
FRANÇAIS 
Branchement du Système de Haut-parleurs SW-G2.1 1250 
1. Placez les haut-parleurs satellites de chaque côté du moniteur, un de chaque côté. 
2. Connectez les câbles (A, B & C) du subwoofer et des haut-parleurs satellites aux 

prises de sortie gauche et droite du centre de contrôle du subwoofer.  
3. Assurez-vous que la centre de contrôle se trouve à une distance proche. 
4. Avant de connecter le câble d'alimentation, veillez à ce que le bouton d'allumage 

de la centre de contrôle se trouve sur off. Branchez le cordon d’alimentation (D) 
sur une prise standard. 

5. Tournez le bouton du Volume pour allumer ou éteindre l’appareil 
6. Pour TV/DVD/VCD/Home Audio/Console de jeu : (Figure 1) 

Insérez le connecteur stéréo 3,5mm du câble (E) dans la 3,5mm « AUX» sur 
l’enceinte hôte, puis insérez les connecteurs RCA rouge/blanc dans les 2 prises 
RCA de la TV/DVD/VCD/Home Audio/Console de jeu. 

7. Pour PC/MP3/CD ou autres appareils stéréo: (Figure 2) 
Insérez les connecteurs RCA (rouge et blanc) du câble audio (E) dans la prise 
RCA «AUX» sur l’enceinte hôte, puis branchez le connecteur 3,5mm sur un 
appareil audio utilisant une prise 3,5mm classique tel que : PC, ordinateur portable, 
lecteur CD, lecteur MP3 etc. 

8. Pour téléphoner par Internet: (Figure 3) 
-Connectez les fiches de 3.5 mm des câbles (E/F) stéréo aux prises du micro et 
aux prises AUX de la centre de contrôle. 

-Connectez l'autre côté des câbles steréo à la carte son. 
-Les fiches du casque peuvent être connectées aux prises micro (5) et aux prises 
écouteurs (4) sur la face avant du centre de contrôle. 

Face Avant du Centre de Contrôle 
1. Alimentation/ Volume: Tournez le bouton du Volume pour allumer ou éteindre 

l’appareil et contrôler le niveau sonore 
2. Basses: contrôle le niveau des basses des haut-parleurs 
3. Voyant LED on/off 
4. Prise du casque: compatible avec une mini fiche stéréo de 3.5 mm du casque 
5. Prise micro: compatible avec une mini fiche stéréo de 3.5 mm du casque ou du 

microphone. 
Avertissement: 
1. Ne connectez pas la fiche d'alimentation à une prise de Courant Alternatif avant 

que toutes les connections soient établies. 
2. Veuillez enlever le cordon d'alimentation du Courant Alternatif si vous n'utilisez pas 

cet appareil pendant longtemps. 
3. N'exposez pas les haut-parleurs à une éclaboussure et assurez-vous qu'aucun 

objet contenant des liquides tels que vases, etc. ne soit placé sur lui. 


