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DÉCLARATION FCC
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements FCC. Le fonctionnement est 
assujetti aux deux conditions suivantes :
(1) cet appareil ne peut causer des interférences nuisibles et
(2) cet appareil doit accepter toute interférence incluant toute interférence qui pourrait 
causer un dysfonctionnement.

Mise en garde :

Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites pour un dispositif numérique de classe B, 
conformément à la partie 15 des règlementations FCC. Ces limites sont désignées pour fournir une protection 
raisonnable contre des interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, 
utilise et peut émettre de l'énergie de fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux 
instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a pas de 
garantie que de l'interférence ne surviendra pas dans des installations particulières. Si cet équipement cause 
de l'interférence nuisible à la réception de la radio ou  télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et 
en allumant l'équipement, l'utilisateur devrait essayer l'une ou plusieurs des mesures suivantes pour corriger 
l'interférence :

• réorienter ou relocaliser l'antenne réceptrice;
• augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
• connecter l'équipement sur une prise électrique sur un circuit différent de celui où le récepteur est 

connecté;
• consulter le détaillant ou un technicien radio/TV expérimenté pour de l'assistance.

Mise en garde :

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité 
des règlements FCC pourraient annuler le droit d'utilisation de l'équipement au propriétaire.

DÉCLARATION IC/CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
Déclaration d'Industrie Canada
Le fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes :

1. (1) cet appareil ne peut causer des interférences nuisibles et
2. (2) cet appareil doit accepter toute interférence incluant toute interférence qui pourrait causer un 

dysfonctionnement.
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INFORMATION DE SÉCURITÉ
1. Veuillez lire toutes les instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Veuillez suivre toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
6. Nettoyez uniquement avec un linge sec.
7. Ne bloquez aucune ouverture de ventilation. Installez conformément aux instructions du fabricant.
8. Ne pas installer près des sources de chaleur telles que les radiateurs, les registres de chaleur, poêle ou tout 

autre appareil (incluant les amplificateurs) pouvant produire de la chaleur.
9. Ne pas tenter de contourner le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche 

polarisée possède deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de type mise à la terre 
possède deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame la plus large et la troisième broche 
sont fournies pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne peut se fixer dans votre prise de courant, consultez 
un électricien pour le remplacement de la prise obsolète.

10. Protégez le câble d'alimentation de tout piétinement ou pincement particulièrement au niveau des 
bouchons de prises de courant et le point de sortie de l'appareil.

11. Utilisez uniquement des fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Débranchez cet appareil lors d'orages ou lorsqu'il est inutilisé pendant de longues périodes de temps.
13. Référez tout entretien ou réparation à un personnel de service qualifié. Un entretien ou réparation est 

requis lorsque l'appareil a été endommagé d'une certaine manière, par exemple, si le câble d'alimentation 
est endommagé. Un liquide est renversé ou des objets tombent sur l'appareil, l'appareil est exposé à la 
pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement ou est tombé.

14. L'appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures et aucun objet contenant un liquide ne doit être 
déposé sur l'appareil.

15. La pile ne doit pas être exposée à une source de chaleur excessive telle que les rayons du soleil, le feu ou 
toute autre source de chaleur.

16. L'adaptateur direct enfichable est utilisé comme appareil de déconnexion, l'appareil de déconnexion restera 
facilement utilisable.

17. MISE EN GARDE : Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer cet appareil à la pluie 
ou à l'humidité.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements FCC. Le fonctionnement est assujetti aux deux 
conditions suivantes :
1. (1) cet appareil ne peut causer des interférences nuisibles et
2. (2) cet appareil doit accepter toute interférence incluant toute interférence qui pourrait causer un 

dysfonctionnement. Cet appareil numérique de Classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Ce marquage indique que ce produit ne devrait pas être jeté avec les autres déchets domestiques 
en Amérique du Nord. Pour éviter toute atteinte à l'environnement ou à la santé humaine 
provenant de l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez de manière responsable pour 
promouvoir la réutilisation durable des ressources naturelles. Pour retourner votre appareil, 
veuillez utiliser les systèmes de retour et de collection ou contactez le détaillant où le produit a été 
acheté. Le détaillant peut reprendre l'appareil pour un recyclage environnemental sécuritaire.
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CEQUI EST INCLUS
• Haut-parleurs Bluetooth sans fil de haute 

performance en bois
• Quatre crampons de plancher en métal pour 

isolation 
• Quatre crampons de plancher en caoutchouc pour 

isolation
• Câble audio auxiliaire de 3,5 mm d'une longueur 

de 3 pieds
• Guide de démarrage rapide
• Garantie pièces et main d'œuvre pour une période 

de deux ans
• Service à la clientèle pendant la durée de vie du 

produit

CARACTÉRISTIQUES
• Son de haute fidélité qui comble la pièce
• Diffusion de musique sans fil en temps réel à 

partir de tout appareil Bluetooth.
• De grade Audiophile avec boîtier MDF en bois
• Alimenté d'une technologie audio aptX améliorée
• Panneau tactile  

(affichage bascule/EQ/contrôle du volume)
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Renonciations

La distance de champ libre maximale de la portée Bluetooth est de 33 pieds. Les obstacles peuvent diminuer la 
distance de transmission.
Certaines caractéristiques Bluetooth, incluant celles listées ne sont pas compatibles à tous les appareils 
Bluetooth activés et/ou la fonctionnalité de ces caractéristiques peut être limitée pour certains appareils ou 
modèles sans fil.
Nous nous réservons le droit de modifier les modèles, de configuration ou de spécifications sans préavis ou 
responsabilité. Le produit peut ne pas être exactement tel qu'indiqué.
©2015 FLUANCE®. La marque FLUANCE®, le logo FLUANCE® ainsi que toute autre marque FLUANCE® sont 
enregistrés. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété des propriétaires respectifs.
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BUTTONS AND CONNECTIONS

TOUCH PANEL

1. SPEAKERS
2. POWER LED
3. RESET PAIRING BUTTON
4. AUXILIARY AUDIO INPUT

5. EXTERNAL AC POWER CORD
6. USB CHARGING
7. POWER ON/OFF SWITCH

2

3 4 5 6

7

1

Settings:
Volume > Bass > Treble

Display:
On > Off > 50% Dim
(Unit will still function when 

display is disabled)

Decrease:
Volume / Bass / Treble

Increase:
Volume / Bass / Treble

1. Haut-parleurs
2. Indicateur DEL 

(Bluetooth ou Aux)
3. Bouton de réinitialisation 

de jumelage
4. Entrée audio auxiliaire

5. Câble d'alimentation externe AC 
6. CHARGEMENT USB
7. Commutateur d'alimentation MARCHE/ARRÊT 

 

Panneau tactile

Égalisateur : 
Volume > Bass > Aigu

Affichage : 
Marche > Arrêt > 50 % Dim

(l'unité fonctionne lorsque l'affichage 
est désactivé)

Diminution : 
Volume > Bass > Aigu

Augmentation : 
Volume > Bass > Aigu
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CONFIGURATION
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MARCHEARRÊT
OFF

TENSION

Pour téléphones intelligents avec activation 
Bluetooth® 

1. Allez à la section PARAMÈTRES pour activer la 
fonction Bluetooth.

2. Une liste des appareils Bluetooth apparaîtront.
3. Sélectionnez "Fluance Fi50"
4. Cliquez sur OUI si on vous demande de vous 

connecter.
5. Vous entendrez une alerte lorsque vous êtes 

connectés et le logo lumineux DEL de Bluetooth 
s'allumera de couleur blanche.

6. Vous pouvez maintenant contrôler votre musique 
en utilisant votre téléphone intelligent. L'icône 
"Bluetooth actif" apparaît sur l'écran principal 
lorsque connecté.

Pour déconnecter

1. Allez dans PARAMÈTRES pour vos options 
Bluetooth.

2. Une liste des appareils Bluetooth apparaîtront.
3. Sélectionnez "Fluance Fi50"
4. Sélectionnez OUI si on vous demande de vous 

connecter.
5. Vous entendrez une alerte lors de la déconnexion.

Utilisant un câble audio auxiliaire de 3,5 mm.

1. Connectez une extrémité du câble audio auxiliaire 
de 3,5 mm dans l'entrée IN AUX située à l'arrière 
de l'unité.

2. Connectez l'autre extrémité du câble audio 
auxiliaire de 3,5 mm dans l'entrée pour casque 
d'écoute de votre téléphone intelligent/appareil 
audio. (l'option Bluetooth sera désactivée en 
suivant l'étape 2)

3. La lumière DEL AUX de couleur blanche s'allumera.
4. Vous pouvez maintenant contrôler votre musique 

en utilisant votre téléphone intelligent/appareil 
audio.

Fluance Fi30FLUANCE Fi50
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POWER
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OFF
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DC 5V     2.1A

USB CHARGING
RESET PAIRING

Audio optimal à haut rendement 
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CONFIGURATION

 

La manière d'accéder à vos paramètres Bluetooth peut varier d'un fabricant à l'autre. La distance de champ libre maximale de la 
portée Bluetooth est de 33 pieds. Les obstacles peuvent diminuer la distance de transmission.

FONCTIONNEMENT
Appareil à multiples jumelages

Même si l'appareil Fluance Fi50 peut lire la musique d'un appareil à la fois, il peut mémoriser jusqu'à huit 
profils d'appareils. Changer d'un appareil à l'autre : 
1. Accéder aux PARAMÈTRES et désactiver la fonction Bluetooth.
2. L'appareil Fluance Fi50 peut maintenant être connecté à un autre appareil.
3. Suivez les instructions pour "les téléphones intelligents activés Bluetooth®  pour le jumelage de votre 

nouvel appareil.

Reconnectez votre appareil

Si vous vous déplacez en dehors de la portée Bluetooth ou que vous désactivez l'option sur votre appareil, 
l'appareil Fluance Fi50 se déconnectera de votre appareil. Pour reconnecter, simplement activer l'option 
Bluetooth ou le déplacer à l'intérieur de 33 pieds (ligne de vision) de l'appareil Fluance Fi50.

L'unité peut se jumeler automatiquement si elle est le dernier appareil connecté. Sinon, référez-vous aux instructions de jumelage.

Hors de la portée ou perte de signal

Si l'appareil de musique est hors de portée (au-delà de 33 pieds) de l'appareil Fluance Fi50 ou si un élément 
bloque le signal Bluetooth, le logo DEL Bluetooth clignotera pour indiquer que la connexion
Bluetooth avec l'appareil de musique est interrompue. Pour éviter la perte de connexion : 

1. Déplacez l'appareil de musique à l'intérieur de la portée (33 pieds) et/ou assurez-vous qu'il y a une ligne de 
vision claire et qu'il n'y a aucune obstruction entre le Fluance Fi50 et l'appareil.

2. À l'intérieur de 15 secondes, la connexion se rétablira automatiquement et l'éclairage DEL Bluetooth sera 
permanent.

3. S'il y a perte de connexion pendant plus de 15 secondes, la connexion devra être rétablie. Suivez les 
instructions dans la section "Connexion de votre appareil". 
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FONCTIONNEMENT
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RÉINITIALISER
LE JUMELAGE

Entrée USB

L'entrée USB vous offre un chargement rapide et 
simple de votre téléphone intelligent ou tablette 
électronique pendant que vous appréciez votre 
musique. L'entrée USB ne peut être utilisée pour la 
lecture. 

1. Connectez une extrémité du câble USB dans 
l'entrée de chargement 2,1 A USB sur le 
Fluance Fi50. 

2. Connectez l'autre extrémité du câble USB à votre 
téléphone intelligent/appareil audio.

3.  Vous pouvez maintenant continuer à apprécier 
votre musique en utilisant votre téléphone 
intelligent/appareil audio pendant le chargement. 

4. Pour modifier l'appareil d'une option 
sauvegardée/entreposée à une autre, suivez les 
étapes suivantes.

Réinitialiser le jumelage

Le bouton de réinitialisation de jumelage est utilisé 
pour disjoindre un autre appareil jumelé, vous 
permettant de connecter un nouvel appareil au 
Fluance Fi50.

1. Appuyez sur le bouton de réinitialisation pour le 
jumelage sur le Fluance Fi50 afin d'intercepter 
toute connexion Bluetooth. 

2. L'unité recherchera le nouvel appareil pendant 
30 secondes. Après 30 secondes, s'il n'y a aucune 
nouvelle connexion d'établie, il se jumellera de 
nouveau avec l'appareil précédent. 

3. Vous pouvez également séparer la connexion 
directement à partir de votre téléphone intelligent 
en désactivant la connexion Bluetooth.
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DÉPANNAGE

Problématique Dispositif Fluance Fi50
Aucune musique provenant 
des haut-parleurs Fluance Fi50 
utilisant Bluetooth

• Assurez-vous que votre 
téléphone intelligent/appareil 
audio est en MARCHE

• Assurez-vous que la fonction 
Bluetooth est en MARCHE

• Assurez-vous que vous êtes 
connectés par Bluetooth à 
l'appareil Fluance Fi50.

• Assurez-vous que vous lisez 
la musique à partie de votre 
téléphone intelligent/appareil 
audio.

• Assurez-vous que le volume 
est réglé à un niveau d'écoute 
adéquat.

• Assurez-vous que vous êtes 
dans la portée Bluetooth des 
haut-parleurs Fluance Fi50.

• Assurez-vous que l'appareil 
Fluance Fi50 est en MARCHE

• Assurez-vous que vous êtes dans 
la portée de votre téléphone 
intelligent/appareil audio.

• Assurez-vous que le volume de 
l'appareil Fluance Fi50 est réglé 
à un niveau d'écoute adéquat.

Aucune musique provenant 
des haut-parleurs Fluance Fi50 
utilisant un câble auxiliaire audio

• Assurez-vous que votre 
téléphone intelligent/appareil 
audio est en MARCHE

• Assurez-vous que le câble 
auxiliaire audio est connecté 
correctement et fermement à 
l'entrée des écouteurs de votre 
appareil.

• Assurez-vous que vous lisez 
la musique à partie de votre 
téléphone intelligent/appareil 
audio.

• Assurez-vous que le volume 
est réglé à un niveau d'écoute 
adéquat.

• Assurez-vous que l'appareil 
Fluance Fi50 est en MARCHE

• Assurez-vous que le câble 
auxiliaire audio est connecté 
correctement et fermement à 
l'entrée AUX IN de votre appareil 
Fluance Fi50. 

• Assurez-vous que le volume de 
l'appareil Fluance Fi50 est réglé 
à un niveau d'écoute adéquat.
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SPÉCIFICATIONS
Les spécifications sont sujet à changement sans préavis. Les mesures et les poids peuvent varier légèrement.

Type de système Système de musique Bluetooth à deux voies, quatre lecteurs à amplificateur 
intégré.

Haut-parleurs de graves Pilotes de composés en fibre de verre tissés en duo de 5 pouces avec contour en 
butylcaoutchouc.

Haut-parleurs d'aigus Duo de coupole 3/5 pouces ferrofluide refroidi et de soie souple 

Entrée Entrée audio auxiliaire de 3,5 mm, Entrée de chargement USB de 2,1 A

Réponse de fréquence 40 Hz - 20 KHz

Puissance de 
l'amplificateur (RMS) Sortie moyenne continue de 40 Watts

Enceinte acoustique Conception d'enceinte de bass-reflex à l'arrière

Boîtier Précision MDF conçue à l'interne contre venté

Dimensions 52 x 14,6 x 4,9 cm

Poids 6,1 kg
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GARANTIE FLUANCE®  
Merci d'avoir choisi les haut-parleurs FLUANCE®!
FLUANCE® offre la garantie suivante au client initial pour chaque nouveau produit FLUANCE® acheté chez 
un détaillant autorisé par FLUANCE®. FLUANCE® garantie que chaque nouveau produit, sous des conditions 
d'utilisation normales, est exempt de toute défectuosité et est sujet aux termes et conditions indiquées. Si 
de tels défauts sont détectés sur ce produit pendant la période de garantie applicable, les réparations seront 
effectuées sans frais pour les pièces et la main d'œuvre lorsque de telles défectuosités sont déterminées par 
Fluance à être attribuable au matériel ou à un problème au moment de la fabrication.

PÉRIODE DE GARANTIE : Les produits FLUANCE® listés plus bas sont sous la garantie pour les pièces et la 
main d'œuvre pour la période débutant à la date d'achat initial et sont assujettis aux termes et conditions de la 
garantie.

HAUT-PARLEURS PASSIFS AUDIO POUR DOMICILE GARANTIE À VIE
HAUT-PARLEURS ACTIFS/ALIMENTÉS GARANTIE DEUX ANS

EXCLUSIONS DE LA GARANTIE :  Les produits achetés d'un détaillant non autorisé par FLUANCE®. Les produits 
avec un numéro de série oblitéré, altéré ou manquant. Les défectuosités causées par une catastrophe, un 
accident, un abus, un mauvais usage, un orage, une surcharge électrique, une négligence, une modification 
non autorisée ou un dommage causé par l'eau. Les défectuosités ou dommages causés par une réparation 
effectuée par une personne ou partie non autorisée par FLUANCE®. Les défectuosités ou dommages survenus 
lors de la livraison (les réclamations devraient être déposées auprès de l'entreprise de livraison).

Pour obtenir le service de garantie : Si votre produit FLUANCE® nécessite le service de garantie, veuillez joindre 
votre détaillant autorisé FLUANCE® et expédié votre produit, entièrement assuré et frais prépayés au centre 
de service autorisé de FLUANCE® à proximité. Vous devrez préalablement obtenir un numéro d'autorisation 
de retour de votre détaillant pour retourner votre produit FLUANCE®. Les produits expédiés sans un numéro 
d'autorisation de retour valide seront refusés. Pour éviter tout dommage de livraison possible, assurez-vous 
que le produit est emballé adéquatement et bien protégé. Inclure une copie de votre preuve d'achat initiale de 
vente (indiquant la date d'achat et le numéro de facture), le numéro de série, votre nom, l'adresse de courriel, 
le numéro de téléphone à domicile et au travail, une adresse de retour complète et une description détaillée 
des défectuosités. Les produits réparés sous la garantie seront retournés avec fret prépayé. Lorsque vous vous 
souscrivez pour obtenir des réparations sous garantie, vous devez présenter une copie de la facture originale 
de vente.

POUR OBTENIR LE NOM ET L'ADRESSE DU CENTRE DE SERVICE FLUANCE® AUTORISÉ LE PLUS PRÈS OU POUR 
PLUS D'INFORMATION SUR CETTE GARANTIE
• Contactez le service technique FLUANCE® par courriel :  ventes@fluance.com
• Visitez www.FLUANCE.com
• Envoyez votre demande à : Service à la clientèle FLUANCE , 4080 Montrose Road, Niagara Falls, ON L2H 1J9
• Appelez au numéro sans frais 1-888-61-SOUND (1-888-617-6863)

FLUANCE® est la marque de commerce de Circus World Displays Limited
01/2015


