisez jamais l'appareil dans des endroits où la température est
élevée, notamment dans des saunas ou à proximité d’un poêle.
Manipulez le capuchon (
) avec précaution. Le capuchon joue un rôle très important pour préserver la résistance à
l’eau. Lorsque vous utilisez l'appareil, assurez-vous que le capuchon est complètement fermé.
Quand vous fermez le capuchon, veillez à ne laisser aucun corps étranger pénétrer à l’intérieur. Si le capuchon n’est
pas complètement fermé, la résistance à l’eau risque de se détériorer et de provoquer une défaillance de l'appareil
en raison de la pénétration de l’eau à l’intérieur de celui-ci.
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Comment prendre soin d'une enceinte
Si vous laissez l'enceinte prendre l'humidité, de la moisissure ou des dépôts calcaires risquent de se former sur sa
surface. Nous conseillons d'essuyer toutes les gouttelettes d'eau après utilisation et de sécher l'enceinte dans un
endroit très aéré.
Dans une région froide, assurez-vous d'essuyer toute trace d'humidité sur l'enceinte après l'avoir utilisée. Si vous
laissez sa surface humide, l’enceinte risque de ne plus fonctionner correctement.
Évitez que des produits chimiques, tels qu'une crème ou une huile solaire, ne se déposent sur l'enceinte. Si c'est le
cas, essuyez rapidement tout dépôt. Ce type de produit laissé sur la surface de l'enceinte risque de la décolorer ou
de l'endommager (fissures, etc.).
Si la surface de l'enceinte se salit, essuyez-la avec un chiffon doux et une petite quantité de détergent neutre.
N’utilisez pas de diluant, benzène, alcool, etc. pour nettoyer l’enceinte pour ne pas endommager la finition de la
surface.
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Marques commerciales
Android, Google Play, Chromecast Built-in et autres marques ou logos sont des marques commerciales de Google
LLC.
Le logo Wi-Fi CERTIFIED ™ est une marque déposée de Wi-Fi Alliance® .
Wi-Fi CERTIFIED ™ est une marque commerciale de Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance.
Les logos et la marque de mot BLUETOOTH ® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et l’utilisation de
ces marques par Sony Corporation est effectuée sous licence.
N Mark est une marque commerciale ou déposée de NFC Forum, Inc. aux États-Unis d’Amérique et dans d’autres
pays.
Apple, le logo Apple, iPhone, Mac et macOS sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis
et dans d'autres pays.
App Store est une marque de service d’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.
Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec un produit Apple peut avoir un effet adverse sur les
performances sans fil.
USB Type-C™ et USB-C™ sont des marques commerciales de USB Implementers Forum.
Microsoft et Windows sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux
États-Unis et/ou dans d’autres pays.
Les symboles ™ et ® ne sont pas indiqués dans les documents.
Les autres marques commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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Sites internet de l'assistance à la clientèle
Pour obtenir une assistance, rendez-vous sur l'un des sites internet de l'assistance à la clientèle ci-dessous.
Pour les clients des Amériques :
https://www.sony.com/am/support
Pour les clients d'Europe :
https://www.sony.eu/support
Pour les clients des autres pays/régions :
https://www.sony-asia.com/support
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En cas de problème
Suivez les instructions ci-dessous pour demander un service de réparation.
Lisez les instructions pertinentes et les rubriques de dépannage de ce Guide d’aide.
Chargez l'enceinte.
Vous pouvez corriger certains problèmes en chargeant la batterie intégrée. Utilisez l'adaptateur secteur fourni pour le
chargement.
Redémarrez l'enceinte.
Appuyez sur la touche

(alimentation) de l'enceinte pendant environ 8 secondes.

Initialisez l'enceinte.
Tous les réglages, notamment le réglage du volume, sont effacés et les informations sur le jumelage (enregistrement
de périphérique) sont supprimées.
Rendez-vous sur la page d'accueil de l'assistance à la clientèle.
Si aucune solution ne corrige le problème, consultez le distributeur Sony le plus proche.

Rubrique associée
Sites internet de l'assistance à la clientèle
Redémarrage de l'enceinte
Initialisation de l'enceinte
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Impossible de charger la batterie intégrée
À l'utilisation de l'adaptateur secteur fourni, assurez-vous de le brancher à fond sur l'enceinte et la prise secteur.
À l'utilisation d'un adaptateur secteur USB (disponible dans le commerce), assurez-vous de brancher à fond le câble
USB sur l'enceinte et l'adaptateur secteur USB.
En outre, assurez-vous que l'adaptateur secteur USB est branché à fond sur une prise secteur.
À l'utilisation d'un adaptateur secteur USB (disponible dans le commerce), assurez-vous qu'il puisse fournir une
sortie d'au moins 3,0 A.
À l’utilisation d’un adaptateur secteur USB fournissant un courant de sortie de 3,0 A pour charger la batterie,

assurez-vous d’utiliser un câble USB Type-C™ (conforme à la norme USB) qui prend en charge le courant de sortie
de 3,0 A.
Selon le type et la caractéristique de l'adaptateur secteur USB et du câble USB Type-C™ la charge peut durer plus
longtemps.
Il est conseillé d'utiliser un adaptateur secteur USB ayant un courant de sortie d'au moins 3,0 A et un câble USB
Type-C™ conforme à la norme USB. Le chargement depuis d'autres appareils n'est pas garanti.
La durée de charge peut varier selon la température ambiante et les conditions d'utilisation.

Rubrique associée
Branchement de l'enceinte sur une prise secteur
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Impossible d'allumer l'enceinte ou l'enceinte s'éteint soudainement
La batterie intégrée peut être entièrement déchargée. Chargez la batterie intégrée en la branchant à l'aide de
l'adaptateur secteur (fourni) sur une prise secteur.
Le circuit de protection a été déclenché car la température interne a augmenté. (Le témoin d'alimentation clignote en
rouge.)
Il peut être possible de corriger les problèmes en redémarrant l'enceinte.

Rubrique associée
Branchement de l'enceinte sur une prise secteur
Mise sous tension
Redémarrage de l'enceinte
Le témoin d'alimentation clignote en rouge
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L'enceinte ne répond pas à une commande vocale
Lorsque tous les témoins d'état (Assistant Google) à l'avant de l'enceinte s'allument en orange, le microphone
intégré est désactivé et l'enceinte est incapable de détecter une commande vocale. Appuyez sur la touche
(microphone désactivé).
Dans un endroit bruyant ou exposé à des vents violents ou à des échos (réflexions du son), l'enceinte peut ne pas
détecter la commande vocale. Dans ce cas, appuyez sur la touche
(lecture) pendant environ 3 secondes.
Cette action est identique à la commande vocale « Ok Google ».
Assurez-vous que le microphone intégré n'est pas bloqué.
Vous avez peut-être dit la commande vocale trop rapidement et l'enceinte n'a pas pu la détecter. Essayez de parler
plus lentement.
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Aucun son n'est émis ou le son de lecture est déformé/coupé
Vérifiez le volume de l'enceinte et du périphérique BLUETOOTH connecté.
Assurez-vous que la lecture est en cours sur le périphérique BLUETOOTH connecté.
Si l'enceinte est connectée à un ordinateur, assurez-vous que le paramètre de sortie audio de l'ordinateur est réglé
pour un appareil BLUETOOTH.
Assurez-vous qu'une connexion BLUETOOTH est établie entre l'enceinte et le périphérique BLUETOOTH.
Jumelez une nouvelle fois l'enceinte et le périphérique BLUETOOTH (enregistrement de périphérique).
Assurez-vous que la fonction d'égaliseur du périphérique BLUETOOTH connecté n'est pas activée. Pour obtenir des
instructions détaillées, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le périphérique BLUETOOTH.
Assurez-vous que la fonction Contrôle DJ de « Fiestable » est désactivée.
Éloignez l'enceinte de tout micro-ondes ou tout autre périphérique de réseau local sans fil.
Rapprochez le périphérique BLUETOOTH de l'enceinte. Déplacez tout objet se trouvant entre l'enceinte et le
périphérique BLUETOOTH.
Si le témoin CHARGE et le témoin
suffisamment la batterie intégrée.

(alimentation) clignotent lentement, éteignez l'enceinte puis chargez

Un appareil intégrant une radio ou un syntoniseur ne peut pas être connecté à l'enceinte via une connexion
BLUETOOTH car du bruit risque d'être émis pendant les diffusions.
Éloignez l'enceinte d'un téléviseur, d'une radio, d'un syntoniseur, etc., car du bruit risque d'être émis pendant les
diffusions.
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Le son baisse pendant l'utilisation
Le son peut baisser dans les cas ci-dessous. Ceci n'est pas un dysfonctionnement.
Lorsque la charge de la batterie intégrée est faible et que le témoin CHARGE clignote lentement, alors que
l'enceinte est uniquement alimentée par la batterie intégrée.
Lorsque la charge de la batterie intégrée est faible en raison d'un usage prolongé à un volume élevé même si
l'enceinte est branchée à un adaptateur secteur USB (disponible dans le commerce).
Si le son s'affaiblit pendant l'utilisation, suivez la procédure ci-dessous.

1. Éteignez l'enceinte.
2. Chargez suffisamment la batterie intégrée.

Rubrique associée
Branchement de l'enceinte sur une prise secteur
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Connexion impossible à un réseau via une connexion sans fil (Wi-Fi®)
Assurez-vous que votre smartphone/iPhone est connecté à un réseau sans fil. Pour obtenir des instructions
détaillées, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre smartphone/iPhone.
Assurez-vous que l'enceinte est connectée au même réseau local sans fil que votre smartphone/iPhone. Pour
obtenir des instructions détaillées, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre smartphone/iPhone.
Vérifiez que le routeur de réseau local sans fil (point d'accès) est sous tension.
Lorsqu'une connexion de réseau local sans fil est en cours, rapprochez l'enceinte et le routeur de réseau local sans
fil (point d'accès), puis recommencez la configuration des paramètres de réseau local sans fil.
Vérifiez que les paramètres du routeur de réseau local sans fil (point d'accès) sont corrects. Désactivez le mode furtif
SSID du routeur de réseau local sans fil si ce mode est activé. Pour plus d'informations sur le routeur de réseau local
sans fil, reportez-vous à son mode d'emploi.
Si la connexion échoue même si le SSID correct est sélectionné pour le routeur de réseau local sans fil, assurezvous que le mot de passe (clé de chiffrement) est correct.
Le mot de passe (clé de chiffrement) respecte la casse. Assurez-vous de vérifier la casse de chaque lettre lors
de la saisie du SSID. Le SSID n'accepte pas les caractères codés sur deux octets. Assurez-vous de ne saisir que
des caractères codés sur un seul octet.
Exemple de caractères pouvant être confondus :
« I (I majuscule) » et « l (L minuscule) »
« 0 (chiffre) » et « O (O majuscule) »
« d (D minuscule) » et « b (B minuscule) »
« 9 (chiffre) » et « q (Q minuscule) »
Rapprochez le routeur de réseau local sans fil de l'enceinte. Les périphériques utilisant une gamme de fréquences
2,4 GHz, notamment les micro-ondes, appareils BLUETOOTH et dispositifs numériques sans fil, peuvent perturber
l'établissement de la connexion sans fil. Éloignez l'enceinte de ces appareils ou éteignez-les.
L'enceinte ne prend pas en charge la norme IEEE 802.11ac. Utilisez une gamme de fréquences 2,4 GHz (11b, 11g
ou 11n) ou 5 GHz (11a ou 11n) pour la connexion sans fil.
Si la connexion échoue même si les paramètres sont corrects, essayez ce qui suit.
Éteignez le point d'accès (routeur de réseau local sans fil), patientez quelques instants puis rallumez-le.
Éteignez l'enceinte, patientez quelques instants puis rallumez-la.

Rubrique associée
Installation de l'application Google Home et configuration initiale
Désactivation de la bande Wi-Fi 5 GHz
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Le jumelage (enregistrement de périphérique) échoue
Assurez-vous que l'enceinte est connectée au réseau.
Rapprochez le périphérique BLUETOOTH de l'enceinte sans fil (moins de 1 m (3 pieds)).
Il est possible que vous deviez initialiser l'enceinte. L'initialisation de l'enceinte peut empêcher l'établissement d'une
connexion BLUETOOTH avec le périphérique BLUETOOTH. Dans ce cas, supprimez les informations sur le
périphérique de l'enceinte depuis le périphérique BLUETOOTH puis effectuez un nouveau jumelage.
Mettez le logiciel du périphérique BLUETOOTH connecté à jour.

Rubrique associée
Jumelage et connexion à des appareils BLUETOOTH®
Connexion avec un ordinateur via une connexion BLUETOOTH (Windows)
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Connexion impossible entre l'enceinte et un appareil BLUETOOTH via une connexion
à un toucher (NFC)
La touche
(BLUETOOTH)/
PAIRING et la fonction NFC sont désactivées tant que la configuration de
l'Assistant Google n'est pas terminée.
L'écran du périphérique compatible NFC peut être verrouillé. Déverrouillez l'écran avant de faire toucher le
périphérique et l'enceinte. Pour obtenir des instructions détaillées, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le
périphérique compatible NFC.
Laissez le périphérique compatible NFC près de l'enceinte jusqu'à ce qu'il vibre. Si l'appareil ne réagit pas, déplacezle lentement au-dessus du repère N -mark de l'enceinte.
Assurez-vous que la fonction NFC est activée sur le périphérique compatible NFC. Pour obtenir des instructions
détaillées, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le périphérique compatible NFC.
Si le périphérique compatible NFC se trouve dans un étui, retirez ce dernier.
La sensibilité de réception NFC varie selon le périphérique compatible NFC. Si vous continuez à ne pas pouvoir
connecter/déconnecter l'enceinte au périphérique compatible NFC à un seul toucher (NFC), effectuez les opérations
de connexion/déconnexion affichées à l'écran du périphérique compatible NFC. Pour obtenir des instructions
détaillées, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le périphérique compatible NFC.
Assurez-vous que l'enceinte est allumée.

Rubrique associée
Connexion avec un périphérique compatible NFC à un seul toucher (NFC)
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Les témoins d'état (Assistant Google) clignotent en violet, bleu ou blanc
Le téléchargement du logiciel de l'enceinte ou l'installation de la dernière mise à jour du logiciel est en cours. Veuillez
patienter que les témoins d'état (Assistant Google) cessent de clignoter.
Astuce
Les couleurs des témoins peuvent varier selon la version du logiciel de l’enceinte.

Rubrique associée
À propos de la mise à jour du logiciel
À propos des témoins
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Le témoin d'alimentation clignote en rouge
Le circuit de protection a été déclenché car la température interne a augmenté.
Débranchez immédiatement l'adaptateur secteur de l'enceinte, déconnectez Google Home sur le smartphone ou
iPhone ou la connexion BLUETOOTH, puis redémarrez l'enceinte.
Puis, n'utilisez pas l'enceinte pendant quelques instants puis redémarrez-la.
Si le témoin
(alimentation) clignote toujours en rouge même après l'inactivité et le redémarrage de l'enceinte,
contactez votre revendeur Sony le plus proche.

Rubrique associée
À propos des témoins
Redémarrage de l'enceinte
Initialisation de l'enceinte

4-739-042-21(3) Copyright 2018 Sony Corporation

67

Guide d’aide
Enceinte sans fil

SRS-XB501G

Redémarrage de l'enceinte
Si vous êtes confronté à l'une des situations ci-dessous, appuyez sur la touche
secondes pour réinitialiser et allumer l'enceinte.

(alimentation) pendant environ 8

L'enceinte ne s'allume pas.
Le fonctionnement de l'enceinte est impossible après sa mise sous tension.
Le fonctionnement de l'enceinte est impossible après avoir corrigé les problèmes de jumelage.

Astuce
Les informations comprenant les paramètres de l'Assistant Google seront conservées.
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Initialisation de l'enceinte
L'enceint étant sous tension, appuyez de manière prolongée sur la touche
(microphone désactivé) jusqu'à ce que
les quatre témoins (Assistant Google) s'allument en vert.
L'initialisation dure environ 80 secondes. Une fois l'initialisation terminée, le témoin
(alimentation) s'allume.
L'initialisation de l'enceinte supprime toutes les informations notamment les paramètres de l'Assistant Google.
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