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Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT
RISQUE D’ÉLECTROCUTION. NE 

PAS OUVRIR.

AVERTISSEMENT : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE 
CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE BOÎTIER (NI 
L’ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE DE CET APPAREIL N’EST 
SUSCEPTIBLE D’ÊTRE RÉPARÉE PAR L’UTILISATEUR. 

CONFIEZ L’ENTRETIEN DE L’APPAREIL À DES 
PERSONNES QUALIFIÉES.

Un éclair à l’intérieur d’un 
triangle sert à avertir l’utilisateur 
de la présence d’une tension 
dangereuse non isolée dans le 
corps de l’appareil, qui peut être 

suffisamment élevée pour provoquer un risque 
d’électrocution.

Un point d’exclamation à 
l’intérieur d’un triangle sert à 
avertir l’utilisateur de la présence 
d’instructions d’utilisation et 
de maintenance (entretien) 

importantes dans la documentation qui 
accompagne l’appareil.

AVERTISSEMENT : POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE 
D’INCENDIE OU D’ÉLECTROCUTION, N’EXPOSEZ PAS 
CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L’HUMIDITÉ.

AVERTISSEMENT : N’installez pas cet appareil dans 
un espace confiné tel qu’une bibliothèque ou tout 
autre endroit similaire.

REMARQUE : Pour obtenir des informations sur 
le marquage de sécurité et les valeurs nominales 
d’alimentation, veuillez vous reporter à l’étiquette 
principale apposée en bas ou à l’arrière de 
l’appareil.

AVERTISSEMENT: Utilisez exclusivement 
l’adaptateur CA fourni avec cet appareil. N’utilisez 
pas une source d’alimentation d’un autre appareil 
ou d’un autre fabricant. L’utilisation d’un autre câble 
d’alimentation ou d’une autre source d’alimentation 
pourrait endommager l’appareil et annuler votre 
garantie.

AVERTISSEMENT concernant le cordon 
d’alimentation
Il est recommandé de brancher la plupart des 
appareils sur un circuit dédié. 

Autrement dit, un circuit comportant une prise de 
courant qui alimente uniquement cet appareil et 

qui n’a ni autres prises ni circuit dérivé. Reportez-
vous à la page des spécifications de ce manuel 
d’utilisation pour plus de détails. Ne surchargez pas 
les prises murales. Les prises murales surchargées, 
desserrées ou endommagées, les câbles de 
rallonge, les cordons d’alimentation effilochés, ou 
les gaines isolantes craquelées ou endommagées 
constituent un danger. Chacune de ces conditions 
peut entraîner un risque de choc électrique ou 
d’incendie. Examinez régulièrement le cordon de 
votre appareil. S’il paraît endommagé ou détérioré, 
débranchez-le, cessez d’utiliser l’appareil et faites 
remplacer le cordon par un cordon strictement 
identique auprès d’un point de service après-
vente agréé. Protégez le cordon d’alimentation 
de sorte qu’il ne puisse pas être tordu, entortillé, 
pincé, coincé dans une porte ou piétiné. Faites 
particulièrement attention aux fiches, aux prises 
murales et au point d’où sort le cordon de l’appareil. 
Pour déconnecter l’appareil du réseau électrique, 
retirez le cordon d’alimentation de la prise 
électrique. Lors de l’installation du produit, assurez-
vous que la fiche est facilement accessible.

AVERTISSEMENT:

 y L’appareil ne doit pas être exposé à des 
projections d’eau ou à des éclaboussures, et 
aucun objet rempli de liquide tel qu’un vase ne 
doit être posé sur l’appareil.

 y Ne posez pas sur l’appareil des sources de 
flamme nue telle que des bougies allumées.

 y N’ouvrez pas l’unité pour éviter tout feu ou choc 
électrique. Il faut contacter un personnel qualifié.

 y Ne laissez pas l’unité à proximité d’appareils de 
chauffage. Ne l’exposez pas à la lumière directe 
du soleil, à l’humidité ni à des chocs mécaniques.

 y Pour nettoyer l’appareil, utilisez un chiffon doux 
et sec. Si les surfaces sont très sales, utilisez 
un chiffon doux légèrement humidifié d’une 
solution détergente douce. N’utilisez pas de 
solvants puissants tels que alcool, benzine ou 
diluants, car ces derniers risquent d’endommager 
la surface de l’appareil.

 y N’utilisez pas de liquides volatils tels qu’une 
bombe d’insecticide à proximité. Essuyez sans 
appuyer pour ne pas abîmer la surface. Ne laissez 
pas des produits en caoutchouc ou en plastique 
en contact prolongé avec l’appareil.

 y Ne placez pas l’enceinte sur l’airbag du 
véhicule. Vous risqueriez d’être blessé en cas de 
déploiement de l’airbag. Fixez bien l’enceinte 
pour l’utiliser dans la voiture.
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 y N’installez pas l’enceinte en équilibre précaire, 
par exemple sur une étagère en hauteur. Elle 
pourrait tomber sous l’effet des vibrations 
sonores. 

Avis de l’Union européenne concernant les 
produits sans fil

 

LG Electronics déclare par la présente que ce ou ces 
produits sont conformes aux exigences essentielles 
et aux dispositions applicables des directives 
1999/5/CE, 2004/108/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE 
et 2011/65/UE.

Vous pouvez obtenir une copie de la déclaration de 
conformité à l’adresse suivante.

Contactez le bureau pour la conformité de ce 
produit:

LG Electronics Inc. 
Représentant de l’UE, Krijgsman 1, 
1186 DM Amstelveen, Pays-Bas

 y Veuillez noter que ce Centre n’est PAS un 
Service Client. Pour les Informations Service 
Client, veuillez consulter la Carte de Garantie 
ou contacter le revendeur chez qui vous avez 
acheté le produit.

Pour une utilisation en intérieur uniquement.

Déclaration d’exposition aux rayonnements de 
radiofréquences

Cet appareil doit être installé et utilisé à une 
distance minimale de 20 cm.

Mise au rebut de l’appareil usé

1 Le pictogramme d’une poubelle 
barrée sur le produit indique que le 
produit est conforme à la Directive 
européenne 2002/96/CE.

2 Tous les déchets électriques et 
électroniques doivent être collectés 
séparément et transportés par les 
services de voirie municipaux vers 
des installations spécifiques de 
collecte des déchets, identifiées en 
conséquence par le gouvernement 
ou par les autorités locales.

3 Le traitement correct de votre 
vieil appareil contribue à protéger 
l’environnement et la santé des 
personnes.

4 Pour plus d’informations sur le 
traitement de votre appareil en fin 
de vie, merci de bien vouloir vous 
adresser à votre mairie, au service de 
la voirie ou au magasin où vous avez 
acheté le produit.
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Principales 
fonctionnalités

Créé pour un appareil iPod/iPhone/
iPad ou Android.
Amusez-vous par une musique de l’appareil iPod/
iPhone/iPad ou Android par une simple connexion.

Portable In
Écoute de musique depuis un périphérique 
portable.

Application Music Flow Player
Écoute de musique stockée sur votre appareil 
intelligent.

Vous pouvez commander ce haut parleur avec 
votre IPod touch/ iPhone/iPad ou appareil Androïd 
via l’application Bluetooth Music Flow Player. Ce 
haut parleur et votre appareil intelligent doivent 
être connectés au même réseau. Visitez “iTunes 
store” ou “Google Play Store” ou utilisez le code QR 
indiqué ci-dessous pour rechercher l’application 
“Music Flow Player”  Pour des informations 
détaillées, reportez-vous aux pages 10.

(Apple iOS)(Android OS)

 y Selon la version de l’application et la 
configuration de l’appareil intelligent, 
l’application Music Flow Player est susceptible de 
ne pas bien fonctionner.

 y Certains appareils intelligents sont susceptibles 
de ne pas être compatibles avec ce haut parleur.

Accessoires
Vérifiez que vous disposez bien des accessoires 
fournis suivants.

Adaptateur CA (1) Câble d’alimentation (1)

Manuel simple

Le câble LAN et le câble Portable ne sont pas 
fournis. Alors achetez les câbles séparément.

 , Remarque

Introduction
Symboles utilisés dans ce manuel

 , Remarque
Indique les remarques et les fonctions spéciales.

 >Avertissement
Indique des précautions à prendre pour éviter 
les dommages éventuels dus à une utilisation 
inappropriée.
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Comprendre la connexion

Connexion de base
A  Connexion par fil ou par Wi-Fi sur le routeur.

B  Connexion par fil ou sans fil.

C  Connexion par fil ou sans fil utilisant un Music Flow R1.

B  C  Vous pouvez utiliser plusieurs haut parleurs dans une configuration à plusieurs salles.

A B C

Routeur

Routeur

Music Flow R1 
(MR140)

Haut-parleur

Haut-parleur

Haut-parleur Haut-parleurHaut-parleur  
(Ajouter)

Haut-parleur  
(Principal)

LAN

LAN LAN

OU

Lecture de groupe utilisant l’application de Music Flow Player
Vous pouvez utiliser plusieurs haut parleurs dans une configuration à plusieurs salles. (page 34)

Configuration du 
groupe utilisant 
l’application du 
Music Flow Player

Téléchargement 
Application Music Flow Player
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Panneau supérieur

a 1/!/F Bouton

- Sous tension / Changement de mode 
- Basculer sur en mode standby (page 29)

b Roue du volume

Faites tourner la roue dans le sens horaire pour 
faire augmenter le volume, ou dans le sens 
antihoraire pour faire diminuer le volume.

c  LED État du Bluetooth (page 42)

d  LED État entrée Portable (page 43)

e  LED État du réseau (page 12)

f  Repère NFC (page 43)

g Haut parleur
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Panneau arrière

a Poignée

b Bouton Wi-Fi SETUP 
Connectez votre haut parleur sur votre réseau 
en utilisant la configuration Wi-Fi. (page 14)

c Bouton ADD 
Ajoute le haut parleur sur votre réseau.  
(page 21)

d DC IN (Entrée adaptateur CA)

e PORTABLE IN 
Vous permet d’écouter de la musique depuis 
votre appareil portable.

f ETHERNET 
Connectez votre haut parleur sur votre réseau 
en utilisant un câble LAN.
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Raccordement de 
l’adaptateur
Raccordez le haut-parleur à l’alimentation à l’aide 
de l’adaptateur secteur fourni.

1. Raccordez le câble d’alimentation fourni à 
l’adaptateur.

2. Raccordez le câble de l’adaptateur CA à l’entrée 
de l’adaptateur DC IN.

3. Branchez le câble d’alimentation CA dans une 
prise secteur CA.

Adaptateur à 
CA Cordon 

d’alimentation 
CA

Utilisez exclusivement l’adaptateur CA fourni 
avec cet appareil. N’utilisez pas l’alimentation 
électrique d’un autre appareil ou d’un 
autre fabricant. L’utilisation d’un autre 
câble d’alimentation ou d’une autre source 
d’alimentation pourrait endommager l’appareil 
et annuler votre garantie.

 >Attention

Installation de 
l’application “Music 
Flow Player”

A travers “iTunes store” ou “Google 
Play Store”
1. Appuyez sur l’icône “iTunes store” ou “Google 

Play Store”.

2. Écrivez “Music Flow Player” dans la barre de 
recherche et appuyez sur “Rechercher”.

3. Sélectionnez “Music Flow Player” dans la liste du 
résultat de recherche à télécharger.

 y L’application du Music Flow Player sera 
disponible pour la version du logiciel 
comme suit; 
Android O/S : Ver 2.3.3 (ou plus récente) 
iOS O/S : Ver 5.1.1 (ou plus récente)

 y En fonction de l’appareil “Music Flow Player” 
l’application st susceptible de ne pas 
fonctionner.

 , Remarque



Raccordements 11
R

accordem
ents

2

A travers le code QR
Installez l’application “Music Flow Player” à travers 
le code QR. Scannez le code QR à l’aide de 
l’application dédiée.

(Apple iOS)(Android OS)

 y Assurez-vous que votre appareil intelligent 
soit connecté à Internet.

 y Assurez-vous que votre appareil intelligent 
dispose d’une application de recherche. 
Sinon, vous pouvez en télécharger une sur 
“iTunes store” ou “Google Play Store”.

 , Remarque

Prise en main de l’application 
Music Flow Player
1. Lorsque vous lancez l’application du Music 

Flow Player pour la première fois, les conditions 
d’utilisation apparaissent à l’écran. Examinez 
le contenu des conditions d’utilisation et 
sélectionnez [Accepter]. 

2. Sélectionnez [Commencer] pour installer le 
haut-parleur que vous avez acheté. 

 Consultez “Connexion du haut-parleur à votre 
réseau domestique” on page 12.

Si vous voulez revenir à l’écran des conditions 
d’utilisation, initialisez l’application du Music 
Flow Player sur le menu de configuration de 
l’appareil intelligent. 

 , Remarque
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Raccordement du 
haut-parleur à votre 
réseau domestique
L’utilisation d’un réseau câblé offre les meilleures 
performances, car les périphériques raccordés 
se connectent directement au réseau sans 
interférences aux fréquences radio.

Reportez-vous à la documentation relative à votre 
périphérique réseau pour plus d’informations.

Préparation

 y Veillez à l’existence d’un réseau sans fil par un 
routeur dans votre domicile.

 y Veillez à ce que le haut-parleur et l’appareil 
intelligent soient connectés au même routeur.

Exigences

 y Routeur sans fil
 y Appareil intelligent (Android ou iOS)

 y Veillez à ce que le serveur de DHCP soit 
activé sur un routeur sans fil.

 y Si vous n’arrivez pas à connecter le haut-
parleur avec un routeur, allez sur la 
configuration du routeur et veillez à ce 
que la case “Autorisez un client sans fil de 
se voir et accédez à mon réseau local” soit 
décochée. 

 , Remarque

Connexion du haut parleur à 
votre réseau en utilisant un 
câble LAN

Vue d’ensemble sur la connexion

LAN

Service 
haut débit

Routeur

Arrière du haut-parleur
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1. Branchez le haut-parleur sur une prise 
électrique. La LED  de l’état du réseau 
commence à clignoter en blanc. 

2. Sur votre appareil intelligent, lancez 
l’application du Music Flow Player. Sélectionnez 
[Commencer] pour installer le haut-parleur.

3. Vérifiez que  la LED de l’état du réseau sur le 
haut-parleur et sélectionnez [Suivant] pour aller 
à l’écran suivant.

4. Sélectionnez [Connexion câblée] sur l’écran.

5. Raccordez un bout du câble LAN sur le port 
ETHERNET du haut-parleur et branchez l’autre 
bout à votre routeur sans fil.  
Attendez un instant jusqu’à ce que  la LED de 
l’état du réseau arrête de clignoter et reste en 
blanc.

6. Ensuite sélectionnez [Suivant] sur l’écran.
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7. Sélectionnez [Suivant] pour terminer la 
connexion.

 Après connexion du haut-parleur, vous pouvez 
voir la liste des appareils de stockage de 
musique connectés et l’écran de curation de la 
musique. Suivez les instructions sur l’écran. 

 y Vous ne pouvez pas utiliser le haut-parleur 
sans un routeur. Quand vous utilisez le 
routeur avec fil, vous pouvez commander le 
haut-parleur par le logiciel Music Flow PC. 
(page 44)

 y Ce haut parleur et votre appareil intelligent 
doivent être connectés au même routeur.

 , Remarque

Connxion du haut-parleur à 
votre réseau par la méthode de 
configuration Wifi (Android)

Vue d’ensemble sur la connexion

Service 
haut débit

Routeur

Arrière du haut-
parleur
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1. Branchez le haut-parleur sur une prise 
électrique. La LED  de l’état du réseau 
commence à clignoter en blanc. 

2. Sur votre appareil intelligent, lancez 
l’application du Music Flow Player. Sélectionnez 
[Commencer] pour installer le haut-parleur.

3. Vérifiez  la LED de l’état du réseau sur le 
haut-parleur et sélectionnez [Suivant] pour 
aller à l’écran suivant.

4. Sélectionnez [Connexion sans fil] sur l’écran.

5. Appuyez sur le bouton Wi-Fi SETUP à 
l’arrière du haut-parleur. Ensuite  la LED de 
l’état du réseau clignote en blanc et rouge 
alternativement. 

6. Ensuitesélectionnez [Suivant] sur l’écran.
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7. Si vous avez un mot de passe pour votre réseau, 
l’écran de sécurité apparait sur votre appareil 
intelligent. Saisissez votre mot de passe.

8. Ensuitesélectionnez [Suivant] sur l’écran.

9. Sélectionnez [Suivant] pour terminer la 
connexion.

 Après connexion du haut-parleur, vous pouvez 
voir la liste des appareils de stockage de 
musique connectés et l’écran de curation de la 
musique. Suivez les instructions sur l’écran. 

Si le haut-parleur échoue de se connecter 
à votre réseau ou sa connexion réseau ne 
fonctionne pas normalement, placez le 
haut-parleur plus proche à votre routeur et 
réessayez. 

 , Remarque
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Connexion du haut-parleur à 
votre réseau par la méthode 
de configuration Wifi (iOS)

Vue d’ensemble sur la connexion

Service 
haut débit

Routeur

Arrière du haut-
parleur

1. Branchez le haut-parleur sur une prise 
électrique. La LED  de l’état du réseau 
commence à clignoter en blanc. 

2. Sur votre appareil intelligent, lancez 
l’application du Music Flow Player. Sélectionnez 
[Commencer] pour installer le haut-parleur.

3. Vérifiez  la LED de l’état du réseau sur le 
haut-parleur et sélectionnez [Suivant] pour 
aller à l’écran suivant.

4. Sélectionnez [Connexion sans fil] sur l’écran.
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5. Appuyez sur le bouton Wi-Fi SETUP à 
l’arrière du haut-parleur. Ensuite  la LED de 
l’état du réseau clignote en blanc et rouge 
alternativement. 

6. Ensuitesélectionnez [Suivant] sur l’écran.

7. Sur votre appareil iOS, allez sur configuration 
iOS -> Configuration Wifi et sélectionnez 
“MusicFlow_Setup” pour vous connecter. 

 y Si “MusicFlow_Setup” n’est pas sur la liste, 
recherchez une fois de plus les réseaux Wifi 
disponibles.

 y Qaund votre appareil intelligent est 
connecté sur “MusicFlow_Setup”, vous ne 
pouvez pas utiliser internet.

 , Remarque

8. Une fois la connexion réseau terminée, retour à 
l’application Music Flow Player.
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9. Si vous avez un mot de passe pour votre 
réseau, l’écran de sécurité apparait sur votre 
appareil intelligent. Saisissez votre mot de 
passe.

10. Sur votre appareil iOS, allez sur configuration 
iOS -> Configuration Wifi et sélectionnez 
routeur sans fil pour vous connecter.

11. Une fois la connexion réseau terminée, retour à 
l’application Music Flow Player.

12. Sélectionnez [Suivant] pour terminer la 
connexion.

 Après connexion du haut-parleur, vous pouvez 
voir la liste des appareils de stockage de 
musique connectés et l’écran de curation de la 
musique. Suivez les instructions sur l’écran.

Si le haut-parleur échoue de se connecter 
à votre réseau ou sa connexion réseau ne 
fonctionne pas normalement, placez le 
haut-parleur plus proche à votre routeur et 
réessayez. 

 , Remarque
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Remarques sur la connexion réseau
 y Bon nombre de problèmes de connexion 

réseau qui surviennent pendant la configuration 
peuvent souvent être résolus en réinitialisant le 
routeur. Pour ce faire, après avoir raccordé le haut-
parleur au réseau domestique, éteignez et/ou 
débranchez rapidement le câble d’alimentation 
du routeur ou du modem câblé du réseau 
domestique. Ensuite, rallumez l’appareil et/ou 
rebranchez le cordon d’alimentation.

 y Notre entreprise décline toute responsabilité en 
cas de dysfonctionnement du haut-parleur et/ou 
de la fonctionnalité de connexion à internet suite 
à des erreurs ou problèmes de communication 
associés à votre connexion internet haut débit 
ou à tout autre équipement raccordé.

 y Le réseau sans fil fonctionne à des 
radiofréquences de 2.4 GHz qui sont aussi 
utilisées par d’autres appareils ménagers, tels que 
les téléphones sans fil, les appareils Bluetooth® et 
les fours à micro-ondes. Le réseau peut donc être 
affecté par des interférences provoquées par ces 
appareils.

 y Éteignez tous les appareils réseau non utilisés 
dans votre réseau domestique local. Certains 
appareils peuvent générer du trafic sur le réseau.

 y Si le haut-parleur échoue de se connecter à votre 
réseau ou sa connexion réseau ne fonctionne 
pas normalement, placez le haut-parleur plus 
proche à votre routeur et réessayez. 

 y Selon le milieu de votre réseau domestique et les 
performances du routeur sans fil, il se peut que 
le haut-parleur connecté à votre routeur sans fil 
ne fonctionne pas bien. 

 y Vous ne pouvez pas connecter le haut-parleur au 
routeur sans fil ayant un SSID caché.

 y La connexion que vous avez effectué est 
susceptible d’être déconnectée si vous 
sélectionnez une autre application ou vous 
modifiez la configuration du haut-parleur via 
l’application “Music Flow Player”. Dans ce cas, 
vérifiez le statut de la connexion.

 y Même après connexion de l’application du Music 
Flow Player, la musique peut provenir de votre 
appareil intelligent. Dans ce cas, sélectionnez le 
haut-parleur connecté sur l’écran de lecture.

 y Selon la vitesse de votre réseau, la lecture de 
contenus en ligne peut ne pas fonctionner 
correctement.

 y Des interférences sur le signal sans fil peuvent 

entraîner la déconnexion du réseau ou l’arrêt de 
la lecture.

 y Si vous redémarrez le routeur, vous devez 
éteindre puis rallumer l’enceinte.

 y Si vous installez un nouveau routeur, vous devez 
effectuer un réglage usine et configurer la 
connexion réseau pour l’enceinte.
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Raccordement des 
haut-parleurs à votre 
réseau domestique 
(Supplémentaire)
Vous pouvez écouter de la musique avec plusieurs 
haut-parleurs et un seul appareil intelligent dont 
vous disposez.

Exigences

 y Routeur sans fil
 y Appareil intelligent (Android ou iOS)
 y Un autre haut-parleur 
 y Music Flow R1 (MR140) (en option)

Une interférence du signal risque d’arrêter la 
lecture. 

 , Remarque

Ajouter un autre haut-parleur

Service 
haut débit

Routeur

LAN

Haut-parleur  
(Principal)

Haut-
parleur  

(Ajouter)

Vue d’ensemble sur la connexion
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1. Connectez le haut-parleur (Principal) à votre 
réseau. Consultez “Connexion du haut-parleur à 
votre réseau domestique” on page 12. 

2. Sur votre appareil intelligent, sélectionnez 
l’application du Music Flow Player. Appuyez sur 
le menu [Accueil].

3. Sélectionnez [Ajouter une enceinte] dans le 
menu latéral.

4. Appuyez sur le bouton ADD sur l’arrière du 
haut-parleur (Ajouter). Ensuite  la LED de 
l’état du réseau clignote en rouge.

5. Ensuite sélectionnez [Suivant] sur l’écran.
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6. Sélectionnez [Suivant] pour terminer la 
connexion.

Les haut-parleurs sont susceptibles de ne pas 
être connectés si la distance entre le haut-
parleur (Principal) connecté par un câble LAN 
et le haut-parleur (Ajouter) à connecter est 
trop loin. Dans ce cas, vous pouvez utiliser 
Music Flow R1 pour augmenter la portée du 
signal.

 , Remarque
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Connexion des haut parleurs à 
votre réseau avec Music Flow 
R1 

Raccordement du routeur
L’utilisation de Music Flow R1 vous permet de 
connecter les haut-parleurs placés plus loin. 

Service 
haut débit

LAN

Routeur

Music Flow R1 
(MR140)

Arrière du haut-
parleur

Arrière du haut-
parleur

Vue d’ensemble sur la connexion

1. Branchez le cordon d’alimentation Music 
Flow sur la pise d’alimentation sur l’arrière de 
Music Flow R1 et ensuite branchez le cordon 
d’alimentation sur une prise de courant.

2. La LED d’alimentation sur la face de Music Flow 
R1 s’allume. Sur votre appareil intelligent, lancez 
l’application du Music Flow Player. Sélectionnez 
[Commencer] pour installer le haut-parleur.

3. Vérifiez que  la LED de l’état du réseau sur le 
haut-parleur et sélectionnez [Suivant] pour aller 
à l’écran suivant.

4. Sélectionnez [Connexion câblée] sur l’écran.
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5. Raccordez un bout du câble LAN sur le port 
ETHERNET du haut-parleur et branchez l’autre 
bout à votre routeur sans fil.  
Attendez un instant jusqu’à ce que  la LED de 
l’état du réseau arrête de clignoter et reste en 
blanc.

6. Ensuite sélectionnez [Suivant] sur l’écran.

7. Sélectionnez [Suivant] pour terminer la 
connexion.

8. Raccordez le haut-parleur à Music Flow R1.  
Consultez “Ajouter un autre haut-parleur” en 
page 21.

Si la connexion échoue, exécutez l’application 
une fois de plus et suivez les instructions sur 
le guide de l’application de votre appareil 
intelligent pour une connexion au haut-parleur 
et le Music Flow R1.

 , Remarque
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Connexion au haut-parleur
L’utilisation de Music Flow R1 vous permet d’élargir la portée du réseau sans fil entre le haut-parleur et un 
autre haut-parleur. 

Service 
haut débit

LAN

Routeur Music Flow R1 
(MR140) 
(non fourni)

Haut-parleur  
(Principal)

Haut-parleur  
(Ajouter)

Haut-parleur  
(Ajouter)

Vue d’ensemble sur la connexion

 y Vous pouvez utiliser Music Flow R1 comme une 
augmentation e la portée du réseau. 

 y Le Music Flow R1 n’est pas fourni et peut être 
acheté dans une boutique LG Electronics.

Si les haut-parleurs sont connectés sans fil 
uniquement, il est recommandé que le mode 
sécurité de votre point d’accès soit fixé sur 
OPEN ou AES.

 , Remarque
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1. Connectez le haut-parleur (Principal) à votre 
réseau domestique. (page 12)

2. Branchez le cordon d’alimentation Music 
Flow sur la pise d’alimentation sur l’arrière de 
Music Flow R1 et ensuite branchez le cordon 
d’alimentation sur une prise de courant.

3. La LED d’alimentation sur la face de Music Flow 
R1 s’allume. Sur votre appareil intelligent, lancez 
l’application du Music Flow Player. Appuyez sur 
le menu [Accueil].

4. Sélectionnez [Ajouter une enceinte] dans le 
menu latéral.

5. Appuyez sur le bouton ADD sur l’arrière du 
Pont (R1). Ensuite  la LED de l’état du réseau 
clignote en blanc et rouge alternativement. 

ADD

6. Ensuite sélectionnez [Suivant] sur l’écran.
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7. Sélectionnez [Suivant] pour terminer la 
connexion.

Remarques sur Music Flow R1
 y Vous pouvez utiliser Music Flow R1 comme une 

augmentation e la portée du réseau. 

 y Le Music Flow R1 n’est pas fourni et peut être 
acheté dans une boutique LG Electronics.

 y Si la connexion échoue, exécutez l’application 
une fois de plus et suivez les instructions sur 
le guide de l’application de votre appareil 
intelligent pour une connexion au haut-parleur 
et le Music Flow R1.
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Fonctions de base

Utilisation du bouton 1/!/F

Mise en route 
Appuyez sur le bouton 1/!/F . 

Mode attente
Maintenez enfoncée la touche 1/!/F pendant 5 
secondes. (page 46)

Le haut-parleur change en mode attente s’il n’y 
pas de lecture de musique ou aucun bouton 
n’est actif pendant 20 minutes.

 , Remarque

Modification du mode
Quand on allume le haut-parleur, vous pouvez 
changer de mode. Appuyez sur 1/!/F à coups 
répétés, le mode est changé par l’état de la LED.  
(Réseau -> Bluetooth -> Portable In)

Si vous ne connectez pas un appareil externe 
avec un câble portable, vous ne pouvez pas 
sélectionner le mode Portable In en utilisant le 
bouton 1/!/F.

 , Remarque

Utilisation de la touche du 
volume

Faites tourner la roue dans le sens horaire pour faire 
augmenter le volume, ou dans le sens antihoraire 
pour faire diminuer le volume.
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Écoutez la musique 
avec l’application 
Music Flow Player
Avec l’application Music Flow Player, vous pouvez 
écouter de la musique sur votre appareil intelligent.

 y Pour plus d’instructions détaillées sur 
l’application du Music Flow Player, allumez 
le [Manuel d’utilisation] dans [Réglages] > 
[Général] sur le menu latéral.

 y Certains éléments dans cette partie sont 
susceptibles d’être différents de l’application 
du Music Flow Player en fonction de la 
version de l’application.

 , Remarque

Préparation
1.  Vérifiez la connexion réseau avec le haut-

parleur. (page 12)

2. Pour utiliser le haut-parleur, il faut télécharger et 
installer l’application Music Flow Player.  
(page 10)

Vue d’ensemble du menu 
Accueil
Lancez l’application Music Flow Player sur votre 
appareil intelligent. [Accueil] apparait.

a
Recommandation – Cliquez sur la zone 
d'écriture pour voir la recommandation. 

b Favoris – Affiche les chansons favoris

c
Musiques récentes – Affiche les chansons en 
écoute sur ce haut-parleur.

d
Les plus écoutées – Affiche les chansons les 
plus lues sur ce haut-parleur.

e
Ma liste de lecture – Affiche les listes de 
lecture.

f
Comment vous sentez-vous aujourd’hui ? 
– Affiche l'écran de la curation de la musique.
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Vue d’ensemble sur le menu 
latéral
1. Lancez l’application Music Flow Player sur votre 

appareil intelligent. [Accueil] apparait.

2. Appuyez sur le menu [Accueil]. 

3. Le menu latéral apparait.

a Accueil – Affiche le menu Accueil.

b
Mon téléphone – Affiche les chansons sur 
cet appareil intelligent.

c
Bibliothèque musicale – Affiche les 
chansons sur les appareils connectés (serveur 
des médias).

d
Service de diffusion en continu – Affiche les 
services en ligne. Vous pouvez écouter la radio 
et la musique en ligne.

e
Enceintes connectées – Affiche le haut-
parleur connecté.

f
Ajouter une enceinte – Va à l’écran 
d’installation de haut-parleurs.

g Réglages – Affiche le menu des paramètres.

Écouter une chanson
1. Lancez l’application Music Flow Player sur votre 

appareil intelligent. [Accueil] apparait.

2. Appuyez sur le menu [Accueil]. 

3. Le menu latéral apparait  
Sélectionnez [Mon téléphone] dans le menu 
latéral.

4. Sélectionnez l’album de votre choix.
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5. Sélectionnez la chanson de votre choix. La 
chanson sélectionnée est affiché et mise en 
lecture.

Si le haut-parleur n’est pas sélectionné, la 
fenêtre de sélection du haut-parleur apparait. 
Sélectionnez le haut-parleur de votre choix.

 , Remarque

Gestion d’une liste d’écoute
Sur l’écran de l’album, appuyez sur l’[ ] de la 
chanson de votre choix. Le menu déroulant 
apparait. 

a
Lire le morceau suivant – Sélectionne la 
musique suivante à jouer. 

b
Ajouter à la file d’attente – Ajouter à la liste 
de file.

c
Ajouter à la liste d’écoute – Ajouter à la liste 
d'écoute souhaitée. 

Selon votre milieu sans fil, la lecture d’une 
chanson par le haut-parleur est susceptible de 
ne ps fonctionner correctement.

 , Remarque
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Vue d’ensemble de la lecture
Vous pouvez confirmer et régler diverses 
informations sur l’écran de lecture.

a
Affiche sur lequel la lecture de musique est en 
cours.

b

Affiche la musique en cours de lecture. 

  - Répète les contenus désirés. A chaque 
fois que vous cliquez dessus, l’état 
change dans l’ordre  (Répéter Une) - 

 (Répéter Tout) -  (Répéter Rien).

  - Mélange de la musique sur la liste. La 
musique sera lue en ordre aléatoire.

c
Règle la lecture. 

  - Permet d’ajuster le volume.
  - Permet d’ajuster l’effet du son.

d

Appuyez sur , divers options apparaissent.

  - Sauvegarde la musique sur les [Favoris]. 
Vous pouvez trouver [Favoris] sur l’onglet 
[Accueil].

  - Ajouter la musique sur [Ma liste de 
lecture].

  - Partager sur les services de réseaux 
sociaux.

  - Rechercher plus de musique qui est 
similaire à la musique en cours de 
lecture.

e

  - Modifier la liste d’écoute en cours. 
  - Sélectionner un haut-parleur pour la 

lecture.
  - Affiche le menu Music (Musique).

Sélection de l’effet de son
Ce haut-parleur a un certain nombre de champs 
acoustiques environnants préréglés. Vous pouvez 
sélectionner le mode son souhaité en utilisant [ ].

Les éléments affichés pour l’égaliseur peuvent être 
différents selon les sources et les effets sonores.

1. Pendant la lecture, appuyez sur [ ] comme ci-
dessous.

2. Appuyez sur A ou D.

 Vous pouvez sélectionner les divers effets 
sonores.
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Effet sonore Description

Standard
Vous pouvez profiter du son sans 
effet d’égaliseur.

Son grave
La GRAVE est Bass Blast. Pendant 
la lecture, renforce les aigus, les 
graves et l'effet de son surround.

Neutre Offre un effet de son neutre

Optimisation
Améliore la portée moyenne 
pour le renforcement du son.

Aigus/Graves Renforce les aigus et les graves.

EQ perso Vous pouvez régler l'effet du son.

Quand vous écoutez des chansons sur la haut-
parleur de l’appareil intelligent, l’égaliseur de 
son n’est pas pris en charge.

 , Remarque

Lecture de groupe
Vous pouvez regrouper plusieurs haut-parleurs 
liés à l’application du Lecteur de Music Flow avec 
lecture de la même musique à travers tous les haut-
parleurs connectés dans le même groupe. 

Si vous souhaitez écouter une lecture de 
groupe, au moins un haut-parleur doit 
être connecté par câble LAN. Si les haut-
parleurs sont connectés sans fil uniquement, 
interrompez toutes les connexions sans fil 
et reconnectez-les après avoir effectué une 
connexion avec fil.

 , Remarque
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1. Sélectionnez [Enceintes connectées] sur le 
menu latéral de l’application Lecteur de Music 
Flow.

2. Les haut-parleurs connectés apparaissent.  
Sélectionnez le [ ] sur la chanson désirée du 
haut-parleur en cours de lecture. 

3. L’option de groupage apparait.  
Appuyez sur la boite à cocher pour sélectionner 
le haut-pareur de votre choix. Ensuite 
sélectionnez [OK].

4. Le haut-parleur est prêt pour la lecture du 
groupe. 

 y Si les enceintes ne sont pas groupées, vous 
pouvez écouter des morceaux différents sur 
chacune.

 y Il est recommandé de connecter moins de 
5 appareils pour une lecture correcte. 

 y La faiblesse du signal est due à la distance 
importante entre les enceintes et le 
routeur sans fil. Des interférences sur le 
signal risquent de provoquer une lecture 
anormale.

 y Selon les conditions de votre milieu sans fil, 
le groupage risque d’être brisé.

 y Pour une lecture de groupe correcte, il 
est recommandé de sélectionner le haut-
parleur connecté par câble LAN comme 
haut-parleur principal. Si vous sélectionnez 
le haut-parleur principal connecté sans fil, 
placé plus près du haut-parleur connecté 
par câble.

 , Remarque
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Lecture intégrale
Vous pouvez facilement changer le haut-parleur en 
lecture à partir de votre appareil intelligent ou d’un 
haut-parleur à un autre sans pause. 

 y Il n’est pas pris en charge quand vous sortez 
de la maison avec votre appareil intelligent.

 y La fonction wifi sur un appareil intelligent 
soit doit être activée.

 y Si la source est Portable In et Bluetooth, 
une lecture intégrale n’est pas possible. (Un 
serveur des médias et un service en ligne 
de transmission en continu sont pris en 
charge)

 y Dans le cas d’un service en ligne de 
transmission en continu, la musique que 
vous écoutez commence par le début.

 y Sur une lecture intégrale, chaque haut-
parleur garde son volume existant. Si aucun 
son n’est émis du haut-parleur pendant la 
lecture, vérifiez si le volume du haut-parleur 
est mis sur 0.

 , Remarque

Changer de haut-parleur en lecture 
à partir d’un appareil intelligent vers 
un haut-parleur

1. Si l’appareil intelligent émettant de la musique 
est amené à l’extérieur dans une salle où se 
trouve un haut-parleur connecté, une fenêtre 
apparait sur l’appareil intelligent pour vous 
demander de choisir lequel des haut-parleur 
vous voulez écouter.

2. Sélectionnez le haut-parleur sur la liste de la 
fenêtre, vous écouterez alors de la musique sur 
l’appareil sans pause.

 y La fenêtre contextuelle disparait 
automatiquement dans les cas suivants, 

 - Quand vous sélectionnez le haut-parleur 
sur la liste contextuelle.

 - 10 secondes plus tard après l’apparition 
de la fenêtre contextuelle. (Android 
uniquement)

 y La connexion la plus récente est placée en 
haut de la liste sur la fenêtre contextuelle.

 , Remarque
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Changement du haut-parleur actif à 
un autre haut-parleur sans pause

Vous pouvez changer de haut-parleur en lecture 
pour un autre haut-parleur dans la salle où vous 
vous trouvez en utilisant le marquage NFC.

 y L’application du Music Flow Player doit être 
affichée sur l’écran de l’appareil intelligent.

 y Dans le cas des haut-parleurs groupés, tous 
les haut-parleurs dans le groupe sont en 
service quand l’un des haut-parleurs dans le 
groupe est marqué NFC. 

 y Seul un appareil Android est disponible.

 , Remarque
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Configuration du 
haut-parleur avec 
l’application Music 
Flow Player
Avec l’application Music Flow Player, vous pouvez 
configurer le haut-parleur connecté sur votre 
appareil intelligent.

 y Pour plus d’instructions détaillées sur 
l’application du Music Flow Player, allumez 
le [Manuel d’utilisation] dans [Réglages] > 
[Général] sur le menu latéral.

 y Certains éléments dans cette partie sont 
susceptibles d’être différents de l’application 
du Music Flow Player en fonction de la 
version de l’application.

 , Remarque

Préparation
1.  Vérifiez la connexion réseau avec le haut-parleur 

(page 12)

2. Pour utiliser le haut-parleur, il faut télécharger et 
installer l’application Music Flow Player.  
(page 10)

Vue d’ensemble du menu de 
configuration
1. Lancez l’application Music Flow Player sur votre 

appareil intelligent.

2. Sélectionnez [Réglages] sur le menu latéral. 

a
Général – Permet l’utilisation la plus facile du 
haut-parleur.

b Enceintes – Choix du haut-parleur connecté. 

c
Alarme/Minuterie d’arrêt – Allume et éteint 
le haut-parleur à une heure fixée.

d
Bibliothèque musicale – Gère le répertoire 
de la bibliothèque de musique.

e
Gestion du compte – Gère le service du 
réseau social et des services de transmission 
en continu.

f
Informations sur la version – Met à jour le 
haut-parleur à la version la plus récente.
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Menu [Général]
Permet une utilisation plus facile du haut-parleur.

Réglage de l’écran de verrouillage 
(Android uniquement)
Cette fonction vous permet d’afficher le Music Flow 
Player sur l’écran de verrouillage.  
(La commande verrouillage écran est en [ON] par 
défaut.)

Manuel d’utilisation 
Cette fonction vous permet d’afficher ou d’annuler 
la bulle du guide dans le menu.

Curation musicale
Aller à la curation de musique.

Menu [Enceintes] 
Vous pouvez régler les haut-parleurs connectés à 
votre réseau.

a Renommer – Renomme le haut-parleur.

b
Voyant de l’enceinte – Allume ou éteint 
l'indicateur à LED du haut-parleur.  
(Indicateur à LED est en [ON] par défaut.)

c Initialiser – Réinitialise le haut-parleur.

d
Version du système – Affiche la version 
actuelle du système.
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Menu [Alarme/Minuterie 
d’arrêt]
Allume et éteint le haut-parleur à une heure fixée.

Alarme
Le haut-parleur vous indique quand il est temps. 

Supprime l'alarme sélectionnée. 

Ajoute une nouvelle alarme.

Minuterie d’arrêt
Fixe l’heure à laquelle le haut-parleur est éteint 
automatiquement. 

1. Sélectionne le haut-parleur pour fixer l’heure 
sur [Minuterie d’arrêt] sur le menu [Alarme/
Minuterie d’arrêt]. 

2. Permet de fixer l’heure désirée sur le haut-
parleur souhaité.

Menu [Bibliothèque musicale]
Gère le répertoire de la bibliothèque de musique.

Programmation sync.
Vous pouvez régler l’heure de mise à jour 
automatique de l’index musical. Sélectionnez le 
jour et l’heure pour effectuer la mise à jour. (La mise 
à jour automatique est en [OFF] par défaut).

Synchronisation
Gère le répertoire de la bibliothèque de musique.

1. Sélectionnez le serveur de votre choix et cliquez 
sur le bouton sur la boite à cocher.

2. Appuyez sur [Mettre à jour] pour la mise à jour 
du serveur de vptre choix.
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Menu [Gestion du compte]
Gère les différents service de réseaux sociaux et les 
services de transmissions en continu.

Le service de réseau social et le service en 
ligne de transmission en continu sont pris en 
charge avec iOS 6.0 ou plus récent.

 , Remarque

Menu [Mettre à jour]
Met à jour le haut-parleur à la version la plus 
récente.

Infos version App
Affiche la version actuelle de l’application.

Infos version appareil
Met à jour à la version la plus récente du 
microprogramme du haut-parleur.

1. Trouvez les haut-parleur à mettre à jour et 
appuyez sur [ ].

2. Permet de démarrer la mise à jour logicielle.
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Utilisation de la 
technologie sans fil 
Bluetooth

À propos de la technologie 
Bluetooth
Bluetooth® est une technologie de communication 
sans fil pour les connexions de courte portée. 

Le son peut etre interrompu lorsque la connexion 
est perturbee par d’autres ondes electroniques ou 
que la distance entre les deux appareils connectes 
est trop grande.

La connexion d’appareils individuels via la 
technologie sans fil Bluetooth® n’entraîne aucun 
frais. Un téléphone mobile équipé de la technologie 
sans fil Bluetooth® peut être contrôlé en cascade si 
la connexion est effectuée via la technologie sans 
fil Bluetooth®.

Périphériques compatibles : Appareil Android, 
Appareil iOS

Profils Bluetooth
Pour pouvoir utiliser la technologie Bluetooth, 
les appareils doivent pouvoir interpréter certains 
profils. Ce haut-parleur est compatible avec le profil 
suivant.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Écouter de la musique via un 
appareil Bluetooth
Avant de commencer la procédure de appairage, 
veillez à ce que la fonction Bluetooth sur votre 
appareil intelligent soit activé. Reportez-vous au 
manuel d’utilisation de votre appareil Bluetooth. 
Une fois le jumelage effectué, il n’est pas nécessaire 
de recommencer l’opération.

1. Branchez le haut-parleur sur une prise 
électrique. Appuyez sur le bouton 1/!/F 
sur le haut-parleur pour la sélection du mode 
Bluetooth. La LED  de l’état du Bluetooth 
commence alors à clignoter en blanc. 

2. Allumez le périphérique Bluetooth et procédez 
au jumelage. Lors de la recherche de ce haut-
parleur avec votre appareil Bluetooth, celui-
ci peut afficher une liste des appareils trouvés, 
selon le type d’appareil Bluetooth dont il s’agit. 
Votre haut-parleur apparait comme “Music Flow 
H5 (ou H7) (XX:XX)”.

3. Sélectionnez le “Music Flow H5 (ou H7) (XX:XX)”.

XX:XX signifie les derniers quatre chiffres de 
l’adresse BT. Par exemple, si votre appareil à 
une adresse BT comme 9C:02:98:4A:F7:08, vous 
verrez “Music Flow H5 (ou H7) (F7:08) sur votre 
appareil Bluetooth.

 , Remarque

4. Une fois que cette station est connectée avec 
succès au Bluetooth de votre appareil, la  LED 
Bluetootharrête de clignoter. 

 y En fonction du type de l’appareil Bluetooth, 
certains appareils peuvent avoir une 
manière d’appairage différente.

 y Si le nom de votre appareil ne figure pas 
dans la liste, essayez la procédure de 
jumelage.

 , Remarque

5. Écouter de la musique.

 Pour lire une piste de musique sur votre appareil 
Bluetooth, reportez-vous au manuel d’utilisation 
de votre périphérique.

 Le niveau de volume sera réglé en fonction du 
volume sonore de votre périphérique Bluetooth.
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NFC pour un appairage facile 
(Android uniquement)
Vous pouvez connecter des appareils Android 
activés NFC sur le haut-parleur avec la fonction 
Bluetooth. 

1. Active la fonction NFC de votre appareil Android 
à activation NFC.

2. Appuyez sur le bouton 1/!/F pour allumer le 
haut-parleur.

3. Marquez l’arrière de votre appareil intelligent 
avec NFC activé sur la  marque sur le haut-
parleur.

4. Sélectionnez la piste de votre choix sur la liste 
de musique de votre appareil intelligent et la 
piste en question est mise en lecture.

 y La fonction NFC n’est pas prise encharge 
avec iOS.

 y La fonction NFC est intégrée dans les 
appareils Android sous Android O/S 4.1.2 ou 
plus récent.

 y Vous devez activer la fonction NFC sur votre 
appareil intelligent (Android) avec NFC 
activé.

 y Selon les marques et les modèles des 
appareils Android avec NFC activé , la 
fonction NFC est susceptible de ne pas 
fonctionner.

 y Si l’écran de votre appareil à activation NFC 
est verrouillé, il ne lira pas le NFC.

 y Si le boitier de votre appareil est chromé, 
NFC n’est pas disponible. Selon le matériau 
de votre boitier ou son épaisseur, NFC est 
susceptible d’être mal lu.

 y Quand vous écoutez de la musique avec 
l’application Music Flow Player, la lecture 
intégrale est activée au lieu de l’appairage 
Bluetooth.

 , Remarque

Écouter de la musique 
à partir d’un appareil 
externe
Le haut-parleur permet d’écouter de la musique 
provenant de différents types de supports externes.

1. Raccordez l’appareil externe au PORTABLE IN 
sur le haut-parleur.

Appareils externes

Câble portable  
(Non fourni)

2. Appuyez sur le bouton 1/!/F  plusieurs fois 
pour sélectionner le mode Portable In. La 
LED  de l’état de Portable In commence à 
clignoter en blanc.

3. Une fois que ce haut-parleur est connectée 
avec succès à votre appareil externe, la  LED 
Portable Inarrête de clignoter. 

4. Sélectionnez la chanson à écouter sur la liste de 
musique de votre appareil intelligent.
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Utilisation d’un serveur 
des médias pour PC
Le logiciel des serveurs des médias permet aux 
utilisateurs d’accéder aux fichiers audio stockés 
dans le serveur des médias et de les écouter sur ce 
haut-parleur via un réseau domestique.

Avant une connexion sur PC pour la lecture d’un 
fichier, le logiciel des serveurs des médias doit être 
installé sur votre PC.

Veillez à l’existence d’un réseau sans fil par un 
routeur dans votre domicile.

 , Remarque

 y Windows : Logiciel PC de Music Flow 

 y Mac OS : Nero MediaHome 4 Essentials

Logiciel PC de Music Flow 
pour Windows

A propos du logiciel PC de Music 
Flow
Logiciel PC de Music Flow vous permet d’écouter 
des fichiers audio stockés sur votre serveur média 
(PC) via le haut-parleur.

Téléchargement du logiciel PC de 
Music Flow 
1. Démarrez votre ordinateur, visitez  

http://www.lg.com. Si nécessaire, sélectionnez 
votre région.

2. Cliquez sur l’onglet Support.
3. Indiquez dans la barre de recherche le nom 

de votre modèle (il figure sur la couverture du 
manuel d’utilisation).

4. Recherchez et téléchargez le fichier “Music Flow 
PC Software”.

Installation du logiciel PC de Music 
Flow
1. Avant de procéder à l’installation, refermez tous 

les programmes en cours d’exécution, y compris 
le pare-feu et les antivirus.

2. Décompressez et cliquez deux fois sur 
“Setup.exe” pour installer le logiciel PC Music 
Flow. L’installation se prépare et l’assistant 
d’installation apparaît.

3. Laissez-vous guider par les instructions 
d’installation qui s’affichent.

4. Cliquez sur le bouton [Exit] pour terminer 
l’installation.

 y Le logiciel PC Music Flow n’est pas pris en 
charge sur le système Mac Dans le cas du 
Mac, vous pouvez utiliser Nero MediaHome. 

 y Le logiciel Music Flow PC  est une édition 
personnalisée du logiciel uniquement 
destinée au partage de fichiers et de 
dossiers pour ce haut-parleur.

 y Si vous voulez une explication complète 
sur le logiciel PC Music Flow, cliquez sur 
l’icône du point d’interrogation sur le menu 
d’accueil.

 , Remarque

Exigences du système  
(PC sous Windows)

 y Processeur : Intel® 2.0 GHz ou AMD Sempron™ 
2000+ processeurs

 y Mémoire : 1 GB de RAM libre
 y Carte graphique : 64 Mo de mémoire vidéo, 

résolution minimum de 1024x768 pixels et 
couleurs 16 bits

 y Espace disque disponible : 200 MB
 y Windows® XP (Service Pack 2 ou supérieur), 

Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8.0, 
Windows® 8.1

 y Windows® Media Player® 11.0 ou plus récent
 y Environnement réseau : 100 MB Ethernet, WLAN

Partage des fichiers de musique 
Sur votre ordinateur, il faut partager le dossier 
contenant les fichiers de musique pour les écouter 
sur le haut-parleur. 

Cette section explique la procédure à suivre 
pour sélectionner les dossiers partagés sur votre 
ordinateur.

1. Cliquez deux fois sur l’icône “Music Flow PC 
Software”.

2. Cliquez sur l’icône [ ] en haut à droite de 
l’écran. Le menu de configuration s’affiche.
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3. Cliquez sur le menu de configuration, cliquez 
sur l’icône [ ] à gauche pour aller au menu du 
fichier de partage. 

4. Sur le menu du fichier de partage, cliquez 
sur l’icône [ ] pour ouvrir la fenêtre [Browse 
Folder].

5. Sélectionnez le dossier contenant les fichiers 
que vous voulez partager. Le dossier sélectionné 
est ajouté à la liste des dossiers partagés.

Nero MediaHome 4 Essentials 
pour Mac OS

A propos de Nero MediaHome 
Essentials
Nero MediaHome 4 Essentials est un logiciel qui 
vous permet de partager des fichiers vidéo, audio 
et de photo stockés sur votre ordinateur pour ce 
haut-parleur en tant que serveur numérique des 
médias.

Téléchargement de Nero MediaHome 
Essentials
1. Démarrez votre ordinateur, visitez  

http://www.lg.com. Si nécessaire, sélectionnez 
votre région.

2. Cliquez sur l’onglet Support.
3. Indiquez dans la barre de recherche le nom 

de votre modèle (il figure sur la couverture du 
manuel d’utilisation).

4. Recherchez et téléchargez le fichier “Nero 
MediaHome 4 Essentials”.

Le logiciel Nero MediaHome Essentials (pour 
SE Mac) peut aussi être téléchargé à

 - http://www.nero.com/download.
php?id=nmhlgemac

 , Remarque

Installation de Nero MediaHome 
Essentials
1. Avant de procéder à l’installation, refermez tous 

les programmes en cours d’exécution, y compris 
le pare-feu et les antivirus.

2. Décompressez et cliquez deux fois sur 
“Setup.exe” pour installer Nero MediaHome 
Essentials. L’installation se prépare et l’assistant 
d’installation apparaît.

3. Laissez-vous guider par les instructions 
d’installation qui s’affichent.

4. Cliquez sur le bouton [Exit] pour terminer 
l’installation.

Exigences du système (Macintosh)
 y Mac OS X 10.5 (Leopard) ou 10.6 (Snow Leopard)
 y Ordinateur Macintosh doté d’un processeur Intel 

x86
 y Espace disponible sur le disque dur : 200 Mo 

pour une installation type de Nero MediaHome 
autonome

 y Mémoire : 256 Mo de mémoire RAM

Partage des fichiers de musique 
Sur votre ordinateur, il faut partager le dossier 
contenant les fichiers de musique pour les écouter 
sur le haut-parleur. 
Cette section explique la procédure à suivre 
pour sélectionner les dossiers partagés sur votre 
ordinateur.
1. Double-cliquez sur l’icône “Nero MediaHome 4 

Essentials”.
2. Cliquez sur l’icône [Network] à gauche et 

indiquez le nom de votre réseau dans le champ 
[Network name]. Votre lecteur reconnaîtra le 
nom de réseau que vous saisissez.

3. Cliquez sur l’icône [Shares] à gauche.
4. Cliquez sur l’onglet [Local Folders] dans l’écran 

[Shares].
5. Cliquez sur le bouton [Add] pour ouvrir la 

fenêtre [Browse Folder].
6. Sélectionnez le dossier contenant les fichiers 

que vous voulez partager. Le dossier sélectionné 
est ajouté à la liste des dossiers partagés.

7. Cliquez sur l’icône [Start Server] pour démarrer 
le serveur.

 y Le Nero MediaHome Essentials  est 
une édition personnalisée du logiciel 
uniquement destinée au partage de fichiers 
et de dossiers pour ce haut-parleur.

 y Si les dossiers ou fichiers partagés ne 
s’affichent pas sur le lecteur, cliquez sur le 
dossier dans l’onglet [Local Folders], puis sur 
le bouton [More] et sélectionnez [Rescan 
Folder].

 y Pour plus d’informations et des outils 
logiciels, visitez www.nero.com.

 , Remarque
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Mode attente
Le haut-parleur change en mode attente s’il n’y pas 
de lecture de musique ou aucun bouton n’est actif. 

Mode attente

Option 1.
i le réseau n’est pas connecté et qu’il n’y pas de 
lecture de musique et aucun bouton n’est actif 
pendant 20 minutes, le haut-parleur se met en 
mode attente. Ensuite  la LED de l’état du réseau 
s’allume en rouge.

Option 2.
Si vous appuyez sur le bouton 1/!/F pendant 5 
secondes, le haut-parleur se met en mode attente. 
Ensuite  la LED de l’état du réseau s’allume en 
rouge.

Mode attente du réseau
Quand le réseau est déconnecté mais aucune 
musique n’est joué et les bourons ne sont pas 
utilisés pendant 20 minutes, le haut-parleur se met 
en mode attente de réseau.  Ensuite  la LED 
d’État du réseau est éteinte.

En mode attente du réseau, si vous appuyez 
sur le bouton 1/!/F, la liste d’écoute de la 
musique la plus récente sera écoutée.

 , Remarque

Réinitialisation du 
haut-parleur
Si le haut-parleur n’est pas allumé ou s’il ne répond 
pas, réinitialiez le haut-parleur. 

Réinitialisation du haut-
parleur

 y Maintenez enfoncé le bouton ADD jusqu’à ce 
que vous entendez un bip sonore une fois. Tous 
les ports du réseau sans fil sont alors désactivés 
et les informations réseau sans fil stockés sont 
supprimées

 y Maintenez enfoncé le bouton ADD jusqu’à ce 
que vous entendez un bip sonore deux fois. Vous 
pouvez rétablir les réglages d’usine par défaut 
du haut-parleur.

Réinitialisation de Music Flow 
R1
Maintenez enfoncé le bouton ADD pendant 
8secondes pour supprimer les informations réseau 
stockés.

Après réinitialisation Music Flow R1, il faut 
brancher et débrancher votre haut-parleur 
pour une bonne connexion avec Music Flow 
R1.

 , Remarque
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Dépannage

Généralités
Symptômes Cause et solution

L'appareil ne s'allume 
pas.

Le cordon d’alimentation est-il branché sur la prise?

 y Branchez le cordon sur la prise.

Une fonction ne 
fonctionne pas quand on 
appuie sur le bouton.

Y-a-t-il de l'électricité statique dans l'air?

 y Débranchez le cordon d'alimentation, puis rebranchez-le.

Il n'y a pas de son. Le volume est-il au minimum?

 y Règle le volume.

Le haut-parleur 
ne fonctionne pas 
correctement.

La haut-parleur est-il branché?

 y Branchez le haut-parleur.

L'indicateur à LED de l'état du haut-parleur est-il toujours allumé?

 y Vérifiez si le routeur wifi que vous utilisez est certifié pour wifi.

 y Débranchez le haut-parleur, rebranchez-le, puis connectez-le sur le routeur.

 y Réinitialisation du haut-parleur.

 y Quand on utilise Music Flow R1

 - Veillez à ce que l'appareil intelligent et le Music Flow R1 soient connectés 
au même réseau wifi.

 - Veillez à ce que l'indicateur à LED de Music Flow R1 indique un 
fonctionnement correcte.

 - Si le problème persiste, réinitialisez le Music Flow R1.
 - Débranchez, puis rebranchez le Music Flow R1. Ensuite, débranchez et 

branchez le haut-parleur.
 - Si vous avez des difficultés dans la connexion de Music Flow R1 et le 

haut-parleur, essayez de placer le haut-parleur dans un lieu de sorte qu'il 
soit plus proche du routeur sans fil ou du Music Flow R1.
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Réseau

Symptômes Cause et solution

Impossible de connecter 
le haut-parleur à votre 
réseau domestique

La communication sans fil est peut-être interrompue par des appareils 
ménagers qui utilisent les radiofréquences. Éloignez le haut-parleur de ces 
appareils.

Les serveurs média ne 
s'affichent pas sur la liste 
des périphériques.

 y Le pare-feu ou le logiciel antivirus de votre serveur multimédia est en cours 
d'exécution. Désactivez le pare-feu ou le logiciel antivirus qui s'exécute sur 
votre serveur multimédia.

 y Veillez à ce que le haut-parleur soit connecté au réseau local auquel votre 
serveur multimédia est connecté.

Impossible de grouper 
les haut-parleurs.

Le haut-parleur est-il connecté au réseau par wifi?

 y Si vous souhaitez écouter une lecture de groupe, au moins un haut-parleur 
doit être connecté par câble LAN.

 y Si les haut-parleurs sont connectés sans fil uniquement, interrompez les 
connexions sans fil et reconnectez-les après avoir effectué une connexion 
du haut-parleur avec fil.

Music Flow R1 ne 
fonctionne pas 
correctement.

Le Music Flow Player (haut-parleur ou pont) est-il branché?

 y Branchez le Music Flow Player (haut-parleur ou pont).

Le câble LAN est-il correctement connecté au routeur sans fil et au Music Flow 
Player (haut-parleur ou pont)?

 y Connectez le câble LAN au port Ethernet situé à l’arrière du Music Flow 
Player (haut-parleur ou pont) et à votre routeur sans fil.

 y Si l’on utilise le Music Flow R1 (pont) pour étendre le signal sans connexion 
filaire, un haut-parleur au moins doit être connecté avec un câble LAN.

Lorsque le Music Flow Player (haut-parleur ou pont) est branché, est-ce que 
la LED du Music Flow Player (haut-parleur ou pont) indique que ce dernier 
fonctionne correctement?

 y Si vous avez du mal à connecter le Music Flow Player (haut-parleur ou 
pont), essayez de rapprocher les haut-parleurs du routeur sans fil ou du 
Music Flow Player (haut-parleur ou pont).

Si vous redémarrez le routeur.

 y Vous devez éteindre les haut-parleurs et les rallumer.

Si vous installez un nouveau routeur.

 y Vous devez le réinitialiser à ses paramètres en sortie d’usine et configurer la 
connexion réseau du haut-parleur.
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Application et logiciel PC

Symptômes Cause et solution

L'application du 
Music Flow Player 
ne fonctionne pas 
correctement.

L'erreur apparait-elle lors de l'accès à l'application?

 y Assurez-vous que votre appareil intelligent soit compatible avec 
l'application. 

 y Veillez à ce que l'application du Music Flow Player soit la dernière version.

 y Veillez à ce que la LED du haut-parleur change du rouge au blanc.

 y S'il est utilisé avec un Music Flow R1

 - Veillez à ce que le Music Flow R1 et l'appareil intelligent soient connectés 
au même routeur.

 - Veillez à ce que l'indicateur à LED de Music Flow R1 indique un 
fonctionnement correcte. 

 - Si vous avez des difficultés dans la connexion de Music Flow R1 et le 
haut-parleur, essayez de placer le haut-parleur dans un lieu de sorte qu'il 
soit plus proche du routeur sans fil ou du Music Flow R1.

Le logiciel PC Music 
Flow ne fonctionne pas 
correctement.

Le pare-feu sur votre PC ou Mac est-il activé? 

 y Désactivez tous pares-feu et essayez de vous reconnecter. Consultez les 
instructions de votre pare-feu ou le site web.

Le câble LAN est-il branché sur le routeur sans fil et sur votre PC ou Mac 
correctement?

 y Veillez à ce que le haut-parleur et votre PC ou Mac soient connectés 
correctement au réseau local et peuvent accéder à internet.

 y La communication sans fil est peut-être interrompue par des appareils 
ménagers qui utilisent les radiofréquences. Placez le haut-parleur et votre 
PC ou Mac loin d'eux.
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Exigence des fichiers
Extensions de fichiers disponibles : “.mp3”, “.wma”, 
“.flac”, “.m4a”, “.aac”, “.ogg”, “.wav”

Fréquence d’échantillonnage: dans les 32 à 48 
kHz (mp3, wma), jusqu’à 192 kHz/24 bit (flac)

Débit binaire: jusqu’à 320 kbps (mp3, wma)

 y Les exigences des fichiers ne sont pas toujours 
compatibles. Il se peut qu’il y ait des restrictions 
selon les fonctionnalités des fichiers et la 
capacité du serveur multimédia.

 y Certains fichiers .wav ne sont pas pris en charge 
par ce haut-parleur.

 y Selon les types de fichiers ou les modes 
d’enregistrement, il peut ne pas les lire.

 y Certains fichiers chargés DRM ne sont pas pris en 
charge par ce haut-parleur.

Marques de commerce 
et licences

La technologie sans fil Bluetooth® est un système 
qui permet d’établir une liaison radio entre des 
appareils électroniques situés dans un rayon de 
10 mètres au maximum.

La connexion d’appareils individuels via la 
technologie sans fil Bluetooth® n’entraîne 
aucun frais. Un téléphone mobile équipé de la 
technologie sans fil Bluetooth® peut être contrôlé 
en cascade si la connexion est effectuée via la 
technologie sans fil Bluetooth®.

La marque et le logo Bluetooth® sont la propriété 
de Bluetooth® SIG, Inc. et leur utilisation par LG 
Electronics est soumise à licence.

Les autres marques et noms de marques sont la 
propriété de leurs détenteurs respectifs.
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Spécifications

Généralités

Alimentation 18 V 0 2.67 A (Adaptateur CA) 

Consommation électrique
NP8740 : 12 W 
NP8540 : 10 W

Mise en attente réseau  :  5.4 W

Adaptateur secteur

Modèle : DA-48A18 
Fabricant: Yang Ming Industrial 
Entrée 100 - 240 V ~ 50/60 Hz 
Sortie: 18 V 0 2.67 A

Dimensions (L x H x P)
NP8740 : Approx. 370 mm x 232 mm x 110 mm sans pied 
NP8540 : Approx. 340 mm x 207 mm x 88 mm sans pied

Poids net (Approx.)
NP8740 : 4.1 kg 
NP8540 : 3.25 kg

Température de fonctionnement 5 °C à 35 °C

Humidité de fonctionnement 5 % à 90 %

Entrées

PORTABLE IN 400 mVrms (jack stéréo 3.5 mm)

Amplificateur

Mode stéréo
NP8740 : 35 W + 35 W (4 Ω à 1 kHz)

NP8540 : 20 W + 20 W (6 Ω à 1 kHz)

T.H.D 10 %

Haut-parleurs

Type Intégré

Impédance nominale
NP8740 : 4 Ω 
NP8540 : 6 Ω

Puissance nominale 
NP8740 : 35 W 
NP8540 : 20 W

Puissance max. d'entrée
NP8740 : 70 W 
NP8540 : 40 W

Système

Port ETHERNET (LAN) Jack Ethernet x 1, 10 BASE-T/100 BASE-TX

Réseau local sans fil  
(antenne interne) 

IEEE 802.11n (Draft 2.0) intégré, accès au réseau sans fil intégré, 
compatible avec les réseaux 802.11a/b/g/n Wi-Fi.

 y Conception et caractéristiques sujettes à modification sans préavis.
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Manipulation du haut-
parleur

Lors de l’expédition du haut-parleur
Conservez le carton et les emballages d’origine. Si 
vous devez transporter le haut-parleur, pour une 
protection maximale, emballez-le tel que vous 
l’avez reçu à sa sortie de l’usine.

Entretien des surfaces extérieures
 y N’utilisez pas de liquides volatils tels qu’une 

bombe d’insecticide à proximité. 

 y Essuyez sans appuyer pour ne pas abîmer la 
surface.

 y Ne laissez pas des produits en caoutchouc ou 
en plastique en contact prolongé avec le haut-
parleur.

Nettoyage du haut-parleur
Pour nettoyer le lecteur, utilisez un chiffon doux 
et sec. Si les surfaces sont très sales, utilisez un 
chiffon doux légèrement humidifié d’une solution 
détergente douce. N’utilisez pas de solvants 
puissants tels que alcool, benzine ou diluants, car 
ces derniers risquent d’endommager la surface du 
haut-parleur.

Informations 
importantes liées aux 
services des réseaux
Toutes les informations, les données, les documents, 
les communications, les téléchargements, les 
fichiers, le texte, les images, les photographies, 
les graphiques, les vidéos, les transmissions de 
réseau, les publications, les outils, les ressources, 
le logiciel, le code, les programmes, les applets, 
les widgets, les applications, les produits et autres 
contenus (“Content”) et tous les services et les 
offres (“Services”) offerts ou mis à disposition par 
ou à travers une tierce partie (chaque “Fournisseur 
de service”) est de la responsabilité exclusive du 
fournisseur du service. 

La disponibilité et l’accès au Contenu et aus 
Services fournis par le fournisseurs des services 
à travers l’appareil LGE sont subordonnés à des 
modifications à tout moment, sans préavis, 
y compris, mais non limité à la suspension, 
l’annulation ou la cessation de l’ensemble ou de 
toute partie du Contenu ou des Services. 

En cas de problème ou pour toute requête liée au 
Contenu ou aux services, il faut consulter le site web 
du fournisseur des ervices pour les informations 
actualisées. LGE n’est n’est pas responsable pour 
le service clientèle lié au Contenu et aux Services. 
Toute question ou requête pour un service lié au 
Contenu ou aux Services doit être directement 
adressée au Contenu et aux Fournisseurs de 
Services respectifs. 

Veuillez noter que LGE n’est responsable d’aucun 
Contenu ou Services fournis par le fournisseur de 
Service ou toutes modifications pour, l’élimination 
de, ou la cessation d’un tel Contenu ou Services 
et ne garantit pas la disponibilité ou l’accès à ce 
Contenu ou à ces Services.
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CONDITIONS 
D’UTILISATION
Ces Conditions d’utilisation à ces individus ou 
groupes qui utilisent le haut-parleur Multiroom 
de LG (Haut-parleur Multiroom LG), tout logiciel(s) 
associé(s) avec le haut-parleur Multiroom de LG, 
cette application et tous les services associés à 
cette application (collectivement “Logiciel LG”). Ils 
fixent les responsabilités de LGE pour vous ainsi que 
l’identification de qu’il faut “faire” et “ne pas faire” 
qu’il faut connaitre avant d’utiliser le logiciel LG. Le 
logiciel LG est une propriété de LG appartenant 
à LG Electronics Inc., une société enregistrée 
en Corée avec son siège à Yeouido-dong 20, 
Yeoungdeungpo-gu, Séoul, Corée. LGE, et ceux qui 
administrent ses licences (“LGE”, “nous” ou “nous”).

En accédant ou en utilisant le logiciel LG, vous 
confirmez que vous acceptez ces Conditions 
d’utilisation et que vous acceptez d’en être 
conforme. Si vous n’acceptez pas à ces Conditions 
d’utilisation, vous ne devez pas accéder ou utiliser 
le logiciel LG. Dans la mesure où un conflit apparait 
entre ces Conditions d’utilisation et tout autre 
document en référence dans ces Conditions 
d’utilisation, ces Conditions d’utilisation s’imposent, 
à moins que ce soit indiqué autrement dans le 
document concerné.

Nous vous garantissons une licence non exclusive 
pour utiliser une copie préinstallée du logiciel LG 
exclusivement dans la mesure nécessaire pour 
vous à utiliser votre haut-parleur Multirrom LG 
personnellement et non pas dans un autre but.

Vous reconnaissez que tous les droits de propriété 
dans le logiciel LG partout dans le monde nous 
appartiennent exclusivement et qu’au droit de 
propriété dans le logiciel LG n’est transféré pour 
vous. Vous êtes uniquement habilité à utiliser 
le logiciel LG comme il est accordé dans ces 
conditions de licence.

Vous ne pouvez pas copier, modifier, décompiler ou 
rétroconcevoir notre logiciel d’une aucune façon 
à moins d’en être autorisé. Nous nous réservons 
le droit de suspendre, d’annuler ou d’interrompre 
tous ou une partie des Services sans préavis si nous 
considérons qu’il y a infraction des Conditions 
d’utilisation de votre part.

Vous reconnaissez que le logiciel LG n’a pas 
été développé pour répondre  des exigences 
individuelles. Nous ne faisons pas de promesses 

ni de garanties que le logiciel LG ne porte 
pas de bogues ou d’erreurs ou qu’il sera 
toujours disponible. Nous utilisons des efforts 
commercialement raisonnables pour offrir le 
logiciel LG de manière continue, avec une base de 
haute qualité mais nous ne pouvons pas garantir 
qu’il sera toujours disponible, sans interruption ou 
sans erreurs. Il est possible que nous interrompons 
ou discontinuons le logiciel LG ou de suspendre 
ou de limiter votre utilisation de l’ensemble ou 
d’une partie des Services là où nous le considérons 
raisonnablement nécessaire pour des raisons 
techniques, d’utilisation, de sécurité, de légalité ou 
de règlementation. 

Nous n’avons aucune responsabilité si pour une 
raison quelconque les Services ou l’une de leurs 
partie devient indisponible à un certain moment 
ou pour toute période.  

Bien que vous pouvez utiliser le logiciel LG 
pour télécharger et accéder un contenu ou des 
applications mises  la disposition par des tierces 
parties sur votre logiciel LG, nous ne donnons pas 
de promesses ou des garanties que vous serez 
toujours capables d’accéder  ce contenu ou  ces 
applications. Dans la mesure où nous pouvons le 
faire légalement, nous excluons toute garantie, 
conditions ou autres engagements pouvant être 
une conséquence pour ces conditions de licence 
par force de loi.

Dans la mesure permise par la loi applicable, nous 
excluons toute responsabilité en cas de pertes 
ou de dommages subis par vous ou toute autre 
personne dans le cadre de votre utilisation du 
Logiciel LG. Nous ne sommes responsables que des 
pertes ou dommages qui sont une conséquence 
prévisible d’un manquement de notre part aux 
présentes conditions de licence ou de notre 
négligence, et dans la limite du montant défini ci-
dessous, mais nous ne sommes pas responsables 
des pertes qui ne sont pas prévisibles. Une perte 
ou un dommage est prévisible si elle/il est la 
conséquence évidente d’un manquement de notre 
part ou si vous et nous l’avions envisagé(e) lorsque 
vous avez commencé  utiliser le Logiciel LG.

Pour tout(e) perte ou dommage qui n’est pas 
exclu(e) en vertu de la présente licence, notre 
responsabilité globale et celle de notre groupe de 
sociétés  votre égard, qu’il s’agisse de responsabilité 
contractuelle, délictuelle (y compris la négligence) 
ou autre, est limitée au montant que vous avez 
payé pour votre service du Logiciel LG. Dans 
les mesures permises par les lois en vigueur, 
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certaines juridictions ne permettent pas la 
limitation ou l’exclusion d’une responsabilité pour 
des dommages directs ou indirects, ou par une 
législation qui limite ou exclue la responsabilité, de 
sorte que la limite citée plus haut ne s’applique pas 
pour vous. 

Aucune disposition des présentes conditions de 
licence ne limite ou n’exclut notre responsabilité 
en cas de décès ou de préjudice corporel résultant 
de notre négligence, d’une fraude ou d’un dol ou 
autre responsabilité ne pouvant pas être ni exclue 
ni limitée par la loi.

LG Software offre un accès aux “applications” et des 
liens  d’autres services propriété de tierces parties, 
comme les fournisseurs de contenus. Toutes les 
applications, services et contenus de tiers auxquels 
vous accédez via les Services sont mis à votre 
disposition par ces fournisseurs tiers et sont en 
dehors du champ d’application de ces Conditions 
d’utilisation. 

Vos relations avec les fournisseurs tiers concernent 
exclusivement vous et les fournisseurs en question 
et peuvent être soumis aux conditions et  la 
politique de confidentialité du fournisseur.  Nous 
vous encourageons  lire ces documents, bien que 
nous ne soyons pas responsable de leur contenu. 
Nous déclinons toute responsabilité du fait des 
applications, des services ou du contenu fournis 
par des fournisseurs tiers.

Nous pouvons imposer des limites  l’utilisation 
ou  l’accès au contenu, applications ou services 
de certains tiers, dans les cas sans préavis ni 
responsabilité. Nous déclinons expressément 
toute responsabilité pour toute modification, 
interruption, désactivation, annulation ou 
suspension de tout contenu, application ou service 
mis à la disposition via LG Software. Nous déclinons 
toute responsabilité ne sommes ni responsable 
pour le service clientèle lié au Contenu et aux 
Services. Toute question ou requête pour un service 
lié au contenu, application ou aux services doit être 
directement adressée aux fournisseurs de services 
ou des développeurs d’applications respectifs.

Les présentes dispositions n’affectent pas les 
droits qui vous sont accordés par la loi en tant que 
consommateur.

Caractère approprié des services pour les enfants et 
outils de contrôle parental.

 Modifiez cela pour convenir au mieux: Les services 
ne sont pas destinés aux enfants de moins de 13 
ans et ne sont pas spécialement conçus pour attirer 

les enfants de moins de 13 ans. De plus, certains 
contenus auxquels vous pouvez accéder lors de 
votre utilisation des Services peuvent contenir des 
éléments que vous pourriez considérer comme 
indécents, répréhensibles ou non appropriés aux 
enfants.

 Si vous autorisez un enfants à utiliser votre Smart 
TV de LG afin d’accéder aux Services, alors il vous 
incombe de décider si les Services en questions 
sont appropriés pour que l’enfant y accède.

 [Votre Smart TV offre un outil de contrôle parental 
(au travers d’un code PIN de 4 chiffres). Si vous avez 
activé le code PIN de 4 chiffres, votre Smart TV de 
LG ne pourra pas afficher le contenu  accès restreint  
moins que vous ne saisissez le code PIN. Vous êtres 
responsable du maintien et du paramétrage et 
du maintien de l’outil de contrôle parental et de 
tout autre contrôle disponible, et nous ne serons 
responsable d’aucune nuisance, perte ni dommage 
subi par vous-même ou par tout autre utilisateur 
de votre Smart TV de LG en raison de votre absence 
de paramétrage ou de maintien de ces outils de 
contrôle parental. Selon le modèle de votre Smart 
TV de LG, ces fonctions sont susceptibles de ne pas 
être disponibles. 

Virus et sécurité

 Modifiez cela pour convenir au mieux: Nous 
faisons les efforts commercialement raisonnables 
afin de garantir que les services soient sécurisés et 
dépourvus de virus, mais ces efforts ne peuvent 
pas garantir et ne garantissent pas que les Services 
ne comportent pas des bugs, virus et autres 
vulnérabilités.

 De plus, nous excluons toute responsabilité pour 
toute perte ou dommage provoqué par un virus, 
une attaque par déni de service distribué ou 
d’autres éléments technologiques nuisibles risquant 
d’infecter votre Smart TV de LG, vos données ou 
tout autre matériel vous appartenant, lors de votre 
utilisation des Services.

Modifiez comme vous le jugez utile: Réclamations

 Si vous avez des réclamations, question ou requête  
propos des Services, veuillez contacter [indiquez 
une référence d’une adresse email de LG non privé].

Modifiez comme vous le jugez utile: Divers

Sauf disposition contraire expresse, ces Conditions 
d’utilisation et les documents auxquels font 
référence contiennent l’intégralité de l’accord 
vous liant  LGE concernant votre utilisation des 
Services et prévalant sur tous précédents accords, 
arrangements, engagements ou propositions, tant 
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écrits qu’oraux, entre vous même et LGE en relation 
avec votre utilisation des Services.

 Nous pouvons céder, sous-traiter ou transférer tout 
ou une partie de nos droits et obligations sous ces 
Conditions d’utilisation  toute société, entreprise 
ou personne. Nous ferons ça uniquement si cela 
n’affecte pas significativement vos droits issus 
des présentes Conditions d’utilisation. Vous ne 
pouvez pas céder, sous-traiter ou transférer vos 
droits et obligations issus des présentes Conditions 
d’utilisation  une autre personne (sauf si vous cédez 
votre Smart TV de LG  un tiers)  moins que nous 
nous n’en convenions ainsi au préalable par écrit.

 Si nous décidons de ne pas exercer ou faire valoir 
un droit que nous avons contre vous  un moment 
donné, cela ne nous empêche pas de décider plus 
tard d’exercer ou de faire valoir ce droit.

 Si une stipulation de ces Conditions d’utilisation est 
jugée illégale, invalide ou autrement inapplicable 
par un tribunal ou une autorité de régulation, cette  
stipulation sera alors supprimée et les autres 
stipulations des Conditions d’utilisation resteront 
applicables.

 Ces Conditions d’utilisation ne créent ni n’induisent 
aucun droit à faire valoir par aucune personne qui 
n’y est pas partie.

 Ces Conditions d’utilisation sont soumises aux lois 
du pays où votre Smart TV de LG est vendue. Si 
vous agissant en tant que “commerçant”, alors vous 
et LGE acceptez de vous soumettre à la juridiction 
exclusive des tribunaux du pays où votre Smart TV 
de LG est vendue pour tout litige relatif à celle-ci.

Cet accord est soumis aux lois de la République de 
Corée, à l’exception de leurs conflits des mesures 
légales.

Si vous avez une réclamation, question ou requête  
propos des Services, veuillez contacter www.
lg.com.   

Ces Conditions d’utilisation sont susceptibles d’être 
mises à jour de temps à autre par LGE. Si nous 
procédons à une modification substantielle de 
nos Conditions d’utilisation, nous vous tiendrons 
informé par le biais de votre Logiciel LG ou par 
d’autres moyens.

Note concernant le logiciel libre
Pour obtenir le code source sous GPL, LGPL, MPL 
et autres licences de sources libres, c’est-à-dire 
contenues dans ce produit, veuillez visiter  
http://opensource.lge.com.

En plus du code source, tous les termes de la 
licence mentionnée, garantie de non-responsabilité 
et avis de droits d’auteur sont disponibles pour 
téléchargement.

LG Electronics vous donnera aussi un code 
source libre sur cédérom à un coût qui couvre le 
coût d’une telle distribution (tel que le coût des 
supports, expédition et manutention) sur demande 
adressée par email à opensource@lge.com. Cette 
offre est valide pour (3) ans à compter de la date 
d’achat du produit.
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Contrat de licence de l’utilisateur final 
Gracenote®

Cette application ou appareil contient des logiciels 
de Gracenote, Inc. d’Emeryville en Californie 
(« Gracenote »).  Le logiciel de Gracenote (le 
“Gracenote Software”) permet à cette application 
d’effectuer une identification du disque et/
ou fichier et obtenir des informations liées à la 
musique, y compris les informations u nom, l’artiste, 
la piste, et du titre (“Données Gracenote”) à partir 
des serveurs en ligne ou de données améliorées 
(collectivement, “Serveurs Gracenote”) et effectuer 
d’autres fonctions. Vous pouvez uniquement utiliser 
les données Gracenote dans le cadre des fonctions 
prévues pour l’utilisateur final de cette application/
cet appareil.

Vous acceptez d’utiliser les données Gracenote, 
le logiciel Gracenote, et les serveurs Gracenote 
pour votre usage personnel et non-commercial 
uniquement. Vous acceptez de ne pas céder, copier, 
transférer ou transmettre le logiciel Gracenote 
ou toute partie des données de Gracenote à des 
tiers. VOUS ACCEPTEZ DE NE PAS UTILISER OU 
EXPLOITER LES DONNÉES GRACENOTE, LE LOGICIEL 
GRACENOTE OU LES SERVEURS GRACENOTE, 
À L’EXCEPTION DE CE QUI EST EXPRESSÉMENT 
AUTORISÉ DANS LE PRÉSENT TEXTE.

Vous acceptez que votre licence non-exclusive 
d’utiliser les données Gracenote, le logiciel 
Gracenote et les serveurs Gracenote prendra fin 
si vous enfreignez ces restrictions. Si votre licence 
prend fin, vous acceptez de cesser toute utilisation 
des données Gracenote, du logiciel Gracenote et 
des serveurs Gracenote. Gracenote se réserve tous 
les droits quant aux données Gracenote, logiciel 
Gracenote et serveurs Gracenote, y compris les 
droits de propriété. En aucun cas Gracenote ne 
sera tenu responsable du paiement à votre égard 
pour les informations que vous avez fournies. Vous 
acceptez que Gracenote, Inc fasse appliquer ses 
droits à votre encontre en vertu de ce Contrat 
directement en son propre nom.

Le service Gracenote utilise un identifiant unique 
pour suivre les demandes à des fins statistiques. 
L’objectif d’un identifiant numérique attribué de 
manière aléatoire est de permettre au service 
Gracenote de comptabiliser les demandes sans 
savoir quoi que ce soit au sujet de votre identité. 
Pour plus d’informations, reportez-vous à la page 
internet de la politique de confidentialité pour le 
service Gracenote.

Le logiciel Gracenote et chaque élément des 
données de Gracenote sont à votre dispositions 
“en tant que tels”. Gracenote ne fait pas de 
représentations ou de garanties, directes ou 
indirectes, concernant la précision des données 
Gracenote sur les Serveurs Gracenote. Gracenote 
se réserve le droit de supprimer les données des 
serveurs Gracenote ou de changer les catégories 
de données pour les raisons que Gracenote 
estime suffisantes. Aucune garantie que le logiciel 
Gracenote ou les serveurs Gracenote sont exempts 
d’erreurs ou que le logiciel Gracenote ou les 
serveurs Gracenote fonctionneront de manière 
ininterrompue n’est formulée. Gracenote n’est 
pas tenu de vous fournir les types de données ou 
catégories améliorées ou supplémentaires que 
Gracenote peut proposer à l’avenir et est libre 
d’arrêter ses services à tout moment.

GRACENOTE DÉCLINE TOUTE GARANTIE EXPRESSE 
OU TACITE, Y COMPRIS MAIS NE S’Y LIMITANT PAS, 
AUX GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ, 
D’APTITUDE À UN BUT PARTICULIER, DE PROPRIÉTÉ 
ET DE NON-CONTREFAÇON. GRACENOTE NE 
GARANTIT PAS LES RÉSULTATS QUI SERONT 
OBTENUS DE VOTRE UTILISATION DU LOGICIEL 
GRACENOTE OU DE TOUT SERVEUR GRACENOTE. 
EN AUCUN CAS GRACENOTE NE SERA TENU 
RESPONSABLE DES DOMMAGES FORTUITS OU 
CONSÉCUTIFS OU DES PERTES DE PROFITS OU DES 
PERTES DE REVENUS.

copyright © 2000  à ce Gracenote
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