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QUICK START GUIDE • LYNSTARTVEJLEDNING • KURZANLEITUNG • BEKNOPTE HANDLEIDING 
GUÍA DE INICIO RÁPIDO • PIKAOPAS • GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE • GUIDA RAPIDA 

GYORSISMERTETŐ • HURTIGSTARTVEILEDNING • PRZEWODNIK SZYBKIEGO STARTU 
GUIA DE INÍCIO RÁPIDO • SNABBGUIDE

Please read and keep all safety and use instructions. • Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. 
Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Gebrauchsanleitungen durch und bewahren Sie sie auf. • Lees alle veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing door en bewaar deze. 

Lea y conserve todas las instrucciones de uso y seguridad. • Lue ja säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet. • Lisez toutes les consignes de sécurité et les instructions d’utilisation, et conservez-les en lieu sûr. 
Leggere e conservare tutte le istruzioni per la sicurezza e per l’uso. • Kérjük, olvassa el és tartsa be a biztonsági és használati utasításokat. • Les og ta vare på alle sikkerhets- og bruksinstruksjoner. 

Należy zapoznać się ze wszystkimi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania i zachować je. • Leia e guarde todas as instruções de segurança importantes. 
Läs igenom och spara alla anvisningar om säkerhet och användning. 



F R A N Ç A I S

Raccordement de vos adaptateurs
1.  Insérez les fils du câble d’enceinte de couleur dans les bornes 

correspondantes. 
2.  Serrez les vis dans le sens des aiguilles d’une montre (vers la 

droite) pour fixer les fils aux bornes. 
3.  Répétez les étapes 1 et 2 pour raccorder l’autre adaptateur. 

Identification des réglages d’interrupteur sur les récepteurs 
sans fil
1.  Vérifiez que l’interrupteur sur l’autre récepteur sans fil est positionné 

sur R (droite). 
2.  Vérifiez que l’interrupteur sur le récepteur sans fil est positionné 

sur L (gauche). 



F R A N Ç A I S

Raccordement des enceintes arrière
1.  Insérez l’adaptateur à l’arrière de l’enceinte. 
2.  Raccordez le connecteur à deux broches au récepteur sans fil. 
3.  Répétez les étapes 1 et 2 pour raccorder l’autre enceinte. 

Installation des enceintes arrière et des récepteurs sans fil
1.  Installez l’enceinte et le récepteur sans fil R à droite de la pièce, 

face à votre téléviseur.
2.  Installez l’enceinte et le récepteur sans fil L à gauche de la pièce, 

face à votre téléviseur.
3.  Raccordez l’enceinte à la prise secteur.



F R A N Ç A I S

Jumelage avec une barre de son SoundTouch® 300
1.  Sur la télécommande de la barre de son SoundTouch® 300, 

appuyez sur la touche .
2.  Maintenez enfoncée la touche  jusqu’à ce que le symbole  

clignote en blanc. 
Le système émet une tonalité lorsque le jumelage est terminé.

Configuration de l’étalonnage audio ADAPTiQ®
1.  Placez le casque ADAPTiQ® sur votre tête.
2.  Branchez-le à la barre de son.
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F R A N Ç A I S

Des questions ? 
global.Bose.com/Support/VI300

Exécution de l’étalonnage audio ADAPTiQ®
1.  Sur la télécommande de la SoundTouch® 300, appuyez sur la 

touche .
2.  Appuyez sur la touche  jusqu’à ce que les indications  et  

clignotent en vert sur la barre de son.
REMARQUES :   pour parcourir les langues, appuyez sur les touches 

 et  du pavé de navigation. 

1

2



global.Bose.com/Support/VI300

©2016 Bose Corporation, The Mountain, 
Framingham, MA 01701-9168 USA 
AM772155 Rev. 01


	AM772155_01_QSG_Virtually Invisible 300_MLvo.pdf
	Blank Page
	Blank Page


