
FRANÇAIS 

 
 

INSTALLATION 
Afin de prévenir tout dysfonctionnement et/ou d’éviter d’endommager les haut-parleurs et les 
autres appareils, baissez toujours le volume et éteignez systématiquement tous les appareils 
avant de procéder aux branchements.  

(A) Branchement des haut-parleurs au caisson de basse 

Pour les cinq paires de fils fournis : utilisez les codes couleur des fiches RCA pour les 

brancher sur les connecteurs RCA correspondants à l’arrière du caisson de basse et sur les 

haut-parleurs tel qu’expliqué ci-dessous : 

1. Branchez l’enceinte FR (avant) sur le connecteur RCA FR du caisson de basse. 

2. Branchez l’enceinte FL (avant gauche) sur le connecteur RCA FL du caisson de basse. 

3. Branchez l’enceinte SR (surround) sur le connecteur RCA SR du caisson de basse. 

4. Branchez l’enceinte SL (surround gauche) sur le connecteur RCA SL du caisson de basse. 

5. Branchez l’enceinte CEN (centrale) sur le connecteur RCA CEN du caisson de basse. 

 

(B)  Branchement du caisson de basse à des sources audio externes 
Pour une carte son PC 5.1 canaux avec connecteurs 3 x 3,5mm : Branchez les câbles 
3,5mm vers 3,5mm selon leur couleur (vert, orange, noir) sur les connecteurs 5.1CH du 
caisson de basse, puis branchez-les sur la carte son du PC en respectant la règle de 
branchement 5.1 canaux.  
Pour TV/DVD/VCD/audio domestique/console de jeu avec 2 connecteurs RCA 
Insérez la fiche stéréo 3,5mm dans le connecteur 3,5mm « AUX » à l’arrière du caisson de 
basse, puis insérez la fiche RCA rouge/blanche dans les deux connecteurs RCA de votre 
TV/DVD/VCD/système audio/console de jeu. 
Pour PC/MP3/CD ou autres appareils stéréo avec connecteur 3,5mm : 
Insérez la fiche 3,5mm dans le connecteur « LINE-IN » du caisson de basse, puis branchez la 
fiche 3,5mm sur un appareil audio doté d’un connecteur 3,5mm standard tel qu'un ordinateur 
de bureau, ordinateur portable, lecteur CD, lecteur MP3 etc. 
 
Une fois les branchements A et B terminés, vous pouvez allumer votre caisson de basse à 
l’aide de « l’interrupteur de mise en marche » situé sur le panneau arrière, puis sélectionner la 
source d’entrée AUX ou 5.1CH. 
 

� Boutons de commande du panneau avant 
1. STANDBY (veille) : Appuyez sur ce bouton pour allumer/éteindre le système. 
2. INPUT (entrée) : Permet de sélectionner la source d’entrée 5.1CH ou AUX. 
3. VOL+/- : Permet de régler le volume sonore 
4. BASS+/- : Permet de régler le niveau d’intensité des basses 
5. HEADPHONE (casque) : Permet de brancher le mini connecteur stéréo 3,5mm d’un casque 
6. LINE-IN (entrée ligne) : Permet de brancher le mini connecteur stéréo 3.5mm d’un MP3 ou 

d’autres appareils stéréo 
� Fonctions de la télécommande 

1. STANDBY (veille) : Appuyez sur ce bouton pour allumer/éteindre le système. 
2. INPUT (entrée) : Permet de sélectionner la source d’entrée 5.1CH ou AUX. 
3. VOL+/- : Permet de régler le volume sonore 
4. BASS+/- : Permet de régler le niveau d’intensité des basses 
5. MUTE (sourdine) : Désactive temporairement le son. 

� 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. 
 


