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Informations générales

Pour information

Les informations dans ce 
document peuvent changer 
sans préavis et il n’existe 
aucune obligation dans ce 
sens de la part de la société 
Lautsprecher Teufel GmbH.

Sans autorisation écrite 
préalable de la société 
Lautsprecher Teufel GmbH, 
aucune partie du mode 
d’emploi ne pourra être 
reproduite ni transmise sous 
quelle forme que ce soit, 
de manière électronique, 
mécanique ou par photocopies 
ou enregistrements.

© Lautsprecher Teufel GmbH 
Version 1.2 
septembre 2022

Marques

© Toutes les marques 
sont détenues par leurs 
propriétaires correspondants.

La marque verbale 
Bluetooth® et le symbole 
Bluetooth® sont des marques 
déposées de Bluetooth SIG, 
Inc. et toute utilisation de ces 
marques par Lautsprecher 
Teufel GmbH est sous licence.

Google, Google Play, Google 
Assistant, Chromecast et les 
logos correspondants sont des 
marques de Google LLC.

Déclaration de confidentialité 
et déclaration relative à la 
publicité

Lautsprecher Teufel GmbH n’a 
aucun lien avec les services du 
système d’assistant Google. 
Nous n’enregistrons aucune 
donnée personnelle et ne 
participons à aucune activité 
publicitaire.
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Emballage d’origine

Nous vous recommandons 
vivement de conserver 
l’emballage d’origine si vous 
avez l’intention de profiter de 
votre droit de retour. Nous ne 
pouvons reprendre le haut-
parleur qu’AVEC l’EMBALLAGE 
D’ORIGINE.

Il n’y a pas de cartons vides 
disponibles !

Réclamation

En cas de réclamation, il 
nous faut impérativement les 
informations suivantes pour 
pouvoir la traiter :

1. Numéro de facture

Se trouve sur le justificatif 
d’achat ( joint à l’appareil) 
ou sur la confirmation de 
commande que vous avez 
reçue au format PDF.

2. Numéro de série

Se trouve sur la partie 
inférieure de l’appareil.

Contact

Si vous avez des questions, des 
suggestions ou des critiques, 
veuillez contacter notre service 
après-vente :

Lautsprecher Teufel GmbH 
BIKINI Berlin 
Budapester Straße 44 
10787 Berlin (Allemagne)

Téléphone (Freephone) :  
+800 200 300 40

Support en ligne :  
www.teufelaudio.fr/service

Formulaire de contact :  
www.teufelaudio.fr/contact

https://www.teufelaudio.fr/service
https://www.teufelaudio.fr/contact
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Usage conforme aux 
dispositions

Le haut-parleur est utilisé pour 
la lecture audio sur Internet 
ainsi que pour la diffusion par 
l’intermédiaire d’un appareil 
externe via Bluetooth® ou un 
câble de connexion.

Utilisez le haut-parleur 
uniquement de la manière 
décrite dans le mode d’emploi. 
Toute autre utilisation est 
considérée comme non 
conforme à l’usage prévu et 
peut provoquer des dommages 
matériels, voire corporels.

Le fabricant décline toute 
responsabilité pour les 
dommages résultant d’une 
utilisation non conforme.

Le haut-parleur est conçu pour 
le domaine privé.

Avant de mettre 
en marche le haut-
parleur, veuillez 

d’abord lire attentivement 
les consignes de sécurité et 
le mode d’emploi. Ce n’est 
qu’ainsi que vous pourrez 
utiliser toutes les fonctions 
de manière sûre et fiable. 
Conservez bien le mode 
d’emploi et remettez-le à un 
éventuel futur propriétaire.

Pour votre sécurité
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Mots signalétiques

Les mots signalétiques suivants 
sont employés dans ce mode 
d'emploi :

AVERTISSEMENT

Ce mot signalétique désigne un 
danger avec un degré de risque 
moyen, qui, s’il n’est pas évité, 
peut causer la mort ou des 
blessures graves.

ATTENTION

Ce mot signalétique désigne un 
danger avec un faible niveau de 
risque, qui, s’il n’est pas évité, 
peut causer une blessure légère 
ou moyenne.

AVIS

Ce mot signalétique 
avertit contre de possibles 
dommages.

Consignes de sécurité

Dans ce chapitre, vous 
trouverez les consignes 
générales de sécurité que 
vous devez toujours prendre 
en compte pour votre propre 
sécurité et la protection de 
tierces personnes. Observez, 
en outre, les avertissements 
dans chacun des chapitres de 
ce mode d’emploi. 

AVERTISSEMENT

Tout contact avec des parties 
sous tension peut provoquer 
des blessures graves ou la 
mort.

 – Assurez-vous que la 
tension est correcte avant 
de brancher le chargeur. 
Vous trouverez de plus 
amples informations sur 
ce point sur la plaque 
signalétique.

 – Ne touchez jamais le 
chargeur avec les mains 
mouillées.
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 – Vérifiez régulièrement 
que l’appareil ne présente 
aucun dommage. 
N’utilisez pas l’appareil 
lorsque son boîtier est 
défectueux ou s’il présente 
d’autres dommages 
visibles.

 – Sur cet appareil, la coupure 
totale du secteur se fait 
uniquement en débranchant 
le chargeur. Pour cette 
raison, faites en sorte que le 
chargeur soit à tout moment 
bien accessible. 

 – Si de la fumée se dégage de 
l’appareil, si l’appareil sent 
le brûlé ou émet des bruits 
inhabituels, débranchez-le 
immédiatement du réseau 
électrique et ne l’utilisez 
plus.

 – N’ouvrez jamais le boîtier 
de l’appareil. 
La réparation de l’appareil 
ne pourra être effectuée 
que par un atelier spécialisé 
autorisé. Pour cela, utilisez 
exclusivement des pièces 
correspondant aux données 
d’origine de l’appareil.

 – Utilisez exclusivement les 
accessoires spécifiés par le 
fabricant.

 – N’apportez jamais de 
modifications à l’appareil. 
Toute intervention non 
autorisée peut avoir 
des conséquences sur 
la sécurité et le bon 
fonctionnement.

AVERTISSEMENT

Un lieu d’installation non 
approprié peut entraîner des 
blessures et des dommages.

 – N’utilisez pas le haut-
parleur s’il n’est pas fixé 
dans des véhicules, s’il 
se trouve à des endroits 
instables, sur des trépieds 
ou des meubles bancals, 
sur des supports sous-
dimensionnés etc. 
Le haut-parleur peut 
basculer ou tomber et 
causer des dommages 
corporels ou être lui-même 
endommagé.
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 – Placez le haut-parleur de 
façon à éviter qu’on le 
renverse involontairement 
et qu’on se prenne 
éventuellement les pieds 
dans les câbles.

 – N’utilisez pas l’appareil 
dans un environnement 
explosif.

 – Ne posez pas l’appareil et 
le chargeur à proximité 
de sources de chaleur 
(par ex. radiateurs, fours, 
autres appareils diffusant 
de la chaleur, comme des 
amplificateurs).

 – Utilisez l’appareil 
uniquement dans des 
locaux intérieurs. Ne faites 
pas fonctionner l’appareil 
dans des locaux humides 
et protégez-le contre les 
gouttes et les projections 
d’eau.

 – Utilisez la fonction 
Bluetooth® uniquement 
dans des lieux où une 
transmission radio sans fil 
est autorisée.

AVERTISSEMENT

En jouant, les enfants peuvent 
se prendre dans le film 
d’emballage et s’étouffer.

 – Ne laissez jamais les 
enfants jouer avec 
l’appareil et les films 
d’emballage. Il y a risque de 
suffocation.

 – Ne laissez jamais les 
enfants utiliser les 
appareils électriques sans 
surveillance.

AVERTISSEMENT

Les accus au lithium peuvent 
exploser s’ils ne sont pas 
utilisés correctement.

 – N’échauffez pas les accus, 
ne les court-circuitez pas 
et ne les éliminez pas en les 
jetant au feu. 

 – N’exposez pas les accus aux 
rayons directs du soleil.
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ATTENTION

Une écoute permanente 
à volume élevé peut 

causer des lésions auditives.

 – Évitez toute écoute à 
volume élevé sur une 
longue période.

 – Quand le volume est élevé, 
tenez-vous toujours à 
une certaine distance 
de l’appareil et ne collez 
jamais l’oreille directement 
contre le haut-parleur.

 – Lorsqu’un haut-parleur est 
réglé à pleine puissance, 
cela peut causer une 
pression acoustique 
très élevée. En plus des 
dommages organiques, 
ceci peut aussi avoir 
des conséquences 
psychologiques. Les 
enfants et les animaux 
domestiques sont 
particulièrement exposés. 
Réglez le volume sonore 
de votre appareil du signal 
source sur un niveau bas 
avant de le mettre en 
marche.

ATTENTION

Ce produit contient des 
matériaux magnétiques.

 – Le cas échéant, 
renseignez-vous auprès 
de votre médecin pour 
connaître les effets sur 
les implants comme les 
stimulateurs cardiaques ou 
défibrillateurs.

AVIS

Les erreurs grossières 
d’utilisation et un manque 
d’entretien sont les causes 
principales de dommages sur 
les accus haute puissance.

 – Pour une puissance 
optimale de l’accu, évitez 
les décharges inférieures 
à 10 %.

 – Entreposez l’accu à un 
endroit frais, mais à l’abri 
du gel, de préférence à 
15 °C. Les températures 
plus élevées causent de 
fortes autodécharges 
et raccourcissent les 
intervalles entre les 
recharges.
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 – N’exposez pas l’accu aux 
rayons directs du soleil ou à 
d’autres sources de chaleur. 
Cette consigne s’applique 
en particulier lorsque vous 
rechargez l’accu.

 – Les décharges profondes 
endommagent les 
cellules de l’accu. La 
cause la plus fréquente 
de décharge profonde est 
un long stockage ou une 
non-utilisation d’un accu 
partiellement déchargé. 
Stockez l’accu uniquement 
lorsqu’il a été totalement 
rechargé.

Ne pas jeter les 
appareils usagés avec 
les déchets ménagers !

Quand le MOTIV® GO VOICE 
n’est plus utilisable, le 
consommateur est alors 
légalement tenu de remettre 
les appareils usagés, séparés 
des déchets ménagers, p. ex. 
à un centre de collecte de sa 
commune/son quartier. Ceci 
garantit un recyclage dans les 
règles des appareils usagés 
et évite les effets néfastes sur 
l’environnement.

C’est pourquoi les appareils 
électriques sont dotés du 
symbole reproduit ici.
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Contenu de la livraison

(1) MOTIV® GO VOICE

(2) Chargeur

• Vérifiez si la livraison est 
complète et sans dommage. 
Si l’appareil est endommagé, 
ne l’utilisez pas et contactez 
notre service après-vente 
(voir « Contact » en 
page 4).

• Veuillez conserver 
l’emballage d’origine 
pendant la durée de la 
garantie.

(2)

(1)



12  • MOTIV® GO VOICE

Éléments de commande et ports

(3) (4) (12)(8) (11) (13)

(9) (10)

(6)

(5) (5)(7)

(14)

(15)

(16)

(17)(18)
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(3) Pour allumer et éteindre 
l’appareil, maintenir 

 enfoncée pendant 
2 secondes ; lorsque 
l’appareil est en marche, 
appuyer brièvement 
sur  : Indiquer l’état de 
charge de l’accu avec les 
LED (4)

(4) Affichage LED pour la 
charge de l’accu, l’état 
de l’accu (blanc) et la 
puissance du signal WiFi 
(orange)

(5) Micros
(6)  : Appuyer brièvement 

sur cette touche : 
Sélectionner la 
source Bluetooth® ;

 : Appuyer brièvement 
sur cette touche pendant 
2 s : démarrer le couplage 
Bluetooth® ;

 : Appuyer brièvement 
sur cette touche pendant 
10 s : supprimer la liste 
des appareils Bluetooth®

(7) LED Bluetooth®

(8)  Activer/désactiver 
le traitement du champ 
stéréo Dynamore®

(9) Affichage Dynamore®
(10)  Touche Google
(11)  Réduire le volume
(12)  Lecture/pause
(13)  Augmenter le volume
(14)  Touche Reset
(15)  Allumer/éteindre les 

micros (5)
(16)  Entrée stéréo avec prise 

jack de 3,5 mm
(17)  Port pour chargeur
(18) Voyants d’activité :

rouge = micros coupés,

voyant de défilement 
lumineux blanc = 
commande vocale en 
cours de traitement,

blanc = affichage du 
volume sonore
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L’accu

AVERTISSEMENT

Les piles (notamment les piles 
au lithium) peuvent exploser 
en cas d’utilisation incorrecte.

 – N’échauffez pas les accus, 
ne les court-circuitez pas 
et ne les éliminez pas en les 
jetant au feu. 

 – N’exposez pas les accus aux 
rayons directs du soleil.

• Rechargez l’accu pendant 
env. 3 à 4 heures avant de 
l’utiliser pour la première 
fois.

• Pour ce faire, utilisez le 
chargeur (2) fourni.

• Lorsque l’accu est 
complètement rechargé 
et que le volume sonore 
est moyen, l’appareil a une 
autonomie maximale de 
8 heures.

Recharger l’accu

L’accu lithium-ion intégré 
se recharge dès que le 
MOTIV® GO VOICE est 
connecté au chargeur (2) par le 
biais du port (17) et dès qu’il est 
alimenté en courant électrique 
par celui-ci.

(2)

(3) (4)

(17)
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La lumière blanche de 
l’affichage LED (4) signale que 
la charge est en cours : Les LED 
du haut fonctionnent comme 
des voyants de défilement et 
signalent l’état actuel de l’accu 
(voir tableau). Lorsque l’accu 
est entièrement rechargé, les 
LED s’allument en blanc de 
manière continue.

L’idéal est de recharger l’accu à 
température ambiante. L’accu 
n’atteint pas sa pleine capacité 
lorsqu’il se recharge dans un 
environnement trop froid ou 
trop chaud.

État de l’accu

Lorsque l’appareil est en 
marche, vous pouvez afficher 
l’état de l’accu en appuyant 
brièvement sur la touche  (3) :

76–100 % les 4 LED 
s’allument

51–75 % 3 LED s’allument

26–50 % 2 LED s’allument

11–25 % la LED inférieure 
s’allume

<11 % la LED inférieure 
clignote

Pour protéger l’accu, 
le MOTIV® GO VOICE 

dispose d’une protection 
de basse charge qui coupe 
l’appareil dès que la valeur 
seuil est atteinte. Il est alors 
impossible de rallumer 
le MOTIV® GO VOICE.
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Installation

AVIS

Lorsqu’il est réglé pour 
émettre des sons très forts 
ou sur un son riche en basses, 
il peut arriver que l’appareil 
bouge. 

 – Veillez à ce que l’appareil 
soit positionné de manière 
sûre et stable. En effet, les 
dommages causés par une 
chute ne sont pas couverts 
par la garantie.

Indications concernant 
le lieu d’installation

• Choisissez une surface stable 
et plane.

• Évitez la proximité de 
sources de chaleur et 
l’exposition aux rayons 
directs du soleil.

• Posez le câble d’alimentation 
de manière à ce que l’on ne 
puisse pas trébucher dessus.

• Ne posez pas d’objets sur le 
MOTIV® GO VOICE.
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Configuration avec l’appli Google Home

Pour configurer 
le MOTIV® GO VOICE en 
toute simplicité, veuillez 
télécharger l’appli « Google 
Home » pour iOS et Android 
sur votre smartphone ou 
tablette, à partir de l’app store 
correspondant.

1. Allumez votre MOTIV® GO 
VOICE.

2. Démarrez l’appli Google 
Home.

3. Pour configurer un nouvel 
appareil, il vous suffit de 
suivre les indications simples 
de l’appli.

AVIS

Vous ne pourrez utiliser la 
fonction Bluetooth® qu’après 
avoir configuré l’appareil avec 
succès.

Pendant la configuration, vous 
pouvez attribuer le nom de 
votre choix au MOTIV® GO 
VOICE. Ce nom apparaîtra 
lors de la connexion par 
Bluetooth® ainsi que dans les 
applications Spotify et Google 
Home.

Appli Google 
Home
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Utilisation

ATTENTION

Une écoute 
permanente à volume 

élevé peut causer des lésions 
auditives.

 – Prévenez les risques pour 
la santé et évitez toute 
écoute à volume élevé sur 
une longue période.

 – Quand le volume est élevé, 
tenez-vous toujours à 
une certaine distance 
de l’appareil et ne collez 
jamais l’oreille directement 
contre le haut-parleur.

 – Lorsqu’un haut-parleur est 
réglé à pleine puissance, 
cela peut causer une 
pression acoustique très 
élevée. Réglez le volume 
sonore de votre appareil du 
signal source sur un niveau 
bas avant de le mettre en 
marche.

AVIS

Lorsque vous portez l’appareil 
d’un endroit froid vers un 
endroit chaud – p. ex., après 
le transport –, il peut se 
former de la condensation à 
l’intérieur de l’appareil.

 – Dans ce cas, laissez reposer 
l’appareil pendant au 
moins 2 heures avant de le 
brancher et de le mettre en 
service.



19 • MOTIV® GO VOICE

Allumer et éteindre

• Pour allumer, appuyez 
et maintenez appuyée 
la touche  (3) pendant 
env. 2 secondes. 
Le MOTIV® GO VOICE 
s’affiche et recherche le WiFi. 
A ce moment-là, l’affichage 
LED (4) indique un voyant 
de défilement orange. Dès 
que la connexion WiFi est 
établie ou si aucun réseau 
WiFi connu n’a été détecté, 
un signal sonore retentit et 
l’affichage LED (4) indique 
brièvement l’état de l’accu 
en blanc (voir page 15). 
Ensuite, les LED affichent à 
nouveau la force du signal 
WiFi en orange.

(3)

(4)

(11) (13)

Une fois configuré, le 
MOTIV® GO VOICE diffuse 
le contenu paramétré en 
dernier.

• Pour éteindre, appuyez 
et maintenez appuyée la 
touche  (3) pendant env. 
2 secondes. 
Le MOTIV® GO VOICE 
s’éteint et l’affichage LED (4) 
indique brièvement l’état 
de l’accu en blanc (voir 
page 15).

Arrêt automatique

Lorsque l’accu est utilisé 
et qu’aucun signal entrant 
n’est détecté pendant 
5 minutes, l’appareil se met 
automatiquement en mode 
économie d’énergie, bloquant 
ainsi l’arrivée de tous les 
nouveaux signaux.
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Volume

Le réglage du volume 
sonore du lecteur a une 

influence sur le volume du 
MOTIV® GO VOICE.

• Les touches  (11) et  (13) 
vous permettent de réduire 
ou d’augmenter le volume. 
Avec un appui court, vous 
modifiez le volume sonore 
par niveau. En appuyant 
de façon prolongée, la 
modification du volume 
sonore se fait en continu. 
Pendant le réglage, les 
voyants d’activité (18) 
indiquent le volume sonore 
actuel en violet.

(8)

(9)

(11) (13)

Dynamore®

Dynamore® est une 
technologie développée par 
Teufel. Elle permet d’élargir 
virtuellement le champ 
panoramique stéréo et ainsi 
de générer une qualité de son 
impressionnante et variée.

La touche  (8) vous permet 
d’activer ou de désactiver la 
fonction Dynamore®.  
La LED rouge de l’affichage 
Dynamore® (9) s’allume en 
rouge lorsque celui-ci est 
activé.

(18)
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Lecture

Le réglage du volume 
sonore du lecteur a une 

influence sur le volume du 
MOTIV® GO VOICE.

Vous pouvez commander la 
lecture de la manière suivante :

 – Interrompre la lecture : 
Appuyer brièvement sur la 
touche  (12).

 – Poursuivre la lecture : 
Appuyer à nouveau 
brièvement sur la touche 

 (12).

 – Diffuser le prochain 
morceau : Appuyer 
brièvement sur les touches 

 (12) et  (13) en même 
temps.

 – Repasser le morceau depuis 
le début si celui-ci est diffusé 
depuis plus de 10 secondes : 
Appuyer brièvement sur les 
touches  (12) et  (11) en 
même temps.

(11) (12) (13)

 – Repasser le morceau 
précédent si le morceau 
actuel est diffusé depuis 
moins de 10 secondes : 
Appuyer brièvement sur les 
touches  (12) et  (11) en 
même temps.

Vous pouvez mettre la lecture 
via la prise AUX sur silencieux 
en appuyant sur la touche 

 (12). Vous pouvez remettre 
le son en appuyant à nouveau 
dessus.
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Assistant Google

L’assistant Google vous 
permet de contrôler en toute 
simplicité votre MOTIV® GO 
VOICE et d’autres appareils 
de votre foyer par commande 
vocale lorsque ceux-ci sont 
compatibles. Vous pouvez 
également effectuer des 
recherches sur Internet.

Dès que vous avez établi une 
connexion Internet par le biais 
du WiFi (voir page 17) et 
que les micros sont allumés 
(voir page suivante), l’assistant 
Google attend vos questions et 
vos ordres.

• Lorsque vous souhaitez 
donner un ordre ou poser 
une question, commencez 
toujours par « Ok Google » 
ou appuyez sur la touche 
Google (10).

Voici quelques exemples :

 – « Ok Google, augmente le 
volume »

 – « Ok Google, passe en mode 
Bluetooth »

 – « Ok Google, arrête la 
lecture dans 30 minutes »

Mais vous pouvez également 
poser des questions 
radicalement différentes :

 – « Ok Google, quelle heure 
est-il ? »

 – « Ok Google, comment 
s’appelle le chancelier 
allemand ? »

Si vous souhaitez savoir tout 
ce que l’assistant Google sait 
faire, posez tout simplement 
la question ! « Ok Google, que 
peux-tu faire pour moi ? »

Ou consultez les pages 
d’information sur Internet :  
assistant.google.com/explore

https://assistant.google.com/explore
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Éteindre les micros

Le commutateur  (15) vous 
permet d’allumer et d’éteindre 
les micros (5). L’assistant 
Google confirme la mise 
en service ou l’arrêt par 
commande vocale.

Lorsque les micros sont éteints, 
les voyants d’activité (18) sont 
rouges. L’assistant Google 
n’entend plus rien et ne peut 
plus réagir aux commandes.

(10)(5) (5)

(15)

(18)



24  • MOTIV® GO VOICE

Bluetooth®

Bluetooth® vous permet 
de connecter un appareil 
diffuseur compatible sans 
fil au MOTIV® GO VOICE. 
La reproduction sonore 
de l’appareil diffuseur se 
fait ensuite par le biais du 
MOTIV® GO VOICE.

AVIS

Utilisez la fonction Bluetooth® 
uniquement dans des lieux où 
une transmission radio sans fil 
est autorisée.

Options Bluetooth®

Selon le type d’appareil, votre 
appareil diffuseur/smartphone 
dispose éventuellement de 
quelques options Bluetooth® 
comme p. ex. lecture de médias 
et fonction d’appel.

Vous trouverez plus 
d’informations sur les options 
Bluetooth® dans le mode 
d’emploi de votre appareil 
diffuseur/smartphone.

Pairage (Pairing)

Condition préalable : La 
configuration avec l’appli 
Google est terminée (voir la 
page 17).

Pour diffuser le son de votre 
lecteur par Bluetooth® par 
l’intermédiaire de votre 
MOTIV® GO VOICE, vous devez 
d’abord connecter les appareils 
entre eux. On appelle cela 
le « pairage » ou « pairing ». 
Le MOTIV® GO VOICE peut 
enregistrer les données 
d’un maximum de sept 
appareils diffuseurs qui seront 
ultérieurement connectés sans 
répéter le pairage.

1. Activer la fonction 
Bluetooth® sur votre 
appareil diffuseur (p. ex. 
smartphone).

2. Appuyez sur la touche  (6) 
et maintenez-la appuyée 
pendant env. 2 secondes. 
 (6) (7)
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La LED Bluetooth® (7) 
clignote en bleu.

3. Faites rechercher des 
appareils Bluetooth® par 
votre appareil diffuseur/
smartphone. Vous trouverez 
plus d’informations à ce sujet 
dans le mode d’emploi de 
votre appareil diffuseur. 
Dans la liste des appareils 
détectés, vous devez trouver 
aussi « MOTIV® GO VOICE » 
avec le nom que vous lui 
avez attribué pendant 
la configuration dans 
l’application Google Home.

4. Sélectionnez le nom que 
vous avez attribué dans la 
liste des appareils détectés. 
Le pairage est ainsi effectué 
et la LED Bluetooth® (7) reste 
allumée en permanence. 
Votre MOTIV® GO VOICE agit 
à présent comme un lecteur 
Bluetooth®. La musique 
lue par votre appareil 
diffuseur/smartphone est 
maintenant reproduite par le 
MOTIV® GO VOICE.

AVIS

Si la lecture via Chromecast 
(soit par Internet, p. ex. la 
radio Internet) entraîne une 
activation involontaire de la 
connexion Bluetooth®, veuillez 
couper la connexion avec votre 
appareil diffuseur Bluetooth®.

Terminer la connexion 
Bluetooth®

 – Déconnectez la fonction 
Bluetooth® de votre appareil 
diffuseur/smartphone pour 
terminer la connexion 
Bluetooth®.

 – Ou par commande vocale : 
« Ok Google, coupe ma 
connexion Bluetooth. »

 – Pour supprimer la liste 
des appareils diffuseurs 
connus, appuyez sur la 
touche  (6) pendant env. 
10 secondes jusqu’à ce que la 
LED Bluetooth® (7) clignote 
brièvement.

 – Ou par commande vocale : 
« Ok Google, supprime ma 
liste Bluetooth »
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Lecture AUX

 – Pour revenir sur AUX, 
débranchez brièvement la 
fiche jack de la prise  (16) 
puis rebranchez-la.

Lecture

Le réglage du volume 
sonore du lecteur a une 

influence sur le volume du 
MOTIV® GO VOICE.

1. Démarrez la lecture sur votre 
appareil diffuseur raccordé à 
AUX.

2. Commandez toutes les 
fonctions de lecture depuis le 
lecteur.

Sur le MOTIV® GO VOICE, vous 
pouvez mettre la lecture sur 
silencieux en appuyant sur la 
touche  (12). Vous pouvez 
remettre le son en appuyant à 
nouveau dessus.

Raccordement

La prise  (16) sert à raccorder 
un lecteur à l’aide d’un câble 
stéréo avec une fiche jack 
de 3,5 mm. Ici, vous pouvez 
brancher tous les appareils 
diffuseurs qui possèdent une 
prise Line-Out ou une prise 
d’écouteur.

(16)

Dès que vous branchez 
une fiche dans la prise 

 (16), la lecture passe de 
Bluetooth® à AUX.

 – Pour repasser en mode 
Bluetooth®, appuyez 
brièvement sur la touche 

 (6).
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Nettoyage et entretien

AVIS

Des facteurs extérieurs 
peuvent endommager 
l’appareil.

 – Si l’appareil n’est pas 
surveillé pendant une 
longue période (p. ex. 
pendant les vacances) ou si 
un orage menace, séparez 
l’appareil du chargeur. 
Sinon, des surtensions 
soudaines risqueraient de 
l’endommager.

 – N’utilisez que de l’eau 
propre sans additif de 
nettoyage. Pour les taches 
récalcitrantes, vous pouvez 
utiliser de l’eau savonneuse 
douce.

 – N’utilisez en aucun cas 
un détergent agressif, de 
l’alcool à brûler, du solvant, 
de l’essence ou autres. De 
tels produits d’entretien 
peuvent causer des 
dommages sur la surface 
délicate du boîtier.

 – Enlevez la poussière et 
les saletés légères de 
préférence avec un chiffon 
sec et doux.

 – Essuyez la saleté 
récalcitrante avec un chiffon 
légèrement humide.

 – Pour éviter les taches de 
calcaire, essuyez ensuite 
immédiatement les surfaces 
humides avec un chiffon 
doux sans appuyer.
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Troubleshooting

Les indications suivantes devraient vous aider à remédier aux 
problèmes.

Dysfonctionnement Cause possible/solution
Pas de 
fonctionnement

L’accu est déchargé :

Rechargez l’accu.
Aucun son Le volume sonore est réglé trop bas : 

Augmentez le volume sonore.
Le réglage du volume de l’appareil 
diffuseur est trop bas :

Augmentez le volume sonore sur le lecteur 
avec prudence.
Aucune connexion Bluetooth® :

Établir la connexion (voir « Pairage » à la 
page 24).
MOTIV® GO VOICE n’est pas sélectionné 
comme appareil de lecture :

Sur l’appareil diffuseur, sélectionnez 
comme appareil de lecture le nom attribué 
dans l’application Google Home.
La connexion Bluetooth® est perturbée par 
un autre système radio (p. ex. : téléphone 
sans fil, WiFi) :

Changez les appareils perturbateurs de 
place.
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La lecture de 
l’appareil diffuseur 
est trop basse

Vérifiez les paramètres de votre appareil 
diffuseur. Depuis les dernières mises à jour 
d’Android et d’iOS, il se peut qu’un limiteur 
s’active dès qu’une mise à jour a été 
effectuée avec succès, réduisant ainsi le 
signal de sortie. Les fabricants ont intégré 
cette fonction à des fins de protection.

L’assistant Google ne 
fonctionne pas

Configuration inachevée :

Consultez l’aide relative à l’assistant 
Google :

support.google.com/assistant

Réinitialiser l’appareil aux paramètres d’usine (Reset)

Pour réinitialiser l’appareil, utilisez un trombone et maintenez 
enfoncée la touche Reset  (14) sur le côté droit de l’appareil 
jusqu’à ce que les 4 LED oranges sur le devant s’allument et les 
4 LED sur le dessus clignotent en blanc. 

La réinitialisation a réussi dès que l’assistant Google vous dit : « Hi, 
I’m your Google Assistant. To get started, download the Google 
Home App to your Smartphone or Tablet. »

https://support.google.com/assistant
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Données techniques

Dimensions (l × h × p) : 212 × 118 × 63 mm

Poids :   1 010 g

Accu :   Lithium-ion 7,2 V 5,200 mAh

Bloc d’alimentation

Fabricant : Dongguan Dongsong Electronic 
Co., Ltd.

Adresse : Baizhoubian Village, East District, 
Dongguan, Guangdong, Chine

N° d’immatriculation au 
registre du commerce : 914419006730843337

Modèle : DYS850-120400W-2

Entrée : 100–240 V~ 50/60 Hz 1,3 A max

Sortie : 12,0 V cc 4,0 A 48 W

Efficacité moyenne : 87,77 %

Efficacité avec charge de 
10 % : 88,45 %

Consommation hors 
charge : 0,10 W
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Les bandes de radiofréquence et les puissances d’émission radio 
suivantes sont utilisées dans ce produit :

Réseau radio Bandes de 
radiofréquence

Puissance d’émission

Bluetooth® + WLAN 2.400–2.483,5 MHz <13 dBm/20 mW
WLAN 5.150–5.350 MHz <20 dBm/100 mW

5.725–5.875 MHz <14 dBm/25 mW

Cet appareil est conforme à la directive 2014/53/UE. 
Vous trouverez le texte intégral de la déclaration de 
conformité CE à l’adresse Internet suivante : 
www.teufelaudio.com/declaration-of-conformity.html

https://www.teufelaudio.com/declaration-of-conformity.html


Si vous avez des questions, des suggestions ou des critiques, 
veuillez contacter notre service après-vente : 

Lautsprecher Teufel GmbH 
BIKINI Berlin 
Budapester Straße 44 
10787 Berlin (Allemagne)

Téléphone (Freephone) :  
+800 200 300 40

Support en ligne :  
www.teufelaudio.fr/service

Formulaire de contact :  
www.teufelaudio.fr/contact
Informations fournies sous toutes réserves.  
Sous réserve de modifications techniques, de fautes de frappe et d’erreurs.

Teufel MOTIV GO VOICE UM FR V1.2 HC 199209_02-20220906

https://www.teufelaudio.fr/service
https://www.teufelaudio.fr/contact
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