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Nomade JMC, le haut-parleur Bluetooth transportable issu de la lutherie du 21ème siècle

Aimez-vous être libre pour écouter la musique ?
Votre Nomade JMC est une enceinte mobile bénéficiant de la technologie Bluetooth. Originale et pourtant
classique par sa forme, ce haut-parleur actif délivre un son chaleureux, puissant et aéré afin de satisfaire
les mélomanes les plus exigeants. Son esthétique est construite sur la proportion dorée, ce qui la rend évidente
et facile à intégrer dans tout environnement : elle est intemporelle. Le Nomade est très représentatif de l’esprit
qui conduit la mission de JMC lutherie : la lutherie du 21ème siècle. Le meilleur de la tradition associé au meilleur
de la technologie. Le Nomade est emblématique des attentes des mélomanes qui peuvent se résumer en
une phrase qui nous anime aussi : From Sound to Music, transformer le son harmonieusement en musique et
susciter l’émotion.

www.jmclutherie.com
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Les points forts de votre Nomade

Une silhouette sonore séduisante
Le son, homogène et envahissant, possède ce petit plus qui caractérise les produits JMC. Un charme dû
à la l’objective performance sonore associée au subtil apport émotionnel lié aux instruments de musique.
Les matériaux nobles avec lesquels Le Nomade est réalisé sont les mêmes que ceux choisit par le luthier pour
ses instruments, en particulier l’épicéa de résonance de 350 ans d’âge de la Forêt du Risoud avec lequel est
formée le pavillon ainsi que le noyer ondé suisse pour le boitier. Conçu par Jeanmichel Capt, Le Nomade est
la parfaite alliance de la performance sonore et de l’émotion.

Des graves précises
Le Nomade est équipé d’un subwoofer bass reflex, sans doute l’un des plus petits. Ce choix permet de générer
des graves aérées et précises, qui se marient parfaitement avec les aigus et les médiums limpides émis par
la trompe.

Le Nomade est idéal pour une écoute en liberté
Installé à poste ou mobile, Le Nomade délivre ses harmonies dans toutes les situations : sur la terrasse,
en déplacement, en extérieur ou sur un meuble de la maison. Son esthétique sobre lui permet d’être
ostensiblement discret, et donc de faire sa place sans envahir l’espace autrement que par sa musique.
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Fiche technique

-

Enceinte nomade Bluetooth

-

Connexion Bluetooth RN 52 3.0

-

Entrée ligne jack stéréo 3.5 mm

-

Réponse en fréquence de 60 Hz à 20’000 Hz

-

Autonomie de 9 heures au ²⁄ ³ de la puissance maximale (85 DbA à 1m)

-

98 DbA en bruit blanc à 1 mètre avant distorsion

-

1 HP 3 pouces membrane en kevlar, 20 WRMS / 4 Ohms

-

1 HP 1,8 pouces membrane en aluminium, 4 WRMS / 4 Ohms

-

Ampli 12 V 2 x 10 Watts Classe D

-

Dimensions 385 mm x 160 mm x 90 mm

-

Poids 1.8 kg

-

Temps de charge moyen 2 heures

-

Accus de 2’300 Ma / h / 7,4 V

www.jmclutherie.com
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Mise en fonction
Avant d’utiliser cet appareil, lisez attentivement les sections intitulées : « Utilisation de l’appareil en toute
sécurité » et « Remarques importantes ».
1. Pour vous connecter par Bluetooth, appuyez sur la touche de mise en route. Quand elle est allumée,
sélectionnez sur votre tablette ou votre smartphone « JMC Nomade » et jumelez ainsi les deux appareils.
Si vous souhaitez ensuite jumeler une autre source, il faut impérativement dissocier le jumelage avec
la source précédente.
2. Vous pouvez régler le volume d’émission sonore sur votre tablette ou votre smartphone, ou directement
sur le Nomade JMC. Il est préférable toutefois de prérégler votre source avec une émission à un volume
élevé, et de nuancer le volume d’écoute avec les touches du Nomade JMC.
3. Si votre source ne possède pas un émetteur Bluetooth, vous pouvez la relier à l’aide du mini jack stéréo
fourni. Dans ce cas, le réglage de volume du Nomade JMC est désactivé, si bien que vous devrez régler
le volume d’écoute sur la source elle-même.
4. Vous pouvez encore à tout moment appuyer sur la touche pause pour mettre en stand-by le Nomade JMC,
par exemple lorsque vous répondez au téléphone.
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Utilisation de l’appareil en toute sécurité et avertissements
N’ouvrez pas l’appareil et n’effectuez aucune modification à l’intérieur. N’essayez pas de réparer l’appareil ou
d’en remplacer les pièces. Pour toute opération de maintenance, prenez contact avec votre revendeur ou avec
JMC Lutherie. Pour éviter tout dysfonctionnement et/ou dommage sur les enceintes ou d’autres appareils,
baissez toujours le volume et mettez tous les appareils hors tension avant tout branchement. Avant de mettre
les appareils sous ou hors tension, réduisez le volume. Même une fois le volume baissé, vous pouvez entendre
quelques bruits lors de la mise sous ou hors tension. Ceci n’indique pas un dysfonctionnement. En fonction de
l'emplacement, les graves vont être plus ou moins soutenues.
N’installez jamais l’appareil dans les cas suivants :
- Soumis à des températures extrêmes (exposés à la lumière directe du soleil dans un véhicule fermé,
près d’une canalisation de chauffage ou sur un appareil émettant de la chaleur).
-

Exposés à l’humidité, à la pluie ou embués (salles de bains, cabinets de toilette, sols mouillés).

-

Exposés à la poussière, au sable, au sel ou à la fumée.

-

Exposés à des produits inflammables.

-

Soumis à de fortes vibrations ou secousses ou sur une pente inclinée.

-

Ne placez pas de récipient contenant du liquide sur l’appareil.

-

Evitez à tout prix l’introduction d’objets (par exemple des objets inflammables, des pièces de monnaie,
des câbles) ou de liquide (par exemple eau, jus de fruit) à l’intérieur de l’appareil.

-

Si le cordon d’alimentation ou la prise est endommagé.

-

Si de la fumée ou une odeur inhabituelle est émise.

-

Si l’appareil semble ne pas fonctionner normalement ou a subi une nette diminution de performances.

Vous risqueriez de provoquer un court circuit, un mauvais fonctionnement de l’appareil, ou tout autre problème
inhérent. Mettez immédiatement l’appareil hors tension, débranchez le cordon d’alimentation de la prise
de courant, et demandez une opération de maintenance à votre revendeur ou à JMC Lutherie.
www.jmclutherie.com
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Alimentation
L’appareil doit être branché à une prise de courant uniquement du type décrit sur sa face arrière. Utilisez
uniquement le transformateur d’alimentation fourni avec l’appareil. L’appareil doit être positionné de façon
à être suffisamment ventilé. Saisissez toujours uniquement la prise du transformateur d’alimentation lorsque
vous branchez ou débranchez une prise murale ou le présent appareil. Débranchez la fiche électrique de
la prise murale lorsque l’appareil doit rester inutilisé pendant une période prolongée. Ne tordez ni ne pliez
le cordon d’alimentation de manière excessive, et ne placez pas d’objets lourds dessus. Les cordons
endommagés présentent un risque d’incendie et d’électrocution.
Avertissements :
-

Ne branchez pas cet appareil sur la même prise qu’un appareil électrique contrôlé par un onduleur
(réfrigérateur, lave-linge, four microondes, climatiseur) ou qui comporte un moteur. Suivant le mode
d’utilisation de l’appareil électrique, le bruit induit peut provoquer un dysfonctionnement de l’appareil ou
produire un bruit audible. Si, pour des raisons pratiques, vous ne pouvez pas utiliser une prise électrique
distincte, branchez un filtre de bruit induit entre cet appareil et la prise électrique.

-

Avant de raccorder cet appareil à d’autres équipements, mettez tous les appareils hors tension. Cela vous
permettra d’éviter tout dysfonctionnement et/ou dommage aux haut-parleurs ou à d’autres appareils.

-

Ne forcez pas sur le cordon d’alimentation de l’appareil afin de partager une prise murale avec un nombre
déraisonnable d’appareils supplémentaires. Soyez particulièrement vigilant lorsque vous utilisez des cordons
prolongateurs : la puissance totale utilisée par l’ensemble des appareils reliés à la prise murale du cordon
prolongateur ne doit jamais dépasser la puissance nominale (watts/ampères) du cordon prolongateur.

-

L’accumulation de poussière entre la fiche et la prise secteur peut entraîner une isolation insuffisante et
provoquer un incendie.
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Emplacement de votre Nomade
Votre Nomade a été réalisé en épicéa de résonance de plus de 350 ans et en noyer et avec des techniques
de lutherie. L’ensemble est collé et verni avec des vernis n’altérant pas la vibration. Il est important d’en prendre
soin comme d’un instrument de musique. Cela veut dire qu’il ne faut pas l’installer aux abords d’une source
de chaleur, soit en-dessus d’un fourneau, d’un radiateur ou derrière une fenêtre avec soleil direct. L’appareil doit
être positionné de façon à être suffisamment ventilé.
Avertissements :
-

Lorsque l’appareil est utilisé à proximité d’amplificateurs de puissance (ou de tout autre équipement
contenant d’importants transformateurs de puissance) ainsi qu’à proximité d’appareils de communication
sans fil, tels que des téléphones cellulaires, un bourdonnement ou tout autre bruit peut se faire entendre.
Pour atténuer ce problème, changez l’orientation de l’appareil ou éloignez-le de la source d’interférence ou
de déplacer les appareils sans fil concernés de façon, soit les éteindre.

-

N’exposez pas l’appareil à la lumière directe du soleil, ne le placez pas à proximité d’équipements émettant
de la chaleur, ne le laissez pas à l’intérieur d’un véhicule fermé et ne le soumettez pas à des températures
élevées.

-

Si vous déplacez l’appareil à un endroit où la température et/ou l’humidité sont très différentes,
des gouttelettes d’eau (condensation) peuvent se former à l’intérieur. Si vous essayez de vous en servir dans
ces conditions, vous risquez de l’endommager ou de provoquer des dysfonctionnements. Par conséquent,
avant d’utiliser l’appareil, vous devez attendre quelques heures, jusqu’à ce que la condensation soit
complètement évaporée.

-

Selon la matière et la température de la surface sur laquelle vous placez l’appareil, il est possible que
les pieds en caoutchouc décolorent ou détériorent la surface. Pour éviter cela, vous pouvez intercaler
un morceau de feutre ou de chiffon sous les pieds en caoutchouc. Ce faisant, assurez-vous que l’appareil
ne risque pas de glisser ou de bouger accidentellement.

www.jmclutherie.com
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Entretien de votre instrument de musique issu de la lutherie du 21 ème siècle
Il est important de contrôler le taux d’humidité de la pièce. Nous conseillons de garder un niveau de 40 %
d’humidité minimum. Pour le nettoyage, nous préconisons l’emploi d’un chiffon doux et humide si nécessaire.
Ne pas utiliser des produits de nettoyage (pour garder l’aspect satiné naturel) et encore moins des détergents
(pouvant altérer le vernis). Attention de ne pas le heurter avec des matériaux durs. Cela ne devrait pas altérer
le son, mais cela pourra facilement le marquer.
Pour le nettoyage de l’appareil, utilisez un chiffon sec et souple, ou légèrement humidifié avec de l’eau.
Pour retirer des salissures plus tenaces, humectez un chiffon avec un détergent léger, non abrasif. Ensuite,
essuyez soigneusement l’appareil avec un chiffon souple et sec. N’utilisez jamais d’essence, de diluant, d’alcool
ou de solvant d’aucune sorte, afin d’éviter tout risque de décoloration.
Avant de nettoyer l’appareil, mettez-le hors tension et débranchez le transformateur d’alimentation de la prise
murale. Dès que vous suspectez la possibilité de la survenue d’éclairs dans votre région, débranchez la fiche
du cordon d’alimentation de la prise secteur.
Dépannage
Renseignez-vous auprès d’un distributeur officiel ou directement chez JMC Lutherie SA. Le retour ne pourra
se faire qu’avec accord préalable et dans le carton d’origine.
Recyclage
Auprès de votre revendeur, du réseau de distribution de JMC Lutherie ou du siège.
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Garantie, livraison et retour
Garantie
JMC Lutherie SA se porte garante de la qualité de ses produits. La garantie ne peut être délivrée que par JMC
Lutherie ou par son réseau de distribution officiel. Elle est valable 2 ans dès la date d’achat, et ceci uniquement
sur présentation de l’original de la facture. Pour tous les accessoires, c’est la garantie de la marque ou du
fournisseur qui fait foi. La garantie ne couvre pas l’usure normale tels que le vieillissement (raies ou altération de
la couleur), des dégâts découlant d’un entretien non conforme, des dommages indirects ou dus à la négligence.
Le client doit informer JMC Lutherie SA par écrit et en détail de tout éventuel vice caché dans les 15 jours
suivant la réception de la marchandise. Sans cette information, le produit est considéré exempt de vices.
Livraison et retour
Le client s’engage à vérifier la marchandise immédiatement à réception. Si des dommages ou irrégularités sont
observées, il doit les mentionner sur les documents de transport et informer le transporteur. JMC Lutherie doit
être avisée dans les 5 jours par écrit. Si ce délai n’est pas respecté, le client perd son droit au remboursement.
Les taxes d’importation sont à la charge du client, qui s’engage à s’en acquitter. Les créations JMC étant
uniques car réalisées en bois naturel, des divergences (taille, apparence par exemple) entre les produits peuvent
survenir en raison de la structure de la fibre du bois. Si aucun arrangement préalable n’a été convenu, les coûts
des retours doivent être pris en charge par le client et dans l’emballage d’origine (qui peut être commandé
par avance) pour une protection adéquate.
Droit applicable
Droit suisse. La convention de Vienne n’est aucunement applicable. For à Le Chenit, Vallée de Joux, Suisse.
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