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BOUTONS ET VOYANTS CHARGE DE LA BATTERIE CONNEXION VIA BLUETOOTH CONNEXION VIA BLUETOOTH CONNEXION FILAIRE CONNEXION FILAIRE TÉLÉPHONE “À MAINS LIBRES” TÉLÉPHONE “À MAINS LIBRES”

Stéréo
Canal gauche
Canal droit

Pour mettre Reykjavik sous
tension, appuyer et aintenir
le bouton MODE enfoncé
jusqu’à ce que le voyant de
statut soit BLANC fixe.

* Pour couper l’appareil, appuyer et
maintenir le bouton MODE enfoncé
jusqu’à ce que le voyant de statut
clignote BLANC. Puis le relâcher.

*During music streaming, press the 
Mute/Pause button to Mute/Unmute 

music.

Activer l’appariement
Bluetooth sur votre 
appareil et sélectionner 
VIFA_REYxxxxxx comme 
appareil Bluetooth.

Appuyer et maintenir le
bouton MODE enfoncé
jusqu’à ce que le voyant 
de statut clignote en 
BLEU.

Lorsque le voyant de statut
passe au BLEU fixe, la
connexion est établie.

Pour mettre Reykjavik sous
tension, appuyer et 
maintenir le bouton MODE 
enfoncé jusqu’à ce que 
le voyant de statut soit 
BLANC fixe.

Connect the wire,  
(    USB-C or     AUX ) and 
start music playback from 
your device.

Lorsque le voyant d’état
passe au VERT fixe, la 
lecture filaire est activée.

Pour charger, brancher le câble
USB-C à l’adaptateur d’alimen-
tation USB ou à l’ordinateur, 
puis à l’enceinte. Le voyant 
lumineux indique le processus 
de charge.

*Veuillez noter que l’adaptateur d’alimentation n’est pas 
fourni avec le produit. Si l’appareil n’est pas en cours 

de charge et que le niveau de la batterie est
inférieur à 5 %, le voyant de batterie

s’allume en continu.

Supérieure à 95%

Entre 80 et 95%

Entre 15 et 80 %

Inférieure à 15%

Réception d’un 
appel entrant
Le voyant d’état clignote en
VERT. Appuyer brièvement
sur le bouton Prendre/
terminer un appel.

Refuser un appel entrant
Appuyer sur le bouton
Prendre/terminer un appel 
et le maintenir enfoncé.

Terminer un appel
Appuyer à nouveau
brièvement sur le bouton
Prendre/terminer un appel.

Activer le mode silencieux
Pendant un appel, appuyer
brièvement sur le bouton
Mode silencieux/Pause pour
activer ou désactiver le mode
silencieux du microphone. 
Le voyant d’état clignote 
en BLANC en mode 
silencieux.

Bouton Link avec voyant intégré

Prendre/terminer un appel

Mode silencieux / pause

Bouton MODE et voyant 
d’état

Volume

Réinitialisation

Voyant de la batterie

Port de chargeur USB-C

Port AUX

Stereo  
Left channel
Right channel

*During music streaming, press the 
Mute/Pause button to play/pause music.
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CONNECTER DEUX 
ENCEINTES REYKJAVIK

CONNECTER DEUX 
ENCEINTES REYKJAVIK

ENREGISTREMENT ET 
MARQUES COMMERCIALES

CARACTÉRISTIQUES CARACTÉRISTIQUES ASSISTANCE

Enceinte portable sans fil

Bluetooth® Wireless Technology
AUX 3,5 mm mini jack
USB playback 
Batterie Lithium Ion

Crossover DSP, optimisé pour
une faible distorsion et une
précision élevée
Amplificateur numérique 3 canaux
LINK deux enceintes

Téléphone mains-libres
(avec suppression de
bruit/d’écho)

Bluetooth® Wireless Technology
AUX 3.5 mm mini‐jack
USB-C

2 unités d’entraînement Vifa 2 2 
unités d’entraînement Vifa de 19 
mm avec dôme à revêtement
tissu et aimant néodyme

Unité d’entraînement Vifa de 70
mm avec dôme aluminium et
aimant néodyme

62 Hz – 20 kHz @ +/- 3 dB
USB, 5V.
Après 3 minutes sans signal
Après 30 minutes sans signal

Lithium-Ion 19Wh

65 mm / 139 mm
0,6 kg
Textile Kvadrat personnalisé,
aluminium anodisé

Description

Fonctionnalités 
techniques 

Entrées

Tweeter

Woofer

Réponse en fréquence
Tension d’entrée
Mode veille
Arrêt automatique

Batterie interne

Hauteur/diamètre
Poids net 
Grilles 

Assistance
Si vous rencontrez des problèmes qui ne sont
pas décrits dans ce guide pratique, veuillez
consulter vifa.dk/support pour plus d’informations

Enregistrer votre Reykjavik
Nous vous encourageons à enregistrer votre
enceinte sur vifa.dk/support
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CONTENU DE LA BOÎTE

Câble USB-C

Consignes de 
sécurité et garantie

Guide pratique

1x Reykjavik + 
sac de transport

S’assurer que les enceintes
Reykjavik sont bien allumées (ON).

Appuyer brièvement sur le bouton
Link d’une enceinte (primaire)
jusqu’à ce que le voyant LINK
clignote en JAUNE.

Répéter cette procédure sur
l’autre enceinte (secondaire).

Lorsque les deux enceintes sont connectées, leurs 
voyants Link s’allument en JAUNE continu, indi-
quant ainsi qu’elles sont connectées en enceintes 
stéréo.

*Lorsque l’enceinte secondaire est connectée, elle 
reproduit la musique de l’enceinte primaire. Pour bas-
culer sur le canal Gauche/Droit, appuyer brièvement 
sur le bouton Link. Pour couper la liaison, presser et 

maintenir enfoncé le bouton Link.

REYKJAVIK
Guide pratique

Modèle : VIFA070

The maximum ambient temperature should not exceed 40°C. Vifa Denmark 
A/S hereby declares that the product Reykjavik (VIFA070), which contains 

Bluetooth radio transceiver, is in compliance with EU directive  
2014/53/EU (RED).  The radiated power for RF frequency  

range 2402-2480MHz is less than 10dBm.  
The complete EU Declaration of Conformity can be downloaded  

from: www.vifa.dk/support Firmware version:  
Equal or later than version 4.2

The Bluetooth® word mark and logos are registered  
trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use  

of such marks by Vifa Denmark A/S is under license.  
Other trademarks and trade names are those of their  

respective owners.


