
RIVA VOICE SERIES
PREMIUM WIRELESS
SMART SPEAKER SYSTEM

QUICK START GUIDE



CONFIGURATION SIMPLE
1. Brancher l’enceinte RIVA Voice Series. Attendre que le cercle de

lumière passe de bleu à blanc.

2. Téléchargez l’application Riva Voice de Google Play ™ ou App Store
™ pour commencer.

3. Suivez les instructions de l’application.

Si vous voyez l’anneau lumineux clignoter en ROUGE, VERT, BLEU, votre enceinte RIVA Voice Series 
effectue une mise à jour le firmware-over-the-air. N’interrompez PAS ce processus. (voir page 18)

Comme tous les produits Wi-Fi, nous vous conseillons d’avoirun signal Wi-Fi fort pour une 
performance optimale.

Téléchargez le Manuel Utilisateur complet RIVA sur www.rivaaudio.fr/support  pour obtenir des informations détaillées ou 
d’autres méthodes d’utilisation pour les RIVA Voice Séries supportant Amazon Alexa.

Obtenez l’App Amazon Alexa
L’application Amazon Alexa vous permet de gérer facilement vos alarmes, votre musique, vos listes d’achats et bien plus 
encore, où que vous soyez. Rendez-vous sur alexa.amazon.fr avec votre smartphone ou tablette pour obtenir l’application 
Alexa.

CONFIGURER AVEC AIRPLAY® 
AirPlay vous permet de contrôler à distance et lire du contenu sur votre enceinte RIVA Voice Series avec AirPlay 
activé à partir de votre iPhone ou tablette. AirPlay fonctionne avec iPhone, iPad, et iPod Touch with iOS 4.3.3 or 
supérieur, Mac avec OS X Mountain Lion or supérieur, et sur PC avec iTunes 10.2.2 ou supérieur.

1. Connectez votre appareil compatible AirPlay au réseau Wi-Fi.

2. Aliez dans les régiages Wi-Fi et sélectionnez votre nouveile enceinte AirPlay “RIVAxxxxxxx”.

3. Appuyez sur Suivant et attendez la confirmation de connexion.

4. Lorsque la LED blanche clignotant se transforme en LED bianche fixe; votre enceinte RIVA est
maintenam connectée au réseau Wi-Fi.

* Pour obtenir de l’aide supplémentaire sur la configuration de https://support.apple.com/fr-fr/HT204289
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AIDE, SUPPORT COMPLÉMENTAIRE RIVA 
FAQS 
rivaaudio.fr/support

ENREGISTREZ VOTRE ENCEINTE 
rivaaudio.com/registration

SERVICE CLIENT 
support@rivaaudio.fr 
+1-844-GET-RIVA (438-7482)

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 
rivaaudio.fr/politique-de-confidentialite 

INFORMATIONS DE GARANTIE 
rivaaudio.fr/garantie 

CHOSES À DEMANDER À ALEXA
rivaaudio.fr/alexademander

AMAZON.FR AIDE ALEXA 
alexa.amazon.fr

PLUS D’INFORMATIONS SUR AIRPLAY® 
https://support.apple.com/fr-fr/HT204289

GUIDES D’UTILISATION EN LIGNE - MULTILINGUES 
rivaaudio.fr/support 

APP RIVA VOICE 
Téléchargez l’App RIVA Voice gratuite sur Google Play ou 
l’App Store™.

CONNECTEZ-VOUS À RIVA !

/RIVAAudioFrance 

@RIVAaudio 

pinterest.com/RIVANation 

RIVANation

Conçu par RIVA Audio en Californie, les États-Unis d’Amérique
17835 Newhope St., Studio A, Fountain Valley, CA 92708
Modèle: RIVA CONCERT (RWAC01) et RIVA STADIUM (RWFC01)
Fabriquè sous licence de Audio Design Experts, Inc. 

ÉCOUTEZ À HAUT VOLUME AVEC SPOTIFY CONNECT
1. Connectez votre appareil RIVA à votre réseau Wi-Fi.

2. Ouvrez l’App Spotify sur votre téléphone, tablette ou ordinateur en utilisant le même réseau Wi-Fi.

3. Lancez une chanson et sélectionnez Périphériques Disponibles.

4. Sélectionnez votre appareil RIVA et commencez à écouter.

Le logiciel Spotify est soumis à des licences tierces que vous trouverez ici : www.spotify.com/connect/third-party-licenses

1. Connectez-vous au même réseau Wi-Fi sur votre appareil iOS et sur celui auquel vous souhaitez ajouter AirPlay.

2. Sur votre appareil iOS, faites glisser votre doigt de bas en haut de l’écran pour ouvrir le centre de contrôle.

3. Dans le centre de contrôle affichez la liste des appareils AirPlay disponibles.

4. Sélectionnez votre enceinte RIVA Voice Series dans la liste des appareils AirPlay disponibles..

5. Commencez à jouer !

*Visitez https://support.apple.com/fr-fr/HT204289 pour une aide complémentaire à l’utilisation d’AirPlay sur vos appareils..
NOTE: pour les informations concernant l’utilisation de plusieurs enceintes avec AirPlay, visitez: support.apple.com/fr-fr.
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UTILISEZ EN SÉCURITÉ DIRECTIVES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Une utilisation incorrecte de votre RIVA Voice Séries peut causer une décharge électrique ou un incendie. Pour éviter 
d’endommager votre RIVA, les règles suivantes doivent être observées dès la première installation, pour le fonctionnement 
et l’entretien. Veuillez lire les instructions suivantes avant d’utiliser votre RIVA. Suivez toutes les instructions. Conservez ces 
instructions afin de pouvoir vous y référer dans le futur et respectez toutes les mises en garde.

NE PAS…

• Utiliser la RIVA Voice Séries à proximité de l’eau ou verser de 
l’eau/autre liquide sur l’appareil.

• Submerger votre RIVA Voice Séries dans un liquide, peu
importe lequel.

• Installer l’appareil à proximité de toute source de chaleur,
comme les radiateurs, bouches de chaleur, cuisinières ou
autres appareils (y compris les amplificateurs), qui émettent
de la chaleur.

• Trouer, lancer, donner un coup de pied/botter, déchiqueter,
écraser, marcher sur, cuire au micro-ondes, mettre en feu, ou 
mettre au lave-vaisselle.

• Insérer des objets étrangers à l’intérieur de la RIVA Voice
Séries.

• Placer la RIVA Voice Séries sur des surfaces hautes où le haut-
parleur peut se déplacer et tomber.

• Bloquer les ouvertures de ventilation.

• Démonter l’appareil, le peindre ou y apposer des autocollants.

• Faire glisser des objets pointus sur toute surface.

• Laisser au soleil pendant une période prolongée.

• Laisser l’appareil dans des températures basses ou sous le
point de congélation.

• Utiliser les câbles inclus avec la RIVA Voice Séries pour toutes 
autres fonctions que celles prévues.

• Débranchez cet appareil pendant les orages ou lorsqu’il n’est 
pas utilisé pendant une longue période.

• Contourner la fonction de sécurité de la fiche polarisée ou la 
fiche de mise à la terre. Une fiche polarisée possède deux
lames et l’une des deux lames est plus large que l’autre. Une 
fiche de mise à la terre possède deux lames et une troisième 
broche de mise à la terre. La lame plus large et la broche de 
mise à la terre sont fournies pour votre sécurité. Si la fiche
fournie n’entre pas dans votre prise, consultez un électricien
pour remplacer la prise obsolète.

PRUDENCE

• Installez conformément aux indications du fabricant.

• Utilisez uniquement le bloc d’alimentation et les accessoires fournis avec la 
RIVA Voice Séries par le fabricant.

• Protégez le cordon d’alimentation afin qu’il ne soit pas piétiné ou pincé, en 
particulier au niveau des fiches, des prises de courant où du point de
sortie de l’appareil.

• Des périodes d’écoutes prolongées à haut volume pourraient endommage 
votre ouïe. Le volume maximum atteignable à l’aide des haut-parleurs de
RIVA Voice Séries peut dépasser les niveaux sécuritaires pour une écoute
prolongée. RIVA ne peut être tenue responsable de pertes auditives, de
blessures corporelles ou de dommages à la propriété causés par l’utilisation 
ou l’emploi incorrect de ce produit.

• N’utilisez que les accessoires spécifiés par le fabricant.

• Remplacer la batterie uniquement par son équivalent ou un type identique. 

• Ne jetez pas le haut-parleur RIVA Voice Series ou sa batterie dans le feu. 
Ceci pourrait provoquet l’explosion de la batterie et causer des blessures 
ou la mort.

• Nous vous avertissons que les batteries (batteries ou piles installées)
ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que
l’ensoleillement, le feu ou autre.

• RIVA Voice Séries passe en mode de veille réseau après 15 minutes sans 
connexion. La consommation en mode veille est inférieure à 2W. RIVA
Voice Séries se réveillera avec n’importe quel signal actif.

• L’appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne
ICES-3 (B)/NMB-3(B)

• Le manuel de l’utilisateur pour les périphériques de réseaux locaux doit
contenir des instructions liées aux restrictions mentionnées dans les sections 
précédentes, à savoir :

(i) Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés
uniquement pour une utilisation à l’intérieur afin de réduire les risques de
brouillage préjudiciables aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes 
canaux;

(ii) Le gain maximal d’antenne permis pour les dispositifs utilisant les bandes 5725-5 
825 MHz doit se conformer à la limite de p.i.r.e. spécifiée pour l’exploitation point 
à point et non point à point, selon le cas;

(iii) Le(s) pire(s) angle(s) d’inclinaison sont conforme à l’exigence de la p.i.r.e. applicable 
au masque d’élévation, et énoncée à la section 6.2.2(3);

(iv) RIVA VOICE Series, Wi-Fi, Bluetooth et DLNA. Enceinte de 45 W à 3 canaux.
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UTILISEZ EN SÉCURITÉ DIRECTIVES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
ATTENTION
Pour réduire le risque d’incendie ou de court-circuit électrique, ne pas exposer cet 
appareil à la pluie ou l’humidité.

L’appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou a des éclaboussures et aucun 
objet rempli de liquide, tel qu’un vase, de doit être posé dessus.

Un coupleur est utilisé comme dispositif de déconnexion, le dispositif de 
déconnexion doit rester facilement opérationnel.

An appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device 
shall remain readily operable.

Ce symbole est destine à avertir l’utilisateur de la présence d’une 
haute tension non isolée au sein du produit qui peut être d’une 
amplitude suffisante pour constituer un risqué d’incendie et/ou de 
choc électrique.

Ce symbole est destiné à alerter l’utilisateur sur la présence 
d’instructions d’utilisation et d’entretien importantes dans la 
documentation accompagnant le produit.

ENTRETIEN
• Ne nettoyez pas votre enceinte RIVA Voice Séries lorsqu’elle est branché, car 

cela pourrait entrainer un choc électrique.

• Utilisez uniquement avec le support (chariot, trépied, table) 
spécifié par le fabricant ou vendu avec l’appareil. Lors de 
l’utilisation d’un chariot ; faites attention lorsque vous déplacez 
celui-ci pour éviter de vous blesser.

• Nettoyez votre enceinte RIVA Voice Séries avec un chiffon doux et sec,
préférablement en microfibre. N’utilisez pas de laine d’acier, de brosse pour le 
grill ou d’autres nettoyants abrasifs.

• Confiez toutes les réparations à un service qualifié. Un entretien est
nécessaire lorsque l’appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit, 
par exemple une source d’alimentation défectueuse, une fiche endommagée, 
un liquide renversé ou un objet tombé sur l’appareil, une exposition à la pluie 
ou à l’humidité, lorsqu’il ne fonctionne pas normalement ou qu’il est tombé.

• Si votre enceinte RIVA Voice Séries ne se sent pas bien, contactez-nous à 
l’adresse support@rivaaudio.com. Souvenez-vous : vous bénéficiez d’une
garantie, support.rivaaudio.com/warranty, et nous savons comment leur
redonner bonne mine!

RIVA atteste qu’aucune célébrité du monde du divertissement ou du sport n’a été utilisée ou exploitée 
lors des analyses en laboratoire réalisées au cours de la création et du développement de la RIVA.

CONFORMITÉ : FCC et IC (USA et Canada seulement)
FCC - Interférence communication

• Cet équipement a été testé et déclaré conforme auz limites pour appareils numériques de classe B, selon la section 15 des règlements de la FCC. Ces 
normes visent à fournir aux installations résidantes une protection raisonnable contre les interférences. Cet équipement produit, utilisé et peut émettre 
de l’énergie radio électrique et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux présentes instructions, peut causer des interférences nuisibles aux 
communications radio Cependant, il n’existe aucune garantie contre ces interférences dans le cas de certaines installations. Si cet appareil cause des 
interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l’appareil, on encourage 
l’utilisateur à essayer de corriger ces interférences par l’un des moyen sulvants :

- Réorienter ou repositionner l’antenne de réception.
- Augumenter la distance séparant l’équipement du récepteur.
- Bracher l’appareil sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Contactez votre revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour obtenir de l’aide.

Déclaraions - FCC et IC
• Ce dispositif est conforme à la section 15 des régiementations de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux conditions sulvantes :

- Cet appareil ne doit pas causer d’interférences nuisibles et.
- Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré.
- L’appareil numérique de Classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.
- Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables auxappareils radio exempts de licence. L’exploitation est autoris é e aux 

deux conditions suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique 
subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fontionnement.

Conformément à la réglementation d’Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d’un type et d’un gain maximal (ou inf 
érieur) approuvé pour l’émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire lesrisques de brouillage radioélectrique à l’intention des autres utilisateurs, 
il faut choisir le type d’antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l’intensité nécessaire à 
l’éstablissement d’une communication satisfaisante.

Mise en garde - FCC
• Tout changement ou modification, non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité, peut faire perdre à l’utilisateur son droit d’utiliser 

cet équipement. Cet appareil et sa ou ses antennes ne doivent pas être colocalisés ou opérés en conjonction avec tout autre antenne ou tranMSetteur. 
Pour trouver les numéros d’identification FCC, veuillez regarder sous votre appareil RIVA Voice Series.

FCC et IC - Information sur l’exposition aux irradiations
• Cet équipement répond aux limites de la FCC sur l’exposition aux rayonnements établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être 

installé et mis en marche à une distance minimale de 20 cm de l’utilisateur.

Instructions d’élimination et de recyclage
• Ce produit doit être éliminé en fin de vie conformément aux lois et règlements locaux.
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LIMITATION DE GARANTIE
Votre produit RIVA Voice Séries est garanti contre les défauts 
matériels et les défauts de fabrication pour une période de deux 
(2) ans, trois (3) ans avec l’enregistrement du produit, rivaaudio.
com/registration, à partir de la date d’achat d’origine chez un 
revendeur agréé RIVA. 

Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages résultant de :

• Perte ou vol

• Accidents

• Actes de Dieu

• Utilisation abusive, anormale,
inappropriée ou négligence

• Mauvaise manipulation ou
stockage

• Exposition prolongée à des
températures inférieures à
0°C ou supérieures à 55°C
(Températures extrêmement
élevées ou basses)

• Usure normale due à
l’utilisation

• Haut-parleurs fatigués (gonflés)

• Cut cords

• Câbles coupés

• Rayures

• Dommages causés par l’eau

• Tentatives de démontage,
ouverture ou customisation
du produit

Cette garantie limitée sera annulée si vous :

• Customisez votre produit 
RIVA

• Enlevez votre N° de série ou 
UPC (code-barres)  de votre 
produit RIVA

• Achetez votre produit auprès
d’un revendeur non autorisé.

• Êtes au delà de la période de
garantie de deux ans

Si un défaut de fabrication existe, nous ferons, selon nos 
modalités, une des actions suivantes :

• Réparer le produit gratuitement 
en utilisant des pièces neuves
ou reconditionnées

• Échanger le produit avec un
produit neuf équivalent ou
reconditionné

• Rembourser le prix d’achat
d’origine 

ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE
Nus vous encourageons à enregistrer votre produit RIVA 
afin de simplifier le processus de garantie pour le support 
et de bénéficier de tous les avantages VIP de RIVA Nation. 
Enregistrement en ligne : rivaaudio.com/registeration/.

LÉGAL AVIS DE  
NON-RESPONSABILITÉ
Ce guide de l’utilisateur du RIVA contient de 
l’information modifiable sans préavis. Pour 
l’information la plus récente ou pour toute question, 
consultez www.rivaaudio.fr/support ou écrivez à  
support@rivaaudio.com.

© 2018 Audio Design Experts, Inc. Tous droits réservés. 
RIVA, RIVA Series by RIVA, ADX et Trillium sont des 
marques de commerce de Audio Design Experts, Inc., 
déposées aux États-Unis et dans d’autres pays.

La lettre de marque et le logo BluetoothMD sont des 
marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc., 
et toute utilisation de ces marques par Audio Design 
Experts, Inc. se fait sous licence.

Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des 
marques d’Amazon.com, Inc. ou de ses sociétés affiliées. 

iOS est une marque déposée de Cisco aux États-Unis et 
d’autres pays. Elle est utilisée sous licence.

App Store est une marque déposée d’Apple Inc.

AirPlay est une marque déposée d’Apple Inc., enregistrée 
aux Etats-Unis et dans d’autres pays.

iPhone, iPad, iPod et Mac sont des marques déposées 
d’Apple Inc., enregistrée aux Etats-Unis et dans d’autres 
pays.

SPOTIFY est une marque déposée de Spotify AB. 

©2018 Google Inc.  Tous droits réservés;  Android, Google 
Play,  et autres marques; sont des marques déposées 
Google Inc.

Toute autre société ou tout autre nom de produit 
mentionnés peuvent être des marques de commerce ou 
des marques de service de leurs propriétaires respectifs. 
La mention de tout produit d’un tiers est faite à titre 
informatif seulement et ne constitue pas un appui ou une 
recommandation. Audio Design Experts Inc. ne peut être 
tenue responsable de la performance ou de l’utilisation 
de ces produits.
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QUESTIONS FRÉQUENTES DE DÉPANNAGE

Pourquoi mon haut-parleur RIVA Voice Series clignote-t-il en ROUGE, BLEU ou VERT de manière 
répétitive ?

1. Votre l’enceinte RIVA VOICES SERIES effectue actuellement mise à jour le firmware-over-the-air.
2. NE PAS INTERROMPRE CE PROCESSUS :

- ne pas débrancher
- ne pas appuyer sur n’importe quel bouton
- ne pas éteindre

3. Votre haut-parleur RIVA Voice Series redémarrera et se reconnectera à votre réseau wifi une fois la
mise à jour terminée.

Mon haut-parleur a disparu de ma sélection d’applications
1. Éteindre votre appareil source, puis le rallumer.
2. Réinitialiser votre routeur en l’éteignant, attendre 30 secondes, puis le rallumer.
3. Débrancher et rebrancher votre haut-parleur RIVA Voice Series et le laisser redémarrer et se reconnecter 

à votre réseau wifi.

Comment faire durer la batterie CONCERT ? 
1. Vous pouvez déconnecter votre enceinte RIVA Voice Series en l’éteignant.

- Appuyer sur le bouton du microphone central et le maintenir enfoncé pendant 10 secondes
jusqu’à ce que le voyant s’éteigne.

REMARQUE : Vous pouvez également déconnecter votre STADIUM de votre réseau wifi par ce même 
processus.

Comment réveiller mon haut-parleur après l’avoir éteint ?
1. Appuyer sur n’importe quel bouton situé sur le haut-parleur. Votre haut-parleur RIVA Voice Series

redémarrera et se reconnectera à votre réseau wifi.

Pour une CONFIDENTIALITÉ complète, appuyez sur le bouton du microphone et vous verrez le logo 
RIVA devenir ROUGE. Il s’atténuera également après quelques minutes.

Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question ou si votre problème persiste, veuillez nous envoyer un 
e-mail à support@rivaaudio.com
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THE SMARTEST SPEAKERS + THE PUREST SOUND

RIVAAUDIO.COM 




