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Guide de l'utilisateur

DiscovR est un haut-parleur intelligent, puissant, portable et doté des fonctionnalités Alexa,
qui vous permet de profiter du meilleur de la musique et des stations radios que vous aimez.
Sa conception intuitive combine technologie vocale de pointe, connectivité garantissant une
confidentialité améliorée, Music Discovery et commandes tactiles. Les hauts-parleurs
intelligents deviennent encore plus intelligents.
Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions ou dans
toutes les langues.
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Présentation
Contenu de la boîte

1.

DiscovR

2. Câble USB-C
Lorsque vous choisissez où poser votre DiscovR, votre expérience d’écoute peut être
perturbée par différents facteurs. Par exemple, l’emplacement physique de votre hautparleur dans une pièce, la distance par rapport à différentes surfaces, notamment les
murs et les plafonds ou encore les types de matériaux présents dans l’environnement
proche, peuvent tous avoir un impact sur votre expérience d’écoute.

Commandes
Commandez votre DiscovR à l’aide des boutons présents sur le sommet du haut-parleur.
Lorsque vous approchez votre main du sommet de votre DiscovR, les boutons
s’illuminent pour vous aider à les voir.
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Bouton

Description

1. Source

Appuyez pour modifier la source d'entrée. Consultez « Modification de la

source d'entrée ».
Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour vérifier l’état de la
batterie.
2. Music

Appuyez pour identifier la chanson courante et pour l’ajouter à la liste de

Discovery

chansons Pure Discovery dans votre compte de streaming Spotify. Consultez

« Music Discovery ».
3.

Appuyez pour désactiver les microphones.

Désactivation

Vous pouvez également déconnecter physiquement et couper les microphones

Mic

en utilisant Mic Drop. Consultez « Mic Drop »

4. Action

Appuyez pour parler à Alexa, sans dire le mot clé. Vous pouvez également
appuyer pour annuler les alarmes et les notifications.
Autrement, vous pouvez juste dire « Alexa », sans appuyer sur le bouton Action,
suivi par une commande vocale.

5. Pure

Bouton multifonction :
• Appuyez sur
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pour écouter ou mettre en pause les chansons.

• Appuyez 2 fois sur

pour passer à la chanson suivante.

• Appuyez 3 fois sur

pour revenir à la chanson précédente.
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6. Volume

Faites glisser votre doigt en sens horaire pour augmenter le volume et en sens
anti-horaire pour le diminuer. Consultez « Modification du volume ».

7.

Appuyez pour utiliser une présélection Quick Corner.

Présélection

Appuyez et maintenez enfoncé pour enregistrer une nouvelle présélection Quick

Quick Corner

Corner. Consultez « Quick Corners ».

Anneau lumineux
L’anneau lumineux présent autour du sommet de votre DiscovR affiche l’état de votre hautparleur.

Anneau lumineux

Signification

Bleu plein et

Amazon Alexa est en train d’écouter ou de réfléchir.

serpentin bleu
turquoise
Alternance de bleu

Amazon Alexa est en train de réponde à votre demande.

plein et de bleu
turquoise
Rouge plein

Le mode Mic Drop a été activé (tous les microphones sont
coupés). Ceci se produit uniquement lorsque le haut-parleur est
branché. Consultez « Mic Drop ».

Jaune intermittent

Notification d’Amazon Alexa.
Demandez à Amazon Alexa : « Lis mes notifications. »
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Vert et serpentin

Music Discovery est en cours. Consultez « Music Discovery ».

blanc

• Si l’anneau lumineux clignote vert deux fois, la chanson a été
identifiée et ajoutée à votre liste de chansons Pure Discovery.
• Si l’anneau lumineux clignote rouge deux fois, Music Discovery
n’a pas fonctionné.

Blanc plein

Mise à jour logicielle en cours.

Rouge clignotant

Batterie faible.

par intermittence

Activé lorsque le niveau de la batterie tombe à 15 %. Raccordez
votre DiscovR à une prise secteur.

Raccordements
Votre DiscovR est équipé des connexions suivantes.

1.

Entrée auxiliaire pour raccorder des appareils externes et des lecteurs de musique

2. Port USB-C pour la recharge

Démarrage
Pour débuter avec votre DiscovR, vous aurez besoin des éléments suivants ;
• Adaptateur de puissance ou prise USB. Ceci vous permet de charger votre DiscovR
avant de poursuivre la configuration.
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• Wi-Fi. Préparez votre identifiant et votre mot de passe réseau. Vous aurez besoin
d’une connexion large bande par modem câble/DSL ou par fibre optique FttH (Fibreto-the-Home) ainsi qu’un réseau domestique sans fil à 2,4 GHz, type 802.11b/g/n.
• Équipement mobile. Assurez-vous qu’il est connecté au même réseau Wi-Fi que celui
auquel vous souhaitez raccorder votre DiscovR.
• Application Pure Home. Elle vous guidera tout au long du processus de configuration.
Charge de votre DiscovR
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Mise en route de votre DiscovR
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Téléchargement de l’application Pure Home
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Connexion de votre DiscovR à un réseau Wi-Fi
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Charge de votre DiscovR
Votre DiscovR peut fonctionner sur batterie en étant raccordé à une alimentation USB via un
adaptateur de puissance ou une prise USB.
1. Raccordez le câble USB-C fourni à la prise USB de votre DiscovR.
2. Raccordez l’autre extrémité du câble USB-C à une prise d’alimentation USB.

À des fins de protection de l’environnement, chez Pure nous suivons une politique de faible
quantité de déchets d’équipements électriques. En raison de la prolifération des adaptateurs
de puissance USB dans la plupart des foyers, nous recommandons de charger votre hautparleur à l’aide d'un adaptateur USB déjà en votre possession ou d’acheter un chargeur
compatible.
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Mise en route de votre DiscovR
Appuyez sur le sommet de votre DiscovR à l’aide de votre paume.
Le haut-parleur se soulève hors de sa base.

Téléchargement de l’application Pure Home
L’application Pure Home vous guide tout au long du processus de configuration et vous
donne des conseils sur la manière d’utiliser votre haut-parleur.
Une fois que vous avez configuré et connecté votre DiscovR à un réseau Wi-Fi, vous pouvez
utilisez les fonctions suivantes :
• Amazon Alexa
• Spotify Connect
• Quick Corners
• Music Discovery
Pour télécharger l’application Pure Home, visitez l’app store compatible avec votre
équipement mobile iOS ou Android. Pour ouvrir rapidement l’app store sur votre équipement
mobile, scannez le code QR ci-dessous.
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Connexion de votre DiscovR à un réseau Wi-Fi
1. La première fois que vous allumez votre DiscovR, l’anneau lumineux au sommet du
haut-parleur commence à clignoter pour indiquer qu’il est en train de rechercher un
réseau Wi-Fi.

Si l’anneau lumineux ne clignote pas au sommet de votre DiscovR, appuyez et
maintenez enfoncé le bouton Action

pendant 6 secondes pour entrer en mode de

configuration du Wi-Fi.
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2. Ouvrez l’app Pure Home et suivez le processus de configuration.

Contrôle de votre DiscovR à l’aide des commandes
vocales
Amazon Alexa Vous permet de poser des questions et de contrôler votre DiscovR
simplement à l’aide de votre voix.
Après avoir configuré votre compte Alexa dans l’application Pure Home, vous aurez accès à
Alexa en prononçant la phrase de sortie de veille « Alexa » ou en tapotant le bouton Action
, suivi de votre commande.
La commande vocale d’Alexa requiert une connexion Wi-Fi. Alexa n’est pas disponible
dans toutes les langues ni dans tous les pays.
Actions

Exemple de commande vocale

Diffusion audio

« Alexa, diffuse BBC Radio 2. »

Diffusion sur un haut-parleur spécifique

« Alexa, diffuse de la dance music dans la cuisine. »

Passage à la chanson suivante

« Alexa, chanson suivante. »

Contrôle du volume

« Alexa, baisse le volume. »

Interrogation

« Alexa, quelle est la météo ? »

Arrêt de l’audio

« Alexa, stop. »

Amazon Music est configuré comme le service musical par défaut. Pour modifier le
service musical par défaut, utiliser l’application Amazon Alexa.

Mic Drop
Mic Drop offre un niveau de confidentialité avancé grâce à l’utilisation du bouton
Désactivation Mic , en déconnectant physiquement les haut-parleurs du microphone.
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Lorsque Mic Drop a été activé, vous pouvez toujours contrôler votre DiscovR et entendre les
alarmes et les notifications, à condition que le haut-parleur soit branché.
Vous pouvez également désactiver ou réactiver rapidement les microphones en
appuyant sur le bouton Désactivation Mic au sommet de votre DiscovR. Lorsque les
microphones sont désactivés, Quick Corners et Music Discovery sont toujours
disponibles.
• Pour activer le mode Mic Drop, appuyez sur le sommet du haut-parleur.
Les haut-parleurs des microphones s’éteignent. Les boutons Action

et Quick

Corners sont désactivés.

• Pour désactiver le mode Mic Drop, appuyez sur le sommet du haut-parleur de
manière à ce que le haut-parleur se soulève hors de sa base.

DiscovR Guide de l'utilisateur

11

Lorsque le haut-parleur fonctionne sur batterie, l’activation du mode Mic Drop coupe le
haut-parleur. Si cela se produit par erreur, le haut-parleur reste allumé pendant
30 secondes de manière à ce que vous puissiez à nouveau aisément désactiver le mode
Mic Drop.

Ajout de haut-parleurs supplémentaires
Après avoir configuré votre DiscovR sur votre réseau Wi-Fi, il est facile de rajouter des hautparleurs supplémentaires compatibles à l’aide de l’application Pure Home.
1. Ouvrez l’application Pure Home.
2. Sélectionnez Mes produits.
3. Sélectionnez DiscovR.
4. Suivez le processus de configuration de l’application.

Apple Airplay 2
Les fonctions de l’Apple Airplay 2 sont compatibles avec la configuration multiroom ainsi que
la commande vocale Siri et la diffusion de musique sans fil à partir des appareils Apple.
Vous pouvez connecter votre DiscovR à n’importe quel haut-parleur compatible avec Apple
Airplay 2.
Pour de plus amples informations, consultez https://www.apple.com/airplay

Écoute de musique à l’aide d’Apple Airplay 2
1.

Assurez-vous que votre appareil iOS et votre DiscovR sont connectés au même
réseau Wi-Fi.

2. Balayez l’écran de votre appareil iOS du bas vers le haut pour accéder au Centre de
commande.
3. Tapotez l’icône AirPlay puis sélectionnez votre DiscovR.
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Modification de la source d'entrée
Pour modifier la source d’entrée, appuyez sur le bouton Source .

La couleur du bouton Source indique le mode courant de la source.
Couleur

Source courante

Blanc

Connexion Wi-Fi

Bleu

Connexion Bluetooth

Orange

Entrée AUX

Modification du volume
Pour augmenter le volume, faites glisser votre doigt dans le sens horaire sur le cercle du
volume.
Pour diminuer le volume, faites glisser votre doigt dans le sens antihoraire sur le cercle du
volume.
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Quick Corners
Quick Corners Vous permet d’associer n’importe quelle commande ou routine Alexa avec
l’appui sur un bouton. Vous pouvez configurer les routines dans l’app Amazon Alexa.
Par exemple, vous pouvez utiliser l’un des quatre Quick Corners pour rapidement écouter
BBC Radio 2, en enregistrant la commande vocale « Alexa, diffuse BBC Radio 2 » dans ce
Quick Corner.

Stockage des Quick Corners
Lorsque votre DiscovR est en mode Mic Drop, vous ne pouvez pas enregistrer les Quick
Corners.
1. Appuyez et maintenez enfoncé un bouton Quick Corner.
2. Après deux secondes, tout en maintenant le bouton Quick Corner, enregistrez une
commande vocale Alexa.
Pendant que vous enregistrez votre commande, l’anneau lumineux clignote avec la
couleur du Quick Corner sélectionné. La durée maximale de la commande est de
12 secondes.
3. Lorsque vous avez fini d’enregistrer votre commande, relâchez le bouton Quick
Corner.
Si une commande vocale est déjà stockée dans le Quick Corner, alors la nouvelle
commande vocale écrase la commande vocale existante.
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Sélection des Quick Corners
Pour lancer une présélection Quick Corner, tapotez sur un bouton Quick Corner.

Suppression des Quick Corners
Pour supprimer une présélection Quick Corner, appuyez et maintenez enfoncé un bouton
Quick Corner jusqu’à ce que l’anneau lumineux commence à clignoter.

Music Discovery
Music Discovery identifie la chanson courante et l’ajoute à la liste de chansons Pure
Discovery dans votre compte de service de streaming musical.
Music Discovery nécessite une connexion Wi-Fi et que vous soyez connecté(e) à votre
compte musical. Music Discovery est actuellement uniquement pris en charge sur Spotify.

Configuration de Music Discovery
Pour activer Music Discovery, vous devez lier votre DiscovR à votre compte musical Spotify.

DiscovR Guide de l'utilisateur

15

1. Ouvrez l’application Pure Home.
2. Sélectionnez Mes produits.
3. Sélectionnez DiscovR.
4. Sélectionnez

à côté du haut-parleur que vous souhaitez configurer.

5. Sélectionnez Music Discovery.
6. Connectez-vous à votre compte de service de streaming musical.

Utilisation de Music Discovery pour rajouter des chansons
à votre liste de chansons
Pour utiliser Music Discovery, appuyez sur le bouton Music Discovery

lorsque vous

écoutez une chanson que vous voulez rajouter à votre liste de chansons.
L’anneau lumineux clignote vert et blanc pendant que votre DiscovR identifie la chansons.

Si l’anneau lumineux clignote vert deux fois, la chanson a été identifiée avec succès et
ajoutée à votre liste de chansons Pure Discovery dans votre compte de service de streaming
musical.
Si l’anneau lumineux clignote rouge deux fois, Music Discovery n’a pas fonctionné pour l’une
des raisons suivantes :
• La chanson n’a pas été reconnue
• La chanson n’a pas été trouvée dans le catalogue du service de streaming musical
• Votre DiscovR n’est pas connecté au Wi-Fi ou le signal Wi-Fi est trop faible.
• Votre DiscovR n’est pas connecté à votre compte de service de streaming musical
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Spotify Connect

Utilisez votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur comme télécommande pour
Spotify. Visitez spotify.com/connect pour découvrir comment faire.

Bluetooth
Pas de Wi-fi ? Pas de problème. Configurez votre mobile pour diffuser de la musique par
Bluetooth.

Connexion d'un appareil Bluetooth
Pour connecter un nouvel appareil Bluetooth :
1. Activez le Bluetooth sur votre appareil mobile.
2. Appuyez sur le bouton Source pour passer en Bluetooth, ce qui est indiqué par le
bouton qui devient bleu.

3. Appuyez sur le bouton d’appairage Bluetooth situé à l’arrière du haut-parleur.
Le bouton Source

clignote bleu, pour indiquer que votre DiscovR est en mode

d’appairage Bluetooth.

4. Sur votre appareil mobile, sélectionnez votre DiscovR dans la liste des appareils
Bluetooth.
Si vous avez renommé votre haut-parleur, alors c’est le nom du haut-parleur qui
s’affichera à la place de DiscovR.
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Lorsque votre appareil mobile est connecté à votre DiscovR, votre haut-parleur émet
une tonalité de confirmation.
Pour vous connecter à un appareil mobile déjà appairé :
1. Activez le Bluetooth sur votre appareil mobile.
2. Sur votre appareil mobile, sélectionnez votre DiscovR dans la liste des appareils
Bluetooth.
Lorsque votre appareil mobile est connecté à votre DiscovR, votre haut-parleur émet
une tonalité de confirmation.

Déconnexion d'un appareil Bluetooth
Pour déconnecter un appareil mobile, effectuez l’une des opérations suivantes :
• Sur votre appareil mobile, allez dans les paramètres Bluetooth et déconnectez-vous
de votre DiscovR.
• Sur votre DiscovR, appuyez sur le bouton d’appairage Bluetooth situé à l’arrière du
haut-parleur. Votre DiscovR est maintenant prêt à être appairé avec un autre appareil
mobile.

Contrôle de la musique
Vous pouvez contrôler la musique diffusée sur votre DiscovR à l'aide du bouton
multifonction Pure
situé au sommet du haut-parleur.
• Appuyez sur le bouton Pure
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pour écouter ou mettre en pause les chansons.

• Appuyez 2 fois sur le bouton Pure

pour passer à la chanson suivante.

• Appuyez 3 fois sur le bouton Pure

pour revenir à la chanson précédente.
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Connexion d'un appareil auxiliaire
Vous pouvez connecter votre DiscovR à un téléphone portable, à une tablette ou à un
ordinateur, à l’aide d’un câble auxiliaire 3,5 mm.
1. Connectez le câble auxiliaire 3,5 mm à l’entrée située à l’arrière du haut-parleur.

2. Appuyez sur le bouton Source

pour passer sur Entrée auxiliaire, ce qui est indiqué

par le bouton qui devient orange.

Lorsque votre DiscovR est connecté à un appareil auxiliaire, Music Discovery et les
commandes de pistes sont désactivées.

DiscovR Guide de l'utilisateur
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Paramètres
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Changement de nom de votre haut-parleur
Vous pouvez renommer votre DiscovR pour pouvoir le retrouver plus facilement si vous
possédez plusieurs hauts-parleurs.
1. Ouvrez l’application Pure Home.
2. Sélectionnez Mes produits.
3. Sélectionnez DiscovR.
4. Sélectionnez

à côté du haut-parleur que vous souhaitez renommer.

5. Sélectionnez Renommer un haut-parleur.
6. Choisissez un nom présélectionné pour le haut-parleur ou bien choisissez un nom
personnalisé.

Configuration du mode d’économie de la batterie
Pour vous aider à prolonger la durée de vie de la batterie, vous pouvez choisir que votre
haut-parleur s’éteigne automatiquement lorsqu’il est sorti de sa base, qu’il fonctionne sur
batterie et qu’il n’est pas en cours d’utilisation.
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1. Ouvrez l’application Pure Home.
2. Sélectionnez Mes produits.
3. Sélectionnez DiscovR.
4. Sélectionnez

à côté du haut-parleur dont vous souhaitez modifier les paramètres.

5. Sélectionnez Mode d’économie de batterie.
6. Sélectionnez l’un des paramétrages d’économie d’énergie pour la batterie.
Les options disponibles sont les suivantes :
• Haut-parleur toujours allumé (par défaut)
• Arrêt automatique au bout de 15 minutes
• Arrêt automatique au bout de 30 minutes
Si vous fermez votre haut-parleur lorsqu’il fonctionne sur batterie, il s’arrêtera au bout
de 30 secondes, quel que soit son paramétrage. Consultez « Mic Drop »

Configuration du mode d’économie d’énergie
Pour faire des économies d'énergie, vous pouvez paramétrer votre haut-parleur pour qu’il
s’éteigne automatiquement lorsqu’il est branché mais non utilisé.
1. Ouvrez l’application Pure Home.
2. Sélectionnez Mes produits.
3. Sélectionnez DiscovR.
4. Sélectionnez

à côté du haut-parleur dont vous souhaitez modifier les paramètres.

5. Sélectionnez Mode d’économie d'énergie.
6. Sélectionnez l’un des paramétrages d’économie d’énergie.
Les options disponibles sont les suivantes :
• Haut-parleur toujours allumé (par défaut)
• Arrêt automatique au bout de 15 minutes
• Arrêt automatique au bout de 30 minutes
Lorsque le produit est paramétré pour s’éteindre au bout de 15 minutes, dans les modes de
gestion de l'énergie et de la batterie, le produit est conforme aux exigences de la CEC.
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Liaison d’un compte Amazon Alexa à votre haut-parleur
Pour utiliser la commande vocale Amazon Alexa et les fonctions associées, vous devez lier
un compte Amazon Alexa à votre haut-parleur.
1. Ouvrez l’application Pure Home.
2. Sélectionnez Mes produits.
3. Sélectionnez DiscovR.
4. Sélectionnez

à côté du haut-parleur dont vous souhaitez modifier les paramètres.

5. Sélectionnez Compte Amazon Alexa.
6. Connectez-vous à votre compte Amazon Alexa.

Modification de la langue pour Amazon Alexa
Vous pouvez utiliser Amazon Alexa dans une autre langue.
Alexa n’est pas disponible dans toutes les langues.
1. Ouvrez l’application Pure Home.
2. Sélectionnez Mes produits.
3. Sélectionnez DiscovR.
4. Sélectionnez

à côté du haut-parleur dont vous souhaitez modifier les paramètres.

5. Sélectionnez Langue Alexa.
6. Sélectionnez l’une des langues disponibles.

Configuration des invites audio d’Amazon Alexa
Vous pouvez choisir si votre haut-parleur émet un son lorsque Amazon Alexa est prête à
vous écouter et lorsqu’elle cesse de vous écouter.
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1. Ouvrez l’application Pure Home.
2. Sélectionnez Mes produits.
3. Sélectionnez DiscovR.
4. Sélectionnez

à côté du haut-parleur dont vous souhaitez modifier les paramètres.

5. Sélectionnez Invites audio Alexa.
6. Sélectionnez le paramétrage préféré.

Affichage d’informations sur votre haut-parleur
1. Ouvrez l’application Pure Home.
2. Sélectionnez Mes produits.
3. Sélectionnez DiscovR.
4. Sélectionnez

à côté du haut-parleur dont vous souhaitez consulter les informations.

5. Sélectionnez Infos sur le haut-parleur.

Affichage des conseils de démarrage
L’application Pure Home propose des conseils en introduction qui peuvent vous aider à
démarrer avec votre DiscovR.
1. Ouvrez l’application Pure Home.
2. Sélectionnez Mes produits.
3. Sélectionnez DiscovR.
4. Sélectionnez

à côté du haut-parleur dont vous souhaitez consulter les conseils.

5. Sélectionnez Conseils de démarrage.
6. Dans l’application, balayez vers la gauche pour découvrir plus de conseils.

Redémarrage de votre DiscovR
Si votre DiscovR ne répond pas, vous pouvez redémarrer physiquement le haut-parleur.
• Pour redémarrer votre DiscovR, insérez une pointe (trombone) dans le trou de
réinitialisation situé en-dessous de votre haut-parleur pour accéder au bouton de
réinitialisation. Puis appuyez sur le bouton de réinitialisation.
DiscovR Guide de l'utilisateur
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Rétablissement des valeurs d'usine par défaut
Pour supprimer tous les paramètres liées aux sources, au volume sonore et aux réseaux,
restaurez votre DiscovR avec les valeurs d’usine.
1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d’appairage Bluetooth pendant 10 secondes.

L’anneau lumineux devient orange et vous entendrez une invite audio.
2. Attendez que l’anneau lumineux s’éteigne et se rallume.
Les valeurs d'usine de votre DiscovR ont été rétablies.

Mise à jour du logiciel
Lorsque votre DiscovR est connecté au Wi-Fi et branché, les mises à jour du logiciel sont
téléchargées et installées automatiquement.
Pendant les mises à jour du logiciel, assurez-vous que votre DiscovR est branché et qu’il
est en charge.
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Si l’application vous invite à mettre à jour le logiciel de votre DiscovR, branchez le hautparleur avant de démarrer la mise à jour.
Pendant les mises à jour du logiciel, le voyant d'état de votre DiscovR devient blanc. Il se
peut que votre DiscovR cesse la diffusion audio jusqu’à ce que la mise à jour soit
achevée.

Dépannage
Problème

Solution

Le haut-parleur ne

• Raccordez votre haut-parleur à une autre prise secteur USB.

s’allume pas

• Si aucun voyant d’alimentation n’est allumé sur le haut-parleur, essayez
de tester un autre câble USB.

Le haut-parleur ne

• Vérifiez que votre haut-parleur et votre appareil portable/de commande

se connecte pas au

sont connectés au même réseau.

réseau Wi-Fi

• Si votre routeur est compatible à la fois avec les fréquence 2,4 GHz et
5 GHz, assurez-vous que les deux appareils sont connectés sur la même
bande de fréquence.
• Vérifiez que d’autres appareils sont capables de se connecter au routeur.
• Réinitialisez le routeur.
• Éloignez le plus possible votre DiscovR d’éventuelles sources
d’interférences (par exemple, fours à micro-ondes, ensembles pour TV ou
téléphones sans fil)

Le haut-parleur ne

• Sur votre appareil portable/de commande, désactivez puis réactivez la

se connecte pas via

fonction Bluetooth.

le Bluetooth

• Assurez-vous d’utiliser un appareil compatible avec le Bluetooth.
• Retirez/oubliez le haut-parleur de la liste des appareils appairés sur votre
appareil de commande, puis recommencez le processus de configuration.
• Assurez-vous que votre appareil portable/de commande fonctionne dans
la plage de connexion Bluetooth.
• Redémarrez votre appareil portable.

DiscovR Guide de l'utilisateur
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Absence de son

• Vérifiez le volume de votre DiscovR.
• Vérifiez le volume sur votre appareil mobile.
• Assurez-vous que votre DiscovR a une puissance suffisante ou bien qu’il
est correctement raccordé à une prise USB. Vous pouvez vérifier le niveau
courant de la batterie en appuyant et en maintenant enfoncé le bouton
Source pendant 3 secondes.

Alexa ne répond

• Assurez-vous que votre DiscovR est connecté et qu’il est dans la plage de

pas

fréquence de votre réseau/routeur Wi-Fi.
• Assurez-vous d’avoir configuré votre compte Amazon Alexa dans
l’application Pure Home.
• Vérifiez qu’Alexa est disponible dans votre pays.
• Vérifiez que votre haut-parleur et votre routeur sans fil sont bien dans la
même bande de fréquence.
• Assurez-vous que Désactivation Mic n’a pas été activé et que le bouton
Désactivation Mic situé sur le sommet de votre haut-parleur n’est pas
rouge.
• Si le haut-parleur est en mode Mic Drop, appuyez sur le sommet du hautparleur jusqu’à ce que celui-ci se soulève hors de sa base.

Music Discovery n’a

• Assurez-vous que votre DiscovR est connecté au Wi-Fi.

pas fonctionné

• Ouvrez l’application Pure Home et assurez-vous que votre DiscovR est
bien lié à votre compte Spotify. Consultez « Démarrage »

Un Quick Corner

Configurez à nouveau le Quick Corner. Consultez « Quick Corners »

n’a pas fonctionné

Remarque : Quick Corners nécessite que le compte Amazon Alexa soit

comme attendu

configuré et une connexion Wi-Fi.

La diffusion audio

Votre DiscovR fait une mise à jour logicielle. Consultez « Mise à jour du

s’arrête

logiciel »

brutalement et
l’anneau lumineux
devient blanc
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Le volume sonore

La batterie de votre DiscovR était complètement déchargée. Lorsque la

est faible et ne peut

batterie retrouve un niveau de charge suffisant, le haut-parleur limite le

pas être réglé

volume sonore. Après un temps de charge d’environ 1 minute, vous pouvez
continuer à utiliser normalement votre DiscovR.

Spécifications
Voix

Alexa Voice Service (AVS)

Mémorisations

4 mémorisations Quick Corner
• Commandes vocales intelligentes
• Stations
• Listes de chansons
• Contrôle Home
• Compétences d’Alexa

Audio

• 45 W RMS
• Haut-parleur des basses (Woofer) 1 x 3 po
• Hauts-parleurs des aigus (Tweeter) 2 x 1 ¼ po
• Réseau de microphones champ lointain pour reconnaissance vocale

Fonctions du

Commandes sensitives capacitives – volume radio haut/bas, désactivation du

panneau

microphone, bouton d’action Alexa (tapoter pour parler), commutation de

supérieur

source, Music Discovery (Identification du suivi), mémorisations Quick Corner
Commandes musicales :
• Appuyez sur

pour écouter ou mettre en pause les chansons.

• Appuyez 2 fois sur

pour passer à la chanson suivante.

• Appuyez 3 fois sur

pour revenir à la chanson précédente.

Éclairage par DEL/anneau lumineux pour indiquer l’état de rétroaction (y
compris les points mentionnés ci-dessus)
Capteur de proximité – éclaire les commandes lorsqu’un mouvement est
détecté à moins de 2 cm de la surface du panneau supérieur.
Technologie

Compatible Wi-Fi. double-bande 802.11b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)

sans fil

Bluetooth® v4.2
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Bande de

Bande 2,412 – 2,472 GHz, puissance maximale : 18,85 dBm/76,73 mW (PIRE)

fréquences Wi-

La bande de fréquence de fonctionnement précise dépend de la région

Fi, 2.4G

d’utilisation.

Bande de

Bande 5,180 – 5,350 GHz, puissance maximale : 17,95 dBm/62,37 mW (PIRE) ;

fréquences Wi-

5,500 – 5,700 GHz, puissance maximale : 16,83 dBm/48,19 mW (PIRE) ; 5,745 – -

Fi, 5G

5,825 GHz, puissance maximale : 13,24 dBm/21,08 mW (PIRE)
La bande de fréquence de fonctionnement précise dépend de la région
d’utilisation.

Bande de

Bande 2,402 – 5,350 GHz (BLE), puissance maximale : 6,74 dBm/4,72 mW (PIRE) ;

fréquences

2,402 – 2,480 GHz (EDR) ; puissance maximale : 10,28 dBm/10,66 mW (PIRE)

Bluetooth

La bande de fréquence de fonctionnement précise dépend de la région
d’utilisation.

Version

R01

logicielle
Connecteurs en

Entrée auxiliaire 3,5 mm pour lecture audio

entrée

Port USB-C pour la recharge/alimentation (charge compatible jusqu’à 3 A)

Batterie

1 x Batterie rechargeable Lithium-ion 7,4 V, 2500 mAh (non remplaçable par
l’utilisateur)
Jusqu’à 15 heures de temps de fonctionnement, en fonction du niveau du
volume sonore choisi et du mode d’économie de batterie

Gestion de la

Vous pouvez régler les paramètres de gestion de l’énergie et de la batterie du

batterie et de

produit dans les paramètres de l’application. Les options disponibles sont les

l’énergie

suivantes :
• Haut-parleur toujours allumé (par défaut)
• Arrêt automatique au bout de 15 minutes
• Arrêt automatique au bout de 30 minutes
Lorsque le produit est paramétré pour s’éteindre au bout de 15 minutes, dans
les modes de gestion de l'énergie et de la batterie, le produit est conforme aux
exigences de la CEC.

Température de

de 0 °C à +40 °C

fonctionnement
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Matériaux

• Boîtier : aluminium
• Grille : acier
• Base : polymère antidérapant
• Surface du panneau supérieur : polymère ABS

Dimensions

Position déployée :
• 140 (H) x 110 (L) x 110 (P) mm
• 5,5 (H) x 4,3 (L) x 4,3 (P) pouces
Position fermée :
• 105 (H) x 110 (L) x 110 (P) mm
• 4,1 (H) x 4,3 (L) x 4,3 (P) pouces

Poids

0,97 kg (2,14 livres)

Service et

Garantie de 2 ans

Assistance

Informations de sécurité
Symboles utilisés sur ce produit :
Risque potentiel grave pour votre sécurité personnelle. Pour éviter toute blessure ou tout
accident mortel, respectez toutes les consignes de sécurité accompagnées de ce symbole.
Attention. Lisez le manuel utilisateur avant utilisation.
Alimentation 5V CC, 3A.

Conformité

Marquage CE. Présentement, Pure International Limited, déclare que ce haut-parleur Wi-Fi
BT, modèle DiscovR est conforme aux principales exigences de la Directive RED 2014/53/UE.
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Le texte complet de la Déclaration de conformité de l’UE est accessible à l’adresse Internet
suivante : pure.com/about/red

Restrictions d’utilisation
La bande 5,15 - 5,35 GHz est limitée à l’utilisation intérieure uniquement dans les pays
suivants :
AT, BE, BG, CZ, DK, EE, FR, DE, IS, IE, IT, EL, ES, CY, LV, LI, LT, LU, HU, AT, MT, NL, NO, PL, PT,
RO, SI, SK, TR, FI, SE, CH, UK, HR
Informations concernant l'exposition aux radiofréquences : cet appareil a été conçu et
fabriqué en conformité avec les limites définies par l’Union Européenne. Cet appareil doit
être utilisé avec une distance minimale de séparation de 20 cm entre l'appareil et le corps
d'une personne.

Mettre au rebut les appareils électriques et électroniques

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les ordures
ménagères, au sein de l'UE. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à
l'environnement ou à la santé humaine, merci de le recycler de façon responsable pour
promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Pour renvoyer votre ancien
appareil, utilisez les systèmes de retour et de collecte disponibles ou contactez le détaillant
chez qui vous avez acheté le produit. Ceux-ci peuvent procéder au recyclage du produit en
toute sécurité.

Marques commerciales
DiscovR, Pure et le logo Pure sont des marques commerciales ou des marques déposées de
Pure International Limited.
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Amazon, Amazon Alexa et le logo Amazon Alexa sont des marques déposées de
Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.
La marque verbale Bluetooth® et les logos sont des marques commerciales enregistrées
appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Pure International
Limited est soumise à une licence.
Android et Google Play sont des marques commerciales de Google Inc.
Apple, le logo Apple et Apple AirPlay 2 sont des marques commerciales de Apple Inc.,
enregistrées aux États-Unis et dans d’autres pays. App Store est une marque de service de
Apple Inc.
L’utilisation de Works avec le badge Apple signifie qu'un accessoire a été conçu pour
fonctionner spécifiquement avec la technologie identifiée sur le badge et a été certifiée par
le développeur pour répondre aux normes de performance d’Apple.
Wi-Fi est une marque commerciale enregistrée de Wi-Fi Alliance®.
Le Spotify logiciel est soumis à une licence tierce : https://www.spotify.com/connect/thirdparty-licenses
Tous les autres noms de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires
respectifs.

Copyright
Copyright 2020 détenu par Pure International Limited. Tous droits réservés.
Aucune partie de cette publication ne peut être copiée ou distribuée, transmise, transcrite,
enregistrée dans un système d'archivage ou traduite en langage humain ou informatique
sous quelque forme que ce soit, électronique, mécanique, magnétique, manuelle ou autre, ni
divulguée à de tierces parties, en tout ou en partie, sans le consentement préalable écrit et
explicite de Pure International Limited. Pour des informations relatives à la clause de nonresponsabilité, visitez le site pure.com.

Garantie
Pure International Limited garantit à l'utilisateur final que ce produit est exempt de tout
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défaut de matériau et de fabrication, dans des conditions d'utilisation normale, pendant une
période de deux ans à compter de la date d'achat.
Cette garantie couvre les pannes dues à un défaut de matière ou de fabrication ; elle ne
s'applique pas dans des cas tels que des dommages accidentels, quelles qu'en soient les
causes, notamment l'usure, la négligence ou des réglages, des modifications ou réparations
effectuées sans notre accord.
Consultez pure.com/register pour enregistrer votre produit sur notre site. En cas de
problème avec votre produit, merci de contacter votre revendeur ou le Service client Pure.
Pour l’Australie, voir la déclaration de garantie séparée.

Déclaration de garantie pour l’Australie
Cette déclaration remplace toute autre garantie qui pourrait être présente dans la boîte ou
dans le manuel du propriétaire.

Qu’avez-vous besoin de savoir ?
Conservez votre justificatif de vente comme preuve d'achat datée. Cette preuve d’achat doit
être présentée au service après-vente si vous avez besoin de le contacter. Register your
purchase on-line at http://www.pure.com/au/product-registration/ for free technical
support.
Si vous avez une question à propos de votre garantie, vous pouvez nous contacter par
téléphone au 03 8780 6800 ou par mail à l’adresse suivante : info@aqipa.com.au

Que couvre cette garantie ?
Pure accepte de réparer ou de remplacer, selon votre choix, sans aucun frais à votre charge,
tout élément qui serait défectueux pendant la période de garantie. Si l’équipement a été
utilisé conformément à ce qui est décrit dans le manuel d’utilisation et qu’il a fait l’objet d’une
utilisation domestique, alors une période de garantie de deux ans s’applique à l’équipement
(à l’exclusion du ChargePAK rechargeable, le cas échéant. A one-year warranty period
applies to all ChargePAKs.)
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Comment réclamer ?
Appelez le 03 8780 6800 pour connaître les modalités de retour de votre produit Pure afin
qu’il soit pris en charge dans le cadre de la garantie ou envoyez un email à l’adresse
suivante : returns@aqipa.com.au

Que ne couvre PAS cette garantie ?
Dans le cadre de cette garantie expresse, Pure ne saurait être tenu responsable d’une
quelconque perte ou dommage de quelque nature que ce soit, qu’il soit direct, indirect,
fortuit, consécutif ou autre.
Remplacement des éléments du fait d’une usure normale
Produits dont le numéro de série a été modifié, retiré ou rendu illisible
Dommages dus à l’eau ou corrosion provoquée par la condensation
Tout dommage ou détérioration due à l’expédition
Tout produit a qui a fait l’objet d’une mauvaise utilisation, d'abus ou d'accident

Consommateurs australiens
Les avantages concédés aux consommateurs qui bénéficient de cette garantie expresse
viennent s’ajouter aux autres droits et recours des consommateurs au regard de la loi en
relation avec les biens ou services auxquels cette garantie s’applique. Nos produits
comportent des garanties qui ne peuvent pas être exclues selon la législation australienne
sur la consommation. Vous avez le droit de bénéficier d’un remplacement en cas de
défaillance majeure et d’une compensation pour tout autre dommage ou perte
raisonnablement prévisible. Vous avez également le droit de bénéficier d’une réparation ou
d’un remplacement des biens, si la qualité de ceux-ci s’avère non-acceptable et que la
défaillance ne s’apparente pas à une défaillance majeure.
Pure est distribué en Australie et son assistance est également assurée par Aqipa Australia
PTY LTD,
49 Babbage Drive, Dandenong South, VIC 3175, Australie
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Assistance
Avez-vous besoin d’aide sur votre DiscovR ? Essayez les points suivants :
• Consultez « Dépannage »
• Consultez la FAQ sur support.pure.com
• Contactez notre équipe de service après-vente sur support.pure.com

Contacts
Pure International Limited, Concept House, Home Park Road, Kings Langley, Herts, WD4
8UD, Royaume-Uni
Pure Europe GmbH, Möslbichl 78, 6250 Kundl, Autriche
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