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Enceintes multimédias
Avertissement : 1. L’appareil ne doit pas être exposé aux 
fuites et aux éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide, 
par exemple un vase, ne doit être placé sur l’appareil. 2. Pour 
couper complètement l’alimentation, débranchez la prise 
secteur de l’appareil. 3. La prise secteur de l’appareil ne doit pas 
être obstruée OU doit rester facilement accessible pendant 
l’utilisation. 4. Aucune flamme nue, par exemple une bougie 
allumée, ne doit être placée sur l’appareil. 5. La tension de sortie 
maximum de la prise casque est égale ou inférieure à 150 mV.
REMARQUE : Assurez-vous que les enceintes multimédias sont 
correctement installées avant de les utiliser.
Configuration requise : 

PC Mac
Windows® 98SE, Windows® ME, 
Windows® 2000, Windows® XP, 
Windows® Vista™ ou Windows 7

Mac OS9/OS® X 
ou version 
ultérieure

Installation :

1 Reliez les fiches des enceintes aux sorties audio du 
caisson de basses : la fiche rouge correspond à la sortie 
rouge, la fiche blanche correspond à la sortie blanche 
( ).

2 Reliez la fiche d’entrée audio du port vert du caisson de 
basses au port correspondant de votre ordinateur ( ).

3 Connectez la télécommande filaire au caisson de basses 
( ).
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4 Insérez la fiche CA dans la prise secteur ( ).

5 Mettez le système sous tension ( ).
Le voyant de la télécommande filaire s’allume. »

6 Réglez le volume soit à l’aide de la télécommande filaire 
( ), soit via l’application correspondante sur votre 
ordinateur ou le logiciel d’application multimédia ( ).

7 Réglez les basses ( ).

8 Lorsque vous avez terminé d’utiliser les enceintes 
multimédias, quittez le logiciel d’application multimédia 
et éteignez le système.

Fonction facultative :

9 Connectez le câble du casque à la télécommande filaire 
( ).

10 Connectez le câble de source MP3 à la télécommande 
filaire ( ).
Débranchez le câble de source MP3 si vous préférez • 
bénéficier de la source audio reliée au port vert (entrée 
audio) du caisson de basses.
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Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des 
composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés. 
Informez-vous auprès des instances locales sur le système de 
collecte des produits électriques et électroniques en fin de vie, 
notamment ceux portant le symbole d’une poubelle barrée. 
Veuillez respecter la réglementation locale et ne jetez pas vos 
anciens produits avec les ordures ménagères courantes.
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