CHARGER ET ALLUMER

HAUT-PARLEUR TÉLÉPHONE

CONNEXION FILAIRE

1

Supérieure à 95%

2

CONNEXION VIA BLUETOOTH

1

2

Entre 80 et 95%
Entre 10 et 80%
Moins de 10%

Pour charger, brancher le câble USB-C à l'adaptateur d'alimentation USB* ou à l'ordinateur, puis à l'enceinte. Le voyant lumineux
indique la progression du niveau 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 10%, le voyant de batterie
s'allume en rouge.

RÉPONDRE À UN APPEL

TERMINER UN APPEL

Le voyant d'état clignote en
VERT. Appuyer brièvement
sur le bouton Téléphone.

Appuyer à nouveau
brièvement sur le bouton
Téléphone.

Pour mettre Vifa City en marche,
appuyer et maintenir le bouton
MODE jusqu'à ce que le voyant
de statut s'allume.

Connecter le câble USB-C.

Pour mettre Vifa City en
marche, appuyer et maintenir le
bouton MODE jusqu'à ce que
le voyant de statut s'allume.

ALLUMER

Appuyer et maintenir le
bouton MODE enfoncé
jusqu'à ce que le voyant de
statut clignote en BLEU.
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Bluetooth
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Appuyer et maintenir le bouton MODE jusqu'à ce que le voyant de
statut soit BLANC fixe.

3

Bluetooth

VIFA_CTYxxxxxx

Paired

4

ÉTEINDRE
Appuyer et maintenir le bouton MODE jusqu'à ce que le voyant de
statut clignote BLANC. Puis le relâcher.

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

REJETER UN APPEL

Après 3 minutes d'inactivité, Vifa City passe en mode veille.
Après 30 minutes d'inactivité, Vifa City s'éteint automatiquement.

Appuyer sur le bouton Téléphone
et le maintenir enfoncé.

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

Activer l'appariement Bluetooth
sur votre appareil et sélectionner
VIFA_CTYxxxxxx comme
appareil Bluetooth.

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

BOUTONS ET VOYANTS

1 enceinte Vifa City, 1 sac de voyage, 1 câble USB-C,
guide rapide comprenant les consignes de sécurité et la garantie.

Port de charge USB-C

Bouton MODE

Voyant de batterie

Diminution
du volume

Augmentation
du volume
Point d'appariement
NFC

Bouton
téléphone

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

Enregistrer votre Vifa City
Nous vous encourageons à enregistrer votre enceinte sur
la page vifa.dk/support,

Voyant de statut

vifa.dk

VIFA CITY
GUIDE RAPIDE | MODÈLE : VIFA110

BLANC - Aucune connexion active

VERT - Connexion USB-C

BLEU - Connexion Bluetooth

ROUGE - Indication de panne

JAUNE – Enceinte connectée à une autre enceinte

KISS ’N’ CONNECT
Connectez des enceintes sans fil
ensemble pour une expérience
sociale amplifiée.

CONNECTEZ DEUX
ENCEINTES OU PLUS
Assurez-vous que les enceintes soient allumées et qu'une
connexion (Bluetooth ou filaire) soit établie avec l'une
d'elles. Il s'agira de l'enceinte principale dans la connexion.
Placez les enceintes comme indiqué sur l'illustration,
dos à dos, jusqu'à ce que le signal sonore indique que la
connexion a réussi.

REMARQUE :
L’enceinte secondaire lit à présent la même source et son
voyant de statut reste Jaune.
Vous pouvez ajouter d'autres enceintes Vifa City en suivant
la procédure de CONNEXION qui précède.
LE MODE CONNEXION est désactivé dans le mode d'appariement Haut-parleur téléphone et Bluetooth.

COUPER LA CONNEXION
En mettant les enceintes hors de portée du Bluetooth
En éteignant une enceinte connectée.

GARANTIE LIMITÉE
La présente garantie s'applique aux produits (chacun étant
ci-après désigné comme « produit ») fabriqués par Vifa Denmark A/S (ci-après désigné « Vifa »). Vifa garantit (ci-après désigné « garantie limitée ») que le produit ne comporte aucun vice
de matériaux et de fabrication lorsque l'utilisateur final (ci-après
désigné le « client » ou « vous ») l'a acheté initialement auprès
d'un revendeur agréé.

Éléments couverts par la présente garantie

Tout vice de matériau et de fabrication. La présente garantie
limitée s'applique à la fonctionnalité du produit utilisé normalement et de façon conforme dans un environnement spécifié
dans le manuel du propriétaire. Elle ne couvre pas les dysfonctionnements résultant d'une utilisation ou d'une maintenance
incorrecte ou déraisonnable (p. ex. accident, excès d'humidité,
emballage inadéquat, orage, surtensions électriques ou intervention, altération ou modification non autorisée par Vifa). La
présente garantie limitée s'applique uniquement à la réparation
ou au remplacement du produit sur décision de Vifa ; elle ne
couvre par les coûts de transport, d'enlèvement et d'installation d'un produit.

Durée

Sauf mention contraire explicite indiquée dans les documents
fournis avec l'achat, la garantie s'étend sur 24 mois / 2 ans
au sein de l'Union européenne, et sur 12 mois / 1 an dans le
reste du monde, sauf réglementations nationales contraires.
La garantie démarre quand le(s) produit(s) est/sont facturé(s)
au client. Cette période de garantie prend toutefois immédiatement fin si le produit est réparé ou altéré par des personnes/
entreprises qui ne sont pas agréées par Vifa, ou si le numéro de
série a été enlevé du produit pour quelque raison que ce soit.

Prestations de Vifa

d'un remplacement sont soumises aux conditions de livraison
convenues entre vous et le revendeur agréé, dans la mesure
où les conditions ne sont pas explicitement couvertes par la
présente garantie limitée.
Si vous expédiez le produit, ni Vifa, ni le revendeur agréé ne
pourront être tenus responsables des dommages infligés au
produit durant l'envoi. Nous vous recommandons donc toujours d'utiliser les cartons d'expédition d'origine utilisés pour
emballer le produit.

Autres droits

La présente garantie limitée n'affecte pas vos droits indérogeables. La présente garantie limitée vous donne des droits
spécifiques soumis à des conditions spécifiques. Vous pouvez
avoir aussi d'autres droits indérogeables selon le pays où le
produit a été initialement acheté. La présente garantie limitée
ne remet pas en cause ces droits et n'empêche pas d'intenter
un recours en justice auquel vous pouvez avoir droit en vertu
de la législation.

Limitations de garantie et responsabilité juridique

La responsabilité maximale de Vifa n'excède pas le prix d'achat
du produit dont vous vous êtes initialement acquitté. La responsabilité juridique de Vifa se limite aux dommages directs
liés à une blessure d'ordre physique et/ou infligés à des biens
mobiliers ou immobiliers et découlant d'une négligence grave
de Vifa. Vifa n'est également pas responsable juridiquement
des dommages spécifiques, accessoires, consécutifs ou indirects. Enfin, cette période de garantie se termine immédiatement si le produit est réparé ou altéré par des personnes/
entreprises qui ne sont pas agréées par Vifa, ou si le numéro
de série a été enlevé du produit ou abîmé pour quelque raison
que ce soit. ww.vifa.dk/support

DÉCLARATIONS IMPORTANTES :

Si Vifa reçoit durant la période de garantie applicable un avis
valide concernant un défaut constaté sur un produit pris en
charge par la garantie de Vifa, alors Vifa, à sa propre discrétion et dans un délai raisonnable suivant la réception dudit
avis, (a) réparera sans frais le défaut en utilisant des pièces
de remplacement neuves ou remises à neuf, (b) remplacera
le produit ou (c) remboursera au prix d'achat du produit. Les
délais de réponse peuvent varier d'un pays à l'autre et sont
notamment soumis à la disponibilité des pièces et au transport.
L'ensemble des pièces et des composants défectueux remplacés devient propriété de Vifa. Vifa n'a aucune obligation de
réparation, de remplacement ou de remboursement tant que
le client n'a pas retourné le produit défectueux au revendeur
agréé. Tout produit de remplacement peut être neuf ou comme
neuf, à la condition que ses fonctionnalités soient au moins
équivalentes à celles du produit remplacé. Les réparations effectuées en dehors de la période de garantie limitée ou les réparations de dommages non couverts par la présente garantie
sont réalisées uniquement avec votre accord préalable.

Cet appareil est conforme à la section 15 des réglementations
de la FCC. Le fonctionnement de l'appareil est sujet aux deux
conditions suivantes :

Accès aux prestations liées à la garantie

Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences
ne se produiront pas dans une installation particulière. Si ce
produit provoque des interférences nuisibles avec la réception
de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement sous et hors tension, l'utilisateur est invité
à tenter de corriger les interférences en appliquant l'une des
mesures suivantes :
·
Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
·
Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
·
Connecter l'équipement à une sortie sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
·
Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté en
radio / TV pour recevoir de l'aide.

En cas de produit défectueux, il convient de procéder aux démarches suivantes :
1. Consultez le manuel du propriétaire afin d'identifier et de
corriger éventuellement le problème.
2. Si le problème ne peut pas être résolu avec le manuel du
propriétaire, contactez le revendeur agréé où le produit a été
initialement acheté afin d'en savoir plus.
3. Si nécessaire, le revendeur agréé assurera la réparation ou le
remplacement du produit à la condition que vous présentiez la
facture de vente d'origine pour attester de la date et du lieu de
l'achat initial. Les conditions et les modalités d'une réparation ou

1.
2.

Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences néfastes, et
Cet appareil doit tolérer les interférences reçues, y compris celles qui risquent de provoquer un fonctionnement
indésirable.

Remarque :
Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la
section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues
pour fournir une protection raisonnable contre les interférences
nuisibles dans une installation résidentielle. Ce produit génère,
utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio et, s'il
n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions,
peut causer des interférences nuisibles aux communications
radio.

Des changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler
l'habilitation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.
Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exemptés de
licence conformes aux RSS (RSS)d’Innovation, Sciences et
Développement économique Canada.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
1.
Cet appareil ne doit pas produire de brouillage, et
2. Cet appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique
subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Déclaration de la FCC et d'IC sur l'exposition aux radiations
Cet appareil est conforme à la norme RSS-102 de la FCC/IC
relative aux limites d'exposition aux radiations dans un environnement non contrôlé.
Vifa Denmark A/S, Mariendalsvej 2A, DK - 8800 Viborg

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Informations sur la réglementation relative à la sécurité
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

13
14

15
16
17

Lire ces instructions.
Conserver ces instructions.
Respecter tous les avertissements.
Suivre toutes les instructions.
Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.
Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.
Ne bloquer aucune bouche d'aération. Installer conformément aux instructions du fabricant.
Ne pas installer près de sources de chaleur telles que des
radiateurs, bouches de chauffage, poêles ou autres appareils (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.
Ne pas contourner le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou de type terre. Une fiche polarisée possède deux
lamelles dont une plus large que l'autre. Une fiche de type
terre a deux lamelles et une troisième broche de mise à la
terre. La lamelle large ou la troisième broche vise à assurer
votre sécurité. Si la fiche fournie ne rentre pas dans votre
prise, veuillez consulter un électricien pour un remplacement de la prise obsolète.
Protéger le cordon d'alimentation pour éviter de marcher
dessus ou de le pincer, en particulier au niveau des prises
de courant et du point de sortie de l'appareil.
N'utiliser que des fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.
N'utiliser le produit qu'avec un chariot, socle,
trépied, support ou une table spécifiée par le
fabricant ou vendue avec l'appareil. Si vous
utilisez un chariot, soyez prudent lorsque
vous déplacez l'ensemble chariot / appareil
pour éviter toute blessure en cas de chute.
Débrancher cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il
n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
Confier toute réparation à un personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé
de quelque façon que ce soit, comme des dommages au
cordon d'alimentation ou à la fiche, un reversement de liquide ou une chute d'objets dans l'appareil, une exposition
à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou est tombé.
Pour déconnecter complètement l'alimentation de l'appareil du secteur, débrancher le cordon d'alimentation de
l'appareil de la prise de courant.
Important ! Cet équipement n'est pas destiné à être utilisé sur
un support souple (comme une literie, des couvertures etc.).
La prise de courant doit être facilement accessible.

18 L'élimination d'une batterie dans le feu ou dans un four
chaud, ou l'écrasement ou la découpe mécanique d'une
batterie, peut provoquer une explosion.
19 Les températures extrêmes élevées ou basses auxquelles
une batterie peut être soumise pendant son utilisation sont
comprises entre 10 °C et 45 °C, pendant son stockage
entre -20 °C et 40 °C ou pendant son transport entre 10 °C
et 45 °C. La basse pression atmosphérique est 86-106 kPa
à 2000 m d'altitude.
20 Laisser une batterie dans un environnement avec des
températures extrêmement élevées peut entraîner une
explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
21 Une batterie soumise à une pression atmosphérique extrêmement basse peut entraîner une explosion ou une fuite
de liquide ou de gaz inflammable.
22 L’étiquette du produit avec le numéro de série est placée
sous la grille du haut-parleur.
23 MISE EN GARDE : Danger d'explosion si la batterie est
remplacée de manière incorrecte. La remplacer uniquement par le même type ou un type équivalent.
24 AVERTISSEMENT : La batterie (batterie ou piles installées) ne doit pas être exposée à une chaleur excessive
telle que le soleil, le feu ou des éléments similaires.
25 AVERTISSEMENT : La fiche secteur doit rester facilement
utilisable.
26 Respecter des distances minimales de 1 cm autour de
l'appareil afin d'assurer une ventilation suffisante.
27 Ne pas entraver la ventilation en recouvrant les ouvertures
de ventilation avec des objets tels que des journaux, des
nappes, des rideaux, etc.
28 Vous devez veiller aux aspects environnementaux de l'élimination de la batterie.
29 Utilisation d'appareils sous des climats tropicaux et/ou
modérés.
30 Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un
type incorrect.
AVERTISSEMENT :
• Pour réduire le risque d'incendie et d'électrocution, ne pas
exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
• Ne pas placer d'objets remplis de liquides, tels que des
vases, sur l'appareil.
• Ne pas ouvrir l'appareil. L'appareil ne comporte aucune
pièce réparable par l'utilisateur. Risque de choc électrique
à l'intérieur.
• L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou des
éclaboussures.
•

Aucune source de flamme, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil.

Le triangle contenant l'éclair et la flèche est
un signe d'alerte pour vous avertir d'une
tension dangereuse à l'intérieur du produit.

Le triangle contenant le point d'exclamation est un signe d'avertissement qui vous
alerte sur des instructions importantes
accompagnant le produit.

CARACTÉRISTIQUES

Reset
Serial number

Description

Enceinte portable sans fil

Caractéristiques techniques

Technologie sans fil Bluetooth®
Lecture USB
Batterie lithium-ion
Appariement automatique activé par NFC
Crossover DSP, optimisé pour une faible
distorsion et une précision élevée
Amplificateur numérique 2 canaux
Connexion de plusieurs enceintes

La marque et le logo Bluetooth® sont des marques déposées de la société Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation
de ces marques par la société Vifa Denmark A/S fait
l'objet d'une licence. Les autres marques de commerce
et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires
respectifs.

Haut-parleur téléphone
(avec suppression de bruit/écho)
Entrées

Technologie sans fil Bluetooth®
USB-C

Haut-parleur coaxial

Tweeter Vifa de 15 mm avec dôme à
revêtement tissu et aimant néodyme.
Haut-parleur de graves Vifa de 65 mm avec
membrane en aluminium et aimant néodyme.

Vifa Denmark A/S déclare par la présente que le produit
Vifa City (VIFA110), qui contient des émetteurs-récepteurs
Bluetooth, est conforme aux exigences essentielles
de la directive européenne 2014/53/UE (RED).

Réponse en fréquence
Tension d'entrée
Mode veille
Arrêt automatique

78 Hz – 20 kHz à +/-3 dB
USB, 5 V
Après 3 minutes sans signal
Après 30 minutes sans signal

La puissance rayonnée pour la plage de fréquences RF
Bluetooth 2402-2480 MHz est inférieure à 10 dBm.

Batterie interne

Lithium-ion 7,4 Wh

La déclaration de conformité UE complète peut être
téléchargée à l'adresse suivante : www.vifa.dk/support

Hauteur/diamètre
Poids net
Grilles

39 mm / 105 mm
0,3 kg
Aluminium peint

Version du micrologiciel : 3.0 ou supérieure.

Norme d’étanchéité

IPX4

La N-Mark est une marque ou une marque déposée de
NFC Forum, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

La température ambiante maximale ne doit pas dépasser 40 °C.

