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Vous avez fait le bon choix
avec le Vifa Stockholm. Une enceinte pour tous ceux 
qui apprécient le design nordique exclusif et le son 
authentique.

Elle est conçue pour vous procurer une utilisation 
intuitive. Ce manuel précise simplement les détails - par 
exemple, la façon d’obtenir une connexion sans fil en un 
clin d’œil.

Nous espérons que vous l’apprécierez ! 
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1 Read these instructions.

2 Keep these instructions. 

3 Heed all warnings. 

4 Follow all instructions. 

5 Do not use this apparatus near water. 

6 Clean only with dry cloth. 

7 Do not block any ventilation openings. 
Install in accordance with the manufac-
turer’s instructions.

 
8 Do not install near any heat sources 

such as radiators, heat registers, stoves, 
or other apparatus (including amplifiers) 
that produce heat.

 
9 Do not defeat the safety purpose of 

the polarized or grounding-type plug. A 
polarized plug has two blades with one 
wider than the other. A grounding type 
plug has two blades and a third ground-
ing prong. The wide blade or the third 
prong are provided for your safety. If 
the provided plug does not fit into your 
outlet consult an electrician for replace-
ment of the obsolete outlet.

 
10 Make sure the power cord is not stepped 

on or otherwise interferred with, particu-
larly at the mains socket and where it 
exits the apparatus.

 
11 Only use attachments/accessories 

specified by the manufacturer. 

12 Use only with the cart, stand, 
tripod, bracket or table speci-
fied by the manufacturer or 
sold with the apparatus. When 

a cart is used, use caution when moving 
the cart/apparatus combination to avoid 
injury from tip-over. 

13 Unplug this apparatus during lightning 
storms or when unused for long periods 
of time.

14 Refer all servicing to qualified service 
personnel. Servicing is required when 
the apparatus has been damaged in 
any way, such as damage to the power 
cord or plug, liquid has been spilled or 
objects have fallen into the apparatus, 
the apparatus has been exposed to rain 
or moisture, does not operate normally 
or has been dropped.

 
15 To completely disconnect unit power 

from the AC mains, disconnect the unit’s 
power cord from the mains socket.

WARNING:
• To reduce the risk of fire and electric 

shock do not expose this apparatus to 
rain or moisture.

• Do not place objects filled with liquids 
such as vases on the apparatus.

• Do not open the appartus. There are no 
user-serviceable parts inside. Risk of 
electric shock inside.

 
The lightning flash and arrow head 
within the triangle is a warning 
sign alerting you of dangerous 
voltage inside the product.
 
The exclamation point within the 
triangle is a warning sign alert-
ing you to important instructions  
accompanying the product.

  

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 
Regulatory Safety Information
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This device complies with Part 15 of the FCC 
Rules. Its operation is subject to the following 
two conditions:
1.  This device may not cause harmful inter-

ference, and
2.  This device must accept any interference 

received, including interference that may 
cause undesired operation.

Cet appareil est conforme à la section 15 des ré-
glementations de la FCC. Le fonctionnement de 
l’appareil est sujetaux deux conditions suivantes:
1.  Cet appareil ne doit pas provoquer 

d’interférences néfastes, et 2. Cet appar-
eil doit tolérer les interférences reçues, y 
compris celles qui risquent de provoquer 
un fonctionnement indésirable.

Note: This product has been tested and found 
to comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. 
These limits are designed to provide reason-
able protection against harmful interference 
in a residential installation. This product gen-
erates, uses, and can radiate radio frequency 
energy and, if not installed and used in accord-
ance with the instructions, may cause harmful 
interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interfer-
ence will not occur in a particular installation. If 
this product does cause harmful interference 
to radio or television reception, which can be 
determined by turning the equipment off and 
on, the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following
measures:
·  Reorient or relocate the receiving antenna.
·  Increase the separation between the 

equipment and receiver.
·  Connect the equipment into an outlet on 

a circuit different from that to which the 
receiver is connected.

·  Consult the dealer or an experienced radio/
TV technician for help.

Changes or modifications not expressly ap-
proved by the party responsible for compliance 
could void the user’s authority to operate the 
equipment.

This device complies with Industry Canada 
licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two con-
ditions:
1. This device may not cause interference, and
2.  This device must accept any interference, 

including interference that may cause un-
desired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR 
d’Industrie Canada applicables aux appareils 
radioexempts de licence. L’exploitation est au-
torisée aux deux conditions suivantes :
1.  l’appareil ne doit pas produire de brouil-

lage, et
2.  l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout 

brouillage radioélectrique subi, même si le 
brouillage est susceptible d’en comprom-
ettre le fonctionnement.

Vifa Denmark A/S
Mariendalsvej 2A

DK-8800 - Denmark 
www.vifa.dk

IMPORTANT STATEMENTS:
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BOUTONS ET VOYANTS SUR STOCKHOLM

Prise de courantConnexion

Alimentation

Réinitialisation Entrée auxiliaire optique et analogique

USB 

Vous pouvez modifier l’intensité lumineuse du 
voyant de statut à l’aide de l’application Vifa.

Diminution du volume

Augmentation du volume 

Indicateur de statut
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INDICATEUR DE STATUT 

Pas de lumière - Stockholm est en mode veille ou hors tension   

Pulsation - Stockholm est en veille prolongée 
(Stockholm passe automatiquement en veille prolongée après 5 min sans signal) 

Pour réactiver Stockholm, appuyer sur le bouton  POWER (ALIMENTATION). 
•  En mode veille : appuyer jusqu’à ce que l’indicateur  

de statut clignote BLANC.
•  En veille prolongée : lire de la musique sur l’une des  

entrées, ou appuyer brièvement sur le bouton d’alimentation  
ou l’un des boutons de volume.

Clignotement rapidement - Stockholm est en mode configuration 
 BLANC : Configuration Wi-Fi 
 JAUNE : Configuration USB ou réseau WPS 
 VERT : Verrouillage à l’entrée filaire 

Lumière fixe - Stockholm est sous tension 
 BLANC : Connexion Wi-Fi 
 BLEU : Connexion Bluetooth 
 VERT : Connexion filaire 
 JAUNE : Pas de connexion ou de signal

Remarque : Lorsque le son est coupé, la lumière blanche fixe est brièvement interrompue toutes les trois secondes. 

Clignotement lent
 BLANC : Mode Wi-Fi Direct, en attente de lecture 

Pour mettre Stockholm hors tension, appuyer sur le bouton  POWER.
•  En veille prolongée : appuyer jusqu’à ce que l’indicateur  

de statut clignote BLANC une fois.
•  En veille : appuyer jusqu’à ce que l’indicateur  

de statut clignote BLANC deux fois.

Remarque : Mettre Stockholm en mode veille prolongée vous permettra de le réactiver rapidement. 
En mode veille, Stockholm consomme moins de 0,5 watt sur la prise de courant.
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*Remarque : lorsque l’enceinte est coupée, le voyant indicateur de statut s’allume toutes 
les 3 secondes, il est interrompu brièvement, indiquant que la sourdine est activée. 

Augmenter le 
volume

Activer / Désactiver la sourdine (Appuyer sur)*
Désappairer la connexion Bluetooth (Maintenir enfoncé)
(page 12)

Voyant indicateur 
de statut de 

diminution

Voyant indicateur de 
statut d’augmentation

Diminuer le volume

Connexion:

Wi-Fi Direct 
(page 13)

Réseau Wi-Fi   
(page 14)

Entrée filaire   
(page 20)

Quitter les connexions 

Wi-Fi Direct  
(Appuyer et maintenir)

Mode filaire   
(Appuyer et maintenir)

LA TÉLÉCOMMANDE VIFA

La télécommande Vifa vous permet de contrôler facilement votre 
enceinte Stockholm depuis n’importe où dans la pièce. Augmentez 
le volume de votre musique préférée ou configurez facilement 
votre Stockholm à votre connexion préférée, comme le Wi-Fi 
Direct, votre réseau Wi-Fi ou via une entrée filaire. 
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Changement de la pile de la télécommande VIFA

Remplacer la pile par une pile CR2032.
Pour remplacer la pile:

1.  Utiliser une pièce pour retirer le couvercle du  
compartiment de la pile.

2. Enlever la pile.

3. Insérer une pile CR2032 côté positif vers le haut.

4.  Remettre le couvercle du compartiment de la pile et  
utiliser une pièce de monnaie pour le serrer.
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OPTIONS D’ENTRÉE

• Bluetooth
  Rapide et simple, fonctionne avec quasiment tous les 

téléphones, tablettes ou MAC/PC - prend en charge l’aptX 
pour un son Hi-Fi. 

• Wi-Fi  
  Fonctionne avec les téléphones, tablettes, MAC/PC et 

appareils compatibles Wi-Fi et réseau DLNA - prend en  
charge le Wi-Fi Direct. 

• Optique ou analogique filaire 
  Pour les lecteurs de musique, lecteurs multimédias ou 

téléviseurs.

• USB filaire 
  La lecture USB fonctionne pour iOS. L’USB recharge  

votre appareil.
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OPTIONS D’ENTRÉE PRIORITÉ DE CONNEXION

Stockholm sélectionne automatiquement pour vous l’entrée sur la 
base des règles suivantes. 

1. La 1ère priorité est la connexion Wi-Fi et USB
  Si le Wi-Fi ou l’USB est connecté et lit de la musique, les 

autres connexions sont déconnectées. 

2. La 2ème priorité est le Bluetooth
  Si le Bluetooth est connecté et lit de la musique, toute 

connexion filaire analogique ou optique sera déconnectée. 

3. La 3ème priorité est le câble
  Lorsque le Bluetooth ou l’USB ou le Wi-Fi n’est pas utilisé, 

vous pouvez utiliser l’entrée filaire. Vous pouvez, cependant, 
verrouiller Stockholm à l’entrée filaire. Pour de plus amples 
informations, consulter la page 20.
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CONNEXION PAR BLUETOOTH
Connexion sans fil rapide et simple avec quasiment tous les téléphones

1.  Activer l’appariement Bluetooth sur votre appareil et  
sélectionner Vifa BTxxxxxx comme appareil Bluetooth .

2.  Lire de la musique, l’indicateur de statut s’allume en bleu  
lorsque Stockholm reçoit de la musique. 

3.  Régler le volume sur Stockholm, avec la télécommande  
ou votre appareil.

Remarque : Le désappariement de la connexion Bluetooth peut se faire sur l’appareil appairé, sur Stockholm ou avec la 
télécommande Stockholm. Sur Stockholm, appuyez simultanément sur les boutons « Volume Up » (Augmenter le volume) et « 
Volume Down » (Diminuer le volume) jusqu’à ce que le voyant clignote trois fois en BLEU. Sur la télécommande, maintenez le 
bouton « Mute/Unmute » enfoncé (Activer/Désactiver la sourdine) jusqu’à ce que le voyant clignote trois fois en BLEU. 
 
Page 13 : Remarque* : La connexion Internet en mode Wi-Fi Direct devra provenir du réseau mobile. 
Page 13 : Remarque** : Vous pouvez quitter la connexion Wi-Fi Direct de Stockholm en appuyant brièvement sur le bouton 
CONNECT  (CONNEXION)   . 
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CONNEXION PAR BLUETOOTH
Connexion sans fil rapide et simple avec quasiment tous les téléphones

CONNEXION PAR WI-FI DIRECT
Pour la lecture directe AirPlay et DLNA

1.1  Sur Stockholm: Appuyer et maintenir le bouton CONNECT   
jusqu’à ce que l’indicateur de statut clignote rapidement BLANC  
puis relâchez le bouton CONNECT  . L’indicateur va ensuite  
commencer à clignoter jusqu’à ce qu’il reçoive un signal musical.

1.2  Avec la télécommande : Appuyer et maintenir le bouton CONNECT 
 jusqu’à ce que l’indicateur de statut clignote rapidement BLANC puis 

relâcher le bouton CONNECT . L’indicateur va ensuite commencer à 
clignoter jusqu’à ce qu’il reçoive un signal musical.

2. Trouver les paramètres de réseau Wi-Fi sur votre appareil.

3. Sélectionner le réseau appelé VIFA _..... (Aucun mot de passe requis)

4.  Écoutez la musique sur votre appareil - l’indicateur de statut  
s’allume BLANC fixe quand Stockholm reçoit de la musique. 
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CONNEXION À VOTRE RÉSEAU WI-FI
Configuration manuelle

1.1  Sur Stockholm : Appuyer et maintenir le bouton CONNECT   
CONNECT jusqu’à ce que l’indicateur de statut clignote rapidement 
BLANC puis relâcher le bouton CONNECT . L’indicateur va ensuite 
commencer à clignoter jusqu’à ce qu’il reçoive un signal musical.

1.2  Avec la télécommande : Appuyer et maintenir le bouton CONNECT  
jusqu’à ce que l’indicateur de statut clignote rapidement BLANC puis 
relâcher le bouton CONNECT . L’indicateur va ensuite commencer à 
clignoter jusqu’à ce qu’il reçoive un signal musical.

2. Trouver les paramètres de réseau Wi-Fi sur votre appareil.

3. Sélectionner le réseau appelé VIFA _..... (Aucun mot de passe requis)

4.  Sur votre appareil, ouvrir le navigateur (par exemple Safari ou  
Internet Explorer) et saisir 192.168.1.1 dans la barre d’adresse,  
puis appuyer sur Entrée.
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5. Ensuite, la page de configuration de Stockholm s’ouvre.

6.  Choisir votre réseau préféré et entrer le mot de passe si  
nécessaire. Ensuite, taper le nom que vous souhaitez afficher 
pour Stockholm sur le réseau, par ex. «Stockholm Salon».

7. Ensuite, appuyer sur «Apply» (Appliquer).

8.  Lorsque l’indicateur de statut passe au BLANC fixe, la  
connexion est établie.

9.  Sur votre appareil, ne pas oublier de faire passer le réseau  
sur votre réseau préféré.

http://192.168.1.1

VIFA AIRPLAY SETUP
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CONNEXION À VOTRE RÉSEAU WI-FI
Avec un appareil iOS

1. S’assurer que votre appareil iOS soit connecté à votre réseau.

2. Connecter votre appareil iOS à Stockholm à l’aide d’un câble USB.

3.1  Sur Stockholm : Maintenir le bouton CONNECT  enfoncé sur 
Stockholm jusqu’à ce que l’indicateur de statut clignote rapidement 
en JAUNE puis relâcher le bouton CONNECT .
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3.2  Avec la télécommande : Maintenir le bouton CONNECT 
enfoncé jusqu’à ce que l’indicateur de statut clignote rapidement 
en JAUNE puis relâcher le bouton CONNECT .

4.  L’appareil iOS vous demandera s’il peut transférer les para-
mètres réseau à l’enceinte. Appuyer sur Allow (Autoriser) sur 
l’appareil iOS.

5.  Lorsque l’indicateur de statut sur Stockholm passe au BLANC 
fixe, la connexion est établie.
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CONNEXION À VOTRE RÉSEAU WI-FI
Avec le WPS

1. Appuyer sur le bouton WPS  de votre routeur.

2.1  Sur Stockholm : Maintenir le bouton CONNECT  enfoncé 
jusqu’à ce que l’indicateur de statut clignote rapidement en JAUNE 
puis relâcher le bouton CONNECT .

2.2  Avec la télécommande : Maintenir le bouton CONNECT  
enfoncé jusqu’à ce que l’indicateur de statut clignote rapidement  
en JAUNE puis relâcher le bouton CONNECT .

3.    Lorsque l’indicateur de statut sur Stockholm passe au  
BLANC fixe, la connexion est établie. 

  WPS
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CONNEXION À VOTRE RÉSEAU WI-FI
Avec le WPS

LECTURE VIA UNE CONNEXION WI-FI
Connecter votre appareil de lecture et Stockholm au même réseau 
Wi-Fi. La lecture est simple, choisir Stockholm comme périphé-
rique musical ou transmetteur sur votre appareil de lecture.

Avec un appareil iOS, appuyer simplement sur le logo 
AirPlay et choisir Stockholm. 

À l’aide d’iTunes sur un MAC/PC, vous pouvez écouter de la 
musique via votre réseau préféré sur plusieurs Stockholm Vifa 
simultanément.

Vous pouvez même commander à distance iTunes avec une 
application à distance Apple gratuite. De cette façon, vous pouvez 
contrôler le flux musical sur iTunes vers plusieurs Vifa Stockholm 
avec votre iPhone, iPod ou iPad.

STREAMING EN DIRECT
Nous vous recommandons de connecter Stockholm à votre réseau 
Wi-Fi préféré lorsque cela est possible. Cela vous donne accès à 
une connexion Wi-Fi gratuite en streaming dans toute la portée de 
votre réseau Wi-Fi et vous permet d’avoir un streaming stable de 
services radio ou musicaux par Internet.

Veuillez noter : Lors d’une diffusion par Internet, la qualité de 
lecture dépend de votre connexion Internet. Si la connexion est 
lente, des pertes de signal peuvent se produire. Il faut aussi être 
conscient qu’une connexion à Internet peut être coûteuse lorsque 
vous utilisez un téléphone mobile.
. 
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CONNEXION FILAIRE

Entrée auxiliaire optique et analogique;
lecteurs MP3, passerelle média ou TV

Appareil USB / iOS

Connexion

•   À l’arrière de Stockholm, l’entrée auxiliaire mini-jack de 3,5 mm prend 
en charge à la fois un signal analogique et une entrée optique avec 
une diffusion de données numériques allant jusqu’à 24 bits / 192 kHz.

VERROUILLAGE À L’ENTRÉE FILAIRE

A1.  Sur Stockholm : Maintenir le bouton CONNECT  enfoncé jusqu’à 
ce que l’indicateur de statut clignote rapidement en VERT puis 
relâcher le bouton. 

A2.  Avec la télécommande : Appuyer et maintenir le bouton CONNECT  
enfoncé jusqu’à ce que l’indicateur de statut clignote rapidement en 
VERT puis relâcher le bouton. 

POUR QUITTER L’ENTRÉE FILAIRE VERROUILLÉE

B1.   Sur Stockholm : Appuyer brièvement sur le bouton CONNECT 
 l’indicateur de statut clignote trois fois en VERT et la priorité 

d’entrée normale est rétablie.

B2.  Avec la télécommande : Appuyer brièvement sur le bouton CON-
NECT  l’indicateur de statut clignote trois fois en VERT et la priorité 
d’entrée normale est rétablie.

Vous pouvez utiliser un port USB comme entrée de lecture sur votre appareil iOS. 
Stockholm recharge en même temps votre appareil iOS..
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Réinitialisation

Connexion

RÉINITIALISATION 
- PEUT ÊTRE UTILISÉE SI STOCKHOLM EST BLOQUÉ 
 
Pour réinitialiser Stockholm, appuyer brièvement sur  
le bouton de réinitialisation 
- aucun paramètre utilisateur ne sera perdu. 

CONFIGURATION USINE PAR DÉFAUT   
- RÉINITIALISE LE LOGICIEL DE STOCKHOLM AUX RÉGLAGES D’USINE 
 
Pour réinitialiser Stockholm en configuration usine par défaut : 
maintenir simultanément les boutons POWER  et  
CONNECT  jusqu’à ce que l’indicateur de statut commence  
à clignoter BLANC trois fois.  
 
Relâcher les boutons et Stockholm passera à sa configuration  
usine par défaut - ensuite, TOUS LES PARAMÈTRES  
UTILISATEUR SERONT PERDUS.

Alimentation

RÉINITIALISATION ET CONFIGURATION 
USINE PAR DÉFAUT



22

L’APPLICATION VIFA

Pour tirer le meilleur parti de votre Vifa Stockholm, télécharger 
l’application gratuite Vifa. Vous pouvez trouver des liens vers 
l’application sous « support » sur le site Web Vifa. 
 
L’application Vifa vous permet de:

• Régler le son à votre goût ou environnement préféré

• Modifier le nom que Stockholm affiche sur le réseau Wi-Fi

• Modifier les paramètres réseau sur Stockholm

• Gérer vos entrées sur Stockholm

• Ajuster l’intensité lumineuse de l’indicateur de statut

 
 
 
 
 
 
www.vifa.dk/support
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Ce produit est conçu pour une performance musicale de qualité 
dans un environnement de vie normal. Toute exposition à la pluie, 
à la buée, à une humidité élevée ou à des sources de chaleur peut 
endommager le produit. L’utilisation prévue se situe dans une 
plage de température allant de 5 à 40°C (40 - 105°F).

NETTOYAGE 
Votre produit Vifa est recouvert d’un beau textile Kvadrat très 
résistant. Enlever les taches non grasses en les tamponnant 
soigneusement avec un chiffon non pelucheux ou utiliser un  
rouleau adhésif pour enlever les peluches du textile.

Ne jamais utiliser d’aspirateur qui pourrait causer  
des dommages aux composants de l’enceinte derrière  
le textile.

ENTRETIEN DU PRODUIT



24

DÉPANNAGE

Dans le cas extrême où Stockholm serait conduit à une sur-
chauffe, l’indicateur de statut s’allumera en ROUGE fixe - veuillez 
débrancher le cordon d’alimentation et attendre environ 5 min 
avant de rebrancher Stockholm et de le remettre sous tension. 

 
 
Ici, vous pouvez trouver une assistance  
supplémentaire pour nos produits VIFA:  
www.vifa.dk/support
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CARACTÉRISTIQUES

Description Enceinte sans fil
 
Caractéristiques techniques Bluetooth aptX 
  Wi-Fi Direct  

Apple AirPlay  
Compatible avec DLNA  
Traitement du signal DSP  
Haut-parleurs de graves équilibrés en force 
Amplificateurs numériques à chemin pur

Unités d’entraînement 
Tweeter  2 unités d’entraînement Vifa de 28 mm avec  

dôme souple et aimant néodyme.

Haut-parleur médial  2 unités d’entraînement Vifa de 80 mm avec  
dôme aluminium et aimant néodyme.

Haut-parleur de graves  4 unités d’entraînement Vifa de 100 mm avec  
dôme sandwich plat et aimant néodyme.  
Montage mécanique dos à dos dans une  
configuration équilibrée en force, soutenue  
par quatre radiateurs passifs.

Réponse en fréquence 42Hz - 20kHz @ +/- 3 dB
Tension d’entrée 100 V - 240 V 50/60 Hz
Consommation nominale max. 150 watts
Consommation en veille Moins de 0,5 watt

Sortie USB 5 V / 2,1 A  

Entrées Bluetooth aptX  
  Wi-Fi Direct  

Réseau Wi-Fi 
Filaire optique ou analogique (mini-jack de 3,5 mm) 
Filaire USB (à l’heure actuelle uniquement pour  
appareil iOS)

Dimensions hauteur/largeur/ 215 mm / 1100 mm / 100 mm 
profondeur 
Poids net 9,8 kg
Cadre Aluminium moulé sous pression
Textile Textile Kvadrat personnalisé
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REGISTER AND TRADEMARKS

We encourage you to register your  
product at: 
www.vifa.dk/register

Made for iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 
3, iPad AIR, iPad (3rd and  4th generation), iPad 2, iPad, iPad mini with Retina dis-
play, iPad mini, iPod touch (1st through 5th generation), iPod classic, and iPod nano 
(1st through 7th generation).

AirPlay works with iPhone, iPad and iPod touch with iOS 4.3.3 or later, Mac with OS 
X Mountain Lion or later, and PC with iTunes 10.2.2 or later.

USB works with iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS, 
iPhone 3, iPad AIR, iPad (3rd and  4th generation), iPad 2, iPad, iPad mini with Retina 
display, iPad mini, iPod touch (1st through 5th generation), iPod classic, and iPod 
nano (1st through 7th generation).

AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch, and Retina are trade-
marks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iPad Air, iPad mini, 
and Lightning are trademarks of Apple Inc.

”Made for iPod”, ”Made for iPhone” and ”Made for iPad” mean that an electronic 
accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, re-
spectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance 
standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance 
with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory 
with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.

A Vifa product is in compliance with  directives of relevance, including RoHS 
directive  – see product label for more regional regulatory approvals.
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REGISTER AND TRADEMARKS

We encourage you to register your  
product at: 
www.vifa.dk/register

The Wi-Fi Certified Logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance.

The Bluetooth logo, the Bluetooth name and the combination are 
trademarks owned by Bluetooth SIG Inc.

© 2013 CSR pic and its group companies. The aptX® mark and the 
aptX logo are trade marks of CSR pic or one of its group companies 
and may be registered in one or more jurisdictions.



Pour plus d’informations, veuillez visiter notre site Web sur
www.vifa.dk
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