
BeoSound 5 Encore 





Ce manuel de démarrage contient des informations concernant l'utilisation 

quotidienne de votre appareil Bang & Olufsen. Nous attendons de votre 

revendeur qu'il livre, installe et configure votre produit. 

Pour pouvoir utiliser votre BeoSound 5 Encore comme panneau de 

navigation et écouter votre collection musicale numérique, ainsi que plus 

de 10 000 stations de radio du monde entier, votre système musical doit 

être connecté à Internet et à une bibliothèque musicale numérique 

source de votre choix. 

Pour savoir comment écouter votre musique numérique, consulter le 

Manuel en ligne du produit sur le site www.bang-olufsen.com/guides. 
Ce manuel décrit de nouvelles fonctionnalités, concernant notamment le 

choix de la langue et les réglages du code PIN, ainsi que l'utilisation de 

votre produit avec une télécommande Bang & Olufsen. 

Vous trouverez également de plus amples informations sur votre produit 

et la FAQ correspondante sur le site www.bang-olufsen.com. 

Votre revendeur Bang & Olufsen est l'interlocuteur idéal pour toutes vos 

questions. 

Pour trouver le revendeur le plus proche de chez vous, consulter notre 
site Web...  
 www.bang-olufsen.com 

Cher client, 

3510813  Version 1.1 1102 

Les spécifications et les caractéristiques 
techniques ainsi que leur mise en œuvre sont 
sujettes à modification sans préavis. 



AVERTISSEMENT : pour réduire les 
risques d'incendie ou d'électrocution, ne 
pas exposer cet appareil à la pluie ou à 
l'humidité. Ne pas exposer l'appareil à 
l'écoulement de liquides et aux 
éclaboussures, et s'assurer qu'aucun 
objet rempli de liquide, par exemple un 
vase, n'est placé sur l'appareil. 

Pour débrancher complètement 
l'appareil du secteur, débrancher le 
cordon d'alimentation de la prise 
secteur. L'appareil débranché restera 
prêt à l'emploi. 

Le symbole ci-contre, représentant un 
éclair terminé par une flèche dans un 
triangle équilatéral, est destiné à 
avertir l'utilisateur de la présence 
d'une « tension dangereuse » non 
isolée, à l'intérieur de l'appareil, dont 
la puissance est suffisante pour poser 
un risque d'électrocution. 

Le symbole ci-contre, représentant un 
point d'exclamation dans un triangle 
équilatéral, est destiné à avertir 
l'utilisateur de la présence d'importantes 
instructions d'utilisation et de 
maintenance (entretien) dans la 
documentation jointe au produit. 

Important ! 
– Éviter d’exposer directement l’appareil au soleil 

ou à la lumière artificielle (spots, etc.).
– Vérifier que l’appareil est installé, positionné et 

connecté conformément aux instructions.
– Poser l’appareil sur une surface ferme, de 

préférence sur une table, un buffet ou un pied 
où il restera en permanence. N’utiliser que les 
pieds et les supports muraux agréés par Bang & 
Olufsen !

– Ne poser aucun objet sur l’appareil.
– Ne placer aucune source de flammes nues 

(comme des bougies allumées) sur l’appareil.
– Ne pas exposer l’appareil à un taux d’humidité 

élevé, à la pluie ou à une source de chaleur.
– Cet appareil est uniquement conçu pour être 

utilisé à l’intérieur, dans un lieu sec. Plage de 
températures acceptable : 10 à 40 °C.

– Si le produit a été exposé à des températures 
inférieures à 5 °C, le laisser revenir à la température 
ambiante normale avant de le brancher sur le 
secteur et de le mettre sous tension.

– Laisser suffisamment d’espace autour de 
l’appareil pour une ventilation appropriée.

– Ne relier aucun élément de l’installation au 
secteur avant d’avoir branché tous les câbles.

– Ne pas tenter d’ouvrir le boîtier de l’appareil. 
Les opérations de ce type doivent être confiées 
à du personnel de maintenance qualifié.

– Pour éteindre complètement l’appareil, la seule 
possibilité est de débrancher la prise murale.
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Comment utiliser votre système musical 

Ce système musical est muni d'un panneau de 

commandes. Il fonctionne à l'aide d'un pointeur, 

d'une roue et de boutons. 

La roue : permet de faire défiler le contenu ou 
de naviguer dans les menus. 

Veille. 

Le pointeur : faire passer le « rayon laser » d'un 
mode d'affichage ou d'un menu à l'autre, le long 
de l'« Arc » de gauche. 

Activer l'écran. Confirmer une sélection. Lire 
ou interrompre un morceau, ou afficher des 
sous-menus. 

Tourner pour ajuster le volume. 

Fermer un sous-menu ou accéder au morceau 
ou à la station suivant(e) en mode Lecture. 
Fermer les menus PARAMETRES sans enregistrer. 

Ouvrir un sous-menu ou sélectionner une 
option. Passer au morceau ou à la station 
précédent(e) en mode Lecture. 

Symboles

Télécommande

Important 
Les symboles ci-dessus sont utilisés dans ce manuel de démarrage pour expliquer le fonctionnement du 
système musical. 
Il est également possible de faire fonctionner le produit à l'aide d'une télécommande. Des explications à 
ce sujet, entre autres, sont disponibles dans le Manuel sur www.bang-olufsen.com/guides. 

GO
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L'écran 

Mode Navigation
En mode Navigation, vous pouvez explorer le contenu de votre système musical 
sans interrompre la lecture. Vous pouvez ajouter de la musique pour créer vos 
propres listes d'attente de lecture ou « créer un point de départ » pour générer 
automatiquement une liste d'attente de lecture MOTS. 

Mode Lecture 
En mode Lecture, vous pouvez visualiser le morceau en cours de lecture. Utiliser les 
boutons pour interrompre la lecture ou pour passer au morceau ou à la station 
de radio suivant(e)/précédent(e). Pour régler le volume, tourner la roue. 

Vous pouvez également utiliser une télécommande Bang & Olufsen pour réaliser 
ces opérations. 

L'écran dispose de deux modes : Navigation et Lecture. Ces deux modes 

permettent de réaliser différentes opérations. 

Délai de démarrage Le délai de démarrage de votre système musical dépend du paramètre ECO. ENERGIE. Voir le Manuel 
pour plus d'informations. 

Spring

Various Artists / Greatest Hits

MODE

ARTISTS

ALBUMS

TITLES

FAVOURITES

QUEUE

Winter

Spring

Moonlight

Sunshine

Shooting Stars

Hearts in Love

Summer

Butterfly

Fall

Greatest Hits

Various Artists

COVERS
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L'« Arc » : sélectionne des 
options le long de l'Arc avec 
le pointeur 

Pour passer en mode navigation, appuyer sur le bouton GO. 

La « sélection de la roue » : affiche la sélection en cours et l'opération 
correspondante. 
Une ligne verticale devant une option indique le démarrage d'un nouvel 
élément, par exemple, un nouvel album. 

L'écran passe automatiquement en mode Lecture 3 minutes 
après la dernière opération. Pour activer le mode Lecture plus 
rapidement, déplacer simplement le pointeur vers le haut ou le 
bas de l'écran. 

La « liste de la roue » : affiche les différents contenus. 

L'icône MOTS : indique que la musique en cours de lecture est générée par 
MOTS. 



En mode Lecture, vous pouvez interrompre ou reprendre 
la lecture d'un morceau. 

Choisir un morceau spécifique (sélection par artiste, 
album ou pochette). 

Le système musical reprend au début du dernier morceau 
joué. 

Parcourir votre discothèque sans modifier le morceau en 
cours de lecture. 

Lire un morceau en particulier 

Suivant ou précédent 

Interrompre ou reprendre la lecture 

Parcourir la discothèque 

Démarrer N.MUSIC 

Eteindre 

Ecouter de la musique 

Pour réactiver la lecture après une mise en veille, appuyer 

simplement sur le bouton GO. Vous pouvez alors rechercher 

dans votre collection musicale le morceau que vous souhaitez 

écouter. 

En mode Lecture, vous pouvez passer au morceau suivant 
ou précédent.  

Informations importantes 
Musique Pour pouvoir écouter N.MUSIC, votre système musical doit être connecté à une source musicale numérique, 

par exemple un disque dur, un serveur DLNA (NAS), un ordinateur, une clé USB ou un appareil portatif. 
Pour savoir comment connecter vos sources préférées, voir la page 16 du présent Manuel de démarrage 
ainsi que le Manuel du produit. 

Fonctionnement du 
BeoSound 5 Encore 

MODE

ARTISTS

ALBUMS

TITLES

FAVOURITES

QUEUE

Winter

Spring

Moonlight

Sunshine

Shooting Stars

Hearts in Love

Summer

Butterfly

Fall

Greatest Hits

Various Artists

COVERS
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Pochette 
de l'album 
sélec-
tionné

Pochette de 
l'album en 
cours de 
lecture

Afficher la 
musique par
Pochette 
Artiste 
Album 
Titre Liste de la roue 

Affiche le contenu 
du mode 
d'affichage 
sélectionné

Sélection de la 
roue : affiche 
l'opération choisie 
par l'utilisateur



Morceau précédent ou suivant 

Appuyer une fois pour 
interrompre la lecture et une 
seconde fois pour la reprendre 

Mettre un 
mode 
d'affichage en 
surbrillance 

Mettre MODE 
en surbrillance 

Confirmer 

Appuyer sur ce bouton 

Mettre un 
mode 
d'affichage en 
surbrillance 

Ouvrir Parcourir 

Sélectectionner 
N.MUSIC*1

Parcourir 

Télécommande

Modes d'affichage

1* N.MUSIC

Des explications sur le fonctionnement de la télécommande sont disponibles dans le Manuel sur  
www.bang-olufsen.com/guides. 
Modes d'affichage disponibles dans N.MUSIC : POCHETTES, ARTISTES, ALBUMS et TITRES. Les albums 
sans pochette s'affichent avec une pochette par défaut. 
Sélectionner le « nom » de la source musicale à utiliser (A.MEM, CD ou N.MUSIC). 

Ouvrir Parcourir Parcourir Confirmer 

GO

GO

GO
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MOTS, listes d'attente et favoris 

Vous pouvez décider de l'ordre de lecture de vos morceaux de 

musique ou laisser le système musical générer une liste d'attente 

de lecture MOTS. Le dernier morceau que vous ajoutez à votre 

liste d'attente de lecture fait toujours office de « point de 

départ » MOTS. 

Utiliser un morceau comme point de départ pour générer 
automatiquement une liste sans fin de morceaux similaires.*1 

Le système musical reprend au début du dernier morceau 
joué. 

Lire à partir de la liste d'attente.*2 

Lancer MOTS 

File d'attente de lecture 

Démarrer N.MUSIC 

Ajouter un morceau, un album ou un artiste à la liste 
d'attente de lecture. 

Générer une liste d'attente de lecture 

1* MOTS MOTS consiste à créer un point de départ en sélectionnant un morceau, qui générera ensuite une  
liste de morceaux similaires. Lorsque vous lancez un morceau, le système continue ensuite à lire des 
morceaux similaires.
Pour générer une liste d’attente de lecture MOTS, le système musical utilise toujours le dernier morceau 
ajouté à la liste d’attente.

Parcourir quatre listes colorées et 99 références de 
favoris.*3 

Lire les favoris 

Retirer un morceau, un album ou un artiste de la liste 
d'attente de lecture. 

Retirer de la liste d'attente 

Fonctionnement du 
BeoSound 5 Encore 

Informations 

MODE

COVERS

ARTISTS

ALBUMS

FAVOURITES

QUEUE

ADD TO        QUEUE

01

BLUE

YELLOW

GREEN

RED

02

04 

03 

Spring

TITLES

10

Titre du 
morceau 

Listes colorées 

État MOTS de 
la source 
sélectionnée 

Favoris 
numérotés 



Maintenir ce 
bouton 
enfoncé 

Mettre LISTE 
D'ATTENTE en 
surbrillance 

Confirmer Sélectionner un 
morceau 

Mettre 
MODE en 
surbrillance 

Confirmer Sélectionner 
N.MUSIC

Maintenir ce 
bouton 
enfoncé 

Sélectionner un 
morceau, un 
album ou un 
artiste 

2* File d'attente de lecture 
3* Favoris 

La liste d'attente de lecture affiche la liste des options musicales (morceaux, albums, etc.) sélectionnées pour lecture. 
Vous pouvez placer vos morceaux préférés dans des listes colorées avec des favoris numérotés pour pouvoir les sélectionner 
rapidement avec la télécommande. Pour plus d'informations, voir le Manuel sur le site www.bang-olufsen.com/guides. 

ou

Mettre FAVORIS 
en surbrillance 

Confirmer Sélectionner 
une liste colorée 

Sélectionner un 
numéro de 
favori 

Confirmer 

Sélectionner 
un morceau 

Sélectionner 
AJOUTER A 
LISTE 
D'ATTENTE 

Confirmer 

Mettre LISTE 
D'ATTENTE en 
surbrillance 

Maintenir ce 
bouton enfoncé
pour afficher les 
options

Sélectionner 
l'option à 
retirer 

Confirmer Sélectionner 
EFFACER 

Activer le 
mode 
Lecture 

GO

GO

GO

GO

GO

GO

GO

GO

GO
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Informations 
Connexion Internet Pour pouvoir écouter la radio sur Internet, votre système musical doit être connecté à Internet. 

La radio sur Internet vous offre un accès aisé aux stations de 

radio du monde entier. 

Ecouter la radio sur Internet 

Le système musical se branche automatiquement sur la 
dernière station écoutée. 

Trouver une station par mode d'affichage 
Sélectionner une station selon les GENRES, LANGUES, 
PAYS ou NOMS. 

Parcourir quatre listes colorées et 99 références de favoris. 

Ecouter une de vos stations favorites 

Suivant ou précédent 

En mode Lecture, passer à la station de radio suivante ou 
précédente. 

Allumer la RADIO 

Ajouter une station aux favoris 
Associer une station de radio à un numéro de favori. 

Fonctionnement du 
BeoSound 5 Encore 

MODE

LANGUAGES

COUNTRIES

NAMES

FAVOURITES

Country

Dance

Comedy

College

Classical

Classic Rock

Electronica

Gospel

Folk

Always Country

GENRES
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Station de 
radio en cours 
de lecture 

Afficher  
les stations 
selon les 
Genres
Langues 
Pays 
Noms 

Liste de la roue 
Affiche le contenu du 
mode d'affichage 
sélectionné 

Sélection de la 
roue 
Affiche l'opération 
choisie par 
l'utilisateur 



Favoris Si vous disposez d'une télécommande Bang & Olufsen, vous pouvez 
l'utiliser pour écouter une station numérotée immédiatement : il suffit 
d'appuyer sur le chiffre correspondant au numéro de la station. Pour lire 
une station donnée d'une liste colorée, appuyer sur le bouton de couleur 
associé, puis sur le chiffre correspondant. 

Mettre un mode 
d'affichage en 
surbrillance 

Parcourir

Sélectionner 
RADIO 

Mettre FAVOURITES 
en surbrillance 

Sélectionner une 
liste ou un numéro 
de favori  

Lire 

Se déplacer vers le 
haut ou le bas en 
mode Lecture 

Mettre MODE en 
surbrillance 

Confirmer 

Station précédente ou 
suivante en mode 
Lecture 

Ouvrir Parcourir

REMARQUE ! Une mise à jour automatique des 
stations de radio est régulièrement effectuée afin 
que seules les stations réellement disponibles 
soient prises en compte. 

Sélectionner

Maintenir ce 
bouton 
enfoncé 

Sélectionner 
une station 
de radio 

Sélectionner 
AJOUTER A un 
numéro 
disponible 

Confirmer 

GO

GO

GO

GO GO
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Installer votre système musical 

Cloisons légères  Si vous avez l'intention d'accrocher le système musical sur une cloison en placoplâtre (également appelée 
cloison sèche ou « gyproc »), le support mural doit être fixé à un montant vertical. Utiliser un tire-fond 
(5 mm) capable de pénétrer dans le plâtre et vissé à une profondeur minimale de 25 mm dans un 
montant vertical. Pour assurer une stabilité suffisante, ajouter ensuite deux vis supplémentaires d’un 
type prévu pour les cloisons en plâtre. Le montage a été testé sur mur sec. 

Informations 

Le système musical doit être fixé au mur ou posé sur l'un des accessoires disponibles 

en option. Suivre les instructions de pose ci-dessous pour suspendre le système 

musical à un mur à l'aide du support mural standard. 

Installer le support mural 

Fixer le support mural 
Utiliser des vis et des chevilles murales dont la 
taille et le type sont adaptés au matériau et à 
l’état du mur. Utiliser trois vis de fixation 
supportant chacune une charge nominale 
minimale de 3,5 kg. 
Avant de fixer le système musical sur le support 
mural, brancher les câbles dans les prises 
correspondantes du cylindre qui se trouve à 
l'arrière du système (B). Pour de plus amples 
informations sur les prises, voir la page 16.  

Choisir un emplacement d'installation adapté pour 
le système musical. 
Utiliser l'entretoise et le support mural fournis pour 
repérer et marquer l'endroit où percer les trous. 
Pour s'assurer que le support mural est bien à 
niveau, placer un niveau à bulle d'air sur les deux 
appuis (A). 

80 mm 
3.15"

140 mm 
5.5"

260 mm – 10.24"

A

B
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Démonter le système musical 
Se placer face au système.
Faire pivoter le cylindre dans le sens inverse des 
aiguilles d'une montre, aussi loin que possible. 
Insérer un crayon ou un objet similaire dans le petit 
orifice situé à l'extérieur du cylindre et déverrouiller 
doucement le mécanisme de verrouillage, comme 
indiqué sur la figure (1). Faire ensuite pivoter le 
cylindre dans le sens inverse des aiguilles d'une 
montre, aussi loin que possible (2). 
Débrancher les câbles du panneau de prises. 

REMARQUE ! Le produit est lourd et doit être 
manipulé avec précaution. 

Fixer le système musical 
Faire pivoter le cylindre dans le sens des aiguilles 
d'une montre, aussi loin que possible. Insérer un 
crayon ou un objet similaire dans le petit orifice 
situé à l'extérieur du cylindre et déverrouiller 
doucement le mécanisme de verrouillage, comme 
indiqué sur la figure (1). 
Faire pivoter le cylindre dans le sens des aiguilles 
d'une montre, aussi loin que possible. L'une des 
« encoches » du cylindre doit être en position 
neutre (12 heures), comme indiqué sur la figure (2). 
Installer le système musical sur le support mural 
(3) et faire pivoter le cylindre dans le sens des 
aiguilles d'une montre afin de le fixer fermement 
au mur (4). 

Ecran 

Coffret et commandes 

Utiliser un chiffon doux et sec pour dépoussiérer le système musical.  
Ne pas utiliser de produits de nettoyage liquides ou en aérosol. 
Retirer la poussière des surfaces à l'aide d'un chiffon sec et doux.  
Pour éliminer les taches, utiliser un chiffon doux et légèrement humide 
imbibé d'une solution d'eau et de détergent doux (par exemple du 
liquide vaisselle). 

Nettoyage 
REMARQUE ! L'entretien normal, qui comprend le 
nettoyage, incombe à l'utilisateur. 

1

2

3

4

click

2

1

3

4

click

2

1
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Connexions

2* Alimentation 

Pour plus d'informations sur les connexions, voir le Manuel sur le site  
www.bang-olufsen.com/guides. 
Pour savoir comment raccorder le système musical au secteur à l'aide de 
l'alimentation fournie, consulter le Manuel correspondant. 

1*
 Pour accéder à la radio par Internet, à un serveur 

DLNA (NAS), un serveur tiers, une installation 
BeoSound 5/BeoMaster 5, etc. 
REMARQUE ! Se brancher uniquement sur un réseau 
local (LAN) confiné à la maison ou le bâtiment. 

CONNEXION ETHERNET*
1

POWER LINK 
Prise Power Link pour connexion 
d'enceintes 

Connexions d'enceintes : Power Link 
Connecter les enceintes actives à la prise 
marquée Power Link et faire passer le 
signal en boucle d'une enceinte à l'autre. 
Voir le Manuel des enceintes BeoLab. 

USB
Connexion USB : pour stockage permanent 
de musique sur un disque dur externe. 

ALIMENTATION
Raccorder le système musical au secteur à 
l'aide de l'alimentation fournie.*2 

LINE IN 
Connexion Line-in : pour la connexion 
d'un lecteur MP3, par exemple un iPod. 

Connexion d'un casque
Lorsqu'un casque d'écoute est branché, 
les enceintes connectées au système 
sont coupées. 

REMARQUE ! L'écoute prolongée à un 
niveau sonore élevé peut être nuisible 
pour l'ouïe. 

USB
Connexion USB : pour le stockage 
temporaire de musique sur une clé USB. 

Connexions 

Informations importantes 

Les prises permanentes se trouvent à l'arrière du 
système musical, tandis que celles destinées à un 
usage temporaire sont aisément accessibles sous 
l'écran. 

Connexions

Pour pouvoir utiliser BeoSound 5 Encore comme panneau de navigation et écouter 

votre collection musicale, une ou plusieurs sources musicales numériques doivent y 

être connectées. 

POWER
LINK

POWER
DC

5 V
0.5 A
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Que faire si… 

Informations importantes 
Manuel Pour en savoir plus sur votre système musical, voir Manuel sur le site www.bang-olufsen.com/guides ou 

la section FAQ de notre site Web. 

Pour… Procédez comme suit… 

Saisir le code PIN au démarrage… Utiliser la roue pour saisir les chiffres de votre code PIN. Utiliser le bouton représentant une flèche vers la 
gauche  ou appuyer sur GO pour ajouter un chiffre. Utiliser le bouton représentant une flèche vers la 
droite  pour supprimer les chiffres saisis. Pour mémoriser le code PIN saisi, tourner la roue et sélectionnez 
ENREG., puis appuyer sur GO. Pour plus d'informations sur le code PIN, voir le Manuel. 

Passer d'une source à une autre… Sélectionner MODE à l'aide du pointeur. Tourner la roue pour choisir entre les différentes sources 
disponibles et appuyer sur GO pour confirmer. 

Savoir pourquoi une source n'est pas 
disponible… 

Si la source choisie n'apparaît pas dans le menu MODE, c'est sans doute parce qu'elle n'est pas connectée. 
Procéder aux connexions nécessaires et réessayer. 

Ajouter un morceau à la liste d'attente de 
lecture… 

Sélectionner un mode d'affichage (par exemple, Albums) à l'aide du pointeur. Ensuite, tourner la roue 
pour parcourir les modes d'affichage sélectionnés (si nécessaire, utiliser la flèche de gauche  pour 
ouvrir le mode d'affichage) et tourner à nouveau la roue pour rechercher le morceau à ajouter à la liste 
d'attente de lecture. Une fois le morceau sélectionné, maintenir enfoncée la touche GO et tourner la 
roue pour sélectionner AJOUTER A LA LISTE D'ATTENTE, puis appuyer sur GO. 

Afficher la liste d'attente de lecture… Sélectionner LISTE D'ATTENTE à l'aide du pointeur. La liste d'attente de lecture apparaît dans la liste de 
la roue sur la droite. 

Effacer la liste d'attente de lecture… Sélectionnez LISTE D'ATTENTE à l'aide du pointeur et tournez la roue pour sélectionner un morceau 
aléatoire. Ensuite, appuyer sur GO, tourner la roue pour sélectionner EFFACER LA LISTE D'ATTENTE et 
appuyer sur GO. 

Supprimer un morceau de la liste d'attente de 
lecture… 

Sélectionner LISTE D'ATTENTE à l'aide du pointeur et tourner la roue pour sélectionner le morceau à supprimer. 
Ensuite, appuyer sur GO, tourner la roue pour sélectionner EFFACER et appuyer à nouveau sur GO. 

Utiliser un morceau comme point de départ 
MOTS… 

Le dernier morceau de la liste d'attente de lecture fait toujours office de point de départ MOTS, même 

pour la lecture d'une liste colorée ou d'un favori numéroté. Voir la page 10. 

Générer une liste colorée… Tourner la roue jusqu'à l'option (morceau, album, artiste ou station de radio) à ajouter à une liste colorée. 
Ensuite, appuyer sur GO, tourner la roue pour sélectionner une couleur et appuyer à nouveau sur GO 
pour confirmer.  
Remarque : il n'est pas possible d'ajouter de la musique provenant de sources différentes dans une liste 
colorée. Chaque source musicale dispose de ses propres listes de favoris. 

Lire une liste colorée… Activer N.MUSIC. Tourner la roue pour sélectionner FAVORIS et appuyer sur GO, puis tourner la roue 
pour sélectionner la liste colorée voulue et appuyer à nouveau sur GO. 

Modifier la langue d'affichage… Sélectionner MODE à l'aide du pointeur et tourner la roue pour sélectionner PARAMETRES. Mettez 
PARAMETRES SYSTEME en surbrillance à l'aide du pointeur. Ensuite, tourner la roue pour sélectionner 
LANGUE et appuyer sur GO, puis tourner à nouveau la roue pour sélectionner la langue et appuyer à 
nouveau sur GO. 
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Ce produit est conforme 
aux dispositions de la 
Directive 1999/5/CE (RTTE).

AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, 
GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, 
RO, SE, SI, SK, TR.

Bang & Olufsen déclare par la présente que le 
présent système audio avec fonction WLAN est 
conforme aux exigences essentielles et aux autres 
dispositions de la directive 1999/5/CE.
La déclaration de conformité est disponible à 
l’adresse : www.bang-olufsen.com/guides.

Lors d’une utilisation adéquate de ce produit, la 
distance qui sépare la main de l’utilisateur et 
l’antenne du transmetteur doit être d’au moins 6 
cm. C’est plus que la distance d’exposition RF de 
sécurité de 4 cm.

Bang & Olufsen ne peut garantir la qualité des 
stations de radio sur Internet fournies par les 
émetteurs de programmes.

Destiné exclusivement au marché américain !
Toute modification non expressément approuvée 
par l’organisme de certification est susceptible 
d’annuler l’autorisation accordée à l’utilisateur de 
faire fonctionner l’appareil. 

Ce dispositif est conforme à la partie 15 de la 
réglementation FCC. Le fonctionnement est sujet 
aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne 
doit pas occasionner d’interférence nuisible et (2) 
ce dispositif doit supporter toute interférence 
subie, y compris des interférences pouvant 
provoquer un mauvais fonctionnement. 

REMARQUE : cet équipement a été testé et est 
conforme aux limites imposées à un appareil 
numérique de classe B, conformément à l’alinéa 
15 de la réglementation FCC. Ces limites sont fixées 
pour fournir une protection raisonnable contre  
les interférences nuisibles dans une installation 
domestique. Cet équipement génère, utilise et 
peut émettre l’énergie de radiofréquence et en 
cas d’installation et d’utilisation non conformes 
aux instructions, il peut occasionner des interférences 
nuisibles aux radiocommunications. Cependant, il 
n’est pas possible de garantir qu’aucune interférence 
ne se produira dans une installation donnée.  
Si cet équipement est à l’origine d’interférences 
nuisibles à la réception de radio ou de télévision, 
ce qui peut être déterminé en éteignant et en 
allumant l’équipement, l’utilisateur est invité à 
essayer de corriger l’interférence par une ou 
plusieurs des mesures suivantes :

– Orienter différemment ou déplacer l’antenne de 
réception.

– Augmenter la distance qui sépare l’équipement 
du récepteur.

– Connecter l’équipement à une sortie d’un circuit 
différent de celui auquel le récepteur est 
connecté.

– Solliciter l’assistance du revendeur ou d’un 
technicien radio/télé expérimenté. 

Destiné uniquement au marché canadien !
Cet appareil numérique de la classe B respecte 
toutes les exigences du Règlement sur le matériel 
brouilleur du Canada.

Le présent appareil est conforme aux CNR 
d’Industrie Canada applicables aux appareils radio 
exempts de licence. L’exploitation est autorisée 
aux deux conditions suivantes: (1) l’appareil ne 
doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur 
de l’appareil doit accepter tout brouillage 
radioélectrique subi, même si le brouillage est 
susceptible d’en compromettre le fonctionnement

Conformément à la réglementation d’Industrie 
Canada, le présent émetteur radio peut 
fonctionner avec une antenne d’un type et  
d’un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour 
l’émetteur par Industrie Canada. Dans le but de 
réduire les risques de brouillage radioélectrique à 
l’intention des autres utilisateurs, il faut choisir le 
type d’antenne et son gain de sorte que la puissance 
isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse 
pas l’intensité nécessaire à l’établissement d’une 
communication satisfaisante.

Le présent émetteur radio (3775A-SMALLENGINE) 
a été approuvé par Industrie Canada pour fonctionner 
avec les types d’antenne énumérés ci-dessous et 
ayant un gain admissible maximal et l’impédance 
requise pour chaque type d’antenne. Les types 
d’antenne non inclus dans cette liste, ou dont le 
gain est supérieur au gain maximal indiqué, sont 
strictement interdits pour l’exploitation de 
l’émetteur;
Antenne Tyco Electronics 1551359-1, gain 5 dBi, 
impédance 50 ohms.

Cet appareil est conforme aux limitations 
concernant l’exposition aux radiations établies par 
la norme IC RSS-102 dans un environnement non 
contrôlé. Cet équipement doit être installé et 
utilisé à une distance minimale de 20 cm entre 
vous et le radiateur.

Veuillez noter que les radars de haute puissance 
sont attribués comme utilisateurs primaires  
(c.-à-d. utilisateurs prioritaires) des bandes 5250-
5350 MHz et 5650-5850 MHz, et que ces radars 
peuvent causer des interférences et/ou endommager 
les appareils LE-LAN (réseau local exempt de licence).

This product incorporates copyright protection 
technology that is protected by U.S. patents and 
other intellectual property rights. Use of this copy-
right protection technology must be authorized by 
Rovi, and is intended for home and other limited 
viewing uses only unless otherwise authorized by 
Rovi. Reverse engineering or disassembly is 
prohibited. 

HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multi-
media Interface are trademarks or registered 
trade marks of HDMI Licensing LLC. 
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Il est interdit de mettre au rebut les batteries, les 
équipements et les pièces électriques et électroniques 
portant ce symbole avec les ordures ménagères ; 
tous les équipements et pièces électriques et 
électroniques et les batteries doivent être collectés 
et mis au rebut séparément.
En mettant au rebut les équipements électriques et 
électroniques et les batteries par le biais des systèmes 
de collecte locaux, vous protégez l’environnement 
et la santé humaine, et contribuez à une utilisation 
rationnelle et avisée des ressources naturelles.  
La collecte des batteries et des équipements et 
déchets électriques et électroniques évite la 

pollution éventuelle de la nature par des substances 
dangereuses qui peuvent être présentes dans ces 
produits.
Votre revendeur Bang & Olufsen se fera un plaisir 
de vous conseiller sur la procédure correcte de 
mise au rebut dans votre pays.

Si un produit est trop petit pour être marqué à 
l’aide de ce symbole, ce dernier figure dans le 
manuel d’utilisation, sur le certificat de garantie 
ou sur l’emballage.

Directive DEEE (déchets d’équipements 
électriques et électroniques) – Protection de 

l’environnement 

Tous les produits Bang & Olufsen sont conformes 
aux règlementations environnementales 
applicables dans le monde.
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