Manuel simplifié

Kit des hautparleurs arrières
sans fil

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le
pour vous y référer ultérieurement.
Pour visualiser les instructions des fonctionnalités avancées,
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Connexion des enceintes arrières
Le design et la méthode de connexion des
enceintes peuvent être différentes selon les
modèles.
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Connexion du récepteur sans fil

a Connectez le cordon d'alimentation du récepteur
sans fil à la prise secteur.
b Mettez l'unité principale en marche: l'unité et
le récepteur sans fil seront automatiquement
connectés. Le voyant jaune-vert du récepteur
s'allume.

Connectez manuellement le récepteur
sans fil

Transparent
Bande noire

Si les enceintes arrières ne produisent pas de son,
essayez de les connecter manuellement.

Haut-parleur
(Gauche)

Récepteur
sans fil

Haut-parleur
(Droite)

Bande noire
Transparent

a Connectez correctement les câbles des enceintes
aux enceintes arrières.
b Connectez le récepteur sans fil et les enceintes
arrières (gris : droite, bleu : gauche) aux câbles des
enceintes.
c Activez la fonction Surround pour bénéficier du
son avec effet surround.

a Appuyez sur la touche PAIRING à l 'arrières du
récepteur sans fil.
yy Le voyant jaune - vert du récepteur sans fil
clignote rapidement.
b Allumez l'unité principale
c L'appairage est terminé.
yy Le voyant jaune - vert du récepteur sans fil
s'allume.

Rapprochez au maximum la barre de
son du récepteur sans fil, en veillant à les
éloigner d’au moins 1 m de tout appareil
(par ex. routeur sans fil, four micro-ondes,
etc.) afin d’éviter les interférences avec les
communications sans fil.

>1m
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Son Surround Marche/Arrêt
Lorsque vous activez la fonction surround, vous pouvez
profiter d'un son surround magnifique quelle que
soit les sources sonores d'entrée avec des enceintes
arrières.
Par défaut, la fonction Surround est sur
la position Arrêt (A) ; basculez la fonction
Surround sur Marche (M) pour l'activer.
SK5Y
Surround en marche : Appuyez et maintenez enfoncée
la touche REAR o de la télécommande pendant
environ 2 secondes.
Surround en arrêt : Appuyez et maintenez enfoncée la
touche REAR p de la télécommande pendant environ
2 secondes.
SK10Y/SK9Y/SK8Y/SK6Y
Surround en marche : Appuyez et maintenez enfoncée
la touche AUTO VOL de la télécommande pendant
environ 2 secondes. Puis appuyez à plusieurs reprises
sur la touche AUTO VOL pour sélectionner
ON - SURROUND dans la fenêtre d'affichage.
Surround en arrêt : Appuyez et maintenez enfoncée
la touche AUTO VOL de la télécommande pendant
environ 2 secondes. Puis appuyez à plusieurs reprises
sur la touche AUTO VOL pour sélectionner
OFF - SURROUND dans la fenêtre d'affichage.
SL4Y/SL5Y/SL5YF/SL6Y/SL6YF/SL7Y/SL7YF/SL8Y/
SL8YG/SL9Y/SL9YG/SL10Y/SL10YG/
SN10Y/SN10YG/DSN10YG/SN9Y/SN9YG/
DSN9YG/SL8Y/SL8YG/DSN8YG/SN7Y/DSN7Y/
SN7CY/DSN7CY/SN6Y/DSN6Y/SN5Y/DSN5Y/GX/
G1
Activation du son surround : maintenez enfoncé le
bouton
de la télécommande pendant 3 secondes
environ, puis appuyez plusieurs fois sur le bouton
pour sélectionner ON - SURROUND qui s'affiche à
l'écran.
Désactivation du son surround : maintenez enfoncé le
bouton
de la télécommande pendant 3 secondes
environ, puis appuyez plusieurs fois sur le bouton
pour sélectionner OFF - SURROUND qui s'affiche à
l'écran.

SP9YA/DSP9YA/SP8YA/DSP8YA/SP7Y/DSP7Y/
SPD7Y/SP70Y/DSPD7Y/SPD75YA/DSPD75YA/
SP60Y
Appuyer sur le bouton Paramètres . Le produit entre
dans le mode de configuration et vous pouvez voir
« OFF-AUTO POWER » ou « ON-AUTO POWER ».
Pendant le défilement d’« OFF-AUTO POWER » ou
d’« ON-AUTO POWER »sur l’affichage de statut,
appuyer sur le bouton Gauche/droit pour sélectionner
le son Surround. Vous affichez le statut du son
Surround, « OFF-SURROUND » ou « ON-SURROUND ».
Pendant le défilement d’« OFF-SURROUND » ou
d’« ON-SURROUND » sur l’affichage de statut, appuyer
sur le bouton Haut/Bas pour activer ou désactiver le
son Surround.

Informations supplémentaires
Caractéristiques du récepteur sans fil
Besoin en
énergie

Reportez-vous à l'étiquette
principale du récepteur sans fil.

Consommation
d'énergie

Reportez-vous à l'étiquette
principale du récepteur sans fil.

Dimensions
(L x P x D)

Env.
60,0 mm x 220,0 mm x
175,0 mm

Le modèle et ses caractéristiques sont susceptibles de
changer sans préavis.

À propos du noyau de ferrite (Facultatif)
deux fois

