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Introduction
Grâce au mini haut-parleur Nokia MD-11, vous pouvez écouter de la musique depuis
votre appareil mobile ou votre lecteur audio compatible et profiter d'un son de très
haute qualité. Pour profiter du son stéréo, vous pouvez raccorder un deuxième haut-
parleur MD-11. Le haut-parleur est équipé d'une fiche audio 3,5 mm standard. Le câble
du haut-parleur fait office d'antenne pour la radio FM.

Avertissement :
Ce produit peut contenir des éléments de petite taille. Gardez-les hors de portée des
enfants.

Composants

Le haut-parleur contient les composants suivants : élément haut-parleur (1), touche
marche/arrêt (2), voyant lumineux (3), connecteur audio 3,5 mm (4), câble du haut-
parleur avec fiche audio (5), couvercle du logement des piles et enrouleur pour le câble
(6).

Insérer les piles
1 Pour ouvrir le couvercle du logement des piles, déroulez le câble du haut-parleur et

tirez l'ergot dans le sens de la flèche.
2 Insérez trois piles AAA dans le logement.
3 Pour fermer le couvercle du logement des piles, alignez le couvercle sur le câble du

haut-parleur et poussez le couvercle en place.

En cas d'inutilisation du haut-parleur pendant une période prolongée, retirez les piles
pour éviter tout dégât dû à une fuite de liquide.
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Utiliser le haut-parleur
Connecter le haut-parleur
1 Dégagez la fiche audio de son logement sur le dessous du haut-parleur et déroulez

le câble.
2 Insérez la fiche audio dans le connecteur de votre appareil Nokia ou autre appareil

compatible équipé d'un connecteur audio 3,5 mm standard. Si votre appareil Nokia
possède un connecteur AV 2,5 mm Nokia, utilisez l'adaptateur approprié.

Écouter de la musique
1 Appuyez sur la touche marche/arrêt. Le voyant lumineux s'affiche quand le haut-

parleur est sous tension.
2 Lisez la musique et utilisez les touches de commande du volume de votre appareil.

Quand les piles s'affaiblissent, un bip régulier retentit.

Avertissement :
Une exposition prolongée à un volume sonore élevé risque d'altérer votre audition.
Écoutez la musique à un niveau sonore modéré.

Écouter en stéréo
Connectez un deuxième haut-parleur MD-11 au connecteur du haut-parleur déjà
raccordé à votre appareil, et mettez les deux haut-parleurs sous tension.

Informations sur le produit et la sécurité
Prendre soin de votre appareil
Manipulez votre appareil, la batterie et les accessoires avec soin. Les suggestions suivantes vous permettent de maintenir la
couverture de votre garantie.

• Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer
les circuits électroniques. Si votre appareil est mouillé ou a été exposé à l'humidité, retirez la batterie et laissez l'appareil
sécher.

• N'utilisez pas ou ne conservez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants, et ses composants
électroniques, peuvent être endommagés.

• Ne conservez pas l'appareil dans des zones de haute température. Des températures élevées peuvent réduire la durée de
vie de l'appareil, endommager la batterie et fausser ou faire fondre les composants en plastique.

• Ne conservez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsqu'il reprend sa température normale, de l'humidité
peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.

• N'essayez pas d'ouvrir l'appareil.
• Vous risquez d’endommager l'appareil et de violer la réglementation relative aux appareils de transmission par

fréquences radioélectriques si vous effectuez des adaptations non autorisées.
• Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas. Une manipulation brutale risquerait de détruire

les différents circuits internes et les petites pièces mécaniques.
• Utilisez seulement un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer l'appareil.
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• Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'encrasser ses composants et d'en empêcher le fonctionnement correct.

Recyclage
Retournez toujours vos produits électroniques, batteries et emballages usagés à des points de collecte dédiés. Vous contribuerez
ainsi à la lutte contre la mise au rebut non contrôlée et à la promotion du recyclage des matériaux. Pour consulter les
informations environnementales du produit et découvrir comment recycler vos produits Nokia, rendez-vous sur
www.nokia.com/werecycle, ou avec un appareil mobile sur nokia.mobi/werecycle.

Symbole de la poubelle barrée d'une croix

Sur votre produit, sa batterie, sa documentation ou son emballage, le symbole de la poubelle barrée d'une croix a pour objet
de vous rappeler que les produits électriques et électroniques, les batteries et les accumulateurs doivent faire l'objet d'une
collecte sélective en fin de vie. Cette exigence s'applique aux pays de l'Union Européenne. Ne jetez pas ces produits dans les
ordures ménagères non sujettes au tri sélectif. Pour plus d'informations sur les caractéristiques environnementales de votre
appareil, visitez le site Web www.nokia.com/ecodeclaration.

Copyright et autres avis

© 2010 Nokia. Tous droits réservés.

Nokia, Nokia Connecting People et le logo Nokia Original Accessories sont des marques commerciales ou des marques déposées
de Nokia Corporation.
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