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Amplificateur :

1. Voyant d’alimentation
2. Voyant Bluetooth 
3. Voyant OPT 
4. Voyant d’entrée de ligne
5. Voyant Aux 
6. Capteur à distance
7. Bouton Volume/Sélecteur d’entrée
8. Antenne
9. RCA G/D
10. Sortie Caisson
11. Entrée AUX
12. Entrée optique
13. Sortie du haut-parleur – G/D
14. Sortie du haut-parleur + G/D
15. Entrée d’alimentation
16. Bouton Marche/Arrêt (On/Off)

Inclus dans l’emballage :
Télécommande
Mode d’emploi

STANDBY BLUETOOTH OPTICAL LINE INAUX

SELECTOR

VOLUMEBT

1 2 3 4 5
6

7

8

9 10 11 12
13

14

15 16
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1. Bouton Marche/Arrêt 
(On/Off)
2. Source optique
3. Volume +/-
4. Précédent/Suivant 
(mode BT)
5. Source d’entrée de 
ligne
6. Lecture/Pause  
(mode BT)
7. Source AUX
8. Sourdine
9. Source Bluetooth 

1. Branchez le câble d’alimentation à l’arrière de 
	 l’amplificateur	puis	branchez-le	à	une	prise	murale.
2. Branchez vos appareils sur l’entrée désirée. 
3. Mettez le bouton d’alimentation sur la position Marche 
(On), deux secondes plus tard l’appareil se mettra sera 
activé et le voyant d’entrée s’allumera.
4. Appuyez sur le bouton Bluetooth, OPT, LINE ou AUX 
de la télécommande ou le bouton du volume pour la 
sélection de la source audio souhaitée.
Contrôlez la lecture avec la télécommande en
appuyant sur les boutons.
NB	:	L’amplificateur	s’éteindra	automatiquement
si la température dépasse 85°C, pour le signaler
le voyant d’alimentation deviendra orange. L’
amplificateur	redémarrera	automatiquement	lorsque
la température descend en dessous de 60±10°C.
Connexion Bluetooth:
1. Appuyez sur Bluetooth sur la télécommande (ou 
poussez le bouton de sélection) pour activer la source 
Bluetooth.
2. Activez le Bluetooth sur votre téléphone/tablette et 
commencez à rechercher les nouveaux appareils Blue-
tooth.
3. Lorsque votre téléphone/tablette trouve Tangent 
Ampster BT, sélectionnez cet appareil et commencez la 
connexion.

Télécommande:

1

2

34

8

7

6

5

9

Branchement:
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Branchement de votre appareil:

Branchez vos haut-parleurs à la sortie de la 
baffle	
Veillez à ce que les câbles -/+ et G/D 
soient branchés à l’entrée adéquate.

Branchez votre caisson de basse à la sortie 
SUB.

Branchez un lecteur de CD ou autre appar-
eil par son câble RCA à l’entrée RCA G/D.
Veillez	à	ce	que	la	fiche	‘G’	(L)	soit	bran-
chée à l’entrée de gauche de la station et 
la	fiche	‘D’	(R)	à	l’entrée	de	droite	de	la	
station.

Branchez votre téléphone/tablette/MP3 par 
le câble AUX à l’entrée AUX.

Utilisez l’entrée optique en branchant un 
appareil	muni	d’un	câble	de	fibre	optique	à	
l’entrée optique.

NB : 
N’oubliez pas de changer la source sou-
haitée	sur	l’amplificateur.
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Fonction des voyants:
Voyant Alimentation/Veille
Alimentation : Activation – L’appareil est en mode d’arrêt, alors poussez le bouton de la source 
d’alimentation	sur	le	panneau	arrière	sur	la	position	‘MARCHE’	(On),	le	voyant	LED	clignote	une	fois	
et	le	signal	d’activation	du	relais	électrique	retentit,	2	secondes	plus	tard	l’amplificateur	est	activé.	
N’oubliez pas que l’appareil ne sauvegardera pas les réglages antécédents à l’arrêt précédent.
Désactivation :
Poussez	le	bouton	de	source	d’alimentation	sur	la	position	‘OFF’,	puis	le	signal	d’arrêt		du	relais	élect-
rique et de l’appareil  retentira et l’appareil sera désactivé.
Veille : 
Appuyez sur le bouton de veille de la télécommande, ou poussez le bouton Volume/sélection, et 
l’appareil se mettra en veille, et la LED de veille deviendra rouge. L’appareil est en mode de veille. 
(Lorsque l’Ampster se met automatiquement en veille après 30 min d’inactivité, il vous est possible de 
le réactiver par signal Bluetooth)
Réactivation (depuis le mode veille): Appuyez sur veille sur la télécommande ou poussez le bouton 
Volume/sélecteur,	et	2	secondes	plus	tard	l’amplificateur	quittera	le	mode	veille	et	se	réactivea.
Voyant d’entrée Bluetooth 
Appuyez pour sélectionner Bluetooth comme source audio.
Voyant d’entrée optique
Appuyez	pour	sélectionner	la	source	audio	filaire	à	fibre	optique	come	méthode	d’entrée.
Voyant d’entrée AUX
Appuyez pour sélectionner l’entrée de ligne de la prise audio 3,5 mm comme méthode.
Voyant d’entrée de ligne
Appuyez	pour	sélectionner	l’entrée	de	ligne	filaire	RCA	comme	méthode	d’entrée.
Bouton volume et d’entrée
Ce sélecteur peut régler le volume (tournez vers la gauche ou la droite) et activer aussi le mode 
d’entrée (en appuyant) (Pour appuyez et maintenez le bouton veille enfoncé)
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The Bluetooth® word mark and logos are 
registered trademarks owned by Bluetooth 
SIG,. Inc. and any use of such marks is 
under license. Other trademarks and trade 
names are those of their respective owners.

Ce symbole sur le produit ou le mode d’emploi signifie que votre équipement 
électrique ou électronique, à la fin de sa vie utile, doit être éliminé séparément 
des ordures ménagères. Il existe un système de collecte spécifique pour le 
recyclage dans l’UE. Pour de plus amples informations, veuillez contacter les 
autorités locales ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

Importantes consignes de sécurité:
Pour réduire les risques de chocs électriques, de feu, etc.:
1. Ne placez pas l’appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, appareils de chauffage, fours  
	 ou	autre	dispositif	(y	compris	les	amplificateurs)	produisant	de	la	chaleur.
2.	 Ne	bloquez	pas	les	orifices	de	ventilation	de	l’appareil.
3. L’appareil ne doit pas être exposé aux égouttements ou aux éclaboussures, et aucun objet rempli de liquides, tels  
 que des vases, ne devra être posé sur l’appareil.
4. Ne placez pas de lourdes charges sur l’appareil, et ne marchez pas dessus, la charge peut tomber et causer de séri 
 eux dommages à l’appareil.
5.	 Ne	débranchez	jamais	votre	appareil	en	tirant	sur	le	cordon	d’alimentation.	Tenez	toujours	fermement	la	fiche	et			
 tirez-la directement de la prise.
6.	 Réparez	ou	remplacez	immédiatement	tous	les	cordons	électriques	qui	s’effilochent	ou	sont	autrement	endommagés.		
	 N’utilisez	pas	un	cordon	qui	présente	des	fissures	ou	des	abrasions	sur	sa	longueur,	à	la	fiche	ou	à	l’extrémité	du	raccord.
7. Pour éviter les risques d’incendie ou de chocs électriques, n’exposez pas cet appareil à la pluie ou à l’humidité.
8. Pendant les orages ou les jours de pluie, débranchez l’appareil par précaution supplémentaire pendant les orages,  
 ou lorsque l’appareil n’est pas utilisé pendant de longues périodes. Cela évitera d’endommager l’appareil en raison  
 d’orage ou de surtensions électriques.
9. N’essayez pas de procéder vous-même à l’entretien de l’appareil. En ouvrant ou en démont ant le boîtier, vous pou 
 vez vous exposer à une tension dangereuse ou à d’autres dangers. Tous les travaux d’entretien doivent être effectués  
	 par	des	techniciens	qualifiés.
10.Par souci de sécurité et pour éviter une consommation inutile d’énergie, ne jamais laisser l’appareil allumé sans sur 
 veillance pendant de longues périodes de temps, ex : la nuit, pendant les vacances ou durant les absences. Éteignez- 
	 le	et	débranchez	la	fiche	secteur	de	la	prise.
11. Nettoyez uniquement l’appareil avec un chiffon sec.
12. Merci de penser à l’environnnement lorsque vous jetez la batterie. La batterie doit être recyclée et éliminée cor  
 rectement. Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Ce produit doit être éliminé dans un cen  
 tre autorisé pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. En récoltant et en recyclant les déchets,   
 vous aidez à la préservation des ressources naturelles et vous assurez que le produit et éliminé de manière responsa 
 ble pour l’environnement.
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Product name:  Tangent Ampster BT
Power supply:   AC 220V~240V/50Hz
Frequency response:   20Hz ~ 20KHz
Impendance:   4ohm
Bluetooth range:   10 meters
Dimensions:   190 x 139 x 52mm
Weight:   1,3 kg
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