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Que contient la boîte
1. Appareil principal (1)
2. Cordon d'alimentation (1)
3.�Pieds pour installation horizontale (1)
•� Guide�de�démarrage�rapide�(1)
*�Ce�document�est�un�mode�d'emploi�en�ligne.�Il�n'est�pas�inclus�comme�
accessoire.

•� Nous�déclinons�toute�responsabilité�concernant�des�dommages�résultant�
d'une connexion à des équipements fabriqués par d'autres sociétés.

•� Les�détails�concernant�la�mise�à�jour�du�micrologiciel�seront�publiés�sur�notre�
site internet et par d'autres moyens à une date ultérieure.

•� Les�spécifications�et�l'aspect�peuvent�changer�sans�préavis.
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Nom des pièces

Panneau supérieur
1. Prise�AUX�IN�:�Permet�d'utiliser�un�câble�à�mini-fiche�(ø1/8″/3.5�mm)�pour�que�

le�signal�audio�provenant�d'un�autre�appareil�puisse�entrer.�(� p14)
2. LED�de�la�source�d’entrée�:�Appuyer�plusieurs�fois�sur�la�touche�INPUT� 

permet�à�la�LED�correspondant�à�la�source�d'entrée�sélectionnée�de�s'allumer�
ou�de�clignoter.

3.�Touche�INPUT�:�Change�l'entrée�à�lire.
4. Touche S.BASS ( p22)
5. Touche LIGHT ( p19, 20)
6.  Touche  : Une brève pression permet de mettre en marche ou de couper 

l'alimentation.
7. Microphone : Utilisez lorsque la fonction d'assistance vocale est active et 

pour effectuer des appels mains libres. ( p27, 28)
8. Touche�VOICE�:�Utilisez�pour�lancer�la�fonction�d'assistance�vocale�et�pour�

recevoir les appels mains libres. ( p27, 28)
9.�Bouton BASS ( p23)
10. Bouton�TREBLE�(� p23)
11. Bouton�VOLUME�:�Permet�de�régler�le�volume.�Réglez�de�0�à�50�lors�de�la�

lecture de la musique et entre 1 et 16 lorsque la fonction d'assistance vocale 
est active et pour effectuer des appels mains libres.
•� Lorsque la Limite de volume ( p21) est activée (valeur par défaut), la 

limite supérieure du volume lors de la lecture de musique est de 45.
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Panneau frontal
1. Éclairage�LED
•� La�LED�sur�l'appareil�clignote�rapidement.�Désactivez�le�clignotement�si�cela�
provoque�un�malaise.�La�LED�est�également�très�brillante,�donc�évitez�de�la�
regarder�directement.

2. Haut-parleur�des�graves
3.�Conduit
4. Haut-parleur�des�aigus

















6

Contents ≫  Préparatifs ≫  Lecture ≫  Fonctions vocales ≫  Configuration ≫

Panneau supérieur≫   Panneau frontal≫   Panneau arrière≫

Panneau arrière
1. Port�USB�:�Permet�de�brancher�une�clé�USB�afin�que�les�fichiers�musicaux�

qu'elle contient puissent être lus. ( p12)�Vous�pouvez�également�fournir�
l'alimentation�(5�V/1�A)�aux�périphériques�USB�avec�un�câble�USB.

2. Touche�CHAIN�:�Permet�de�régler�cet�appareil�sur�le�mode�analog�chain.� 
( p15, 16)

3.�Touche�STEREO�PAIR�:�Utilisée�pour�le�raccordement�stereo�pair.�(� p17)
4. Prise�CHAIN�:�Permet�de�raccorder�un�câble�audio�analogique�disponible�

dans le commerce. ( p15, 16)
5. Éclairage�LED
•� La�LED�sur�l'appareil�clignote�rapidement.�Désactivez�le�clignotement�si�cela�
provoque�un�malaise.�La�LED�est�également�très�brillante,�donc�évitez�de�
la�regarder�directement.�L'éclairage�LED�situé�sur�la�panneau�arrière�a�été�
conçu�pour�être�réfléchi�par�un�mur.

6. AC IN : Permet de raccorder le cordon d'alimentation fourni. ( p8)
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Installation et raccordement
Pour�installer�cet�appareil�sur�le�côté,�fixez�les�pieds�pour�l'installation�
horizontale sur la surface qui servira de base.

Assurez-vous de brancher d'abord le cordon d'alimentation à la prise AC IN de 
l'appareil, et ensuite de le brancher à la prise électrique. Toujours débrancher de 
la prise en premier lorsque vous retirez le cordon d'alimentation.a

a Cordon d'alimentation
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Lecture BLUETOOTH®

Vous�pouvez�lire�à�distance�le�son�sur�un�périphérique�compatible�BLUETOOTH,�comme�un�smartphone.

Commandes de base
Effectuez�la�procédure�suivante�lorsque�cet�appareil�
est en marche.

Jumelage
1. Appuyez plusieurs fois sur la touche INPUT 

jusqu'à�ce�que�la�LED�" "�commence�à�clignoter�
lentement�et�changez�la�source�d'entrée�pour�
"BLUETOOTH".

2. Tandis�que�la�LED�" "�clignote�lentement,�
appuyez sur la touche INPUT pendant environ 
3�secondes,�ce�qui�permet�à�la�LED�" "�de�
clignoter�rapidement�et�à�l'appareil�d'entrer�en�
mode�appairage.

3.�Activez (mettez en marche) la fonction 
BLUETOOTH�du�périphérique�compatible�
BLUETOOTH�et�puis�sélectionnez�cet�appareil�
parmi�les�périphériques�affichés.�Si�un�mot�
de passe est requis, entrez "0000". Une fois 
la�connexion�établie,�la�LED�" "�s'arrête�de�
clignoter�et�reste�fixe.
•� Cet�appareil�apparait�sous�le�nom�"Pioneer�
XW-SX70�XXXXXX"�ou�"Pioneer�XW-SX50�
XXXXXX".

•� Pour connecter un autre périphérique 
compatible�avec�la�technologie�sans�fil�
BLUETOOTH,�effectuez�l'étape�2�et�les�
suivantes. Cet appareil peut mémoriser les 
informations�d'appairage�de�8�périphériques�
appairés.

•� La�zone�de�couverture�est�d'environ�48 /́15�m.�

Pioneer XW-SX xxxx

(SLOW BLINKING)

(FAST BLINKING)

(LIGHTING)

3"

(PIN:0000)

Press repeatedly
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Notez�que�la�connexion�n'est�pas�garantie�avec�
tous�les�périphériques�compatibles�BLUETOOTH.

Écouter
1. Effectuez�la�procédure�de�connexion�sur�le�

périphérique�compatible�BLUETOOTH.�L'entrée�
sur cet appareil passe automatiquement sur 
"BLUETOOTH".

2. Lecture�d'un�fichier�musical. 
Montez le volume du périphérique compatible 
BLUETOOTH�jusqu'à�un�niveau�correct.
•� À cause des caractéristiques de la 
technologie�sans�fil�BLUETOOTH,�le�son�
produit�par�cet�appareil�peut�être�légèrement�
en retard par rapport au son lu par le 
périphérique�compatible�BLUETOOTH.
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 Clé USB
Vous�pouvez�lire�des�fichiers�musicaux�stockés�sur�une�clé�USB.

Commandes de base
Effectuez�la�procédure�suivante�lorsque�cet�appareil�est�
en marche.
1. Branchez�la�clé�USB�contenant�vos�fichiers�musicaux�

au port USB de cet appareil.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche INPUT jusqu'à 

ce�que�la�LED�"USB"�commence�à�clignoter�et�
changez�la�source�d'entrée�pour�"USB".

3.�Une�fois�que�les�fichiers�musicaux�enregistrés�sur�
la�clé�USB�ont�été�chargés,�la�LED�"USB"�arrête�
de�clignoter�et�reste�fixe,�puis�la�lecture�démarre�
automatiquement.
•� La�LED�"USB"�clignote�lentement�s'il�n'y�a�aucun�
fichier�pouvant�être�lu�sur�la�clé�USB.

•� Il�n’est�pas�possible�de�spécifier�un�dossier�ou�un�
fichier�de�musique�à�lire.

•� L’ordre�de�lecture�est�normalement�l’ordre�dans�
lequel�les�fichiers�musicaux�ont�été�inscrits�sur�la�
clé�USB.�Cependant,�les�spécifications�diffèrent�
d’un�périphérique�de�mémoire�USB�à�un�autre,�ce�
qui�peut�modifier�l’ordre�d’écriture.

•� L’utilisation�de�l’appli�Pioneer�Club�Sound�( p24) 
vous�permet�de�contrôler�la�lecture�à�l’aide�de�
fonctions comme le saut et la lecture aléatoire.

•� Le port USB de cet appareil est conforme à la norme 
USB�2.0.�La�vitesse�de�transfert�peut�être�insuffisante�
pour certains des contenus que vous lisez, et des 
coupures du son, etc. peuvent se produire.

•� Notez�que�cette�commande�n'est�pas�garantie�avec�
toutes les clés USB.

(LIGHTING)
Press repeatedly
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Périphérique et format pris en charge
Configuration requise pour la 
clé USB
•� Cet�appareil�prend�en�charge�la�connexion�de�

périphériques de mémoire USB (de type clé) 
conformes�à�la�norme�de�classe�de�stockage�de�
masse.�Il�ne�prend�pas�en�charge�la�connexion�
d’autres�périphériques�USB�(disque�dur,�SSD,�
lecteurs de cartes USB, etc.).

•� Les�clés�USB�prennent�en�charge�les�formats�
des�systèmes�de�fichiers�FAT16�ou�FAT32.

•� Il�est�possible�de�lire�255�dossiers�et�999�fichiers�
au�maximum.�Ce�nombre�inclut�également�les�
dossiers�contenant�des�fichiers�que�cet�appareil�
ne peut pas lire.

•� Les concentrateurs (hub) USB et les clés 
USB avec des fonctions de concentrateur ne 
sont�pas�pris�en�charge.�Ne�branchez�pas�ces�
périphériques�à�l’appareil.

•� Les clés USB avec des fonctions de sécurité ne 
sont�pas�prises�en�charge�par�cet�appareil.

•� En�cas�d'utilisation�d'une�clé�USB,�notre�société�
décline toute responsabilité pour la perte ou la 
modification�des�données�stockées�sur�une�clé�
USB ou pour le dysfonctionnement de la clé 
USB.�Nous�vous�conseillons�de�sauvegarder�
les�données�stockées�sur�une�clé�USB�avant�de�
l’utiliser�avec�cet�appareil.

Formats audio pris en charge
Cet�appareil�prend�en�charge�les�formats�de�fichiers�
musicaux�suivants.�Notez�que�les�fichiers�sonores�
protégés�par�droits�d'auteur�ne�peuvent�pas�être�lus�
sur cet appareil.

MP3�(.mp3/.MP3)�:
•� Formats�pris�en�charge�:�MPEG-1/MPEG-2�
Audio�Layer�3

•� Taux�d’échantillonnage�pris�en�charge�:�32�kHz,�
44,1�kHz,�48�kHz,

•� Débits�binaires�pris�en�charge�:�Entre�32�kbps�et�
320�kbps,�et�VBR
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Raccordement d'autres périphériques audio
Vous pouvez raccorder un autre périphérique audio, transférer le son vers cet appareil et le lire.

Raccordement avec une mini-fiche stéréo
1. Après�avoir�branché�un�câble�à�mini-fiche�stéréo�

(ø1/8″/3.5�mm)�à�la�prise�AUX�IN�de�cet�appareil�
et au périphérique audio, mettez les tous les 
deux en marche.

2. Appuyez plusieurs fois sur la touche INPUT 
jusqu'à�ce�que�la�LED�"AUX"�s'allume�et�changez�
la�source�d'entrée�pour�"AUX".

3.�Lancez la lecture sur le périphérique audio 
raccordé.�Augmentez�le�volume�du�périphérique�
audio jusqu'à un niveau correct.

•� Pour raccorder cet appareil à un périphérique 
audio�à�l'aide�de�la�prise�LINE�OUT,�comme�un�
lecteur�CD,�utilisez�un�câble�audio�analogique�
pour éviter la saturation. ( p15)

(LIGHTING)
Press repeatedly
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Raccordement à l'aide d'un câble audio analogique
1. Après�avoir�branché�la�prise�LINE�OUT�du�

périphérique audio et la prise CHAIN IN située 
sur le panneau arrière de cet appareil à l'aide 
d'un�câble�audio�analogique,�mettez-les�tous�les�
deux en marche.

2. Appuyez sur la touche CHAIN située sur le 
panneau arrière de cet appareil pour que toutes 
les�LED�"AUX",�" ",�et�"USB"�s'allument�et�
activez�le�mode�analog�chain.
•� Vous�pouvez�également�régler�le�mode�
analog�chain�en�appuyant�plusieurs�fois�sur�la�
touche INPUT.

3.�Lancez la lecture sur le périphérique audio 
raccordé.
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Analog Chain
Lorsque�deux�ou�plus�de�ces�appareils�sont�raccordés�à�l'aide�de�câbles�audio�analogiques�disponibles�dans�le�commerce,�il�est�possible�de�diffuser�simultanément�de�la�musique�à�
partir�d'un�périphérique�compatible�avec�la�technologie�sans�fil�BLUETOOTH,�d'une�clé�USB�ou�d'une�connexion�AUX.�Raccordez�le�lecteur�à�l'appareil�qui�deviendra�l'appareil�principal.

Commandes de base
1. Raccordez la prise CHAIN OUT du premier 

appareil (appareil principal) à la prise CHAIN IN 
du deuxième appareil (appareil secondaire) à 
l'aide�d'un�câble�audio�analogique.

2. Mettez sous tension l'appareil principal et 
l'appareil secondaire.

3.�Appuyez sur la touche CHAIN de l'appareil 
secondaire�pour�que�toutes�les�LED�"AUX",�" ",�et�
"USB"�s'allument�et�activez�le�mode�analog�chain.
•� Vous�pouvez�également�régler�le�mode�
analog�chain�en�appuyant�plusieurs�fois�sur�la�
touche INPUT.

4. Lisez�les�fichiers�musicaux�sur�l'appareil�
principal.

•� Pour raccorder un troisième appareil, branchez 
la prise CHAIN OUT du deuxième appareil à la 
prise CHAIN IN du troisième appareil à l'aide 
d'un�câble�audio�analogique,�puis�appuyez�sur�la�
touche CHAIN du troisième appareil.

Principal (Stéréo) Secondaire (Stéréo)

Main Sub Sub

(LIGHTING)
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Stereo Pair
Il�est�possible�de�diffuser�la�musique�provenant�d'un�périphérique�compatible�avec�la�technologie�sans�fil�BLUETOOTH�sur�deux�de�ces�appareils�en�simultané.�
Appairez�le�périphérique�compatible�avec�la�technologie�sans�fil�BLUETOOTH�à�l'appareil�qui�deviendra�l'appareil�principal.�(� p10)

Commandes de base
Effectuez�la�procédure�suivante�lorsque�cet�appareil�
est en marche.
1. Appuyez plusieurs fois sur les touches INPUT 

du premier appareil (appareil principal) et du 
deuxième appareil (appareil secondaire) jusqu'à 
ce�que�les�LED�" "�commencent�à�clignoter�
lentement�et�changez�la�source�d'entrée�pour�
"BLUETOOTH".

2. Appuyez�sur�la�touche�STEREO�PAIR�de�
l'appareil principal pendant 1 seconde. La touche 
INPUT�clignote�deux�fois.

3.�Appuyez�sur�la�touche�STEREO�PAIR�de�
l'appareil secondaire pendant 1 seconde. 
L'appairage�est�terminé�lorsque�les�touches�
INPUT de l'appareil principal et de l'appareil 
secondaire restent allumées.

4. Lisez le périphérique compatible avec le 
technologie�sans�fil�BLUETOOTH�après�l'avoir�
connecté�à�l'appareil�principal�via�BLUETOOTH.
•� Vous ne pouvez pas appairer l'appareil 

secondaire durant la lecture.

•� Utilisez la connexion stereo pair avec deux 

Principal (Stéréo) Secondaire (Stéréo)

Main Sub

Main & Sub

(TWICE BLINKING)

1" 1"

(LIGHTING)
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appareils ayant le même numéro de modèle. 
Connecter des appareils ayant des numéros 
de�modèle�différents�signifie�que�la�balance�du�
volume, etc. ne sera pas correct.

•� Si�vous�modifiez�le�volume�de�l'un�des�appareils�
durant la lecture, le volume de l'autre appareil se 
modifiera�de�la�même�façon.

•� La connexion stereo pair ne sera pas annulée 
lorsque vous remettez l'appareil en marche 
après l'avoir éteint. La connexion stereo pair 
est annulée lorsque vous appuyez quelques 
instants�sur�la�touche�STEREO�PAIR�ou�lorsque�
vous�changez�le�sélecteur�INPUT�sur�l'appareil�
principal ou l'appareil secondaire.

•� Si un appel est reçu durant une connexion stereo 
pair, seul l'appareil principal émettra la sonnerie. 
( p28)

Changer le mode de lecture
•� Cette fonction est disponible après la mise à 
jour�du�micrologiciel�et�sur�les�appareils�dont�
le�nouveau�micrologiciel�est�installé�en�cours�
de fabrication. S'il n'est pas possible de faire 
fonctionner l'appareil, reportez-vous à la section 
Mise�à�jour�du�micrologiciel�( p31) pour 
mettre�à�jour�le�micrologiciel.

1. Changer�le�mode�de�sortie�audio.�La�LED�
d’éclairage�avant�s’allume�pendant�environ�2�
secondes lorsque vous appuyez sur la touche 
STEREO�PAIR�pour�vous�permettre�de�voir�
l’état�du�réglage.�Le�mode�de�sortie�est�changé�
lorsque vous appuyez de façon répétée sur la 
touche�STEREO�PAIR�et�que�la�LED�d’éclairage�
avant�est�allumée.�La�couleur�de�la�LED�change�
également.

Stereo
(Light Blue&Red)

L ch
(Light Blue)

R ch
(Red)

Stereo
(Light Blue&Red)

R ch
(Red)

L ch
(Light Blue)
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 Fonctions utiles

Éclairage LED
Vous�pouvez�modifier�la�manière�dont�les�
éclairages�LED�situés�à�l'avant�et�à�l'arrière�de�
l'appareil�clignotent.

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche LIGHT pour 
changer�la�manière�dont�l'éclairage�LED�clignote.�
(Rave→Chill→Off→Rave...)
Rave�:�Comparé�au�chill,�le�clignotement�est�plus�
rapide�et�la�transition�des�couleurs�également.�
L'éclairage�se�modifie�également�si�un�kick�
(Grosse caisse) est détecté dans la piste.
•� Le�kick�peut�ne�pas�être�détecté�en�fonction�

du périphérique audio connecté et de la piste 
en cours de lecture.

Chill�:�Comparé�au�rave,�le�clignotement�est�
plus�lent�et�la�transition�des�couleurs�également.�
L'éclairage�ne�change�pas�lorsqu'un�kick�est�
détecté si vous avez sélectionné chill.

•� Si l'appareil est éteint, sélectionnez le mode où 
la�LED�clignote�aléatoirement�ou�LED�off.�
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Verrouillage de cet appareil
Lorsque la touche LIGHT est pressée pendant 
environ�5�secondes,�elle�se�met�à�clignoter�et�les�
commandes�des�touches�et�du�bouton�VOLUME�
sont verrouillées. Pour déverrouiller, appuyez une 
nouvelle fois sur la touche LIGHT pendant environ 
5 secondes.
•� Même si vous avez verrouillé cet appareil, le 
bouton�BASS�et�le�bouton�TREBLE�(� p23) 
ne le sont pas.

5"
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Annulation de limite de volume
Vous�pouvez�annuler�le�réglage�de�la�limite�
supérieure du volume lorsque vous écoutez de la 
musique. Lorsque vous annulez la limite supérieure 
du volume, le volume maximal passe de 45 à 50.
•� Cette fonction est disponible après la mise à 
jour�du�micrologiciel�et�sur�les�appareils�dont�
le�nouveau�micrologiciel�est�installé�en�cours�
de fabrication. S'il n'est pas possible de faire 
fonctionner l'appareil, reportez-vous à la section 
Mise�à�jour�du�micrologiciel�( p31) pour 
mettre�à�jour�le�micrologiciel.

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche INPUT 
jusqu’à�ce�que�la�LED�"AUX"�s’illumine�et�
changez�la�source�d’entrée�pour�"AUX".

2. Appuyez sur la touche INPUT et maintenez-la 
enfoncée�pendant�environ�3�secondes�pour�
annuler�le�réglage.�Lorsque�le�réglage�est�
annulé,�la�LED�d’éclairage�du�panneau�avant�
clignote�deux�fois�en�rouge.�Lorsque�vous�
maintenez la touche INPUT enfoncée pendant 
environ�3�secondes,�la�LED�d’éclairage�du�
panneau�avant�clignote�deux�fois�en�bleu�et�la�
limite de volume est activée.

•� Le�réglage�du�volume�peut�toujours�être�réglé�
entre 46 et 50 lorsque la limite de volume est 
activée, mais le volume réellement produit 
demeurera à 45.

•� Selon la piste, un son anormal peut être 
produit�lors�de�la�lecture�d’une�pièce�au�volume�
maximum, ou près de celui-ci, avec la limite de 
volume désactivée. 

Press repeatedly

3"

Illumination LED

(LIGHTING)
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Accentuation de la gamme des graves 
Si�vous�appuyez�sur�la�touche�S.BASS,�la�LED�
de cette dernière s'allume et l'appareil passe en 
mode�d'accentuation�des�graves.�Pour�désactiver,�
appuyez une nouvelle fois sur la touche S.BASS.
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Réglage des graves et des aigus 
Tournez�le�bouton�BASS�et�le�bouton�TREBLE�pour�
régler�la�qualité�du�son.

BASS�:�Réglez�le�volume�des�graves�entre�-6�dB�
et +6 dB.
TREBLE�:��Réglez�le�volume�des�aigus�entre�-6�
dB et +6 dB.
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Pioneer Club Sound App 
En�téléchargeant�l’application�Pioneer�Club�Sound�
(offerte sur iOS et Android™) sur un appareil 
mobile comme un smartphone ou une tablette, 
vous pouvez contrôler la lecture USB ( p12) 
sur cet appareil en utilisant des fonctions comme 
pause, saut, répétition et lecture aléatoire. Vous 
pouvez�également�paramétrer�des�fonctions�
pratiques comme la mise en sourdine et la 
minuterie de sommeil. De plus, des fonctions 
comme�l’enregistrement�de�préréglages�utilisant�les�
fonctions�de�partage�des�services�de�distribution�
de�musique�comme�Spotify�et�l’ajustement�de�la�
luminosité�de�l’éclairage�de�la�LED�sont�disponibles.
•� Cette fonction est disponible après la mise à 
jour�du�micrologiciel�et�sur�les�appareils�dont�
le�nouveau�micrologiciel�est�installé�en�cours�
de fabrication. S'il n'est pas possible de faire 
fonctionner l'appareil, reportez-vous à la section 
Mise�à�jour�du�micrologiciel�( p31) pour 
mettre�à�jour�le�micrologiciel.

Effectuez�la�procédure�suivante�lorsque�cet�appareil�
est en marche.
1. Téléchargez�l’appli�Pionner�Club�Sound�de�l’App�

Store�ou�de�Google�Play™.
2. Branchez cet appareil à un appareil mobile via 

BLUETOOTH�( p10).
3.� Lancez�l’appli�Pioneer�Club�Sound.
4. Touchez cet appareil dans la liste des appareils 

affichée�dans�l’écran�Liste�des�appareils.�
L’application�vous�demande�d’autoriser�la�
connexion et les touches INPUT, S.BASS et 
LIGHT�de�cet�appareil�clignotent.�Appuyez�sur�
la�touche�VOICE�et�maintenez-la�enfoncée�
pendant�environ�3�secondes�afin�de�permettre�la�

Pioneer Club Sound App
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connexion.
•� Lorsque�la�demande�d’autorisation�de�
connexion�provient�de�l’application�alors�que�
l’appareil�est�hors�tension,�la�mise�en�veille�
d’autorisation�est�effacée�lorsque�l’appareil�est�
mis sous tension.

5. Un�écran�de�définition�d’un�nom�s’affiche,�vous�
devez donc sélectionner un nom.

6. Les�réglages�initiaux�sont�terminés�lorsque�
l’écran�de�réglage�du�volume�s’affiche.

Service de musique
Vous�pouvez�enregistrer�des�préréglages�à�

l’aide�des�fonctions�de�partage�des�services�de�
distribution�de�musique.�L’écran�Preset�s’affiche�
en�faisant�glisser�votre�doigt�sur�l’écran�vers�la�
gauche�ou�vers�la�droite.�Touchez�le�numéro�
préréglé�que�vous�souhaitez�enregistrer.�Une�
liste des applications du service de distribution 
de�musique�s’affiche�lorsque�vous�touchez�ce�
numéro. Sélectionnez le contenu que vous voulez 
enregistrer�et�partager�avec�l’application�Pioneer�
Club Sound.

•� La�méthode�de�partage�dépend�du�service�de�
distribution de musique.

•� Un�maximum�de�6�préréglages�peut�être�
enregistré.
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Assistance vocale
Vous�pouvez�démarrer�la�fonction�d'assistance�vocale�sur�un�smartphone�connecté�à�cet�appareil�via�BLUETOOTH.

Commandes de base
Effectuez�la�procédure�suivante�lorsque�cet�appareil�
est en marche.
1. Connectez cet appareil à un smartphone 

possédant la fonction d'assistance vocale via 
BLUETOOTH.�(� p10)

2. Appuyez�sur�la�touche�VOICE�de�cet�appareil.� 
La fonction d'assistance vocale sur le 
smartphone se lance.

3.�Parlez dans le microphone de cet appareil.  
La fonction d'assistance vocale comprend la 
question et la réponse est donnée par le haut-
parleur de cet appareil.

•� Cette�fonction�peut�ne�pas�être�prise�en�charge�
dans certains cas en raison des caractéristiques 
du smartphone ou de la version de l'application.

How can I help you?
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Appels mains libres
Les�appels�mains�libres�nécessitent�une�connexion�BLUETOOTH�à�un�téléphone�mobile�qui�prend�en�charge�le�profil�mains�libres�ou�le�profil�casque.�(� p10)

Commandes de base
Effectuez�la�procédure�suivante�lorsque�cet�appareil�
est en marche.

Prendre un appel
1. Lorsque le téléphone mobile connecté via 

BLUETOOTH�reçoit�un�appel,�l'éclairage�LED�
situé�à�l'avant�clignote�vert.

2. Appuyez�sur�la�touche�VOICE�de�cet�appareil�
pour�démarrer�l'appel.�L'éclairage�LED�vert�situé�à�
l'avant�reste�fixe.
•� Pour rejeter l'appel, appuyez sur la touche 
VOICE�pendant�environ�2�secondes.

3.�Parlez�dans�le�microphone�de�cet�appareil.�Réglez�
le�volume�durant�l'appel�avec�le�bouton�VOLUME.
•� En�appuyant�durant�2�secondes�sur�la�touche�
VOICE�durant�un�appel,�vous�pouvez�envoyer�
le son vers le haut-parleur du téléphone mobile.

4. Appuyez�sur�la�touche�VOICE�pour�raccrocher.

Effectuer un appel
1. Utilisez le téléphone mobile connecté via 

BLUETOOTH�pour�effectuer�un�appel.
2. Lorsque le téléphone est en cours d'appel, 

l'éclairage�LED�vert�situé�à�l'avant�reste�fixe.
3.�Parlez�dans�le�microphone�de�cet�appareil.�Réglez�

le�volume�durant�l'appel�avec�le�bouton�VOLUME.
•� En�appuyant�durant�2�secondes�sur�la�touche�
VOICE�durant�un�appel,�vous�pouvez�envoyer�
le son vers le haut-parleur du téléphone mobile.

4. Appuyez�sur�la�touche�VOICE�pour�raccrocher.

2
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JKLGHI MNO

TUVPQRS WXYZ
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Les différents paramètres
Vous�pouvez�configurer�à�l'avance�les�paramètres�pour�pouvoir�profiter�pleinement�de�cet�appareil.

Élément de 
Réglage

Valeur par 
Défaut Réglage des Détails

Mise en veille 
automatique

On Ce paramètre permet à l'appareil de se mettre 
automatiquement en mode veille après 20 minutes 
d'inactivité sans aucune entrée audio.
Avec le sélecteur d'entrée sur AUX, appuyez 
pendant�environ�1�seconde�sur�la�touche�STEREO�
PAIR�et�vérifiez�l'état�du�paramètre.
Vous pouvez activer et désactiver en appuyant 
sur�la�touche�STEREO�PAIR�pendant�environ�3�
secondes.
"On"�:�L'appareil�se�met�automatiquement�en�mode�
veille.�(L'éclairage�LED�bleu�situé�sur�le�panneau�
avant�reste�fixe�ou�clignote)
"Off"�:�L’appareil�ne�se�met�pas�automatiquement�
en�mode�veille.�(L'éclairage�LED�rouge�situé�sur�le�
panneau�avant�reste�fixe�ou�clignote)

Réveil 
BLUETOOTH

On Cette fonction sort l'appareil du mode veille 
en connectant un périphérique compatible 
BLUETOOTH.
Avec le sélecteur d'entrée sur AUX, appuyez 
pendant environ 1 seconde sur la touche S.BASS 
et�vérifiez�l'état�du�paramètre.
Vous pouvez activer et désactiver en appuyant sur 
la�touche�S.BASS�pendant�environ�3�secondes.
"On"�:�Lorsque�cette�fonction�est�utilisée.�
(L'éclairage�LED�bleu�situé�sur�le�panneau�avant�
reste�fixe�ou�clignote)
"Off" : Lorsque cette fonction n'est pas utilisée. 
(L'éclairage�LED�rouge�situé�sur�le�panneau�avant�
reste�fixe�ou�clignote)

Élément de 
Réglage

Valeur par 
Défaut Réglage des Détails

BLUETOOTH On Choisissez si vous voulez ou non utiliser la 
fonction�BLUETOOTH.
Avec le sélecteur d'entrée sur AUX, appuyez 
pendant environ 1 seconde sur la touche CHAIN 
et�vérifiez�l'état�du�paramètre.
Vous pouvez activer et désactiver en appuyant sur 
la�touche�CHAIN�pendant�environ�3�secondes.
"On"�:�Permet�d’effectuer�une�connexion�avec�
un�périphérique�compatible�avec�la�technologie�
sans�fil�BLUETOOTH�à�l'aide�de�la�fonction�
BLUETOOTH.�Sélectionnez�"On"�également�
pour�effectuer�différents�réglages�BLUETOOTH.�
(L'éclairage�LED�bleu�situé�sur�le�panneau�avant�
reste�fixe�ou�clignote)
"Off"�:�Lorsque�la�fonction�BLUETOOTH�n'est�
pas�utilisée.�(L'éclairage�LED�rouge�situé�sur�le�
panneau�avant�reste�fixe�ou�clignote)
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Mise à jour du micrologiciel

La fonction de mise à jour de cet appareil
Cet appareil possède une fonctionnalité qui permet la mise à jour du 
micrologiciel�(logiciel�du�système)�via�le�port�USB.�Cette�fonction�peut�améliorer�
plusieurs commandes et ajouter plusieurs fonctions.
•� Pour connaître les dernières informations sur les mises à jour, visitez le 

site internet de notre société. Il n'est pas nécessaire de mettre à jour le 
micrologiciel�de�cet�appareil�s'il�n'y�a�aucune�mise�à�jour�disponible.

•� Durant�la�mise�à�jour�du�micrologiciel,�évitez�de�faire�ce�qui�suit:
 – Débrancher les câbles, déconnecter les clés USB ou effectuer 
des actions comme éteindre l'appareil car cela pourrait causer des 
dysfonctionnements

•� La mise à jour peut prendre jusqu'à 5 minutes maximum. Les paramètres 
existants sont conservés même après la mise à jour.

Avertissement: Le�programme�et�la�documentation�en�ligne�qui�l'accompagne�
vous sont fournis pour une utilisation à vos propres risques.
Notre société ne sera pas tenue responsable et vous n'aurez aucun recours 
en�dommages�et�intérêts�pour�toute�réclamation�de�quelque�nature�que�ce�
soit�concernant�votre�utilisation�du�programme�ou�la�documentation�en�ligne�
qui�l'accompagne,�quelle�que�soit�la�théorie�juridique�et�si�délictuelle�ou�
contractuelle.
En�aucun�cas,�notre�société�est�tenue�responsable�envers�vous�ou�un�tiers�pour�
tous�dommages�spéciaux,�indirects,�accessoires�ou�consécutifs�de�toute�nature,�
y compris, mais sans s'y limiter, à la compensation, le remboursement ou des 
dommages�et�intérêts�en�raison�de�la�perte�de�profits,�présents�ou�futurs,�perte�
de données, ou pour toute autre raison que ce soit.

 � Mise à jour du micrologiciel via USB ( p32)
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Mise à jour via USB
•� Préparez�une�clé�USB�de�128�Mo�ou�plus.�Les�clés�USB�prennent�en�charge�
les�formats�des�systèmes�de�fichiers�FAT16�ou�FAT32.

 – Le support inséré dans un lecteur de carte USB pourrait ne pas être utilisé 
pour cette fonction.

 – Les clés USB dotées des fonctions de sécurité ne sont pas prises en 
charge.

 – Les concentrateurs USB et les périphériques USB dotés de la fonction 
de�concentrateur�ne�sont�pas�pris�en�charge.�Ne�branchez�pas�ces�
périphériques�à�l’appareil.

•� Supprimez�toutes�les�données�stockées�sur�la�clé�USB.
* En�fonction�de�la�clé�USB�ou�de�son�contenu,�le�chargement�peut�prendre�du�
temps,�le�contenu�pourrait�ne�pas�être�chargé�correctement,�ou�bien�le�courant�
pourrait ne pas être correctement fourni.

* Notre société ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de la perte ou 
de�l'endommagement�des�données,�ou�bien�de�la�défaillance�de�mémoire�survenue�
lors de l'utilisation d'une clé USB. Veuillez prendre note de ceci avant toute 
utilisation.

Mise à jour
Préparatifs :
1. Branchez la clé USB à votre PC.
2. Téléchargez�le�fichier�du�micrologiciel�sur�votre�ordinateur�depuis�le�site�

Web�de�notre�société�et�décompressez-le.�Les�fichiers�du�micrologiciel�sont�
nommés ainsi.
 SCS1001_***.zip
Décompressez�le�fichier�sur�votre�PC.

3.�Copiez�le�fichier�“SCS1001.of1”�dans�le�dossier�racine�de�la�clé�USB.
•� Assurez-vous�de�copier�le�fichier�décompressé.

Procédure de mise à jour :
1. Sans que la clé USB soit branchée, appuyez sur la touche  pour effectuer 

la mise sous tension.
2. Appuyez�plusieurs�fois�sur�la�touche�INPUT�pour�passer�la�source�d’entrée�

sur�"USB".
3.�Appuyez�sur�la�touche�CHAIN�pendant�environ�5�secondes.�Les�LED�des�

touches�INPUT,�S.BASS,�et�LIGHT�clignotent.

4. Durant�les�20�secondes�qui�suivent�l'arrêt�du�clignotement�des�LED�des�
touches�INPUT,�S.BASS,�et�LIGHT�pour�rester�fixes,�branchez�la�clé�USB�au�
port USB de cet appareil.
La�mise�à�jour�démarre�et�les�LED�des�touches�INPUT,�S.BASS�et�LIGHT�
recommencent�à�clignoter�pour�permettre�de�suivre�la�progression�de�celle-ci.
•� Si�l'une�des�touches�INPUT,�S.BASS�ou�LIGHT�clignote�rapidement,�la�

mise à jour a échoué. Si la mise à jour a échoué, appuyez sur la touche 
 pour effectuer la mise sous tension. La récupération de la mise à jour 
s'exécute automatiquement.

•� Si�la�touche�VOICE�clignote�rapidement,�vérifiez�que�le�fichier�a�été�
correctement�enregistré�sur�la�clé�USB�et�recommencez�la�procédure�de�
mise à jour à partir de l'étape 1.

5. La mise au jour est terminée lorsque cet appareil s'éteint automatiquement. 
L'appareil devrait à présent être mis à jour avec la toute dernière version du 
micrologiciel.

6. Débranchez la clé USB de l'appareil.
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Dépannage
Avant de démarrer la procédure
Les problèmes peuvent être résolus simplement en allumant et en coupant 
l'alimentation,�ou�en�débranchant/rebranchant�le�cordon�d'alimentation,�ce�qui�
est�plus�facile�que�de�travailler�sur�la�connexion,�la�procédure�de�paramétrage�
et�de�fonctionnement.�Essayez�d'effectuer�les�mesures�les�plus�simples�à�la�fois�
sur�l'appareil�et�sur�le�périphérique�connecté.�Après�la�reconnexion,�éteignez�
puis rallumez l'appareil et le périphérique connecté.
•� L'appareil�contient�un�microprocesseur�pour�le�traitement�du�signal�et�les�

fonctions de commande. Dans de très rares cas, de sérieuses interférences, 
des�parasites�provenant�d’une�source�externe�ou�de�l'électricité�statique�
risquent�d'entraîner�un�blocage.�Dans�le�cas�peu�probable�où�cela�se�
produise,�débranchez�le�cordon�d’alimentation�de�la�prise�murale,�attendez�au�
moins 5 secondes, puis rebranchez-le.

Lorsque l'appareil fonctionne de façon irrégulière 34
Essayez�de�redémarrer�l'appareil� 34
Réinitialisation de l'appareil (ceci réinitialise les paramètres 
de�cet�appareil�sur�leur�valeur�par�défaut)� 34
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 � Alimentation� 35
 � Son� 35
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Lorsque l'appareil fonctionne de façon irrégulière
 � Essayez de redémarrer l'appareil

Le�redémarrage�de�cet�appareil�peut�résoudre�le�problème.�Appuyez�pendant�5�secondes�ou�plus�sur�la�touche�  tandis que l'appareil est en marche. Lorsque 
la�LED�du�panneau�supérieur�s'éteint,�retirez�votre�doigt,�puis�appuyez�une�nouvelle�fois�sur�la�touche�  pour mettre l'appareil en marche. (Les paramètres de 
cet�appareil�sont�conservés.)�Si�le�problème�ne�s'est�pas�réglé�avec�le�redémarrage,�essayez�de�débrancher�le�cordon�d'alimentation�de�cet�appareil�puis�de�le�
rebrancher.

 � Réinitialisation de l'appareil (ceci réinitialise les paramètres de cet appareil sur leur valeur par défaut)
Si�le�redémarrage�de�cet�appareil�ne�résout�pas�le�problème,�réinitialisez�l'appareil�et�remettez�tous�les�paramètres�sur�leur�réglage�d'usine,�tels�qu'ils�étaient�lors�de�
l'achat.�Ceci�permet�de�résoudre�le�problème.�Si�l’appareil�est�réinitialisé,�vos�paramètres�reprennent�leur�valeur�par�défaut.�Pour�réinitialiser,�tout�en�appuyant�sur�la�
touche LIGHT, appuyez sur la touche CHAIN pendant environ 2 secondes.

1 2
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Dépannage
 � Alimentation
 � Impossible d'allumer cet appareil

•� Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement branché dans la prise murale.
•� Débranchez d'abord le cordon d'alimentation de la prise électrique, attendez 5 secondes ou plus, puis branchez-le une nouvelle fois.

( p8)

 � L'appareil s'éteint de manière inattendue
•� L’appareil�entre�automatiquement�en�mode�veille�lorsque�"Auto�Standby"�est�activé.
•� La fonction de circuit de protection peut s'être activée à cause d'une montée anormale de la température de l'appareil. Dans ce cas, l'appareil 
s'éteint�à�plusieurs�reprises�après�avoir�été�remis�sous�tension�chaque�fois.�Assurez�une�aération�suffisante�autour�de�l'appareil,�attendez�un�
moment pour que la température de ce dernier baisse. Puis, remettez sous tension.

WARNING: Si de la fumée, une odeur ou un bruit anormal est produit par l'appareil, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation de la 
prise et contactez le revendeur ou l'assistance de notre société.

( p30)

 � Son
 � Aucun son n'est restitué par le lecteur raccordé

•� Passez le sélecteur d'entrée de cet appareil sur la position de la prise à laquelle le lecteur est raccordé.

 � Fonction BLUETOOTH
•� Débranchez�et�rebrancher�le�cordon�d'alimentation�de�l’appareil,�ou�mettez�hors/sous�tension�le�périphérique�compatible�BLUETOOTH.�
Redémarrer�le�périphérique�compatible�BLUETOOTH�peut�être�efficace.

•� Les�périphériques�compatibles�BLUETOOTH�doivent�prendre�en�charge�le�profil�A2DP.
•� Parce que des interférences d'ondes radio peuvent survenir, cet appareil ne peut pas être utilisé à proximité de dispositifs, comme les fours à 
micro-ondes�ou�les�téléphones�sans�fil,�qui�utilisent�des�ondes�radio�de�la�plage�2,4�GHz.

•� Un�objet�métallique�placé�à�proximité�de�l'appareil�peut�affecter�les�ondes�radio�et�rendre�ainsi�la�connexion�BLUETOOTH�impossible.
Vérifiez�les�points�suivants�si�le�problème�persiste�après�que�vous�ayez�vérifié�ce�qui�précède.

 � Impossible de se connecter à cet appareil
•� Vérifiez�si�la�fonction�BLUETOOTH�du�périphérique�compatible�BLUETOOTH�est�active. ( p10)



36 Panneau supérieur≫   Panneau frontal≫   Panneau arrière≫

Contents ≫  Préparatifs ≫  Lecture ≫  Fonctions vocales ≫  Configuration ≫

 � La lecture de la musique n’est pas disponible sur l’appareil, même après une connexion BLUETOOTH 
réussie

•� Lorsque�le�volume�du�son�de�votre�périphérique�compatible�BLUETOOTH�est�positionné�sur�faible,�le�son�pourrait�ne�pas�être�audible.�Montez�
le�volume�du�périphérique�compatible�BLUETOOTH.

•� En�fonction�du�périphérique�compatible�BLUETOOTH,�un�sélecteur�Envoyer/Recevoir�peut�être�présent.�Sélectionnez�le�mode�d’Envoi.
•� Selon�les�caractéristiques�ou�les�spécifications�du�périphérique�compatible�BLUETOOTH,�la�lecture�sur�l’appareil�pourrait�être�impossible.

 � Le son est interrompu
•� Il�pourrait�y�avoir�un�problème�avec�le�périphérique�compatible�BLUETOOTH.�Vérifiez�les�informations�sur�une�page�web.

 � La qualité du son est mauvaise après la connexion d'un périphérique compatible BLUETOOTH
•� La�réception�BLUETOOTH�est�de�faible�qualité.�Rapprochez�le�périphérique�compatible�BLUETOOTH�de�l’appareil�ou�retirez�tout�obstacle�entre�
le�périphérique�compatible�BLUETOOTH�et�cet�appareil.

 �  Clé USB
 � La clé USB n'est pas reconnue

•� Vérifiez�si�la�clé�USB�est�bien�insérée�dans�le�port�USB�de�l'appareil.
•� Débranchez�une�fois�la�clé�USB�de�l’appareil,�puis�rebranchez-la.
•� Selon�le�type�de�contenu,�la�lecture�peut�ne�pas�s’effectuer�normalement.�Vérifiez�les�types�de�format�de�fichier�pris�en�charge.
•� Le�fonctionnement�des�clés�USB�dotées�des�fonctions�de�sécurité�n'est�pas�garanti.

( p12)

 � Autres
 � Un bruit étrange peut provenir de l'appareil

•� Si�vous�avez�branché�un�autre�périphérique�à�la�même�prise�murale�que�cet�appareil,�un�bruit�étrange�peut�se�produire�sous�l'influence�de�
l'autre appareil. Si le symptôme s'est amélioré en débranchant le cordon d'alimentation appartenant à l'autre périphérique de la prise électrique, 
utilisez des prises murales différentes pour les deux appareils.
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Caractéristiques générales
 � Partie de l'amplificateur

Puissance de sortie RMS
SX70:�100�+�100�W�à�4�ohm,�1�kHZ,�2�canal�entraîné�de�10�%�DHT
SX50:�60�+�60�W�à�4�ohm,�1�kHZ,�2�canal�entraîné�de�10�%�DHT

Sensibilité d'entrée et impédance
800�mV/47�kΩ�(CHAIN�IN)
400�mV/47�kΩ�(AUX�IN)

Tension de sortie RCA nominale et impédance
2�V/780�Ω�(CHAIN�OUT)

Spécificités�de�la�commande�de�tonalité
+6 dB, 20 Hz (BASS)
-6�dB,�20�kHz�(TREBLE)

Rapport�signal-bruit
80�dB�(CHAIN�IN�/�AUX�IN,�Speaker�out)

Impédance d'enceinte
4�Ω

 � Partie BLUETOOTH
Système de communication

Caractéristique�BLUETOOTH�version�5.0
Bande de fréquence

2,4 GHz (2,402 GHz - 2,480 GHz)
Méthode de modulation

FHSS�(Frequency�Hopping�Spread�Spectrum�pour�Étalement�de�spectre�
par saut de fréquence)

Profils�BLUETOOTH�compatibles
A2DP�1.3.1
AVRCP 1.6
HFP 1.7
HSP 1.2

Codecs�pris�en�charge
SBC

Portée de transmission (A2DP)

20�Hz�-�20�kHz�(Fréquence�d'échantillonnage�44,1�kHz)
Puissance maximum de radiofréquence émise dans la(les) bande(s) de fréquence

2400�MHz�-�2483,5�MHz:�10�dBm
Portée de communication maximale

Ligne�de�mire�d’environ�15�m�(*)
* La portée utile peut varier selon des facteurs comme les obstacles entre 
les�appareils,�les�champs�magnétiques�autour�d'un�four�micro-ondes,�
l'électricité�statique,�les�téléphones�sans�fil,�la�sensibilité�de�réception,�la�
performance�de�l'antenne,�le�système�d'exploitation,�le�logiciel�etc.

 � Format/Support pris en charge
Formats�de�lecture�USB�pris�en�charge

MP3

 � Général
Alimentation

CA�100�-�240�V,�50/60�Hz
Consommation�d’énergie�(Mode�veille)

SX70: 54 W
SX50: 42 W
0,5 W ou moins (Mode veille complet)
0,5�W�ou�moins�(Mode�réveil�BLUETOOTH)
2�W�ou�moins�(Mode�réveil�BLUETOOTH�&�éclairage)

Mise en veille automatique
ON�(20�min)�/�OFF

Type d'enceinte
Type�Bass�reflex

Configuration�enceinte
SX70:�Type�cône�5�cm�(Tweeter�(aigu))�/�type�cône�18�cm�(Woofer�(grave))
SX50:�Type�cône�5�cm�(Tweeter�(aigu))�/�type�cône�13�cm�(Woofer�(grave))

Plage�de�fréquence�efficace
SX70:�46�Hz�-�20�kHz�(Conditions�d'entrée:�Vol.�max.,�LINE�IN�80�mV)
SX50:�59�Hz�-�20�kHz�(Conditions�d'entrée:�Vol.�max.,�LINE�IN�104�mV)
S.BASS�off�/�Bass�±0�/�Treble�±0�/�Pression�sonore�globale�-10�dB�à�(300,�
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400, 500, 600 Hz)
Plage�de�fréquence�recommandée

SX70:�35�Hz�-�20�kHz�(Conditions�d'entrée:�Vol.�max.,�LINE�IN�80�mV)
SX50:�47�Hz�-�20�kHz�(Conditions�d'entrée:�Vol.�max.,�LINE�IN�104�mV)
S.BASS�off�/�Bass�±0�/�Treble�±0�/�Pression�sonore�globale�-20�dB�à�(300,�
400, 500, 600 Hz)

Dimensions (L × H × P)
��SX70:�327�×�682�×�341�mm�(12-7/8"�×�26-6/7"�×�13-3/7")
��SX50:�262×�592�×�281�mm�(10-1/3"�×�23-1/3"�×�11")

Poids�(sans�emballage)
��SX70:�18�kg�(39,7�lbs.)
��SX50:�12�kg�(26,5�lbs.)

 � Autres
CHAIN�IN:�1�(prise�RCA�/�Arrière)
AUX�IN�:�1�(mini-prise�stéréo�ø3,5�mm�/�Supérieur)
CHAIN�OUT:�1�(prise�RCA�/�Arrière)
USB�:�1�(Ver.�2.0,�5�V/1�A,�Arrière)

Les�spécifications�et�fonctionnalités�peuvent�changer�sans�préavis.

 � Licence et Marque commerciale

http://jp.pioneer-audiovisual.com/manual/xwsx7050/license_7050.pdf
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