xPRESS | Guide Rapide d’Utilisation
Bleu | Mode de Configuration
Bleu, clignotements rapides :
Pour accéder au mode de configuration du clavier, appuyer et maintenir enfoncé pendant 6 secondes
les deux boutons de volume. Le clavier est en attente d’un nom de réseau wifi et du mot de passe
associé afin de pouvoir le rejoindre.
Bleu, clignotements alternés de 3 secondes :
Le clavier a rejoint le réseau wifi avec succès.
Bleu, clignotements lents :
Le clavier est en attente d’appairage avec un appareil SONOS™ dont il prendra le contrôle.

Violet | Mode de Mise à Jour Firmware
Violet, clignotements lents :
Le clavier est connecté au serveur de mise à jour du fabricant permettant le téléchargement d’une
nouvelle version de firmware. Si le voyant est jaune (à la place de violet), c’est que le clavier nécessite
d’être rechargé électriquement pour pouvoir finir la phase de mise à jour.
Violet, clignotements rapides :
Le clavier télécharge une nouvelle version de firmware.
Violet, clignotements alternés de 3 secondes :
Le clavier a mis à jour le firmware avec succès.

Rouge | Batterie faible
Rouge, clignotements réguliers :
Le clavier est déchargé à plus de 80% et doit être rechargé.
Rouge, allumé en continu :
Le clavier est en mode de recharge. 3 heures peuvent être nécessaires si la batterie était à 0%.
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Vert | Batterie pleine
Vert, allumé en continu :
La batterie du clavier est chargée à 100%.

Blanc | Sortie de veille
Blanc, clignotements ou allumage en continu :
Le clavier sort de veille et se connecte au réseau ou à l’appareil SONOS™.
Si la led reste allumée pendant 1 seconde, c’est que la commande a bien été envoyée.
Lorsque les touches PLAY/PAUSE sont maintenues pendant 6 secondes (ce qui sortira le clavier de
veille pendant quelques minutes de manière à ce qu’il puisse recevoir de nouvelles instructions de
l’App’ iPort Connect), la led clignote régulièrement.

Jaune | Alerte
Jaune, clignotements réguliers :
Indique que la touche pressée n’a pas envoyé de commande. Cela peut arriver par exemple lors de
l’écoute d’une radio internet et que la touche « Piste suivante » est appuyée.
Une erreur peut se produire lors de l’envoi d’une commande ou lors de la connexion au périphérique.
Le même clignotement jaune sera alors affiché pour indiquer ce dysfonctionnement.
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Combinaisons de Touches
Sortie de Veille :
Maintenir 6 secondes les touches
PLAY/PAUSE pour sortir de veille le
clavier.

Redémarrage Forcé :
Maintenir 6 secondes la touche PISTE
SUIVANTE pour forcer le redémarrage
du clavier.

Manipulation nécessaire en préambule
d’un appairage avec un nouvel
appareil SONOS™

Mode de Configuration :
Maintenir 6 secondes les deux touches
de VOLUME pour entrer dans le mode
de configuration.

Mise à Jour Forcée :
Maintenir 10 secondes les touches
PLAY/PAUSE + VOLUME MOINS pour
forcer la mise à jour du firmware,
sans passer par l’App’

Fonctions des Touches

FAVORIS :
Accédez directement à vos favoris
SONOS™ ! Listes de lecture Spotify,
tout est là, à portée de doigt !
VOLUME :
Gérez le volume de votre
musique à tout instant comme
vous l’entendez !
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PLAY/PAUSE :
Contrôlez votre musique d’un
doigt, plus besoin de sortir
votre smartphone !
PISTE SUIVANTE :
Plus envie d’écouter le morceau
en cours ? Faites un bond en
avant !

