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Configuration

Divertissement
Contenu de la boîte?
En ouvrant la boîte, vous devriez trouver les éléments suivants.

Support horizontal Télécommande intelligente 
(avec pile)

Deux montants servant à fi xer 
les haut-parleurs à l’unité 

principale

Câble coaxial (orange)Câble A/V

Câble de conversion A/V Guide de démarrage rapide
Manuel d’utilisation

Support de montage mural 
avec 4 vis



Conseils 
– Pour savoir comment fi xer l’unité 
principale et les haut-parleurs au mur, 
consultez le mode d’emploi.
– Pour obtenir plus d’options de 
branchement A/V consultez la section 
«Connexion d’appareils AV».
– Pour savoir comment brancher et utiliser 
vos appareils A/V, reportez-vous à leurs 
manuels d’utilisation respectifs.

2

5

3

1Étape Branchement

4

OPTICAL

HDMI OUTHDMI IN 1 HDMI IN 2

AUDIO VIDEO
AUDIO OUT

L R

AUDIO VIDEO
AUDIO OUT

L R

AUDIO OUT
(DIGITAL)

TV

TV

Alimentation 
c.a.

Lecteur DVD

Console de jeu

1 2 3

5 4

Fixez les haut-parleurs à l’unité principale.

Faites glisser le support horizontal fourni sous l’unité principale.

Positionnez l’unité principale et les haut-parleurs.

Branchez les appareils A/V.

Mettez le tout sous tension.



IMPORTANT!  
–  Pour activer le mode veille d’économie d’énergie de l’horloge, maintenez le bouton 2 
enfoncé pendant plus de deux secondes pour passer en mode veille.

 Réglage de l’horloge
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En mode veille, maintenez le bouton  CLOCK enfoncé pour accéder au mode de réglage de l’horloge.
  Clock s’affi che et les chiffres des heures commencent à clignoter.

Appuyez sur   + VOL -  pour régler l’heure.

Appuyez sur   CLOCK  pour valider.
  Les chiffres des minutes commencent à clignoter.

Appuyez sur   + VOL -  pour régler les minutes.

Appuyez sur   CLOCK  pour valider le réglage de l’horloge.
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Lecture à partir d’un périphérique USB
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Ouvrez le volet situé sur le panneau avant.   

Insérez la fi che USB d’un périphérique USB dans la prise     .

Appuyez sur   USB  pour sélectionner la source USB.
  Le nombre total de pistes s’affi che.

Appuyez sur  ALB/PRESET/▲▼ pour sélectionner un dossier.

Appuyez sur  í / ë pour choisir un fi chier.

Appuyez sur  ÉÅ pour démarrer la lecture.
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Lecture des appareils A/V connectés
1

Appuyez sur   AV ,  HDMI , ou  COAX / OPT  pour choisir une source A/V.

Suggestion
Pour en savoir plus sur les options de lecture et d’autres 
fonctions, consultez le mode d’emploi fourni avec l’appareil.
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