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� BINSTALLATION 

Afin d’éviter tout dysfonctionnement et/ou dommage des haut-parleurs ou autres dispositifs, baissez toujours le 

volume et mettez hors tension tous les dispositifs avant d’effectuer toute connexion. 

 
(A)Connexion des haut-parleurs au subwoofer 

Pour les cinq sets de câbles fournis : utilisez le câble Rouge/Noir pour connecter les terminaux positifs ROUGES 

et utilisez le câble noir pour connecter les terminaux négatifs NOIRS situés à l’arrière du caisson de basses et des 

enceintes comme indiqué dans les instructions données ci-après. 

1. Raccordez le haut-parleur FR aux pinces à ressort OUTPUT FRONT (FR) du subwoofer. 

2. Raccordez le haut-parleur FL aux pinces à ressort OUTPUT FRONT (FL) du subwoofer. 

3. Raccordez le haut-parleur RR aux pinces à ressort OUTPUT- SURROUND (RR) du subwoofer. 

4. Raccordez le haut-parleur RL aux pinces à ressort OUTPUT- SURROUND (RL) du subwoofer. 

5. Raccordez le haut-parleur CEN aux pinces à ressort OUTPUT-CEN du subwoofer. 

(B)Connexion du subwoofer à d’autres dispositifs sonores 

Pour les câbles stéréo RCA inclus : les entrées (5.1) INPUT du caisson de basse permettent de relier un appareil 

5.1-canaux équipé de sorties avant, surround, arrière et caisson de basse à un lecteur DVD et à une carte son. 

 

Le connecteur ENTRÉE 2-CH sur le subwoofer est utilisé pour brancher des dispositifs 2-canaux tels que 

télévision, lecteur CD, lecteur VCD ou lecteur CASSETTE (entrée 2-voies avec effet de son surround 6-voies).  

 

Mode décodage MP3 

1. Assurez-vous que les fichiers musicaux stockés sur l’appareil USB sont au format MP3. 

2. Branchez la clé USB ou la carte SD ou Micro SD sur le connecteur approprié et patientez jusqu’à ce que le 

témoin LED bleu se mette à clignoter rapidement indiquant la recherche des fichiers stockés sur l’appareil. 

3. Lorsque le témoin LED bleu se met à clignoter lentement, votre haut-parleur démarre la lecture musicale. 

4. Si vous branchez simultanément une clé USB, une carte SD et une carte Micro SD sur le haut-parleur, le 

système lira le périphérique qui a été branché en premier. Si vous ne souhaitez pas utiliser ce périphérique, 

vous devez le débrancher afin qu’un autre puisse être utilisé. 

(C) Allumer le haut-parleurs 

1. Une fois les branchements A et B terminés, allumez votre caisson de basse à l’aide de « l’interrupteur de 

mise en marche » situé sur le panneau arrière, puis appuyez sur « STANDBY » pour démarrer le système.  

2. Sélectionnez la source d’entrée à utiliser : DVD, TV/Jeu, CD ou USB/SD. 

3. Si le haut-parleur est branché simultanément sur un lecteur DVD, une TV et un lecteur CD/MP3, le système 

lira la musique de l'appareil branché sur la source d'ENTREE sélectionnée. Le système passera 

automatiquement en mode USB si vous branchez une clé USB, une carte SD ou une carte Micro SD, même si 

le mode DVD ou TV est sélectionné. 
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� Commandes du panneau frontal     

1. INPUT (entrée): permet de sélectionner la source d’entrée entre DVD/TV/Jeu/CD/MP3  

2. : désactive temporairement le son 

3. CHANNEL: permet de sélectionner un canal audio spécifique (Center / Master / Rear / Woofer / Front) pour 

en augmenter ou en diminuer le niveau sonore 

 (Appuyez sur CHANNEL pour sélectionner Center / Master / Rear / Woofer / Front – respectivement avant/ 

central/ surround et caisson de basses, puis appuyez sur /  pour régler le volume). 

4. STANDBY: Active/désactive la fonction veille de l’appareil. 

5. -: Diminuer le niveau sonore 

6. : Augmenter le niveau sonore. 

7. : En mode MP3, appuyez sur ce bouton pour passer à la piste suivante ; maintenez ce bouton enfoncé 

pour une avance rapide des pistes. 

8. : En mode MP3, appuyez pour démarrer ou suspendre la lecture. 

9. :En mode MP3, appuyez sur ce bouton pour revenir à la piste précédente ; maintenez ce bouton enfoncé 

pour un retour rapide des pistes. 

 

� Fonctions de la télécommande                  

1. STANDBY: Active/désactive la fonction veille de l’appareil. 

2. DISPLAY (affichage) : appuyez pour allumer l’écran LCD 

3. MASTER (principal) : appuyez sur +/- pour régler le volume de tous les 

haut-parleurs  

4. WOOFER (caisson) : appuyez sur +/- pour régler le volume du caisson de 

basse 

5. CEN (central) : appuyez sur +/- pour régler le volume du haut-parleur 

central 

6. FRONT (avant) : appuyez sur +/- pour régler le volume du haut-parleur 

avant 

7. REAR (arrière) : appuyez sur +/- pour régler le volume du haut-parleur 

arrière 

8. DVD: appuyez pour choisir entre le mode DVD. 

9. CD: appuyez pour choisir entre le mode CD 

10. AUX: appuyez pour choisir entre le mode AUX 

11. USB/SD: appuyez pour choisir entre le mode USB/SD. 

12. TV/GAME: appuyez pour choisir entre le mode TV/GAME 

13. : En mode MP3, appuyez sur ce bouton pour revenir à la piste 

précédente. 

14. : En mode MP3, appuyez sur ce bouton pour passer à la piste suivante. 

15. : En mode MP3, maintenez ce bouton enfoncé pour un retour rapide 

des pistes 

16. : En mode MP3, maintenez ce bouton enfoncé pour une. 

17. : En mode MP3, appuyez pour démarrer ou suspendre la lecture. 

18. : 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. 

4. Si vous n’appuyez PAS sur le bouton de fonction du panneau ou de la télécommande, le témoin LED du 

panneau s’éteindra automatiquement après 10 secondes. 

5. Lorsque le système est en mode veille, le témoin LED orange restera allumé et le système ne FONCTIONNERA 

PAS. Appuyez sur le bouton STANDBY pour démarrer le système et le témoin LED orange s’éteindra. 


