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Pour démarrer/mettre en
pause la lecture du iPod

Indicateur

Appuyez sur .
L’indicateur de réaction clignote lors de la
réception du signal.

Personal Audio Docking System
Indicateur de
réaction
Capteur de
télécommande

Guide de référence FR
Guía de referencia (parte posterior) ES

Télécommande
Retirez la feuille de protection avant d’utiliser la
télécommande fournie pour la première fois.
Pointez la télécommande vers le capteur de
télécommande à l’avant de l’appareil.
L’indicateur de réaction clignote lors de la
réception du signal de la télécommande.

Plateau d’accueil
Les touches VOLUME + et  comportent un point tactile.
©2011 Sony Corporation
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Pour les utilisateurs aux États-Unis
uniquement

Français
AVERTISSEMENT
Afin de réduire les risques d’incendie ou
de choc électrique, n’exposez pas cet
appareil à la pluie ni à l’humidité.
Pour réduire les risques d’incendie, ne couvrez
pas les orifices d’aération de cet appareil avec des
papiers journaux, des nappes, des rideaux, etc. Ne
placez pas non plus de bougies allumées sur
l’appareil.
Pour réduire les risques d’incendie ou de choc
électrique, n’exposez pas l’appareil au suintement
ou à des éclaboussures et ne posez aucun objet
rempli de liquide, tel qu’un vase, sur l’appareil.
N’installez pas l’appareil dans un espace restreint,
comme une bibliothèque ou un meuble encastré.
N’exposez pas les piles (rechargeables ou
installées) à une chaleur excessive comme à la
lumière du soleil, au feu ou à d’autres sources de
chaleur pendant une période prolongée.
Étant donné que la fiche principale de
l’adaptateur CA est utilisée pour débrancher
l’adaptateur CA du réseau électrique, connectez-la
à une prise CA facilement accessible. Si vous
constatez un fonctionnement anormal,
débranchez-la immédiatement de la prise CA.
L’appareil n’est pas déconnecté de la source
d’alimentation CA tant qu’il reste branché sur la
prise murale, même s’il a été éteint.
La plaque signalétique et des informations
importantes pour votre sécurité sont apposées sur
la partie inférieure à l’extérieur de l’appareil
principal et sur la surface de l’adaptateur CA.
Vous devez savoir que tout changement ou toute
modification non expressément approuvé(e) dans
ce mode d’emploi risque d’annuler votre droit à
utiliser cet appareil.

ATTENTION

Un remplacement incorrect de la pile peut poser
un risque d’explosion. Remplacez la pile
uniquement par une pile de type identique.

REMARQUE

Cet appareil a été soumis à l’essai et s’est avéré
conforme aux limites pour un appareil numérique
de classe B, conformément à la section 15 de la
réglementation FCC. Ces normes sont conçues
pour assurer une protection raisonnable contre les
interférences nuisibles dans un environnement
résidentiel. Cet appareil génère, utilise et peut
émettre de l’énergie radioélectrique et, s’il n’est pas
installé ou utilisé selon les directives, peut causer
des interférences nuisibles aux communications
radio. Cependant, il n’existe aucune garantie que
des interférences ne se produiront pas dans une
installation particulière. Si cet appareil est la
source d’interférences nuisibles pour la réception
radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en
éteignant, puis en rallumant l’appareil, il est
recommandé d’éliminer ces interférences en
appliquant une ou plusieurs des mesures
suivantes :
— Réorienter ou déplacer l’antenne réceptrice ;
— Éloigner l’appareil du récepteur ;
— Brancher l’appareil dans une prise d’un circuit
différent de celui qui alimente le récepteur ;
— Consulter le détaillant ou un technicien radio ou
télévision qualifié pour obtenir de l’aide.

AVERTISSEMENT

 Remplacez la pile de la télécommande
uniquement par une pile au lithium Sony
CR2025. L’utilisation d’une pile d’un type
différent peut entraîner un risque d’incendie ou
d’explosion.
 La pile peut exploser si elle est manipulée de
façon inappropriée. Ne la rechargez pas, ne la
démontez pas ou ne la jetez pas dans le feu.
 Mettez immédiatement au rebut les piles
usagées. Gardez-les hors de portée des enfants.
 Tenez la pile au lithium hors de la portée des
enfants. En cas d’ingestion de la pile, consultez
immédiatement un médecin.

Consignes de sécurité importantes
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Lisez ces instructions.
Conservez ces instructions.
Tenez compte de tous les avertissements.
Respectez toutes les instructions.
N’utilisez pas cet appareil à proximité de l’eau.
Nettoyez l’appareil uniquement avec un
chiffon sec.
7) Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation.
Installez l’appareil conformément aux
instructions du fabricant.
8) N’installez pas l’appareil à proximité d’une
source de chaleur, telle qu’un radiateur, un
poêle, une cuisinière ou d’autres appareils
(notamment des amplificateurs) qui dégagent
de la chaleur.
9) Pour des raisons de sécurité, veillez à utiliser
une fiche polarisée ou une fiche avec terre.
Une fiche polarisée possède deux lames dont
une est plus large que l’autre. Une fiche avec
terre possède deux lames et une broche de
mise à la masse. La lame large ou la troisième
broche sont prévues pour votre sécurité. Si la
fiche fournie n’est pas adaptée à la prise,
consultez un électricien pour remplacer la
prise obsolète.

10) Protégez le cordon d’alimentation afin d’éviter
qu’il soit piétiné ou pincé, en particulier au
niveau des fiches, des prises de courant et du
point de sortie de l’appareil.
11) Utilisez uniquement des options/accessoires
spécifiés par le fabricant.
12) Utilisez l’appareil uniquement avec le chariot,
le socle, le trépied, le support ou la table
spécifiés par le fabricant ou vendus avec
l’appareil. Si vous utilisez un chariot, soyez
prudent lors du déplacement de la
combinaison chariot/ appareil afin d’éviter de
vous blesser lors du transport.

13) Débranchez l’appareil pendant les orages ou
lorsque vous ne l’utilisez pas pendant des
périodes prolongées.
14) Tout entretien ne peut être effectué que par un
technicien qualifié. Un entretien est nécessaire
si l’appareil a été endommagé d’une
quelconque manière, par exemple si le cordon
ou la fiche d’alimentation est endommagé, si
du liquide a pénétré dans l’appareil ou si des
objets sont tombés à l’intérieur de celui-ci, s’il
a été exposé à la pluie ou à l’humidité, s’il ne
fonctionne pas normalement ou s’il a subi une
chute.

Pour les utilisateurs au Canada

Cet appareil numérique de la classe B est
conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Pour l’État de la Californie, États-Unis,
seulement

Matériau contenant du perchlorate – une
manipulation particulière pourrait s’appliquer.
Voir
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
Matériau contenant du perchlorate : La batterie au
lithium contient du perchlorate

Précautions
 Pour débrancher l’adaptateur CA, tirez sur la
fiche et non sur le cordon.
 Étant donné qu’un aimant puissant est utilisé
pour le haut-parleur, conservez vos cartes de
crédit à piste magnétique ou vos montres à
ressort, projecteurs ou téléviseurs à tubes
cathodiques, etc., à distance de l’appareil afin
d’éviter tout dommage occasionné par l’aimant.
 Ne laissez pas l’appareil à proximité d’une
source de chaleur, telle qu’un radiateur ou un
conduit de ventilation, ou dans un endroit
directement exposé au soleil, à une poussière
excessive, à des vibrations ou à des chocs.
 Placez l’appareil dans un endroit suffisamment
ventilé pour éviter toute surchauffe interne. Ne
placez pas l’appareil sur une surface (tapis,
couvertures, etc.) ou à proximité de tissus
(rideaux) susceptibles d’obstruer les orifices de
ventilation.
 Si un solide ou un liquide s’introduit dans
l’appareil, débranchez-le et faites-le vérifier par
un personnel qualifié avant de le réutiliser.
 Ne manipulez pas l’appareil lorsque vous avez
les mains humides.
 Ne placez pas l’appareil à proximité de l’eau.
Remarque sur la mise en place de l’appareil
 Selon l’endroit où est placé l’appareil, ce dernier
peut se déplacer à cause des vibrations lorsque
son volume est élevé.
Vérifier que l’appareil est placé de manière à ne
pas tomber à cause des vibrations.

REMARQUES SUR LA PILE AU LITHIUM

 Essuyez la pile avec un chiffon sec pour assurer
un bon contact.
 Lors de l’installation de la pile, veillez à
respecter la polarité.
 Ne tenez pas la pile avec des pinces métalliques,
car cela pourrait entraîner un court-circuit.
Remarque
 Dans ce guide de référence, le terme « iPod » est
utilisé pour désigner les fonctions d’un iPod ou
d’un iPhone, sauf indication contraire dans le
texte ou les illustrations.
Pour toute question ou tout problème concernant
cet appareil, consultez votre détaillant Sony le plus
proche.

Opérations
Source d’alimentation
Système de gestion de l’alimentation

Une fois la lecture terminée sur le iPod (ou
l’appareil raccordé à la prise AUDIO IN), l’appareil
s’éteindra automatiquement si aucune opération
n’est effectuée après environ 20 minutes.

Pour préparer une source
d’alimentation
Connectez l’adaptateur CA fourni solidement à la
prise DC IN 19.5V située à l’arrière de cet
appareil, puis branchez-le à une prise de courant.
Remarque au sujet de l’adaptateur CA
 Utilisez uniquement l’adaptateur CA Sony
fourni. La polarité de fiches des autres
fabricants peut être différente. Le fait de ne pas
utiliser l’adaptateur CA fourni peut causer des
problèmes de fonctionnement.

Les touches VOL + et  comportent un
point tactile.
/ (Alimentation)
 Permet de mettre en marche/d’éteindre
l’appareil. L’indicateur / s’allume lorsque
l’appareil est en marche.
 (Lecture/Pause)
 Démarre la lecture du iPod. Appuyez à nouveau
pour faire une pause/reprendre la lecture.
 Maintenez la touche enfoncée pour éteindre le
iPod.
 (Avance)
 Permet de passer à la plage suivante.
 Maintenez la touche enfoncée pendant l’écoute
pour localiser un point souhaité.
 Maintenez la touche enfoncée pendant une
pause de lecture pour localiser un point
souhaité à l’aide de l’afficheur du iPod.
 (Retour)
 Permet de retourner à la plage précédente.
Pendant la lecture, cette opération permet de
retourner au début de la plage en cours. Pour
retourner à la plage précédente, appuyez deux
fois.
 Maintenez la touche enfoncée pendant l’écoute
pour localiser un bpoint souhaité.
 Maintenez la touche enfoncée pendant une
pause de lecture pour localiser un point
souhaité à l’aide de l’afficheur du iPod.

Remarque
 Si vous prévoyez de ne pas utiliser la
télécommande pendant une période prolongée,
retirez-en la pile afin d’éviter tout dommage
pouvant résulter d’une fuite de la pile ou de la
corrosion.

Lecture sur un iPod
Modèles iPod compatibles
Vous trouverez les modèles iPod compatibles cidessous.
Mettez à jour le logiciel de votre iPod avant de
l’utiliser avec cet appareil.
iPod touch (4e génération)
iPod touch (3e génération)
iPod touch (2e génération)
iPod nano (6e génération)*
iPod nano (5e génération)
iPod nano (4e génération)
iPod nano (3e génération)
iPod classic
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPad 2
iPad
* Le iPod nano (6e génération) ne peut pas être
contrôlé par la télécommande lorsque vous
appuyez sur les touches « MENU », «  », «  »
et « ENTER ».

À propos des droits d’auteur

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano et iPod
touch sont des marques de Apple Inc., déposées
aux Etats-Unis et dans d’autres pays/régions. iPad
est une marque de commerce de Apple Inc.
« Made for iPod », « Made for iPhone » et « Made
for iPad » signifient qu’un accessoire électronique
a été conçu pour être connecté spécifiquement à
un iPod, iPhone ou iPad, respectivement, et qu’il a
été certifié par le développeur pour répondre aux
normes de performance Apple. Apple n’est pas
responsable du bon fonctionnement de cet
appareil ni de sa conformité aux normes et
réglementations de sécurité. Veuillez noter que
l’utilisation de cet accessoire avec un iPod, iPhone
ou iPad peut affecter les performances des
transmissions sans fil.

Pour placer un iPod sur le
plateau d’accueil

Vous pouvez utiliser l’appareil comme chargeur
de piles pour votre iPod lorsqu’il est alimenté par
l’adaptateur CA.
Le chargement commence lorsque le iPod est
connecté à l’appareil. L’état de charge s’affiche sur
l’écran du iPod. Pour plus de détails, reportezvous au guide d’utilisation de votre iPod.
Remarque
 Le iPod continue de se charger pendant qu’il est
alimenté par l’adaptateur CA lorsqu’il est en
marche ou éteint.

d’accueil.

Pour mettre en marche/
éteindre l’appareil
Appuyez sur / (alimentation).
L’indicateur / s’allume lorsque l’appareil est en
marche.

Pour régler le volume
Appuyez sur VOLUME +/−.

Pour sélectionner iPod ou
AUDIO IN comme source
Appuyez sur iPod ou AUDIO IN.
L’indicateur iPod ou AUDIO IN s’allume lorsque
vous appuyez sur la touche.

1 Raccordez la prise de sortie de ligne d’un

2

lecteur de musique numérique portatif
(ou d’un autre appareil) solidement à la
prise AUDIO IN située à l’arrière de
l’appareil en utilisant un câble de
raccordement audio approprié (non
fourni).
Appuyez sur  pour mettre l’appareil
en marche.
Mettez l’appareil raccordé en marche.
Appuyez sur AUDIO IN pour
sélectionner la source.
Démarrez la lecture sur l’appareil
raccordé.

Le son de l’appareil raccordé est alors restitué
par les haut-parleurs de cet appareil.

Pour fermer le plateau
d’accueil

Dans des conditions d’utilisation normales, la pile
(CR2025) devrait durer environ 6 mois. Lorsque
la télécommande ne contrôle plus l’appareil,
remplacez la pile par une pile neuve.
le côté  vers le haut

Vous pouvez raccorder un appareil en option, tel
qu’un lecteur de musique numérique portatif,
pour en écouter le son par l’entremise des hautparleurs de cet appareil. Assurez-vous d’éteindre
chaque appareil avant d’effectuer les
raccordements.

5

ENTER
 Permet d’exécuter l’élément de menu
sélectionné ou de démarrer la lecture.

À quel moment remplacer la
pile

Raccordement
d’appareils en option

3
4

MENU
 Permet de retourner au menu précédent.

Remarque
 Le iPod nano (6ème génération) ne peut pas être
contrôlé par la télécommande lorsque vous
appuyez sur les touches « MENU », «  », «  »
et « ENTER ».

Appuyez sur VOLUME +/− (VOL +/− sur la
télécommande).
Conseil
 L’indicateur de réaction clignote trois fois
lorsque le volume est réglé au niveau maximum
ou minimum.

de l’appareil pour l’ouvrir.

Remarque
 Si un message contextuel apparaît sur l’écran du
iPod touch/iPhone/iPad, consultez la section
« À propos de l’application ».

VOL +/− (Volume plus/moins)
 Réglez le volume.

Pour régler le volume

2 Placez votre iPod sur le connecteur

 (Haut)/ (Bas)
 Permet de sélectionner une option de menu ou
une plage pour la lecture.

AUDIO IN
 Permet de sélectionner AUDIO IN comme
source.

Appuyez sur .
La lecture démarre sur le iPod.
Vous pouvez faire fonctionner le iPod raccordé au
moyen de cet appareil ou du iPod lui-même.
Remarques
 Retirez le boîtier ou l’étui de votre iPod avant de
l’insérer dans le plateau d’accueil pour assurer
un raccordement stable.
 Lorsque vous installez ou retirez le iPod,
maintenez le iPod selon le même angle que
celui du connecteur de cet appareil et ne
tournez pas ou ne penchez pas le iPod car vous
pourriez endommager le connecteur.
 Ne transportez pas l’appareil avec un iPod
installé sur le plateau d’accueil. Ceci peut
entraîner un problème de fonctionnement.
 Lorsque vous installez ou retirez le iPod, tenez
fermement le plateau d’accueil.
 Avant de déconnecter le iPod, interrompez la
lecture.
 Si la pile de votre iPod est extrêmement faible,
chargez-la un moment avant l’utilisation.
 Sony décline toute responsabilité en cas de
perte ou d’altération de données enregistrées
sur un iPod lors de l’utilisation d’un iPod
raccordé à cet appareil.
 Pour obtenir des informations détaillées sur les
conditions de l’environnement de
fonctionnement de votre iPod, reportez-vous au
site web d’Apple Inc.

1 Appuyez sur le plateau d’accueil à l’avant

iPod
 Permet de sélectionner iPod comme source.

Pour charger votre iPod

Pour effectuer la lecture

1 Retirez le iPod du connecteur d’accueil.
2 Appuyez sur le plateau d’accueil à l’avant

de l’appareil jusqu’à ce qu’il se verrouille.

Remarques
 Le type de câble de raccordement audio requis
varie selon l’équipement externe. Assurez-vous
d’utiliser un câble approprié pour l’équipement
externe à raccorder.
 Si le niveau de volume est faible, commencez
par régler le volume de l’équipement raccordé.
Si le niveau de volume est toujours trop faible,
réglez le volume de l’appareil.

À propos de
l’application
Application d’accueil dédiée pour iPod touch,
iPhone et iPad disponible dans la boutique
d’applications d’Apple.
Recherchez « D-Sappli » et téléchargez
l’application gratuite pour en apprendre davantage
sur les fonctions.
Caractéristiques
 La fonction Son EQ vous permet de créer vos
propres réglages d’égaliseur. Vous pouvez
sélectionner des présélections d’égaliseur ou
personnaliser les réglages à votre goût.
Cette fonction est disponible uniquement
lorsque le iPod touch/iPhone/iPad est installé
sur le connecteur d’accueil.

Informations complémentaires
Guide de dépannage
Généralités
L’appareil ne se met pas en marche lorsque
l’adaptateur CA est connecté.


Assurez-vous que l’adaptateur CA est connecté
solidement à la prise de courant.

Aucun son n’est audible.


Réglez le volume avec VOLUME +/− (VOL +/− sur la
télécommande).

Du bruit est audible.


Assurez-vous que l’appareil n’est pas à proximité d’un
téléphone portable en cours d’utilisation, etc.

Réinitialisation de l’appareil (réglage par
défaut).


Appuyez sur / pour mettre en marche l’appareil.
Retirez votre iPod du connecteur d’accueil, puis
maintenez enfoncées les touches VOLUME − et /.
(Maintenez enfoncées les deux touches pendant au moins
5 secondes.) Après la réinitialisation, l’indicateur /
clignote pendant 2 secondes.

Tous les indicateurs clignotent et aucune
touche ne fonctionne.


Débranchez l’adaptateur CA et rebranchez-le.

iPod
Aucun son n’est audible.

Assurez-vous que le iPod est solidement raccordé.
Commencez par mettre votre iPod à jour pour utiliser le
logiciel le plus récent.
 Assurez-vous que le iPod est compatible.
 Assurez-vous que la fonction de iPod est sélectionnée.



 D-Sappli comprend deux fonctions de
minuterie : Réveil en musique et Mise en veille.
La fonction Réveil en musique vous permet
d’écouter/de mettre en pause la musique
souhaitée à l’heure de votre choix. La fonction
Mise en veille vous permet de spécifier une
heure à laquelle arrêter la lecture de la musique.
Les fonctions Réveil en musique et Mise en
veille fonctionnent conjointement avec
l’alimentation de l’appareil.
 D-Sappli comprend également une fonction
d’agrandissement de l’affichage d’horloge.
Remarques
 Si l’application à relier avec cet appareil n’est pas
téléchargée sur votre iPod touch/iPhone/iPad,
un message contextuel vous invitant à
télécharger D-Sappli pourrait s’afficher à
plusieurs reprises.
Désactivez la fonction de lien de l’application
pour ne plus afficher le message contextuel.
 Pour désactiver la fonction de lien de
l’application : Raccordez l’adaptateur CA, puis
appuyez sur / pour mettre en marche
l’appareil. Retirez votre iPod touch/iPhone/iPad
du connecteur d’accueil, puis maintenez
enfoncées les touches VOLUME − et 
simultanément pendant plus de 2 secondes.
(L’indicateur de iPod clignote rapidement
lorsque la fonction est désactivée.)
 Pour réactiver la fonction de lien de
l’application, répétez les étapes ci-dessus.
L’indicateur de iPod clignotera lentement.
 Lorsque vous retirez le iPod touch/iPhone/iPad
du plateau d’accueil, la fonction Son EQ
retourne au réglage par défaut.
 Lorsque le volume sonore est élevé, la fonction
Son EQ peut être inopérante.

L’opération n’est pas effectuée.


Assurez-vous que le iPod est solidement raccordé.

Le iPod ne se charge pas.



Assurez-vous que le iPod est solidement raccordé.
Assurez-vous que l’adaptateur CA est solidement
raccordé.

Entrée audio
Aucun son n’est audible.

Assurez-vous que le câble de raccordement audio est
solidement raccordé.
 Assurez-vous que la fonction AUDIO IN est sélectionnée.


Le volume est faible.


Vérifiez le volume de l’appareil externe raccordé.

Télécommande
La télécommande ne fonctionne pas.

Si la pile de la télécommande est faible, remplacez-la par
une pile neuve.
 Veillez à bien pointer la télécommande vers le capteur de
télécommande situé sur l’appareil.
 Retirez les obstacles pouvant se trouver entre l’appareil et
la télécommande.
 Assurez-vous que le capteur de télécommande n’est pas
soumis à un éclairage important, tel que la lumière directe
du soleil ou une lampe fluorescente.
 Rapprochez-vous de l’appareil lorsque vous utilisez la
télécommande.


Si le problème persiste, consultez votre détaillant Sony le
plus proche.

Spécifications
Section pour iPod
Sortie CC : 5 V
MAX : 2,1 A

Généralités
Haut-parleur
Satellite : 4,8 cm (1 15/16 po) de diamètre 8 Ω
Extrêmes graves : 9,0 cm (3 5/8 po) de diamètre
4Ω
Entrée
Prise AUDIO IN (mini-prise stéréo ø 3,5 mm)
Puissance de sortie
15 W + 15 W + 30 W (avec moins de 10 % de
distorsion harmonique)
Alimentation requise
DC IN 19,5 V
Dimensions
Environ 401 mm × 176 mm × 160 mm (l/h/p)
(15 7/8 pouces × 7 pouces × 6 3/8 pouces)
Poids
Environ 3,15 kg (6 lb 15 oz)
Accessoires fournis
Télécommande (1)
Adaptateur CA (1)
Cordon d’alimentation CA (1)*
Guide de référence (ce document) (1)
Guide de démarrage (1)
Pile au lithium CR2025 (1) (Préinstallée dans la
télécommande pour l’utilisation à titre d’essai)
* Le cordon d’alimentation CA fourni peut
différer de l’illustration selon le pays.
La conception et les spécifications sont
susceptibles d’être modifiées sans préavis.

Operaciones

Indicador

Fuente de alimentación
Sistema de gestión de la alimentación

Indicador de
reacción
Sensor remoto

Bandeja de conexión
Los botones VOLUME + y  tienen un punto táctil.

Una vez terminada una reproducción en el iPod
(o un componente conectado a la toma AUDIO
IN), si no se realiza ninguna operación en 20
minutos (aproximadamente), la unidad se apagará
automáticamente.

Español
ADVERTENCIA
Para reducir el riesgo de incendios o
electrocución, no exponga el aparato a
la lluvia ni a la humedad.
Para reducir el riesgo de incendios, no cubra las
aberturas de ventilación del aparato con
periódicos, manteles, cortinas, etc. ni coloque
velas encendidas encima de este.
Para reducir el riesgo de incendios o
electrocución, no exponga el aparato a goteos o
salpicaduras ni coloque objetos que contengan
líquidos como, por ejemplo, jarrones encima de
este.
No sitúe el aparato en un espacio cerrado, como
una estantería o un armario empotrado.
No exponga las pilas (baterías o pilas instaladas) a
fuentes de calor excesivo como la luz solar directa,
el fuego o similares durante un período de tiempo
prolongado.
Dado que el enchufe del cable del adaptador de
CA se utiliza para desconectar el adaptador de CA
de la corriente, se recomienda elegir una toma de
corriente de CA fácilmente accesible. Si detecta
algo anormal en el enchufe, desconecte la unidad
de la toma de corriente de CA inmediatamente.
La unidad no estará desconectada de la fuente de
alimentación de ca (corriente) mientras esté
conectada a la toma de pared, aunque se haya
apagado el reproductor.
En la parte inferior externa de la unidad principal
y en la superficie del adaptador de CA se
encuentran la placa identificativa e información
importante sobre seguridad.
Se le advierte que cualquier cambio o
modificación no autorizada expresamente en este
manual podrá anular la autorización que usted
tiene para utilizar este equipo.

PRECAUCIÓN

Si sustituye la pila incorrectamente, existe riesgo
de explosión. Sustitúyala únicamente por otra del
mismo tipo.

Sólo para el estado de California,
EE. UU.

Material de perclorato: puede requerir una
manipulación especial; consulte
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
Material de perclorato: la batería de litio contiene
perclorato

NOTAS SOBRE LA PILA DE LITIO

 Limpie la pila con un paño seco para garantizar
un contacto óptimo.
 Asegúrese de observar la polaridad correcta al
instalar la pila.
 No sujete la pila con pinzas metálicas, ya que
podría producirse un cortocircuito.
Nota
 En esta Guía de referencia, se utiliza el término
“iPod” como referencia general para las
funciones en ambos dispositivos iPod y iPhone,
a menos que se especifique lo contrario en el
texto o las ilustraciones.
Si desea realizar alguna consulta o solucionar
algún problema relacionado con la unidad,
póngase en contacto con el distribuidor Sony más
cercano.

Antes de utilizar el mando a distancia
suministrado por primera vez, extraiga la película
de aislamiento.
Apunte el control remoto hacia la parte frontal de
la unidad cerca del sensor remoto .
El indicador de reacción se ilumina
intermitentemente cuando se recibe el comando
del control remoto.

Para preparar una fuente de
alimentación
Conecte con firmeza el adaptador de CA
suministrado a la toma DC IN 19.5V de la parte
trasera de esta unidad y enchúfelo a una toma de
corriente.
Nota sobre el adaptador de CA
 Utilice solo el adaptador de CA suministrado
por Sony. Es posible que la polaridad de los
enchufes de otros fabricantes sea diferente. Si
no utiliza el adaptador de CA suministrado, la
unidad podría averiarse.
Los botones VOL + y  tienen un punto
táctil.

Precauciones
 Para desconectar el adaptador de CA, tire del
enchufe y no del cable.
 Debido a que el altavoz utiliza un imán potente,
mantenga las tarjetas de crédito que utilizan
codificación magnética, los relojes de cuerda,
televisores CRT o proyectores alejados de la
unidad para evitar posibles daños causados por
el imán.
 No deje la unidad en un lugar cerca de una
fuente de calor, como un radiador o conducto
de aire, ni en un lugar expuesto a la luz solar
directa, polvo excesivo, vibraciones mecánicas o
golpes.
 Permita una circulación de aire adecuada para
impedir la acumulación de calor interno. No
coloque la unidad sobre una superficie
(alfombra, manta, etc.) ni cerca de materiales
que puedan bloquear los orificios de ventilación
(como una cortina).
 Si cae algún objeto sólido o líquido en la
unidad, desenchúfela y haga que la revise un
técnico especializado antes de volver a
utilizarla.
 No maneje la unidad con las manos mojadas.
 No ponga la unidad cerca de agua.
 Mantenga la pila de litio fuera del alcance de los
niños. Si se ingiriese, póngase en contacto
inmediatamente con un médico.
Nota sobre la ubicación de la unidad
 Cuando utilice la unidad para reproducir a un
volumen alto, esta puede moverse debido a la
vibración, dependiendo del lugar donde se
encuentre.
Verifique que la unidad se encuentre en un
lugar del que no caerá debido a la vibración.

Mando a distancia

Para cargar el iPod
Puede utilizar la unidad como cargador de
baterías del iPod si está alimentada mediante el
adaptador de CA.
La carga comienza cuando el iPod se conecta a la
unidad. El estado de la carga aparece en la
pantalla del iPod. Para obtener más información,
consulte el manual del usuario del iPod.
Nota
 El iPod continúa cargándose cuando está
encendido o apagado si está alimentado por el
adaptador de CA.

Para apagar/encender la
unidad
Pulse / (encendido).
El indicador / se iluminará cuando la unidad
esté encendida.

/ (Encendido)
 Apague o encienda la unidad. El indicador /
se iluminará cuando la unidad esté encendida.
 (Reproducir/Pausa)
 Inicia la reproducción del iPod. Pulse de nuevo
para pausar/reanudar la reproducción.
 Pulse sin soltar para apagar el iPod.
 (Avanzar)
 Avanza a la pista siguiente.
 Pulse sin soltar mientras escucha sonido hasta
llegar al punto que desee.
 Pulse sin soltar en pausa para ver la pantalla del
iPod y llegar al punto que desee.

Para seleccionar iPod o
AUDIO IN como la fuente
Presione iPod o AUDIO IN.
El indicador de iPod o AUDIO IN se iluminará
cuando se presione el botón.

 (Arriba)/ (Abajo)
 Seleccione un elemento de menú o una pista
para reproducir.

Presione VOLUME +/−.

Para reproducir/pausar el
iPod
Presione .
El indicador de reacción se ilumina
intermitentemente cuando se recibe el comando.

Modelos de iPod compatibles
Los modelos de iPod compatibles son los
siguientes.
Actualice el software de su iPod con la última
versión antes de utilizarlo con esta unidad.
iPod touch (4a generación)
iPod touch (3a generación)
iPod touch (2a generación)
iPod nano (6a generación)*
iPod nano (5a generación)
iPod nano (4a generación)
iPod nano (3a generación)
iPod classic
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPad 2
iPad
* El iPod nano (6a generación) no se puede
controlar con el control remoto cuando se
presiona el comando “MENU”, “”, “” y
“ENTER”.

Acerca de los derechos de autor

 (Retroceder)
 Retrocede a la pista anterior. Durante la
reproducción, esta operación vuelve al
principio de la pista actual. Para volver a la
pista anterior, púlselo dos veces.
 Pulse sin soltar mientras escucha sonido hasta
llegar al punto que desee.
 Pulse sin soltar en pausa para ver la pantalla del
iPod y llegar al punto que desee.

Para ajustar el volumen

Reproducción de un
iPod

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano y el iPod
touch son marcas comerciales de Apple Inc.,
registradas en EE. UU. y otros países. iPad es
marca comercial de Apple Inc.
“Made for iPod”, “Made for iPhone” y “Made for
iPad” indican que un accesorio electrónico se
diseñó para conectarse específicamente a los
dispositivos iPod, iPhone o iPad, respectivamente,
y que el fabricante obtuvo la certificación
necesaria para que cumpla con los estándares de
rendimiento de Apple. Apple no se hace
responsable del funcionamiento de este
dispositivo en cumplimiento de los estándares de
seguridad y normativa. Tenga en cuenta que el
uso de este accesorio con los dispositivos iPod,
iPhone o iPad puede afectar el rendimiento
inalámbrico.

Para colocar un iPod en la
bandeja de conexión
1 Presione la bandeja de conexión en la
2

Para reproducir
Presione .
El iPod comienza a funcionar.
Puede operar el iPod conectado mediante esta
unidad o mediante el mismo iPod.
Notas
 Quite el iPod de la funda o la protección antes
de colocarlo en la bandeja de conexión, para
garantizar una conexión estable.
 Cuando conecte o desconecte el iPod,
manténgalo con el mismo ángulo que el del
conector de la unidad y no lo gire ni lo doble,
ya que podría dañar el conector.
 No transporte la unidad con el iPod colocado
en la bandeja de conexión. Si lo hace, podrían
producirse fallos en el funcionamiento.
 Al colocar o extraer el iPod, sujete la bandeja de
conexión con fuerza.
 Antes de desconectar el iPod, introduzca una
pausa en la reproducción.
 Si la batería del iPod está casi agotada, cárguelo
antes de utilizarlo.
 Sony declina toda responsabilidad en el caso de
la pérdida o corrupción de datos grabados en el
iPod al utilizarlo conectado a esta unidad.
 Para obtener información detallada acerca de
las condiciones ambientales para utilizar el
iPod, consulte el sitio web de Apple Inc.

Conexión de
componentes
opcionales
Es posible disfrutar del sonido de un componente
opcional, como un reproductor de música digital
portátil, a través de los altavoces de la unidad.
Asegúrese de apagar todos los componentes antes
de realizar las conexiones.

1 Conecte con firmeza la toma de salida de

5

Nota
 El iPod nano (6ª generación) no se puede
controlar con el control remoto cuando se
presiona el comando “MENU”, “”, “” y
“ENTER”.

Cuándo se debe cambiar la
pila
En condiciones normales de uso, la pila (CR2025)
tiene una duración aproximada de 6 meses.
Cuando la unidad ya no funcione con el mando a
distancia, sustituya la pila por una nueva.
el lado  hacia arriba

Nota
 Si no va a utilizar el mando a distancia durante
un período de tiempo prolongado, retire la pila
para evitar que se produzcan daños por fugas o
corrosión.

Para cerrar la bandeja de
conexión
1 Retire el iPod del conector de
acoplamiento.

2 Presione la bandeja de conexión en la

parte frontal de la unidad hasta que esté
asegurada.

La unidad no se enciende cuando el
adaptador de CA se encuentra conectado.


Compruebe que el adaptador de CA esté bien conectado a
la toma de pared.

No hay sonido.


Ajuste VOLUME +/− (VOL +/− en el mando a distancia).

Se escucha ruido.


Compruebe que no haya cerca de la unidad teléfonos
móviles en marcha o dispositivos similares.

Reinicio de la unidad (configuración
predeterminada).


Presione / para encender la unidad. Retire el iPod del
conector de acoplamiento y luego, mientras mantiene
presionado VOLUME −, mantenga presionado /.
(Mantenga presionados ambos botones al menos durante
5 segundos.) Después del reinicio, el indicador / se
ilumina intermitentemente durante 2 segundos.

Todos los indicadores parpadean y no se
puede utilizar ningún botón.


Retire el adaptador de CA y conéctelo nuevamente.

iPod



AUDIO IN
 Seleccione AUDIO IN como fuente.

Nota
 Si aparece un mensaje emergente en la pantalla
del iPod touch, iPhone o iPad, consulte “Acerca
de la aplicación”.

Generales

Pulse VOLUME +/− (VOL +/− en el mando a
distancia).
Sugerencia
 El indicador de reacción se ilumina
intermitentemente tres veces cuando el
volumen se configura al máximo o al mínimo.

iPod
 Seleccione iPod como fuente.

VOL +/− (Volumen: más/menos)
 Ajuste el volumen.

Solución de problemas

No hay sonido.

2
3
4

ENTER
 Activa el elemento del menú seleccionado o
inicia la reproducción.

La aplicación para el acoplamiento diseñada para
iPod touch, iPhone y iPad se encuentra disponible
en la Tienda de aplicaciones de Apple.
Busque “D-Sappli” y descargue la aplicación
gratuita para obtener más información sobre las
funciones.
Características
 La función Sonido ECU le permite crear sus
propios ajustes en el ecualizador. Puede
seleccionar ajustes predeterminados del
ecualizador o personalizar ajustes a su gusto.
Esta función solo está disponible cuando el
iPod touch, iPhone o iPad se encuentra
conectado al conector de acoplamiento.

Para ajustar el volumen

parte frontal de la unidad para abrirla.
Coloque el iPod en el conector de
acoplamiento.

MENU
 Va al menú anterior.

Información complementaria

Acerca de la aplicación

línea de un reproductor de música digital
portátil (u otro componente) a la toma
AUDIO IN de la parte trasera de la
unidad mediante un cable de conexión
de audio adecuado (no suministrado).
Pulse  para encender la unidad.
Encienda el componente conectado.
Presione AUDIO IN para seleccionar la
fuente.
Reproduzca el componente conectado.
El sonido del componente conectado sale a
través de los altavoces de esta unidad.

Notas
 El cable de conexión de audio necesario
dependerá del equipo externo. Asegúrese de
que el cable es el adecuado para el equipo
externo que quiere conectar.
 Si el volumen es bajo, ajuste primero el
volumen del equipo conectado. Si el volumen
continúa demasiado bajo, ajuste el volumen de
la unidad.

Asegúrese de que el iPod está correctamente conectado.
Primero actualice el iPod para utilizar la última versión
del software.
 Asegúrese de que el iPod sea compatible.
 Asegúrese de que esté seleccionada la función para iPod.


 D-Sappli incluye dos funciones de
temporizador: Music Play Timer y Sleep Timer.
Music Play Timer permite reproducir o pausar
la música deseada en el momento deseado.
Sleep Timer permite especificar un horario para
que la música deje de reproducirse. Music Play
Timer y Sleep Timer funcionan en combinación
con la fuente de alimentación de la unidad.
 D-Sappli también incluye una función de
expansión del reloj en pantalla.
Notas
 Si la aplicación correspondiente a esta unidad
no se descarga en su iPod touch, iPhone o iPad,
es posible que aparezca un mensaje emergente
repetidamente para avisarle que debe descargar
D-Sappli.
Desactive la función de vínculo de la aplicación
para que el mensaje emergente no aparezca
nuevamente.
 Para desactivar la función de vínculo de la
aplicación: Conecte el adaptador de CA y, a
continuación, presione / para encender la
unidad. Retire el iPod touch, iPhone o iPad del
conector de acoplamiento y, a continuación,
mantenga presionados VOLUME − y 
simultáneamente durante más de 2 segundos.
(El indicador del iPod destella rápidamente al
desactivarlo.)
 Para volver a activar la función de vínculo de la
aplicación, repita los pasos anteriores. El
indicador del iPod destella lentamente.
 Al retirar el iPod touch, iPhone o iPad de la
bandeja de acoplamiento, los ajustes de la
función Sonido ECU volverán a los valores por
defecto.
 Cuando el volumen de sonido es elevado, es
posible que la función Sonido ECU no sea
eficaz.

No se puede realizar ninguna operación.


Asegúrese de que el iPod está correctamente conectado.

El iPod no se carga.



Asegúrese de que el iPod está correctamente conectado.
Asegúrese de que el adaptador de CA esté correctamente
conectado.

Entrada de audio
No hay sonido.

Asegúrese de que el cable de conexión de audio está
correctamente conectado.
 Asegúrese de que esté seleccionada la función AUDIO
IN.


El sonido es bajo.


Confirme el volumen del componente externo conectado.

Mando a distancia
El mando a distancia no funciona.

Cambie la pila del mando a distancia por una nueva si no
funciona correctamente.
 Apunte siempre con el mando a distancia al sensor
remoto de la unidad.
 Aparte cualquier posible obstáculo entre el mando a
distancia y la unidad.
 Asegúrese de que el sensor no está expuesto a una luz
demasiado fuerte, como la luz solar directa o la de un
fluorescente.
 Acérquese a la unidad cuando utilice el mando a
distancia.


Si el problema continúa, consulte con su distribuidor Sony.

Especificaciones
Sección para iPod
Salida CC: 5 V
MÁX.: 2,1 A

General
Altavoz
Satélite: 4,8 cm (1 15/16 pulgadas) de diám. 8 Ω
Altavoz potenciador de graves: 9,0 cm
(3 5/8 pulgadas) de diám. 4 Ω
Entrada
Toma AUDIO IN (minitoma estéreo ø 3,5 mm)
Salida de potencia
15 W + 15 W + 30 W (con no más de un 10% de
distorsión armónica)
Requisitos de alimentación
Entrada 19,5 V CC
Dimensiones
Aprox. 401 mm × 176 mm × 160 mm (an/al/pr)
Masa
Aprox. 3,15 kg
Accesorios suministrados
Mando a distancia (1)
Adaptador de CA (1)
Cable de alimentación de CA (1)*
Guía de referencia (este documento) (1)
Guía de inicio (1)
Pila de litio CR2025 (1) (Colocada en el control
remoto para uso de prueba)
* El cable de alimentación de CA suministrado
puede variar con respecto a la ilustración según
el país.
El diseño y las especificaciones están sujetos a
cambios sin previo aviso.

