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English  
To use the 3.5mm auxiliary input:
1. Connect your source device (other audio devices that have a 3.5mm 

headphone jack) to the auxiliary input connection on the rear of your Logitech® 
Pure-Fi Express Plus™. To do so, you will need to purchase a separate 3.5mm 
cable to connect your iPod to the Aux input. 

2. Make sure your iPod or iPhone is NOT docked. (iPod or iPhone will always be 
defaulted to when docked).

3. Press Play on your source device.

Français  
Pour utiliser l’entrée auxiliaire 3,5 mm:
1. Connectez votre dispositif source (tout dispositif audio possédant une prise 

casque 3,5 mm) à l’entrée auxiliaire située à l’arrière de votre dispositif 
Logitech® Pure-Fi Express Plus™. Le câble 3,5 mm de connexion de l’iPod à 
l’entrée auxiliaire est vendu séparément. 

2. Assurez-vous que l’iPod ou l’iPhone n’est PAS inséré dans le dock (par défaut, on 
se réfère à l’iPod ou l’iPhone en position inséré dans le dock).

3. Appuyez sur la touche de lecture de votre dispositif source.

Using the Auxiliary Input / Utilisation de l’entrée auxiliaire / Uso de la entrada auxiliar

Batteries / Piles / PilasAlarm / Alarme / Alarma

Español  
Para usar la entrada auxiliar de 3,5 mm:
1. Conecte el dispositivo de origen (otros dispositivos de audio que tengan una 

toma de auriculares de 3,5 mm) a la conexión de entrada auxiliar en la parte 
posterior de Logitech® Pure-Fi Express Plus™. Para ello, tendrá que adquirir 
un cable aparte con conexiones de 3,5 mm para conectar el iPod a la 
entrada auxiliar. 

2. Asegúrese de que el iPod o iPhone NO están colocados en la base (el iPod o 
iPhone serán siempre la opción predeterminada si están en la base).

3. Pulse el botón de reproducción en el dispositivo de origen.

* Batteries not included.
* Piles non incluses.
* Pilas no incluidas

Omnidirectional Stereo Acoustics
Acoustique stéréo omnidirectionnelle

   Sonido omnidireccional

Traditional Stereo Acoustics
Acoustique stéréo traditionnelle
Sonido directo
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English
To listen to your iPod:
1. Plug your iPod / iPhone into the Universal Dock.

2. Use the iPod menu to select the songs you want to listen to.

3. Press Play on your iPod.
4. Adjust the volume to desired level using the control knob. (refer to fig. 1)

5. To turn on and off your Logitech® Pure-Fi Express Plus™, press the control 
knob. (Light ring will light up or turn off)

NOTE: You can navigate through your playlist directly on the iPod by 
using             buttons on the remote.

Français
Pour lancer la lecture audio avec l’iPod:
1. Branchez l’iPod ou l’iPhone sur le dock universel.

2. Sélectionnez les morceaux à lire dans le menu de l’iPod.

3. Appuyez sur la touche de lecture de votre iPod.

4. Réglez le volume à votre convenance à l’aide du bouton de contrôle 
 (voir fig. 1).
5. Pour activer ou désactiver le dispositif Logitech® Pure-Fi Express Plus™,  
 appuyez sur le bouton de contrôle. (L’anneau lumineux s’allume ou s’éteint)

REMARQUE: Vous pouvez parcourir votre liste de lecture directement sur l’iPod 
à l’aide des boutons            de la télécommande.

Español 
Para utilizar el iPod:
1. Conecte el iPod/iPhone a la base universal.

2. Use el menú del iPod para seleccionar las canciones que desea escuchar.

3. Pulse el botón de reproducción del iPod.

4. Ajuste el volumen al nivel deseado mediante el mando de control.
 (Consulte la figura 1)
5. Para encender y apagar Logitech® Pure-Fi Express Plus™ basta pulsar el  
 mando de control. (El anillo de luz se iluminará o apagará).

NOTA: Puede navegar por las listas de reproducción directamente en el iPod 
mediante los botones            del mando a distancia.

English
1.  Plug in the AC adapter to the Logitech® Pure-Fi Express Plus™, then plug into 

the wall.
2. To power ON/OFF the Logitech® Pure-Fi Express Plus™ simply press in the 

control knob.

Français 
1.  Branchez l’adaptateur secteur sur le dispositif Logitech® Pure-Fi Express Plus™, 

puis sur une prise murale.
2. Pour mettre le dispositif Logitech® Pure-Fi Express Plus™ en position de 

marche ou d’arrêt, il vous suffit d’appuyer sur le bouton de contrôle.

Español 
1.  Conecte el adaptador de CA a Logitech® Pure-Fi Express Plus™ y, a 

continuación, conéctelo a la toma de pared.
2. Para ENCENDER/APAGAR Logitech® Pure-Fi Express Plus™ basta pulsar el 

mando de control.

Charging Your iPod  /  Charge de l’iPod /  Carga del iPod

English
To charge your iPod or iPhone:
Your iPod/iPhone battery will charge when docked in the Logitech® Pure-Fi 
Express Plus™ only if the AC power is plugged in.

NOTE: Your iPod or iPhone will NOT charge when Logitech® Pure-Fi Express
Plus™ is operating on batteries only. This is done to best extend and manage the 
Logitech® Pure-Fi Express Plus™’s battery life.

Auxiliary input jack is not available when the iPod or iPhone is docked.

Français
Pour charger votre iPod ou iPhone:
La batterie de votre iPod/iPhone se charge lorsque celui-ci est inséré dans le 
dock du dispositif Logitech® Pure-Fi Express Plus™ uniquement si la prise 
d’alimentation est branchée.

REMARQUE: votre iPod/iPhone ne se charge PAS lorsque le dispositif Logitech® 
Pure-Fi Express Plus™ est alimenté uniquement par les piles. Cela contribue à 
allonger et à gérer au mieux la longévité des piles du dispositif Logitech® Pure-Fi 
Express Plus™.

La prise d’entrée auxiliaire n’est pas disponible lorsque l’iPod ou l’iPhone est 
inséré dans le dock.

Español 
Para cargar el iPod o iPhone:

La pila del iPod/iPhone se cargará cuando esté en la base de Logitech® Pure-Fi 
Express Plus™ sólo si se ha conectado la alimentación de CA.

NOTA: El iPod o iPhone NO se cargará cuando Logitech® Pure-Fi Express Plus™
funcione únicamente mediante pilas. Esto es así para administrar y prolongar al 
máximo la duración de las pilas de Logitech® Pure-Fi Express Plus™.

La toma de entrada auxiliar no está disponible cuando el iPod o iPhone está en 
la base.

Clock  /  Horloge  /  Reloj

English
To SET the time on the clock:
1. Press and hold the Clock Set button (clock Hour will blink).
2. Use Control knob to adjust time (Hours).

 a. NOTE: For AM or PM – 12 hr clock will indicate “PM” (to the right of the 
time) when clock has been advanced to 12:00 PM. If PM is not indicated, 
then AM is default.

3. Press Clock Set button once to confirm Hour and advance to Minutes, 
(Minutes will blink).

4.  Use Control knob to adjust time (Minutes).
5.  Press Clock Set button once to confirm time
6. Clock is now set to desired time.

NOTE: To switch between 12 and 24 hour 
clock mode, press and hold the Clock Set 
button for 5 seconds.

Français
Pour RÉGLER l’heure de l’horloge:
1. Appuyez sur le bouton Réglage de l’horloge en le maintenant enfoncé (les 

heures de l’horloge se mettent à clignoter).
2. Utilisez le bouton de contrôle pour régler l’heure (heures).

 a.  REMARQUE: en format 12 heures (AM/PM), PM s’affiche (à droite de 
l’heure) lorsque l’horloge a été définie sur 12:00 PM. Si PM n’apparaît pas, 
AM est utilisé par défaut.

3. Appuyez une fois sur le bouton Réglage de l’heure pour confirmer l’heure et 
définir les minutes (les minutes se mettent à clignoter).

4.  Utilisez le bouton de contrôle pour régler l’heure (minutes).
5.  Appuyez une fois sur le bouton Réglage de l’heure pour confirmer l’heure.
6. L’horloge est maintenant réglée sur l’heure désirée.

REMARQUE: Pour passer du mode horloge
de 12 heures au mode horloge de 24 heures,
maintenez enfoncé le bouton de réglage
pendant 5 secondes.

Español 
Para CONFIGURAR la hora en el reloj:
1. Mantenga pulsado el botón CLOCK SET (la hora del reloj emitirá destellos).
2. Use el mando de control para ajustar la hora (horas).

 a.  NOTA: Para AM o PM: el reloj de 12 horas indicará “PM” (a la derecha de la 
hora) cuando el reloj se haya hecho avanzar a las 12:00 PM. Si no se indica 
PM, AM es el valor predeterminado.

3. Pulse el botón CLOCK SET una vez para confirmar la hora y pasar a los 
minutos (los minutos emitirán destellos).

4.  Use el mando de control para ajustar la hora (minutos).
5.  Pulse el botón CLOCK SET una vez para confirmar la hora.
6. El reloj quedará configurado en la hora 

deseada.

NOTA: Para cambiar del modo de 12 horas
al modo de 24 horas, mantenga pulsado
durante 5 segundos el botón Clock Set.

Français 

Pour RÉGLER (activer) l’heure de l’alarme:
1. Appuyez sur le bouton Alarme (affichage/réglage) en 

le maintenant enfoncé (les heures se mettent à clignoter).

2. Utilisez le bouton de contrôle pour régler l’heure (heures).

 a.  REMARQUE: en format 12 heures (AM/PM), PM s’affiche (à droite de 
l’heure) lorsque l’horloge a été définie sur 12:00 PM. Si PM n’apparaît 
pas, AM est utilisé par défaut.

3. Appuyez une fois sur le bouton Alarme (affichage/réglage) (les minutes se 
mettent à clignoter).

4.  Utilisez le bouton de contrôle pour régler l’heure (minutes).

5.  Appuyez une fois sur le bouton Alarme (affichage/réglage) pour confirmer 
l’heure de l’alarme.

6. L’icône (      ) s’affiche à droite de l’heure pour indiquer que l’alarme est 
définie et active.

Pour AFFICHER l’heure de l’alarme:
1. Appuyez une fois sur le bouton Alarme 

(affichage/réglage). L’heure de l’alarme s’affiche brièvement.

Pour activer/désactiver l’alarme:
1. Appuyez sur le bouton marche/arrêt de l’alarme.

2. L’icône de l’alarme (      ) s’affiche à droite de l’heure pour indiquer que 
l’alarme est définie et active.

3. Si l’icône ne s’affiche pas, l’alarme n’est pas active.

Fonction de RÉPÉTITION DE L’ALARME:

Pour activer la répétition de l’alarme de votre 
dispositif Logitech® Pure-Fi Express Plus™, il vous suffit 
d’appuyer sur le bouton de contrôle et l’alarme 
sonnera une nouvelle fois 10 minutes plus tard
Pour DÉSACTIVER la fonction de répétition de 
l’alarme, appuyez sur le bouton marche/arrêt 
de l’alarme.

REMARQUE: l’heure de la répétition de l’alarme est
préréglée sur 10 minutes et n’est PAS modifiable.

REMARQUE: l’alarme remplacera toute musique 
diffusée sur votre iPod uniquement le temps de 
sa sonnerie.
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Español  

Para CONFIGURAR (activar) la hora de alarma:
Para CONFIGURAR (activar) la hora de alarma:

1. Mantenga pulsado el botón ALARM VIEW/SET 
(la hora emitirá destellos).

2. Use el mando de control para ajustar la hora (horas).

 a.  NOTA: Para AM o PM: el reloj de 12 horas indicará “PM” (a la derecha 
de la hora) cuando el reloj se haya hecho avanzar a las 12:00 PM. 
Si no se indica PM, AM es el valor predeterminado.

3. Pulse el botón ALARM VIEW/SET una vez (los minutos emitirán destellos).

4.  Use el mando de control para ajustar la hora (minutos).

5.  Pulse el botón ALARM VIEW/SET una vez para confirmar la hora de alarma.

6. (     ) aparecerá a la derecha de la hora para indicar que se ha configurado 
la alarma y que está activa.

Para VER la hora de alarma:
1. Pulse el botón ALARM VIEW/SET una vez. Se mostrará brevemente la hora 

de alarma.

Para Activar/Desactivar la alarma:
1. Pulse el botón ALARM ON/OFF.
2. El icono de alarma (     ) se mostrará a la derecha 

de la hora para indicar que se ha configurado la 
alarma y que está activa.

3. Si no se muestra el icono, la alarma no 
está activa.

Función de repetición: 
Para activar la función de repetición de Logitech® 

Pure-Fi Express Plus™, pulse el mando de control y, a 
los diez minutos, volverá a sonar la alarma.

Para DESACTIVAR la función de repetición, pulse el 
botón ALARM ON/OFF.

NOTA: El tiempo de repetición está preconfigurado 
en 10 minutos y NO se puede ajustar.

NOTA: La alarma prevalecerá sobre la música del 
iPod que se esté reproduciendo únicamente durante 
el tiempo que suene la alarma.
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9. Auxiliary In
Entrée auxiliaire
Entrada auxiliar

10.  Power Input
Alimentation
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Quick-start
guide

Guide de
démarrage
rapide

Logitech®

Pure-Fi Express Plus™

English

1. Select the Universal Dock adapter for your iPod. Use Figure 7 to choose the 
correct adapter. If your device came with a custom adapter, use that 
adapter instead.

2. Insert the Universal Dock adapter into your Logitech® Pure-Fi Express Plus™.

3. Plug your iPod into the Universal Dock.

Français 

1. Sélectionnez l’adaptateur de dock universel qui correspond à votre iPod 
Reportez-vous à la figure 7 pour choisir l’adaptateur adéquat. Si votre dispositif 
vous a été fourni avec un adaptateur personnalisé, utilisez-le.

2. Branchez l’adaptateur de dock universel sur le dispositif Logitech® 
Pure-Fi Express Plus™.

3. Branchez l’iPod sur le dock universel.

Español 

1. Seleccione un adaptador para base universal para iPod. Consulte la figura 
7 para elegir el adaptador correcto. Si el dispositivo incluía un adaptador 
personalizado, úselo.

2. Inserte el adaptador para base universal Logitech® Pure-Fi Express Plus™.

3. Conecte el iPod a la base universal.
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Pull plastic tab
before use.

Retirez la languette
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de plástico antes

del uso.
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Français  
Mon iPod est sur le dock en mode de lecture mais il n’émet aucun so.
• Vérifiez que le dispositif Logitech® Pure-Fi Express Plus™ est activé. Appuyez sur le 

bouton de contrôle pour l’activer (le bouton de contrôle doit s’allumer)
• Vérifiez la connexion à l’alimentation secteur. Branchez le câble 

d’alimentation secteur.
• Vérifiez les piles (6 AA) (si le dispositif n’est pas connecté à l’alimentation secteur).

•  Essayez de désactiver la fonction Essai sonore sur votre iPod.
•  Téléchargez la dernière version d’iTunes (disponible à l’adresse apple.com) et mettez 

votre iPod à niveau à l’aide du dernier micrologiciel iPod.

Il n’existe aucun adaptateur de dock universel pour mon lecteur iPod. 
(Reportez-vous à la section 3)

• Les lecteurs iPod récents sont vendus avec un adaptateur de dock universel.
• Si vous possédez un lecteur iPod de première, de deuxième ou de troisième 

génération, vous devez le brancher sur la prise d’entrée auxiliaire, située à l’arrière du 
dispositif Logitech® Pure-Fi Express Plus™. Le câble de connexion de l’iPod à l’entrée 
auxiliaire est vendu séparément. Les lecteurs iPod de première et de deuxième 
générations ne disposent pas de connecteur dock. Les lecteurs iPod de troisième 
génération ne sont pas pris en charge par le dock universel du dispositif Logitech® 
Pure-Fi Express Plus™.

La télécommande ne fonctionne pas.
• Pointez la télécommande directement vers le dispositif Logitech® Pure-Fi Express Plus™

.
• Assurez-vous que le capteur est bien dégagé (il est situé en bas de l’affichage DEL).

• Remplacez les piles.
•  L’utilisateur doit se trouver dans un rayon de 9 m autour du dispositif Logitech® Pure-Fi 

Express Plus™.

L’écran de mon iPod affiche le message "OK pour la déconnexion" ou 
"Accessoire connecté."
Selon le modèle de votre iPod, ces messages s’affichent lorsque vous écoutez des 
préréglages musicaux de l’iPod. Une fois que la musique a démarré, l’écran de l’iPod 
redevient normal.

Pour obtenir des informations à jour relatives au dépannage, visitez le site 
Web Logitech à l’adresse www.logitech.com

Questions fréquentes
1. Q: Qu’est-ce que l’acoustique omnidirectionnelle? Figure 14
 R: L’acoustique omnidirectionnelle est une technologie de pointe que le dispositif 

Logitech® Pure-Fi Express Plus™ utilise et qui repose sur 4 transducteurs haute 
excursion personnalisés distincts associés à un égaliseur préréglé. Cela permet au 
dispositif Logitech® Pure-Fi Express Plus™ d’émettre le son uniformément dans 
toutes les directions pour toutes les fréquences et d’offrir un son exceptionnel à 
niveau constant dans toute la pièce. La qualité sonore générale est 
considérablement améliorée car les sons directs et réfléchis sont équilibrés 
tonalement. Cela évite également l’effet "zone d’impact" grâce à l’émission d’un 
son équilibré pour tous les points d’écoute. 

Les haut-parleurs traditionnels émettent principalement le son vers l’avant et 
optimisent l’équilibre tonal pour la "zone d’impact" où l’auditeur est censé se 
trouver. Cependant, en dehors de la "zone d’impact", le son émis n’est pas 
équilibré à cause de l’orientation du haut-parleur.

2. Q: L’iPhone fonctionne-t-il avec le dispositif Logitech® Pure-Fi Express Plus™?
 R: OUI. Le dispositif Logitech® Pure-Fi Express Plus™ est compatible avec l’iPhone. 

Vous pouvez lire de la musique à partir de votre iPhone sur le dispositif Logitech® 
Pure-Fi Express Plus™.

REMARQUE: Le dispositif Logitech® Pure-Fi Express Plus™ n’est pas un module mains 

libres. Il ne possède pas de micro.
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