Comment démarrer avec votre aiFi ?
Première utilisation

Comment empiler votre aiFi

1.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Chargez votre aiFi. Il est recommandé de
charger la batterie au moins 3h avant
la première utilisation.
Allumez l’enceinte en pressant le bouton du haut
(situé à l’arrière de l’enceinte) pendant 3 secondes.
La lumière d’ambiance se met alors à clignoter indiquant
que le jumelage Bluetooth est prêt. Si elle ne clignote pas,
pressez le bouton du milieu pendant 3 secondes.
Ouvrez les réglages Bluetooth de votre appareil et cherchez
“aiFi Sam” dans la liste des périphériques. (Il est possible de
modifier ce nom dans l’application aiFi.)
Connectez-vous à “aiFi Sam”.
Lancez la lecture de votre musique. C’est parti !

Note: Pour des performances optimales, jouez différents styles
de musique pendant au moins 8h et à un volume sonore inférieur
à 70% avant de l’augmenter au-delà.

2.
3.

4.
5.

Vérifiez au préalable que les enceintes
aiFi soient chargées.
Démarrez la lecture sur une des aiFi.
Empilez les autres enceintes les unes sur les autres ou côte
à côte, elles se synchroniseront automatiquement. Si vous
les assemblez horizontalement, veillez à ce que le jeton aiFi
soit bien installé sur le côté de chaque enceinte (c’est lui qui
sert à la fixation magnétique entre chaque enceinte).
Dès que la couleur d’ambiance devient identique sur toutes
les aiFi, le son augmentera automatiquement.
Empilez. Profitez.

Note: veillez à ce que les motifs WaveDot™
soient bien
alignés entre chaque enceinte pour garantir une connexion
optimale.

Application aiFi
L’application aiFi sert de télécommande pour votre aiFi. Elle ajoute
également des fonctions supplémentaires telles que l’aiPlay ™qui
permet à tous les utilisateurs connectés d’être le DJ de la soirée.

L'écoute prolongée de musique à un volume trop élevé peut causer des troubles auditifs irréversibles.
Veuillez rester vigilant lors de votre utilisation.

Guide d’utilisation rapide
Merci d’avoir choisi aiFi ! Ce guide d’utilisation rapide a été pensé pour vous montrer les principales caractéristiques de l’enceinte et la marche
à suivre pour une mise en route rapide. Pour plus d’informations sur l’utilisation, veuillez vous reporter au manuel d’utilisation complet.

Mise en marche/arrêt
Allumez l’enceinte en pressant pendant
3 secondes (pression longue).
Une double pression permet de
vérifier le statut de la batterie.

Volume
Glissez le doigt sur les 3 boutons de haut en bas ou
de bas en haut pour régler le volume sonore.
Pour mettre l’enceinte en muet, glissez 2 fois rapidement
de haut en bas. Glissez de bas en haut pour réactiver le son.

Jack AUX
Entrée jack 3,5 mm ou optique
S/PDIF 3,5 mm

Source/Bluetooth
Faites une double pression pour
alterner entre Bluetooth et AUX.
Une pression longue pour contrôler
la fonction Bluetooth.

Jeton aiFi
Le jeton aiFi permet de fixer
plusieurs enceintes assemblées côte à côte.
Dans ce cas, un des deux jetons doit être
enlevé au préalable.

Rangement jeton aiFi
Logement magnétique pour y fixer le jeton
que vous auriez enlevé de l’enceinte.

Contrôle lumière d’ambiance
Il est possible de changer la couleur
de la lumière d’ambiance ou
de la désactiver. Faites une double
pression pour éteindre la lumière.
Une pression longue permet de
contrôler les réglages de la lumière.

Connecteur d’alimentation
Votre aiFi intègre une batterie rechargeable
et peut également être utilisée en la
branchant à une prise électrique à l’aide du
câble d’alimentation fourni.

ENREGISTREMENT ET SUPPORT
Pour les dernières mises à jour et informations, veuillez aller sur : www.aifi.se/support
Pour toute demande de support, veuillez nous contacter via support@aifi.se
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