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Enregistrement du propriétaire
Le modèle et les numéros de série se 
trouvent sur le panneau situé à l’arrière 
de l’appareil. Indiquez ces numéros 
dans l’espace prévu à cet effet ci-
dessous. Vous devrez vous y référer lors 
d’un appel à votre revendeur Sony au 
sujet de ce produit.

N° de modèle HT-XT2

N° de série

Pour réduire les risques d’incendie ou 
d’électrocution, gardez cet appareil à 
l’abri de la pluie et de l’humidité.

L’appareil n’est pas débranché du 
secteur aussi longtemps qu’il est 
raccordé à la prise secteur, même s’il 
s’éteint automatiquement.

Pour réduire le risque d’incendie, 
n’obstruez pas l’orifice de ventilation de 
l’appareil avec un journal, une nappe, 
une tenture, etc. 
N’exposez pas l’appareil à une source 
de flamme nue (par exemple, une 
bougie allumée).

Pour réduire le risque d’incendie ou 
d’électrocution, n’exposez pas cet 
appareil à des éclaboussures ou des 
gouttes d’eau et ne posez pas dessus 
des objets remplis de liquides, 
notamment des vases.

La fiche principale étant utilisée pour 
déconnecter l’unité de l’alimentation 
secteur, connectez l’unité à une prise 
secteur aisément accessible. Si vous 
remarquez une anomalie dans 
l’appareil, débranchez immédiatement 
la fiche principale de la prise secteur.

N’installez pas cet appareil dans un 
endroit confiné, comme sur une étagère 
ou un meuble TV intégré.

N’exposez pas les piles ou un appareil 
contenant des piles à une chaleur 
excessive, notamment aux rayons 
directs du soleil ou à des flammes.

Utilisation à l’intérieur seulement.

Pour les clients aux États-Unis
Ce symbole est destiné à 
renseigner l’utilisateur sur la 
présence à l’intérieur du boîtier 
de l’appareil d’une « tension 

dangereuse » non isolée et 
suffisamment puissante pour présenter 
un risque d’électrocution.

Ce symbole est destiné à 
renseigner l’utilisateur sur la 
présence d’importantes 
instructions d’utilisation et 

d’entretien (service) dans les 
documents qui accompagnent 
l’appareil.

Consignes de sécurité importantes
1) Lisez ces instructions.
2) Conservez ces instructions.
3) Respectez tous les avertissements.
4) Respectez toutes les instructions.
5) N’utilisez pas cet appareil à 

proximité de l’eau.
6) Nettoyez-le uniquement avec un 

chiffon sec.
7) N’obstruez pas les orifices de 

ventilation. Installez l’appareil 
conformément aux instructions du 
fabricant.

8) N’installez pas l’appareil à proximité 
des sources de chaleur telles que les 
radiateurs, les registres de chaleur, 
les poêles ou autres appareils (y 
compris les amplificateurs) 
produisant de la chaleur.

AVERTISSEMENT
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9) N’altérez pas le dispositif de sécurité 
de la fiche polarisée ou mise à la 
terre. Une fiche polarisée compte 
deux lames de largeur différente. 
Une fiche de type mise à la terre 
possède deux lames et une broche 
de mise à la terre. La lame la plus 
large ou la troisième broche assure 
une fonction de sécurité. Si la fiche 
fournie d’origine ne s’adapte pas à 
votre prise, faites remplacer la prise 
obsolète par un électricien.

10) Protégez le cordon d’alimentation 
des lieux de passage ou des points 
de pincement, en particulier au 
niveau des fiches, des prises de 
courant et de sa sortie de l’appareil.

11) Utilisez uniquement des accessoires 
spécifiés par le fabricant.

12) Utilisez uniquement l’appareil avec 
le chariot, socle, trépied, support ou 
table spécifié par le fabricant ou 
vendu avec l’appareil. Si vous utilisez 
un chariot, soyez prudent lorsque 
vous le déplacez avec l’appareil afin 
d’éviter toute chute susceptible de 
provoquer des blessures.

13) Débranchez cet appareil en cas 
d’orage ou d’inutilisation prolongée.

14) Confiez toutes les réparations à du 
personnel de service qualifié. 
L’appareil doit être réparé en cas de 
dommage quelconque, notamment 
lorsque le cordon d’alimentation ou 
sa fiche est endommagé, du liquide 
ou un objet a pénétré à l’intérieur de 
l’appareil, l’appareil a été exposé à la 
pluie ou à l’humidité, l’appareil ne 
fonctionne pas normalement ou est 
tombé.

La déclaration de la FCC suivante 
s’applique uniquement à la version de 
ce modèle fabriquée pour la vente aux 
Etats-Unis. Il se peut que les autres 
versions ne soient pas conformes aux 
réglementations techniques de la FCC.

REMARQUE :
Cet appareil a été testé et s’est révélé 
conforme aux limites des appareils 
numériques de Classe B, conformément 
à l’alinéa 15 de la réglementation FCC. 
Ces limites sont conçues pour assurer 
une protection raisonnable contre les 
interférences nuisibles dans une 
installation résidentielle. Cet appareil 
génère, utilise et peut rayonner de 
l’énergie de fréquence radio qui, en cas 
d’installation et d’utilisation non 
conformes aux instructions, peut 
engendrer des interférences nuisibles 
avec les communications radio. 
Il n’est toutefois pas garanti qu’aucune 
interférence ne surviendra dans une 
installation particulière. Si cet appareil 
altère effectivement la réception radio 
ou télévisée, ce qui peut être déterminé 
en le mettant hors tension, puis à 
nouveau sous tension, nous vous 
encourageons à essayer de remédier à 
la situation en prenant une ou plusieurs 
mesures ci-après :
– Réorientez ou repositionnez 

l’antenne de réception.
– Augmentez la distance qui sépare 

l’appareil du récepteur.
– Raccordez l’appareil à la prise d’un 

circuit différent de celui auquel le 
récepteur est raccordé.

– Sollicitez l’aide de votre revendeur ou 
d’un technicien en radio/télévision 
expérimenté.

Des câbles et connecteurs correctement 
blindés et mis à la terre doivent être 
utilisés pour le raccordement à des 
ordinateurs hôtes ou des périphériques 
afin de satisfaire aux limites d’émission 
du FCC.
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ATTENTION
Vous êtes prévenu que toute 
modification ou changement non 
expressément approuvé dans ce 
manuel peut annuler votre autorisation 
à utiliser cet appareil. 

Cet appareil ne doit pas se trouver à 
proximité d’un autre émetteur ou d’une 
autre antenne, ou encore être utilisé en 
même temps que ceux-ci.

Cet appareil est conforme aux limites 
d’exposition au rayonnement du FCC 
déterminées pour un environnement 
incontrôlé et rencontre les 
recommandations d’exposition aux 
radiofréquences (RF) du FCC. Cet 
équipement devrait être installé et 
opéré en gardant le radiateur à au 
moins 20 cm ou plus du corps d’une 
personne (excluant les extrémités : 
mains, poignets, pieds et chevilles).

Conformité à l’exigence 15.407(c) de la 
FCC
La transmission des données est 
toujours initiée par le logiciel. Les 
données sont transmises via le MAC, via 
la bande de base numérique et 
analogique, pour atteindre la puce RF. 
Plusieurs paquets spéciaux sont initiés 
par le MAC.
Ce sont les seules façons dont la partie 
de bande de base numérique allume 
l’émetteur RF, qui s’éteint à la fin du 
paquet. Par conséquent, l’émetteur est 
allumé uniquement quand l’un des 
paquets susmentionnés est en cours de 
transmission. En d’autres termes, ce 
périphérique arrête automatiquement 
la transmission en cas d’absence 
d’informations à transmettre ou en cas 
de panne fonctionnelle.

Tolérance de fréquence : ±20 ppm ou 
moins

Pour les clients au Canada
Il est impératif d’utiliser des câbles et 
des connecteurs correctement blindés 
et mis à la terre pour la connexion à des 
ordinateurs hôtes et/ou aux 
périphériques.

Le présent appareil est conforme aux 
CNR d’lndustrie Canada applicables aux 
appareils radio exempts de licence. 
L’exploitation est autorisée aux deux 
conditions suivantes : 

Cet appareil est conforme aux limites 
d’exposition au rayonnement d’IC 
déterminées pour un environnement 
incontrôlé et rencontre les règles 
d’exposition RSS-102 de la 
radiofréquence (RF) d’IC. Cet 
équipement devrait être installé et 
opéré en gardant le radiateur à au 
moins 20 cm ou plus du corps d’une 
personne (excluant les extrémités : 
mains, poignets, pieds et chevilles).

La bande 5,15 - 5,25 GHz est restreints à 
une utilisation à l’intérieur.

Les utilisateurs devraient aussi être 
avisés que les radars de haute 
puissance sont désignés comme 
utilisateurs principaux (ils ont la priorité) 
pour les bandes 5250-5350 MHz et 
5650-5850 MHz, et que ces radars 
peuvent provoquer du brouillage et/ou 
des dommages aux dispositifs LAN-EL.

(1) l’appareil ne doit pas produire de 
brouillage ; 

(2) l’utilisateur de l’appareil doit 
accepter tout brouillage 
radioélectrique subi, même si le 
brouillage est susceptible d’en 
compromettre le fonctionnement.
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Accessoires fournis
• Enceinte active (1)

• Télécommande (1)

• Piles R03 (taille AAA) (2)

• Câble HDMI (1)

• Manuel de démarrage (1)

• Manuel d’instructions (1)
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Guide des pièces et commandes
Les détails sont omis des illustrations.

Avant

 Touche  (alimentation)*
Allume le système ou le règle en 
mode de veille.

 Touche INPUT* (page 12, 19)

 Touche PAIRING* (page 25)

 Touches VOL +/–*

 Symbole N (page 27)
Lors de l’utilisation de la fonction 
NFC, placez votre appareil 
compatible NFC sur le symbole.

 Capteur de télécommande

 Affichage du panneau avant

 Témoin BLUETOOTH (bleu)
– Clignote rapidement en bleu : 

Pendant l’état de veille de 
jumelage

– Clignote en bleu : Tentative de 
connexion BLUETOOTH en cours

– S’allume en bleu : Connexion 
BLUETOOTH établie

 Port (USB) 
* Le fait de placer des objets sur la touche 

pourrait causer un problème de 
fonctionnement de la touche.

Appareil
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Arrière

 Port LAN(100)

 Prise HDMI OUT (TV (ARC))

 Prise TV IN (OPTICAL)
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 INPUT +/– (page 12, 19)

 (alimentation) 
Allume le système ou le règle en 
mode de veille.

 DISPLAY
Affiche sur l’écran du téléviseur 
les informations de lecture.

 CLEAR AUDIO+ (page 21)

SOUND FIELD (page 21)

VOICE (page 22)

NIGHT (page 22)

 DIMMER (page 39)

 Touches de couleur
Touches de raccourci pour la 
sélection des éléments dans 
certains menus.

 MIRRORING (page 37)

PAIRING (page 25)

 OPTIONS (page 23, 53) 

BACK (page 12)

/// (page 12)

 (entrée) (page 12)

HOME (page 12)

  (coupure du son)
Désactive temporairement le son.

 (volume) +/– 
Règle le volume.

SW  (volume du caisson de 
graves) +/–
Règle le volume du caisson de 
graves.

Télécommande
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 Touches de commande de 
lecture

/ (retour/avance rapide)
Permet d’effectuer une recherche 
vers l’arrière ou l’avant.

/ (précédent/suivant)
Sélectionne le chapitre, la plage 
ou le fichier précédent/suivant.

 (lecture)
Démarre ou redémarre la lecture 
(reprise de la lecture).

 (pause) 
Suspend ou redémarre la lecture.

 (arrêt) 
Arrête la lecture.

 RX/TX (récepteur/émetteur) 
(page 29)

 AUDIO (page 38)
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À propos du menu d’accueil
Vous pouvez afficher le menu d’accueil à l’écran du téléviseur en raccordant le 
système et le téléviseur à l’aide du câble HDMI (fourni). Dans le menu d’accueil, vous 
pouvez configurer divers réglages en sélectionnant [Config.] ou sélectionner 
l’entrée ou le service que vous souhaitez regarder à partir de la liste d’entrées.

1 Appuyez sur HOME.

Le menu d’accueil s’affiche sur l’écran du téléviseur.

2 Appuyez sur /// pour sélectionner  [Config.], un élément dans la 
liste d’entrées ou  [Wireless Surround], puis appuyez sur .
L’entrée sélectionnée, l’affichage de configuration ou l’affichage de 
réglage de la fonction ambiophonique sans fil apparaît sur l’écran du 
téléviseur.
Pour revenir à l’écran précédent, appuyez sur BACK.

Utilisation du menu d’accueil

[Config.]

Liste d’entrées

[Wireless Surround]

HOME

BACK

///,  (entrée)
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Liste d’entrées

[Config.]
Consultez « Utilisation de l’écran de configuration » (page 45).

[Wireless Surround]
Affiche l’affichage de réglage de la fonction ambiophonique sans fil, qui 
vous permet d’utiliser des enceintes sans fil (non fournies) comme 
enceintes ambiophoniques du système. Effectuez le réglage en suivant les 
instructions à l’écran.

Conseil
Vous pouvez également sélectionner l’entrée en appuyant plusieurs fois sur INPUT +/–.

Dans ce Manuel d’instructions, les opérations sont décrites sous forme d’étapes 
effectuées dans le menu d’accueil affiché à l’écran du téléviseur en utilisant la 
télécommande pendant que le système et le téléviseur sont raccordés à l’aide du 
câble HDMI (fourni).

Les étapes nécessitant la sélection d’éléments à l’écran du téléviseur à l’aide de 
/// et  sont simplifiées de la manière suivante.

Exemple : Sélectionnez [Config.] dans le menu d’accueil.
L’opération de sélection d’un élément en appuyant sur /// et  est exprimée 
à l’aide de « sélectionnez ».

Exemple : Sélectionnez [Réglages réseau] - [Réglages Internet] - [Configuration 
câblée] dans le menu d’accueil.
Lorsque vous devez répéter l’opération de sélection d’un élément en appuyant sur 
/// et , les éléments sélectionnés sont reliés à l’aide de « - ».

Nom d’entrée Explication

[TV] Permet d’émettre le son du téléviseur. (page 19)

[Bluetooth Audio] Permet d’émettre le son de l’appareil connecté à l’aide de la 
fonction BLUETOOTH. (page 25)

[USB] Permet d’émettre la musique ou de lire des fichiers de photo 
stockés sur un périphérique USB connecté. (page 19)

[Mise en miroir de 
l’écran]

Permet d’afficher l’écran de l’appareil mobile à l’écran du 
téléviseur. (page 37)

[Home Network] Permet d’émettre la musique ou de lire des fichiers de photo sur 
l’appareil connecté via le réseau. (page 31)

[Music Services] Permet d’utiliser les services de musique sur Internet. (page 32)

À propos de la description des étapes
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Conseils
• Vous pouvez utiliser les touches de l’appareil si elles portent des noms identiques ou 

similaires à celles de la télécommande.
• Les caractères entre crochets [ ] apparaissent sur l’écran du téléviseur. Les caractères 

entre guillemets « » apparaissent dans l’affichage du panneau avant. 
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Raccordement du 
téléviseur

Raccordez la prise HDMI OUT de 
l’appareil à la prise HDMI IN compatible 
ARC du téléviseur à l’aide du câble HDMI 
(fourni).

Si la prise HDMI IN de votre téléviseur 
n’est pas compatible avec ARC, le son 
du téléviseur n’est pas émis par le 
système.
En pareil cas, raccordez la prise de sortie 
optique du téléviseur à la prise TV IN 
(OPTICAL) de l’appareil à l’aide d’un 
câble numérique optique (non fourni).

Raccordement et préparation

Lorsque la prise HDMI IN du 
téléviseur porte l’étiquette 
ARC

Téléviseur

Câble HDMI 
(fourni)

Lorsque la prise HDMI IN du 
téléviseur ne porte pas 
l’étiquette ARC

Téléviseur

Câble HDMI 
(fourni)

Câble 
numérique 
optique (non 
fourni)
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Connexion à un réseau 
câblé
Préparez le réseau en connectant le 
système et l’ordinateur à votre réseau 
domestique à l’aide d’un câble LAN. 

L’illustration suivante présente un 
exemple pour la connexion du système 
et de l’ordinateur à votre réseau 
domestique. 

Le serveur doit être connecté au même 
réseau que le système.

Conseil
Nous vous recommandons d’utiliser un 
câble d’interface droit et blindé (non 
fourni).

1 Appuyez sur HOME.
Le menu d’accueil s’affiche sur 
l’écran du téléviseur.

2 Sélectionnez [Config.] dans le 
menu d’accueil.
L’affichage de configuration 
apparaît sur l’écran du téléviseur.

3 Sélectionnez [Réglages réseau] - 
[Réglages Internet] - 
[Configuration câblée].

4 Sélectionnez [Autom.].
Le système démarre les réglages 
réseau et l’état du réglage réseau 
apparaît.
Appuyez sur / pour parcourir les 
informations, puis appuyez sur .

5 Sélectionnez [Sauvegarder et 
connecter].
Le système démarre la connexion 
au réseau. Pour plus de détails, 
reportez-vous aux messages qui 
apparaissent sur l’écran du 
téléviseur.

Connexion à un ordinateur 
ou routeur à l’aide d’un 
câble LAN

Remarque

Internet

Câble LAN 
(non fourni)

Serveur

Routeur

Modem

Connexion en obtenant les 
informations de réseau 
automatiquement
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1 Appuyez sur HOME.
Le menu d’accueil s’affiche sur 
l’écran du téléviseur.

2 Sélectionnez [Config.] dans le 
menu d’accueil.
L’affichage de configuration 
apparaît sur l’écran du téléviseur.

3 Sélectionnez [Réglages réseau] - 
[Réglages Internet] - 
[Configuration câblée].

4 Sélectionnez [Manuel].

5 Effectuez le réglage en suivant les 
instructions à l’écran.
Le système démarre les réglages 
réseau et l’état du réglage réseau 
apparaît.
Appuyez sur / pour parcourir les 
informations, puis appuyez sur .

6 Sélectionnez [Sauvegarder et 
connecter].
Le système démarre la connexion 
au réseau. Pour plus de détails, 
reportez-vous aux messages qui 
apparaissent sur l’écran du 
téléviseur.

Connexion à un réseau 
sans fil
Préparez le réseau en connectant le 
système et l’ordinateur à votre routeur 
LAN sans fil. 

Le serveur doit être connecté au même 
réseau que le système.

Lorsque votre routeur LAN sans fil (point 
d’accès) est compatible WPS (Wi-Fi 
Protected Setup), vous pouvez 
facilement configurer les réglages 
réseau avec la touche WPS.

1 Appuyez sur HOME.
Le menu d’accueil s’affiche sur 
l’écran du téléviseur.

2 Sélectionnez [Config.] dans le 
menu d’accueil.
L’affichage de configuration 
apparaît sur l’écran du téléviseur.

3 Sélectionnez [Réglages réseau] - 
[Réglages Internet] - 
[Configuration sans fil] - 
[Configuration Wi-Fi sécurisée™ 
(WPS)].

4 Sélectionnez [Commencer].

5 Appuyez sur la touche WPS du 
point d’accès.
Le système démarre la connexion 
au réseau. 

Connexion à l’aide d’une 
adresse IP fixe

Remarque

Connexion à l’aide de la 
touche WPS
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Si votre routeur LAN sans fil (point 
d’accès) n’est pas compatible WPS (Wi-
Fi Protected Setup), vérifiez au préalable 
les informations suivantes.
– Le nom de réseau (SSID)* 

_____________________________________

– La clé de sécurité (mot de passe)**

_____________________________________

* Le nom SSID (Service Set Identifier) 
identifie un point d’accès spécifique.

**Ces informations sont indiquées sur une 
étiquette de votre routeur LAN sans fil/
point d’accès, dans le manuel 
d’instructions, par la personne qui a 
configuré votre réseau sans fil ou dans 
les informations fournies par votre 
fournisseur de services Internet.

1 Appuyez sur HOME.
Le menu d’accueil s’affiche sur 
l’écran du téléviseur.

2 Sélectionnez [Config.] dans le 
menu d’accueil.
L’affichage de configuration 
apparaît sur l’écran du téléviseur.

3 Sélectionnez [Réglages réseau] - 
[Réglages Internet] - 
[Configuration sans fil].
La liste de noms de réseau apparaît 
sur l’écran du téléviseur.

4 Sélectionnez le nom de réseau 
souhaité (SSID).

5 Entrez la clé de sécurité (ou le 
code secret) à l’aide du clavier 
virtuel, puis sélectionnez [Enter].
Le système démarre la connexion 
au réseau.

Sélectionnez [Nouvelle inscription de 
connexion] - [Enregist. manuel] à 
l’étape 4 de « Connexion en 
sélectionnant le nom de réseau (SSID) » 
et suivez les instructions à l’écran.

Sélectionnez [Nouvelle inscription de 
connexion] à l’étape 4 de « Connexion 
en sélectionnant le nom de réseau 
(SSID) » et sélectionnez [Méthode NIP 
(WPS)].

L’application SongPal peut connecter le 
système au même réseau sans fil que 
l’appareil mobile. Pour plus de détails, 
suivez les instructions de l’application 
ou reportez-vous à l’adresse URL 
suivante.
http://info.songpal.sony.net/help/

Connexion en sélectionnant 
le nom de réseau (SSID)

Connexion à l’aide d’une 
adresse IP fixe

Connexion à l’aide d’un code 
NIP

Connexion par SongPal
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Écoute du téléviseur

1 Appuyez sur HOME.
Le menu d’accueil s’affiche sur 
l’écran du téléviseur.

2 Sélectionnez [TV] dans le menu 
d’accueil.

3 Sélectionnez l’émission en 
utilisant la télécommande du 
téléviseur.
L’émission de télévision 
sélectionnée s’affiche à l’écran du 
téléviseur et le son du téléviseur est 
émis par le système.

4 Réglez le volume.
• Réglez le volume en appuyant sur 

la touche  +/– de la 
télécommande.

• Réglez le volume du caisson de 
graves en appuyant sur la touche 
SW  +/– de la télécommande 
(page 23).

Conseil
Vous pouvez sélectionner [TV] en appuyant 
sur la touche INPUT +/– de la 
télécommande.

Écoute de la musique 
d’un périphérique USB
Vous pouvez lire des fichiers de 
musique/photo stockés sur un 
périphérique USB connecté.
Pour connaître les différents types de 
fichiers compatibles, consultez « Types 
de fichiers compatibles » (page 63).

1 Connectez le périphérique USB au 
port (USB).

2 Appuyez sur HOME.
Le menu d’accueil s’affiche sur 
l’écran du téléviseur.

3 Sélectionnez [USB (Connecté)] 
dans le menu d’accueil.

4 Sélectionnez [Musique] - le 
dossier servant à stocker les 
chansons - la chanson.
La lecture de la chanson 
sélectionnée démarre et le son est 
émis par le système.

Écoute du son
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5 Réglez le volume.
• Réglez le volume en appuyant sur 

la touche  +/– de la 
télécommande.

• Réglez le volume du caisson de 
graves en appuyant sur la touche 
SW  +/– de la télécommande 
(page 23).

Ne retirez pas le périphérique USB pendant 
l’utilisation. Pour éviter toute corruption ou 
tout endommagement des données sur le 
périphérique USB, éteignez le système 
avant de connecter ou retirer le 
périphérique USB.

Conseil
Vous pouvez effectuer diverses opérations 
à partir du menu d’options (page 53).

Vous pouvez lire des fichiers de photo 
stockés sur un périphérique USB 
connecté.
Pour connaître les différents types de 
fichiers compatibles, consultez « Types 
de fichiers compatibles » (page 63).

Sélectionnez [Photo] - le dossier 
servant à stocker les photos - la photo 
à l’Étape 4.
La photo sélectionnée apparaît sur 
l’écran du téléviseur.

Conseil
Vous pouvez effectuer diverses opérations 
à partir du menu d’options (page 53).

Remarque

Visionnement de photos 
d’un périphérique USB
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Réglage de l’effet sonore 
adapté aux sources 
sonores (SOUND FIELD)
Vous pouvez facilement profiter des 
effets sonores préprogrammés adaptés 
à différents types de sources sonores.

1 Appuyez sur SOUND FIELD.
Le menu de champ acoustique 
apparaît sur l’écran du téléviseur.

2 Appuyez plusieurs fois sur la 
touche pour sélectionner le 
champ acoustique souhaité.

Lors de l’utilisation de la fonction de pièces 
multiples sans fil ou ambiophonique sans 
fil, la fonction de champ acoustique n’est 
pas disponible.

Conseils
• Vous pouvez sélectionner [ClearAudio+] 

en appuyant sur la touche CLEAR AUDIO+ 
de la télécommande.

• Vous pouvez sélectionner le champ 
acoustique à partir du menu d’options 
(page 53).

Sélection de l’effet sonore

Champ 
acoustique

Explication

[ClearAudio+] Le réglage sonore 
approprié est 
automatiquement 
sélectionné pour la 
source sonore.

[Movie] Les effets sonores 
sont optimisés pour 
les films. Ce mode 
reproduit la densité 
et l’étendue riche 
des sons.

SOUND FIELD

CLEAR AUDIO+

[Music] Les effets sonores 
sont optimisés pour 
la musique.

[Sports] Les commentaires 
sont clairs, les sons 
de la foule sont 
ambiophoniques et 
les sonorités sont 
réalistes.

[Game 
Studio]

Les effets sonores 
sont optimisés pour 
les jeux vidéo.

[Standard] Les effets sonores 
sont optimisés pour 
la source 
individuelle.

Remarque

Champ 
acoustique

Explication
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Apprécier un son clair 
avec un volume faible 
pendant la nuit (NIGHT)
Le son est émis à un volume faible avec 
une perte minimale de fidélité et de 
clarté des dialogues.

1 Appuyez sur NIGHT.
Le mode nuit apparaît sur l’écran du 
téléviseur.

2 Appuyez plusieurs fois sur la 
touche pour sélectionner le mode 
nuit.

Conseil
Vous pouvez sélectionner [Night] à partir 
du menu d’options (page 53).

Améliorer la clarté des 
dialogues (VOICE)

1 Appuyez sur VOICE.
Le mode voix apparaît sur l’écran du 
téléviseur.

2 Appuyez plusieurs fois sur la 
touche pour sélectionner le mode 
voix.

Conseil
Vous pouvez sélectionner [Voice] à partir 
du menu d’options (page 53).

Mode Explication

[Marche] Active la fonction de 
mode nuit.

[Non] Désactive la fonction 
de mode nuit.

NIGHT

Mode Explication

[Up Off] Standard

[Up 1] Les dialogues sont 
facilement audibles 
grâce à l’amélioration 
de la plage de 
dialogue.

[Up 2] La plage de dialogue 
est améliorée et le son 
des dialogues pourrait 
être facilement 
audible par les 
personnes âgées.

VOICE
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Réglage du volume du 
caisson de graves 
Le caisson de graves est conçu pour 
reproduire les sons graves ou basses 
fréquences.

Appuyez sur SW (volume du caisson 
de graves)  +/– pour régler le 
volume du caisson de graves.

Lorsque la source d’entrée ne contient pas 
beaucoup de sons graves, comme les 
émissions de télévision, les sons graves 
émis par le caisson de graves peuvent être 
difficiles à entendre.

Réglage du décalage 
entre l’image et le son
Lorsque le son ne correspond pas aux 
images affichées sur l’écran du 
téléviseur, vous pouvez régler le 
décalage entre l’image et le son.
La méthode de réglage varie selon 
l’entrée.

1 Appuyez sur OPTIONS.
« SYNC » apparaît dans l’affichage 
du panneau avant.

2 Appuyez sur  ou 
Le temps de réglage apparaît dans 
l’affichage du panneau avant.

3 Réglez le décalage à l’aide de /, 
puis appuyez sur .
Vous pouvez sélectionner une 
valeur comprise entre 0 msec et 
300 msec par incréments de 
25 msec.

4 Appuyez sur OPTIONS.
Le menu d’options de l’affichage du 
panneau avant s’éteint.

Remarque

SW  +/–

Lors du visionnement du 
téléviseur

OPTIONS

///, 
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1 Appuyez sur OPTIONS.
Le menu d’options s’affiche sur 
l’écran du téléviseur.

2 Sélectionnez [SYNC A/V].

3 Réglez le décalage à l’aide de /, 
puis appuyez sur .
Vous pouvez sélectionner une 
valeur comprise entre 0 msec et 
300 msec par incréments de 
25 msec.

Lors du visionnement d’un 
autre appareil
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Écoute de la musique à 
partir d’un appareil 
mobile
Vous pouvez écouter la musique 
stockée sur un appareil mobile tel qu’un 
téléphone intelligent ou une tablette via 
une connexion sans fil en connectant le 
système et l’appareil mobile avec la 
fonction BLUETOOTH.
Lors de la connexion de l’appareil 
mobile avec la fonction BLUETOOTH, 
vous pouvez le faire fonctionner en 
utilisant simplement la télécommande 
fournie, sans allumer le téléviseur. 

1 Appuyez sur PAIRING.
Le système passe en mode de 
jumelage, « BT » apparaît dans 
l’affichage du panneau avant et le 
témoin BLUETOOTH clignote 
rapidement.

2 Activez la fonction BLUETOOTH, 
puis sélectionnez « HT-XT2 » 
après l’avoir recherché sur 
l’appareil mobile.
Si un code est demandé, entrez 
« 0000 ».

3 Assurez-vous que le témoin 
BLUETOOTH de l’appareil s’allume 
en bleu.
Une connexion est établie entre le 
système et l’appareil mobile.

4 Démarrez la lecture audio avec 
l’application musicale sur 
l’appareil mobile connecté.
Le son est émis par l’appareil.

5 Réglez le volume.
• Réglez le volume en appuyant sur 

la touche  +/– de la 
télécommande.

• Réglez le volume du caisson de 
graves en appuyant sur la touche 
SW  +/– de la télécommande 
(page 23).

Écoute de la musique/du son avec 
la fonction BLUETOOTH

INPUT +/–

PAIRING

SW  +/–

HOME

 +/–

Touches de 
commande de 
lecture

RX/TX

Écoute de la musique en 
jumelant un appareil mobile
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• Vous pouvez lire ou suspendre le 
contenu en utilisant les touches 
de commande de lecture de la 
télécommande.

Pour vérifier l’état de connexion 
de la fonction BLUETOOTH

Conseils
• Une fois la connexion BLUETOOTH 

établie, une indication recommandant 
l’application à télécharger s’affiche en 
fonction de l’appareil que vous avez 
connecté. 
En suivant les instructions affichées, vous 
pouvez télécharger une application 
nommée SongPal, qui vous permet de 
faire fonctionner ce système. 
Reportez-vous à « Écoute de la musique 
d’un appareil mobile avec SongPal » 
(page 33) pour plus de détails sur 
SongPal.

• Effectuez le jumelage pour le deuxième 
appareil mobile et les suivants.

• Pour annuler le jumelage, appuyez sur 
HOME.

1 Activez la fonction BLUETOOTH de 
l’appareil mobile.

2 Appuyez plusieurs fois sur INPUT 
+/– pour afficher « BT » dans 
l’affichage du panneau avant.
L’entrée passe automatiquement à 
[Bluetooth Audio], puis le système 
se reconnecte automatiquement à 
l’appareil mobile auquel il était 
connecté le plus récemment.

3 Assurez-vous que le témoin 
BLUETOOTH s’allume en bleu.
Une connexion est établie entre le 
système et l’appareil mobile.

4 Démarrez la lecture audio avec 
l’application musicale sur 
l’appareil mobile connecté.
Le son est émis par l’appareil.

5 Réglez le volume.
• Réglez le volume en appuyant sur 

la touche  +/– de la 
télécommande.

• Réglez le volume du caisson de 
graves en appuyant sur la touche 
SW  +/– de la télécommande 
(page 23).

• Vous pouvez lire ou suspendre le 
contenu en utilisant les touches 
de commande de lecture de la 
télécommande.

Pour déconnecter l’appareil 
mobile
Effectuez l’une des actions suivantes.
• Désactivez la fonction BLUETOOTH de 

l’appareil mobile.
• Appuyez sur la touche PAIRING de la 

télécommande.
• Éteignez le système ou l’appareil 

mobile.

Si « BT » n’apparaît pas dans l’affichage du 
panneau avant lorsque vous appuyez sur 
INPUT +/– à l’étape 2 de « Écoute de la 
musique à partir de l’appareil mobile 
jumelé », appuyez une fois sur la touche 
RX/TX de la télécommande.

État Témoin BLUETOOTH

Pendant l’état 
de veille de 
jumelage

Clignote rapidement en 
bleu

Tentative de 
connexion en 
cours

Clignote en bleu

Connexion 
établie

S’allume en bleu

Non connecté Éteint

Écoute de la musique à partir 
de l’appareil mobile jumelé

Remarque
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Conseil
Lorsque la connexion n’est pas établie, 
sélectionnez « HT-XT2 » sur l’appareil 
mobile.

Lorsque vous maintenez un appareil 
mobile compatible NFC tel qu’un 
téléphone intelligent ou une tablette 
près du symbole N de l’appareil, le 
système s’allume automatiquement, 
puis le jumelage et la connexion 
BLUETOOTH sont effectués 
automatiquement.

1 Activez la fonction NFC de 
l’appareil mobile.

2 Touchez au symbole N de 
l’appareil avec l’appareil mobile.
Touchez-le jusqu’à ce que l’appareil 
mobile vibre et qu’un message 
s’affiche sur l’appareil mobile.
Suivez les instructions à l’écran pour 
terminer le jumelage de l’appareil et 
de l’appareil mobile.

3 Assurez-vous que le témoin 
BLUETOOTH s’allume en bleu.
Une connexion est établie entre le 
système et l’appareil mobile.

4 Démarrez la lecture audio avec 
l’application musicale sur 
l’appareil mobile connecté.
Le son est émis par le système.

5 Réglez le volume.
• Réglez le volume en appuyant sur 

la touche  +/– de la 
télécommande.

• Réglez le volume du caisson de 
graves en appuyant sur la touche 
SW  +/– de la télécommande 
(page 23).

• Vous pouvez lire ou suspendre le 
contenu en utilisant les touches 
de commande de lecture de la 
télécommande.

Connexion d’un appareil 
mobile à l’aide de la fonction 
par simple contact (NFC)

Appareils compatibles
Téléphones intelligents, tablettes et 
lecteurs audio avec fonction NFC 
intégrée (SE : Android™ 2.3.3 ou 
ultérieur, sauf Android 3.x)

Témoin BLUETOOTH
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Pour arrêter la lecture à l’aide de 
la fonction par simple contact
Touchez de nouveau au symbole N de 
l’appareil avec l’appareil mobile.

• Selon votre appareil, vous pourriez avoir à 
effectuer au préalable les actions 
suivantes sur votre appareil mobile.
– Activez la fonction NFC.
– Téléchargez l’application « Connexion 

NFC facile » à partir de Google Play™ et 
démarrez l’application. (Il est possible 
que l’application ne soit pas disponible 
dans certains pays/régions.) Pour plus 
de détails, reportez-vous au manuel 
d’instructions de votre appareil.

• Cette fonction ne fonctionne pas avec les 
casques d’écoute ou enceintes 
compatibles BLUETOOTH. Pour écouter le 
son à l’aide d’un casque d’écoute ou 
d’enceintes compatibles BLUETOOTH, 
consultez « Écoute du son du téléviseur 
ou de l’appareil raccordé à l’aide d’un 
casque d’écoute ou d’enceintes » 
(page 28).

• [Mode Bluetooth] passe 
automatiquement à [Récepteur] lorsque 
vous effectuez la connexion BLUETOOTH 
à l’aide de la fonction par simple contact. 
Même si la fonction par simple contact est 
annulée, le réglage [Mode Bluetooth] 
demeure à [Récepteur]. Pour plus de 
détails sur le [Mode Bluetooth], consultez 
[Réglages Bluetooth] (page 48).

Écoute du son du 
téléviseur ou de 
l’appareil raccordé à 
l’aide d’un casque 
d’écoute ou d’enceintes
Vous pouvez écouter le son du 
téléviseur ou de l’appareil raccordé à 
l’aide d’un casque d’écoute ou 
d’enceintes compatibles BLUETOOTH 
en les connectant avec la fonction 
BLUETOOTH.

Conseil
Lors de l’utilisation d’enceintes sans fil 
fabriquées par Sony (non fournies) comme 
enceintes ambiophoniques du système, 
consultez « Ajout d’enceintes arrière 
(Fonction ambiophonique sans fil) » 
(page 35).

1 Appuyez sur HOME.
Le menu d’accueil s’affiche sur 
l’écran du téléviseur.

2 Sélectionnez [Config.] dans le 
menu d’accueil.
L’affichage de configuration 
apparaît sur l’écran du téléviseur.

3 Sélectionnez [Réglages 
Bluetooth] - [Mode Bluetooth] - 
[Émetteur].
Le système passe en mode de 
transmission BLUETOOTH.

Remarques

Écoute du son en jumelant 
un casque d’écoute ou des 
enceintes
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4 Réglez le casque d’écoute ou 
l’enceinte compatible BLUETOOTH 
au mode de jumelage.
Reportez-vous au manuel 
d’instructions du casque d’écoute 
ou de l’enceinte pour plus 
d’informations sur la méthode de 
jumelage.

5 Sélectionnez le nom du casque 
d’écoute ou de l’enceinte dans la 
[Liste des appareils] des [Réglages 
Bluetooth].
Lorsque la connexion BLUETOOTH 
est établie, [Le périphérique 
Bluetooth est connecté.] apparaît. 
(Le nom de l’appareil raccordé 
apparaît également.)
Si vous ne pouvez pas trouver le 
nom de votre casque d’écoute ou 
enceinte dans la [Liste des 
appareils], sélectionnez [Balayer].

6 Retournez au menu d’accueil et 
sélectionnez l’entrée souhaitée.
L’image de l’entrée sélectionnée 
apparaît sur l’écran du téléviseur, 
« BT TX » apparaît dans l’affichage 
du panneau avant, puis le son est 
émis par le casque d’écoute ou 
l’enceinte.
Aucun son n’est émis par le 
système.
Pour sélectionner l’entrée, 
consultez « Utilisation du menu 
d’accueil » (page 12).

7 Réglez le volume.
Réglez d’abord le niveau de volume 
du casque d’écoute ou de 
l’enceinte. Lors de la connexion 
d’un casque d’écoute ou d’une 
enceinte, le niveau de volume du 
casque d’écoute ou de l’enceinte 
peut être contrôlé à l’aide des 
touches VOL +/– de l’appareil et 
 +/– de la télécommande.

Pour annuler le jumelage
Annulez le jumelage du casque 
d’écoute ou de l’enceinte à l’étape 4.

Pour retirer un appareil 
enregistré de la liste des 
appareils

1 Suivez les étapes 1 à 5 de « Écoute du 
son en jumelant un casque d’écoute 
ou des enceintes ».

2 Sélectionnez le nom du casque 
d’écoute ou de l’enceinte, puis 
appuyez sur OPTIONS.

3 Sélectionnez [Retirer].

4 Suivez les instructions à l’écran pour 
supprimer le casque d’écoute ou 
l’enceinte de votre choix de la liste 
des appareils.

1 Appuyez sur HOME.
Le menu d’accueil s’affiche sur 
l’écran du téléviseur.

2 Sélectionnez l’entrée souhaitée.
Pour sélectionner l’entrée, 
consultez « Utilisation du menu 
d’accueil » (page 12).

3 Activez la fonction BLUETOOTH du 
casque d’écoute ou de l’enceinte.

4 Appuyez sur la touche RX/TX de la 
télécommande.
[Mode Bluetooth] est réglé à 
[Émetteur] et « BT TX » apparaît 
dans l’affichage du panneau avant.

Écoute du son à l’aide d’un 
casque d’écoute ou 
d’enceintes jumelé(es)
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Le système se reconnecte 
automatiquement au casque 
d’écoute ou à l’enceinte auquel ou à 
laquelle il était connecté le plus 
récemment, puis le son est émis par 
le casque d’écoute ou l’enceinte.
Aucun son n’est émis par le 
système.

5 Réglez le volume.
Réglez le niveau de volume du 
casque d’écoute ou de l’enceinte. 
Vous pouvez également régler le 
niveau de volume du casque 
d’écoute ou de l’enceinte avec 
 +/– sur la télécommande.

Pour déconnecter le casque 
d’écoute ou l’enceinte
Effectuez l’une des actions suivantes.
– Désactivez la fonction BLUETOOTH du 

casque d’écoute ou de l’enceinte.
– Appuyez sur RX/TX.
– Éteignez le système, ou le casque 

d’écoute ou l’enceinte.
– Sélectionnez le nom d’appareil du 

casque d’écoute ou de l’enceinte 
connecté(e) dans [Config.] - [Réglages 
Bluetooth] - [Liste des appareils].

• Il pourrait être impossible de régler le 
niveau de volume, selon le casque 
d’écoute ou l’enceinte compatible 
BLUETOOTH.

• Les fonctions [Mise en miroir de 
l’écran], [Bluetooth Audio] et Contrôle 
de cinéma maison sont désactivées 
lorsque [Mode Bluetooth] est réglé à 
[Émetteur].

• Lorsque l’entrée de [Bluetooth Audio] 
ou [Mise en miroir de l’écran] est 
sélectionnée, vous ne pouvez pas 
régler [Mode Bluetooth] à [Émetteur]. 
Vous ne pouvez pas non plus le 
commuter avec RX/TX sur la 
télécommande.

• Vous pouvez enregistrer jusqu’à 
9 appareils BLUETOOTH. Si un 
10e appareil BLUETOOTH est 
enregistré, l’appareil BLUETOOTH 
connecté le moins récemment sera 
remplacé par le nouveau.

• Le système peut afficher jusqu’à 
15 appareils BLUETOOTH détectés 
dans la [Liste des appareils].

• Vous ne pouvez pas modifier l’effet 
sonore ou les réglages sonores dans le 
menu d’options lors de la transmission 
du son au casque d’écoute ou à 
l’enceinte compatible BLUETOOTH.

• Certains contenus pourraient ne pas 
être émis en raison de la protection de 
contenu.

• La lecture audio/musicale sur 
l’appareil BLUETOOTH peut être 
décalée par rapport à celle de 
l’appareil en raison des 
caractéristiques de la technologie 
sans fil BLUETOOTH.

• Vous pouvez activer ou désactiver la 
réception de l’audio AAC ou LDAC à 
partir de l’appareil BLUETOOTH 
(page 48).

À propos de la connexion du 
casque d’écoute ou de 
l’enceinte
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Écoute de la musique de 
votre ordinateur via un 
réseau domestique
Vous pouvez lire des fichiers de 
musique stockés sur votre ordinateur 
via votre réseau domestique.
La lecture des fichiers de musique doit 
être effectuée en utilisant l’affichage à 
l’écran (OSD) du système ou 
l’application SongPal dédiée sur un 
appareil mobile tel qu’un téléphone 
intelligent ou une tablette.

1 Connectez le système à un réseau.
Consultez « Connexion à un réseau 
câblé » (page 16) et « Connexion à 
un réseau sans fil » (page 17).

2 Connectez l’ordinateur à un 
réseau.
Pour plus de détails, reportez-vous 
au manuel d’instructions de 
l’ordinateur.

3 Configurez l’ordinateur.
Pour utiliser l’ordinateur sur votre 
réseau domestique, vous devez 
configurer l’ordinateur en tant que 
serveur. Pour plus de détails, 
reportez-vous au manuel 
d’instructions de l’ordinateur.

Conseil
Consultez [Config.] - [Réglages 
réseau] - [État de la connexion réseau] pour 
vérifier l’état de la connexion réseau.

1 Appuyez sur HOME.
Le menu d’accueil s’affiche sur 
l’écran du téléviseur.

2 Sélectionnez [Home Network] 
dans le menu d’accueil.
Le nom d’appareil sur votre réseau 
domestique apparaît sur l’écran du 
téléviseur.

3 Sélectionnez l’appareil 
souhaité - [Musique] - le dossier 
servant à stocker les chansons - 
la chanson.
La lecture de la chanson 
sélectionnée démarre et le son est 
émis par le système.

4 Réglez le volume.
• Réglez le volume en appuyant sur 

la touche  +/– de la 
télécommande.

• Réglez le volume du caisson de 
graves en appuyant sur la touche 
SW  +/– de la télécommande 
(page 23).

Conseils
• Vous pouvez visionner des photos 

stockées sur l’ordinateur en sélectionnant 
[Photo] à l’étape 3.

• Vous pouvez effectuer diverses 
opérations à partir du menu d’options 
(page 53).

Apprécier la fonction réseau

Préparation du Home 
Network

Écoute de la musique d’un 
ordinateur

Ordinateur

Routeur LAN sans fil
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Vous pouvez lire des fichiers de 
musique stockés sur l’ordinateur en 
utilisant l’application SongPal dédiée 
qu’il est possible de télécharger sur un 
appareil mobile tel qu’un téléphone 
intelligent ou une tablette. Pour plus de 
détails sur SongPal, consultez 
« Possibilités offertes par SongPal » 
(page 33) ou l’adresse URL suivante.
http://info.songpal.sony.net/help/

Écoute de la musique de 
Music Services
Vous pouvez écouter des services de 
musique offerts sur Internet avec ce 
système. Pour utiliser cette fonction, le 
système doit être connecté à Internet.

1 Appuyez sur HOME.
Le menu d’accueil s’affiche sur 
l’écran du téléviseur.

2 Sélectionnez [Music Services] 
dans le menu d’accueil.
La liste des services de musique 
s’affiche sur l’écran du téléviseur.

3 Sélectionnez le service de 
musique de votre choix.
Le guide permettant d’apprécier le 
service de musique s’affiche à 
l’écran du téléviseur.
Suivez les indications du guide pour 
apprécier les services de musique.

Conseil
Vous pouvez mettre à jour la liste de 
fournisseurs de services en appuyant sur 
OPTIONS et en sélectionnant [Mise à jour 
services] à l’étape 2.

Écoute de la musique d’un 
ordinateur à l’aide de 
SongPal

Ordinateur

Routeur LAN sans fil

Téléphone 
intelligent ou 
tablette
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Écoute de la musique 
d’un appareil mobile 
avec SongPal

SongPal est une application permettant 
de contrôler des appareils audio Sony 
compatibles à l’aide de votre téléphone 
intelligent/iPhone.
Recherchez SongPal dans Google Play 
ou l’App Store et téléchargez 
l’application sur votre téléphone 
intelligent/iPhone.

Pour plus de détails sur SongPal, 
reportez-vous à l’adresse URL suivante.
http://info.songpal.sony.net/help/

Le téléchargement de SongPal sur votre 
téléphone intelligent/iPhone vous 
donne accès aux options suivantes.

Réglages sonores du système
Vous pouvez facilement personnaliser 
votre son ou utiliser le réglage 
[ClearAudio+] recommandé par Sony.

Service de musique
Vous pouvez configurer les paramètres 
initiaux pour utiliser des services de 
musique*. 

* Selon le pays et la région, les services de 
musique et leur période de disponibilité 
peuvent varier.
Une mise à jour de l’appareil pourrait être 
requise.
Lors de l’utilisation de Google Cast™ sur 
un service de musique, consultez 
« Utilisation de Google Cast » (page 34).

Apprécier de la musique de votre 
réseau domestique
Vous pouvez écouter la musique stockée 
sur votre ordinateur ou serveur de réseau 
domestique à l’aide de votre réseau.

Apprécier de la musique du 
périphérique USB
Vous pouvez écouter la musique d’un 
périphérique connecté au port (USB) 
de l’appareil.

Les options qu’il est possible de contrôler à 
l’aide de SongPal varient selon le 
périphérique connecté. Les 
caractéristiques et la conception de 
l’application sont sujettes à modification 
sans préavis.

1 Téléchargez l’application SongPal 
gratuite sur l’appareil mobile.

2 Connectez le système et l’appareil 
mobile à l’aide de la fonction 
BLUETOOTH (page 25) ou de la 
fonction réseau (page 16).

3 Démarrez SongPal.

4 Suivez les instructions 
d’utilisation à l’écran de SongPal.

• Avant d’utiliser SongPal, assurez-vous de 
régler le [Mode Bluetooth] à [Récepteur] 
(page 48).

• Utilisez la plus récente version de 
SongPal.

Conseils
• Vous pouvez connecter le système et 

l’appareil mobile avec la fonction NFC 
(page 27).

• Lors de la connexion avec la fonction 
réseau, connectez l’appareil mobile au 
même réseau que le système.

Possibilités offertes par 
SongPal

Remarque

Utilisation de SongPal

Remarques
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Utilisation de Google 
Cast
Google Cast vous permet de 
sélectionner un contenu musical à partir 
de l’application compatible Google Cast 
afin de l’écouter à l’aide de l’appareil.
Google Cast nécessite la configuration 
initiale avec SongPal.

1 Téléchargez l’application SongPal 
gratuite sur l’appareil mobile.

2 Connectez l’appareil par Wi-Fi au 
même réseau que le système 
(page 17).

3 Démarrez SongPal, sélectionnez 
le système, puis tapotez sur 
[Réglages] - [Google Cast] - 
[Apprenez à diffuser des contenus 
avec Google Cast].

4 Vérifiez les informations de 
fonctionnement et les 
applications compatibles Google 
Cast, puis téléchargez 
l’application.

5 Démarrez l’application 
compatible Google Cast, tapotez 
sur la touche cast, puis 
sélectionnez le système.

6 Sélectionnez la musique et 
démarrez la lecture dans 
l’application compatible Google 
Cast.
La musique est restituée par le 
système.

Vous ne pouvez pas utiliser Google Cast 
pendant que « google cast updating » 
apparaît dans l’affichage du panneau 
avant de l’appareil. Attendez que la mise à 
jour se termine, puis essayez de nouveau.

Remarque
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Connexion de l’appareil 
compatible SongPal Link 
(Fonction de pièces 
multiples sans fil/
Fonction ambiophonique 
sans fil)
Vous pouvez apprécier la musique dans 
n’importe quelle pièce ou écouter la 
musique avec un son ambiophonique 
en utilisant le système avec l’enceinte 
sans fil compatible SongPal Link.

Vous pouvez écouter dans différentes 
pièces la musique stockée sur vos 
ordinateurs et téléphones intelligents, 
ainsi que la musique des services 
réseau, en profitant d’une qualité 
sonore optimale.
Vous pouvez contrôler cette fonction à 
l’aide de l’application SongPal installée 
sur un téléphone intelligent/iPhone. 
Pour utiliser plusieurs appareils 
compatibles SongPal, connectez-les au 
même réseau LAN sans fil.

Pour effectuer le réglage dans 
SongPal
Effectuez le réglage en suivant les 
instructions d’aide de SongPal.

Conseil
Pour plus de détails sur SongPal, consultez 
« Possibilités offertes par SongPal » 
(page 33).

Vous pouvez ajouter des enceintes sans 
fil Sony (non fournies) comme enceintes 
ambiophoniques du système. Utilisez le 
même modèle pour les deux enceintes 
sans fil.
Pour plus de détails sur les enceintes 
applicables, reportez-vous à l’adresse 
URL suivante.
http://sony.net/nasite/

Écoute de la même musique 
dans différentes pièces 
(Fonction de pièces 
multiples sans fil)

Ajout d’enceintes arrière 
(Fonction ambiophonique 
sans fil)
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• La fonction ambiophonique sans fil sera 
disponible avec la version de système 
M34.R.2000 ou ultérieure et la version 
d’enceinte sans fil 2.00 ou ultérieure. Si 
vous ne pouvez pas régler la fonction 
ambiophonique sans fil, il est possible 
que la version du système ou de 
l’enceinte sans fil ne soit pas la plus 
récente. Pour vérifier les informations de 
version du système, consultez 
[Informations système] (page 50). Pour 
plus de détails sur la méthode de mise à 
jour du système, consultez [Mise à jour 
logicielle] (page 46). 
Pour plus de détails sur la méthode de 
mise à jour de l’enceinte sans fil, 
reportez-vous au manuel d’instructions 
de l’enceinte sans fil.

• Le logiciel de l’enceinte sans fil n’est pas 
mis à jour automatiquement lors de 
l’utilisation de la fonction ambiophonique 
sans fil. Pour le mettre à jour, annulez la 
fonction ambiophonique sans fil et 
connectez l’enceinte sans fil à Internet.

• Lors de l’utilisation de la fonction 
ambiophonique sans fil, la fonction LAN 
sans fil n’est pas disponible. Établissez la 
connexion au réseau à l’aide d’un LAN 
câblé.

• Lors de l’utilisation de la fonction 
ambiophonique sans fil, la fonction Mise 
en miroir de l’écran (page 37) n’est pas 
disponible.

• Lors de l’utilisation de la fonction 
ambiophonique sans fil, vous ne pouvez 
pas régler [Mode Bluetooth] à [Émetteur] 
(page 48).

• Lors de l’utilisation de la fonction 
ambiophonique sans fil, [Bluetooth 
Codec - LDAC] (page 48) n’est pas 
disponible.

Pour effectuer le réglage sur le 
système

1 Installez les enceintes applicables, 
puis mettez-les en marche.

2 Appuyez sur HOME.
Le menu d’accueil s’affiche sur 
l’écran du téléviseur.

3 Sélectionnez [Config.] dans le 
menu d’accueil.
L’affichage de configuration 
apparaît sur l’écran du téléviseur.

4 Sélectionnez [Réglages Wireless 
Surround].

5 Effectuez le réglage en suivant les 
instructions à l’écran.

Conseil
Vous pouvez afficher l’affichage de réglage 
de la fonction ambiophonique sans fil en 
sélectionnant  [Wireless Surround] dans 
le menu d’accueil.

Pour effectuer le réglage dans 
SongPal

1 Installez les enceintes applicables, 
puis mettez-les en marche.

2 Sélectionnez le système dans 
SongPal, puis effectuez le réglage 
en suivant les instructions de 
SongPal.

Les réglages SongPal sont valables pour 
SongPal version 4.0 ou ultérieure. Pour 
plus de détails sur le téléchargement de 
SongPal, consultez « Utilisation de 
SongPal » (page 33).

Pour annuler la fonction 
ambiophonique sans fil
Sélectionnez  [Config.] - [Réglages 
Wireless Surround] - [Arrêter Wireless 
Surround] dans le menu d’accueil.

Remarques

Remarque
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Affichage de l’écran de 
l’appareil mobile sur un 
téléviseur (MIRRORING)
[Mise en miroir de l’écran] est une 
fonction permettant d’afficher l’écran 
d’un appareil mobile sur le téléviseur 
grâce à la technologie Miracast.
Le système peut être connecté 
directement avec un appareil 
compatible avec la fonction Mise en 
miroir de l’écran (par exemple, un 
téléphone intelligent ou une tablette). 
Vous pouvez apprécier l’écran 
d’affichage de l’appareil sur le grand 
écran de votre téléviseur. Aucun routeur 
sans fil (ou point d’accès) n’est requis 
pour utiliser cette fonction.

1 Appuyez sur MIRRORING.

2 Suivez les instructions à l’écran du 
téléviseur.
Activez la fonction Mise en miroir de 
l’écran sur votre appareil mobile.
L’écran de l’appareil mobile 
apparaît sur l’écran du téléviseur.

Conseils
• Vous pouvez sélectionner [Mise en miroir 

de l’écran] à partir du menu d’accueil à 
l’étape 1.

• Vous pouvez améliorer la stabilité de 
lecture en réglant [Régl. RF Mise en miroir 
de l’écran] (page 51).

• Lors de l’utilisation de la fonction Mise en 
miroir de l’écran, la qualité des images et 
du son peut parfois être détériorée en 
raison des interférences provenant 
d’autres réseaux.

• Selon l’environnement d’utilisation, la 
qualité des images et du son peut être 
détériorée.

• Il est possible que certaines fonctions 
réseau ne soient pas disponibles pendant 
l’utilisation de la fonction Mise en miroir 
de l’écran.

• Assurez-vous que votre appareil est 
compatible avec Miracast. La connectivité 
avec tous les appareils compatibles 
Miracast n’est pas garantie.

Appuyez sur HOME ou BACK.
MIRRORING

HOME

BACK

Remarques

Annulation de la mise en 
miroir de l’écran
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Lecture de fichiers audio 
compressés avec qualité 
sonore naturelle
Cette fonction améliore la qualité 
sonore des fichiers audio compressés 
en restaurant les hautes fréquences 
supprimées lors du processus de 
compression. Vous pouvez ainsi 
apprécier un son proche de la sonorité 
originale, naturelle et dynamique.
Cette fonction est disponible 
uniquement lorsque le champ 
acoustique [Music] est sélectionné 
(page 21).

1 Appuyez sur HOME.
Le menu d’accueil s’affiche sur 
l’écran du téléviseur.

2 Sélectionnez [Config.] dans le 
menu d’accueil.
L’affichage de configuration 
apparaît sur l’écran du téléviseur.

3 Sélectionnez [Réglages audio] - 
[DSEE].

4 Sélectionnez [Marche].

• Cette fonction est compatible avec les 
signaux d’entrée numériques à 2 canaux 
avec fréquence d’échantillonnage de 
44,1 kHz ou 48 kHz.

• La fréquence d’échantillonnage/
résolution après conversion ascendante 
est de 96 kHz/24 bits maximum.

• Cette fonction n’est pas compatible avec 
les signaux DSD.

Apprécier un son diffusé 
en multiplex (AUDIO)
Vous pouvez apprécier un son diffusé 
en multiplex lorsque le système reçoit 
un signal diffusé en multiplex Dolby 
Digital.

1 Appuyez sur AUDIO.

Le signal audio apparaît dans 
l’affichage du panneau avant.

2 Appuyez plusieurs fois sur la 
touche pour sélectionner le signal 
audio souhaité.

• Pour recevoir un signal Dolby Digital, vous 
devez raccorder un téléviseur ou d’autres 
appareils à la prise TV IN (OPTICAL) à 
l’aide d’un câble numérique optique (non 
fourni). 

• Si la prise HDMI IN de votre téléviseur est 
compatible avec la fonction Audio Return 
Channel (page 42), vous pouvez recevoir 
un signal Dolby Digital via le câble HDMI.

Utilisation des diverses fonctions/
divers réglages

Remarques

Signal audio Explication

« MAIN » Le son de la langue 
principale est émis.

« SUB » Le son de la langue 
secondaire est émis.

« MN/SB » Un mélange des 
langues principale et 
secondaire est émis.

Remarques

AUDIO
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Désactivation des 
touches de l’appareil
Vous pouvez désactiver les touches de 
l’appareil afin d’éviter toute 
manipulation accidentelle, par exemple 
par un enfant (fonction de verrouillage 
pour enfant).

Appuyez sur VOL –, VOL + et VOL – 
dans cet ordre, tout en maintenant 
enfoncée la touche INPUT de 
l’appareil.
« LOCK » apparaît dans l’affichage du 
panneau avant et les touches de 
l’appareil ne fonctionnent pas.
Vous pouvez faire fonctionner l’appareil 
uniquement en utilisant la 
télécommande.

Appuyez sur VOL –, VOL + et VOL – dans 
cet ordre, tout en maintenant enfoncée 
la touche INPUT de l’appareil.
« UNLCK » apparaît dans l’affichage du 
panneau avant et la fonction de 
verrouillage pour enfant est annulée.

La touche  (alimentation) n’est pas 
verrouillée lorsque la fonction de 
verrouillage pour enfant est activée.

Modification de la 
luminosité de l’affichage 
du panneau avant et du 
témoin BLUETOOTH 
(DIMMER)
Vous pouvez modifier la luminosité de 
l’affichage du panneau avant et du 
témoin BLUETOOTH.

1 Appuyez sur DIMMER.
Le mode d’affichage apparaît dans 
l’affichage du panneau avant.

2 Appuyez plusieurs fois sur la 
touche pour sélectionner le mode 
d’affichage souhaité.

Annulation de la fonction de 
verrouillage pour enfant

Remarque

Mode Explication

« BRIGHT » L’affichage du 
panneau avant et le 
témoin BLUETOOTH 
s’allument clairement.

« DARK » L’affichage du 
panneau avant et le 
témoin BLUETOOTH 
s’allument 
sombrement.

« OFF » L’affichage du 
panneau avant est 
éteint.

DIMMER
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L’affichage du panneau avant est éteint 
lorsque « OFF » est sélectionné. Il s’allume 
automatiquement lorsque vous appuyez 
sur une touche quelconque, puis il s’éteint 
de nouveau lorsque vous n’utilisez pas le 
système pendant environ 10 secondes. 
Toutefois, dans certains cas, l’affichage du 
panneau avant pourrait ne pas s’éteindre. 
En pareil cas, la luminosité de l’affichage 
du panneau avant est la même qu’en 
mode « DARK ».

Économie d’énergie en 
mode de veille
Vérifiez que vous avez effectué les 
réglages suivants :
– [Attente Bluetooth] est réglé à [Non] 

(page 48).
– [Démarrage Rapide/Attente Réseau] 

est réglé à [Non] (page 49).
– [Démarrage à distance] est réglé à 

[Non] (page 51).

Remarque
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Utilisation de la fonction 
Contrôle pour HDMI
Le raccordement d’un appareil tel qu’un 
téléviseur ou enregistreur Blu-ray Disc 
compatible avec la fonction Contrôle 
pour HDMI* à l’aide d’un câble HDMI 
vous permet de contrôler facilement 
l’appareil en utilisant une 
télécommande de téléviseur. 
Les fonctions suivantes peuvent être 
utilisées avec la fonction Contrôle pour 
HDMI.

• Fonction de mise en arrêt du système
• Fonction de contrôle audio du 

système
• Audio Return Channel
• Fonction de lecture à l’aide d’une 

touche
• Contrôle facile de la télécommande

Ces fonctions pourraient fonctionner avec 
des appareils autres que ceux fabriqués 
par Sony, mais le fonctionnement n’est pas 
garanti. 

* Contrôle pour HDMI est une norme 
utilisée par CEC (Consumer Electronics 
Control) pour permettre aux appareils 
HDMI (High-Definition Multimedia 
Interface) de se contrôler entre eux.

Réglez [Réglages système] - [Réglages 
HDMI] - [Contrôle pour HDMI] du 
système à [Marche] (page 49). Le 
réglage par défaut est [Marche]. 
Activez les réglages de fonction 
Contrôle pour HDMI pour le téléviseur et 
l’autre appareil raccordé au système. 

Conseil
Si vous activez la fonction Contrôle pour 
HDMI (« BRAVIA » Sync) pendant 
l’utilisation d’un téléviseur fabriqué par 
Sony, la fonction Contrôle pour HDMI du 
système est également activée 
automatiquement. Lorsque les réglages 
sont terminés, « DONE » apparaît dans 
l’affichage du panneau avant.

Lorsque vous éteignez le téléviseur, le 
système s’éteint automatiquement.
Réglez [Réglages système] - [Réglages 
HDMI] - [Attente Liée au téléviseur] du 
système à [Marche] ou [Auto] (page 49). 
Le réglage par défaut est [Auto]. 

Si vous mettez le système en marche 
pendant que vous regardez le 
téléviseur, le son du téléviseur sera émis 
par les enceintes du système. Le volume 
du système peut être réglé à l’aide de la 
télécommande du téléviseur.
Si le son du téléviseur était émis par les 
enceintes du système la dernière fois 
que vous avez regardé le téléviseur, le 
système s’allumera automatiquement 
lorsque vous mettrez de nouveau le 
téléviseur en marche.
Les opérations peuvent également être 
effectuées à partir du menu du 
téléviseur. Pour plus de détails, 
reportez-vous au manuel d’instructions 
du téléviseur.

• Le son est émis uniquement par le 
téléviseur si une entrée autre que [TV] est 
sélectionnée pendant l’utilisation de la 
fonction Twin Picture sur le téléviseur. 
Lorsque vous désactivez la fonction Twin 
Picture, le son est émis par le système.

Remarque

Préparation pour l’utilisation 
de la fonction Contrôle pour 
HDMI

Fonction de mise en arrêt du 
système

Fonction de contrôle audio 
du système

Remarques
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• Les chiffres indiquant le niveau de volume 
du système s’affichent à l’écran du 
téléviseur, selon le téléviseur. Les chiffres 
indiquant le volume sur le téléviseur 
peuvent être différents des chiffres 
indiqués sur l’affichage du panneau avant 
du système.

• Selon les réglages du téléviseur, la 
fonction de contrôle audio du système 
pourrait ne pas être disponible. Pour plus 
de détails, reportez-vous au manuel 
d’instructions du téléviseur.

Si le système est raccordé à une prise 
HDMI IN du téléviseur compatible avec 
Audio Return Channel, vous pouvez 
écouter le son du téléviseur à l’aide des 
enceintes du système sans raccorder de 
câble numérique optique.
Sur le système, réglez [Réglages 
système] -[Réglages HDMI] - [Audio 
Return Channel] à [Auto] (page 49). Le 
réglage par défaut est [Auto].

Si le téléviseur n’est pas compatible avec 
Audio Return Channel, un câble numérique 
optique (non fourni) doit être raccordé 
(reportez-vous au Manuel de démarrage 
fourni).

Lors de la lecture d’un contenu sur un 
appareil (enregistreur Blu-ray Disc, 
« PlayStation®4 », etc.) raccordé au 
téléviseur, le système et le téléviseur 
s’allument automatiquement, l’entrée 
du système passe à l’entrée utilisée par 
le téléviseur et le son est émis par les 
enceintes du système.

• Si le son du téléviseur était émis par les 
haut-parleurs du téléviseur la dernière 
fois que vous l’avez regardé, le système 
ne s’allume pas; le son et l’image sont 
émis par le téléviseur, même si le contenu 
de l’appareil est en cours de lecture 
(page 49).

• Selon le téléviseur, le début du contenu 
en cours de lecture pourrait ne pas 
s’afficher correctement.

Vous pouvez faire fonctionner le 
système en sélectionnant ce dernier 
dans le Sync Menu du téléviseur.
Cette fonction peut être utilisée si le 
téléviseur prend en charge le Sync 
Menu. Pour plus de détails, reportez-
vous au manuel d’instructions du 
téléviseur.

• Dans le menu de liaison du téléviseur, le 
système est reconnu par le téléviseur en 
tant que « Lecteur ».

• Certaines opérations pourraient ne pas 
être disponibles avec certains téléviseurs. 

Audio Return Channel

Remarque

Fonction de lecture à l’aide 
d’une touche

Remarques

Contrôle facile de la 
télécommande

Remarques
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Utilisation de la fonction 
« BRAVIA » Sync
En plus de la fonction Contrôle pour 
HDMI, vous pouvez utiliser les fonctions 
suivantes sur les appareils compatibles 
avec la fonction « BRAVIA » Sync.
• Fonction de sélection de scène
• Contrôle de cinéma maison
• Fonction d’annulation de l’écho
• Correspondance de langue

Ces fonctions sont des fonctions exclusives 
de Sony. Cette fonction ne peut 
fonctionner qu’avec des produits fabriqués 
par Sony.

Le champ acoustique du système est 
commuté automatiquement selon les 
réglages de la fonction de sélection de 
scène du téléviseur. Pour plus de 
détails, reportez-vous au manuel 
d’instructions du téléviseur. 
Réglez le champ acoustique à 
[ClearAudio+] (page 21).

Lors de l’utilisation d’un téléviseur 
compatible avec la fonction de contrôle 
de cinéma maison, il est possible de 
régler le système, d’effectuer les 
réglages de champ acoustique, de 
commuter l’entrée, etc. sans commuter 
l’entrée du téléviseur.
Cette fonction peut être utilisée lorsque 
le téléviseur est connecté à Internet. 
Pour plus de détails, reportez-vous au 
manuel d’instructions du téléviseur.

L’écho est réduit lorsque vous utilisez 
une fonction Social Viewing comme 
Skype pendant que vous regardez des 
émissions de télévision. Cette fonction 
peut être utilisée si le téléviseur prend 
en charge la fonction Social Viewing. 
Pour plus de détails, reportez-vous au 
manuel d’instructions du téléviseur.

• Le son est émis uniquement par le haut-
parleur du téléviseur si une entrée du 
système autre que [TV] est sélectionnée 
pendant l’utilisation de la fonction Social 
Viewing.

• Cette fonction ne peut pas être utilisée 
lorsque le son est émis par le téléviseur.

Si vous changez la langue d’affichage à 
l’écran du téléviseur, la langue 
d’affichage à l’écran du système est 
également changée.

• Utilisez un câble HDMI (câble HDMI 
haute vitesse avec Ethernet ou câble 
HDMI haute vitesse de qualité 
supérieure avec Ethernet). Si vous 
utilisez un câble HDMI standard, les 
contenus 1080p et 4K risquent de ne 
pas s’afficher correctement.

• Utilisez un câble HDMI approuvé. 
Utilisez un câble HDMI (câble HDMI 
haute vitesse avec Ethernet) fabriqué 
par Sony qui porte le logo indiquant le 
type de câble.

• Nous vous déconseillons d’utiliser un 
câble de conversion HDMI-DVI.

Remarque

Fonction de sélection de 
scène

Fonction de contrôle de 
cinéma maison

Fonction d’annulation de 
l’écho

Remarques

Correspondance de langue

Remarques sur les 
raccordements HDMI
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• Il est possible que les signaux audio 
(fréquence d’échantillonnage, 
longueur binaire, etc.) transmis par 
une prise HDMI soient supprimés par 
l’appareil raccordé.

• Ce système prend en charge les 
formats de transmission 
« TRILUMINOS » et 4K.
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Utilisation de l’écran de configuration
Vous pouvez effectuer divers réglages à des éléments tels que l’image et le son.
Les réglages par défaut sont soulignés.

1 Appuyez sur HOME.
Le menu d’accueil s’affiche sur l’écran du téléviseur.

2 Sélectionnez [Config.] dans le menu d’accueil.
L’affichage de configuration apparaît sur l’écran du téléviseur.

3 Sélectionnez l’option de réglage.

Option de réglage Explication

 [Mise à jour 
logicielle]

Effectue la mise à jour du logiciel du système. (page 46)

 [Réglages d’écran] Effectue les réglages d’écran en fonction du type de téléviseur. 
(page 46)

 [Réglages audio] Effectue les réglages audio en fonction du type de prises de 
raccordement. (page 47)

 [Réglages 
Bluetooth]

Effectue des réglages détaillés pour la fonction BLUETOOTH. 
(page 48)

 [Réglages Wireless 
Surround]

Effectue le réglage pour la fonction ambiophonique sans fil. 
(page 49)

 [Réglages 
système]

Effectue des réglages liés au système. (page 49)

 [Réglages réseau] Effectue des réglages détaillés pour Internet et le réseau 
domestique. (page 50)

 [Rég. Ent. Ignor.] Définit le réglage d’entrées ignorées pour chaque entrée. 
(page 51)

 [Régl. facile] Exécute de nouveau Régl. facile pour effectuer les réglages de 
base. (page 51)

 [Réinitialisation] Rétablit les réglages d’usine du système. (page 52)
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Lorsque vous mettez votre logiciel à jour 
à la dernière version, vous pouvez 
bénéficier des fonctions les plus 
récentes.
Pour plus d’informations sur les 
fonctions de mise à jour, visitez le site 
Web suivant : 
http://www.sony.com/
soundbarsupport

• Un environnement Internet est requis 
pour effectuer des mises à jour via 
Internet.

• Pendant une mise à jour logicielle, 
« UPDT » apparaît dans l’affichage du 
panneau avant. Une fois la mise à jour 
terminée, le système redémarre 
automatiquement. Pendant la 
progression de la mise à jour logicielle, 
n’allumez ou n’éteignez pas le système et 
n’utilisez pas le système ou le téléviseur. 
Attendez que la mise à jour logicielle soit 
terminée.

• Réglez [Mise à jour automatique] à 
[Marche] si vous souhaitez effectuer la 
mise à jour logicielle automatiquement 
(page 50). La mise à jour logicielle 
pourrait s’effectuer même si vous 
sélectionnez [Non] dans [Mise à jour 
automatique], selon les détails des mises 
à jour.

[Mise à jour via Internet]
Met à jour le logiciel du système en 
utilisant le réseau disponible. Suivez les 
instructions à l’écran. Assurez-vous que 
le réseau est connecté à Internet. 

[Mise-à-jour via une mémoire USB]
Met à jour le logiciel à l’aide d’une 
mémoire USB. Assurez-vous que le 
dossier de mise à jour logicielle est 
correctement nommé « UPDATE ».

[Type de téléviseur]
[16:9] : Sélectionnez cette option si vous 
raccordez le système à un téléviseur à 
écran large ou un téléviseur avec 
fonction de mode écran large.
[4:3] : Sélectionnez cette option si vous 
raccordez le système à un téléviseur à 
écran 4:3 sans fonction de mode écran 
large.

[Résolution de la sortie vidéo]
[Auto] : Émet le signal vidéo en fonction 
de la résolution du téléviseur ou de 
l’appareil raccordé.
[480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p], 
[1080i], [1080p] : Émet le signal vidéo en 
fonction du réglage de résolution 
sélectionné.

* Si le système de couleur du contenu en 
cours de lecture est NTSC, la résolution 
des signaux vidéo peut être convertie en 
[480i] et [480p] uniquement.

[Sortie 24p]
[Contenu réseau sortie 24p]
Cette fonction règle les signaux émis 
par la prise HDMI OUT (ARC) du système 
lors de l’utilisation de la fonction Mise 
en miroir de l’écran avec des contenus 
1080/24p.
[Auto] : Émet des signaux vidéo 24p 
uniquement lorsque vous raccordez un 
téléviseur compatible 1080/24p via un 
raccordement HDMI et que l’option 
[Résolution de la sortie vidéo] est réglée 
à [Auto] ou [1080p].
[Non] : Sélectionnez cette option si 
votre téléviseur n’est pas compatible 
avec les signaux vidéo 1080/24p.

 [Mise à jour logicielle]

Remarques

 [Réglages d’écran]
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[Sortie 4K]
[Auto1] : Émet des signaux vidéo 2K 
pendant la mise en miroir de l’écran et 
des signaux vidéo 4K pendant la lecture 
de photos lors du raccordement à un 
appareil compatible 4K fabriqué par 
Sony.
[Auto2] : Émet des signaux vidéo 4K 
pendant la lecture de contenu 24p avec 
la mise en miroir de l’écran ou la lecture 
de photos lorsque vous raccordez un 
appareil compatible 4K/24p.
[Non] : Désactive la fonction.

• Si votre appareil fabriqué par Sony n’est 
pas détecté lorsque [Auto1] est 
sélectionné, ce réglage aura le même 
effet que le réglage [Auto2].

• L’option [Contenu réseau sortie 24p] dans 
[Sortie 24p] doit être réglée de manière 
appropriée pour [Auto2].

[YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto] : Détecte automatiquement le 
type d’appareil externe et sélectionne le 
réglage de couleur correspondant.
[YCbCr (4:2:2)] : Émet des signaux vidéo 
YCbCr 4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)] : Émet des signaux vidéo 
YCbCr 4:4:4.
[RGB] : Sélectionnez cette option lors du 
raccordement à un appareil doté d’une 
prise DVI conforme à HDCP.

[SBM] (Super Bit Mapping)
[Marche] : Adoucit les dégradés des 
signaux vidéo émis par la prise HDMI 
OUT (ARC).
[Non] : Sélectionnez cette option si les 
signaux vidéo sont distordus ou les 
couleurs ne sont pas naturelles. 

[DSEE]
Cette fonction est disponible 
uniquement lorsque le champ 
acoustique [Music] est sélectionné.
[Marche] : Améliore la qualité sonore en 
restaurant les hautes fréquences 
(page 38).
[Non] : Désactivé

[Drc Audio]
Vous pouvez compresser la gamme 
dynamique de la plage sonore.
[Auto] : Compresse automatiquement 
les sons encodés en Dolby TrueHD.
[Marche] : Le système reproduit la plage 
sonore en respectant la gamme 
dynamique prévue par l’ingénieur du 
son au moment de l’enregistrement.
[Non] : Aucune compression n’est 
appliquée à la gamme dynamique.

[Sortie audio]
Vous pouvez sélectionner la méthode 
de sortie utilisée pour la reproduction 
du signal audio.
[Enceinte] : Émet uniquement le son 
multicanal à partir des enceintes du 
système.
[Enceinte+HDMI] : Émet le son 
multicanal à partir des enceintes du 
système et les signaux PCM linéaires 
2 canaux provenant de la prise HDMI 
OUT (ARC).
[HDMI] : Émet uniquement le son 
provenant de la prise HDMI OUT (ARC). 
Le format sonore varie selon l’appareil 
raccordé.

Lorsque l’option [Contrôle pour HDMI] est 
réglée à [Marche] (page 49), l’option 
[Sortie audio] est réglée automatiquement 
à [Enceinte+HDMI] et ce réglage ne peut 
pas être modifié.

Remarques

 [Réglages audio]

Remarque



48FR

[Mode Bluetooth]
Vous pouvez apprécier un contenu d’un 
appareil BLUETOOTH en utilisant ce 
système ou écouter le son de ce 
système en utilisant un casque d’écoute 
ou une enceinte compatible 
BLUETOOTH.
[Récepteur] : Ce système est en mode 
de récepteur, ce qui lui permet de 
recevoir et d’émettre le son depuis 
l’appareil BLUETOOTH.
[Émetteur] : Ce système est en mode 
d’émetteur, ce qui lui permet d’envoyer 
le son vers le casque d’écoute ou 
l’enceinte compatible BLUETOOTH. Si 
vous commutez l’entrée du système, 
« BT TX » apparaît dans l’affichage du 
panneau avant.
[Non] : La fonction BLUETOOTH est 
désactivée et vous ne pouvez pas 
sélectionner l’entrée [Bluetooth Audio].

Vous pouvez connecter un appareil 
BLUETOOTH en utilisant la fonction par 
simple contact même si vous avez réglé 
[Mode Bluetooth] à [Non].

[Liste des appareils]
Affiche une liste des appareils 
BLUETOOTH jumelés et détectés 
(appareil SNK) lorsque [Mode Bluetooth] 
est réglé à [Émetteur].

[Attente Bluetooth]
Vous pouvez régler la fonction [Attente 
Bluetooth] afin que le système soit 
activé par un appareil BLUETOOTH 
même lorsque le système est en mode 
de veille. Cette fonction est disponible 
uniquement lorsque vous réglez [Mode 
Bluetooth] à [Récepteur] ou [Émetteur].

[Marche] : Le système s’active 
automatiquement lorsque vous faites 
une demande de connexion 
BLUETOOTH depuis un appareil 
BLUETOOTH jumelé.
[Non] : Désactivé

[Bluetooth Codec - AAC]
Cette fonction est disponible 
uniquement lorsque vous réglez [Mode 
Bluetooth] à [Récepteur] ou [Émetteur].
[Marche] : Active le codec AAC.
[Non] : Désactive le codec AAC.

• Vous pouvez apprécier un son de haute 
qualité lorsque la fonction AAC est 
activée et que votre appareil prend en 
charge AAC.

• Lors de la connexion d’un casque 
d’écoute ou d’enceintes compatibles 
BLUETOOTH, ce réglage ne peut pas être 
modifié.

[Bluetooth Codec - LDAC]
Cette fonction est disponible 
uniquement lorsque vous réglez [Mode 
Bluetooth] à [Récepteur] ou [Émetteur].
[Marche] : Active le codec LDAC.
[Non] : Désactive le codec LDAC.

• Vous pouvez apprécier un son de qualité 
supérieure lorsque la fonction LDAC est 
activée et que votre appareil prend en 
charge LDAC.

• Lors de la connexion d’un casque 
d’écoute ou d’enceintes compatibles 
BLUETOOTH, ce réglage ne peut pas être 
modifié.

 [Réglages Bluetooth]

Remarque

Remarques

Remarques
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[Qualité de la lecture sans fil]
Vous pouvez régler le taux de données 
de transmission de la lecture LDAC. 
Cette fonction est disponible 
uniquement lorsque vous réglez [Mode 
Bluetooth] à [Émetteur] et [Bluetooth 
Codec - LDAC] à [Marche].
[Auto] : Le taux de transfert de données 
est automatiquement modifié en 
fonction de l’environnement. Si la 
lecture audio est instable dans ce mode, 
utilisez l’un des trois autres modes.
[Qualité Sonore] : Le débit binaire le 
plus élevé est utilisé. Le son est envoyé 
avec une qualité supérieure; toutefois, 
la lecture audio peut parfois devenir 
instable lorsque la qualité de liaison 
n’est pas satisfaisante.
[Normal] : Le débit binaire moyen est 
utilisé. Il équilibre la qualité sonore et la 
stabilité de la lecture.
[Connexion] : La priorité est mise sur la 
stabilité. La qualité sonore peut être 
raisonnable et l’état de la connexion 
sera probablement stable. Si la 
connexion est instable, ce réglage est 
recommandé.

Ce réglage permet l’utilisation 
d’enceintes sans fil (non fournies) 
comme enceintes ambiophoniques du 
système. Pour plus de détails, consultez 
« Ajout d’enceintes arrière (Fonction 
ambiophonique sans fil) » (page 35).

[Langue OSD]
Vous pouvez sélectionner la langue 
d’affichage à l’écran du système.

[Réglages HDMI]
• [Contrôle pour HDMI] (page 41)

[Marche] : La fonction Contrôle pour 
HDMI est activée. Les appareils 
raccordés à l’aide d’un câble HDMI 
peuvent se contrôler entre eux.
[Non] : Désactivé

• [Attente Liée au téléviseur] (page 41)
Cette fonction est disponible lorsque 
vous réglez [Contrôle pour HDMI] à 
[Marche].
[Auto] : Si l’entrée du système est [TV] 
ou [Mise en miroir de l’écran], le 
système s’éteint automatiquement 
lorsque vous éteignez le téléviseur.
[Marche] : Le système s’éteint 
automatiquement lorsque vous 
éteignez le téléviseur, 
indépendamment de l’entrée.
[Non] : Le système ne s’éteint pas 
lorsque vous éteignez le téléviseur.

• [Audio Return Channel] (page 42)
Réglez cette fonction lorsque le 
système est raccordé à une prise HDMI 
IN d’un téléviseur compatible avec 
Audio Return Channel. La fonction est 
disponible lorsque vous réglez 
[Contrôle pour HDMI] à [Marche].
[Auto] : Vous pouvez écouter le son du 
téléviseur à l’aide des enceintes du 
système.
[Non] : Utilisez ce réglage lorsqu’un 
câble numérique optique est 
raccordé.

[Démarrage Rapide/Attente 
Réseau]
[Marche] : Réduit le temps de 
démarrage à partir du mode de veille. 
Vous pouvez utiliser le système 
rapidement après sa mise en marche.
[Non] : Désactivé

 [Réglages Wireless 
Surround]

 [Réglages système]
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[Attente automatique]
[Marche] : Active la fonction [Attente 
automatique]. Lorsque vous n’utilisez 
pas le système pendant environ 
20 minutes, le système passe 
automatiquement en mode de veille.
[Non] : Désactivé

[Affichage automatique]
[Marche] : Affiche automatiquement les 
informations sur l’écran du téléviseur 
lors du changement de signal audio, de 
mode d’image, etc.
[Non] : Affiche les informations 
uniquement lorsque vous appuyez sur 
DISPLAY.

[Avis de m-à-j du logiciel]
[Marche] : Règle le système pour qu’il 
vous informe de la disponibilité d’une 
version plus récente du logiciel 
(page 46).
[Non] : Désactivé

[Réglages Mise à jour automatique]
[Mise à jour automatique]
[Marche] : La mise à jour logicielle 
s’effectue automatiquement entre 2 h 
et 5 h heure locale dans le [Fuseau 
horaire] sélectionné, pendant que ce 
système n’est pas en cours d’utilisation. 
Si vous sélectionnez [Non] dans 
[Démarrage Rapide/Attente Réseau], la 
mise à jour s’effectue après la mise en 
arrêt du système.
[Non] : Désactivé
[Fuseau horaire]
Sélectionnez votre pays/région.

• La mise à jour logicielle pourrait 
s’effectuer même si vous sélectionnez 
[Non] dans [Mise à jour automatique], 
selon les détails des mises à jour.

• La mise à jour logicielle s’effectue 
automatiquement dans les 11 jours 
suivant la sortie d’un nouveau logiciel.

[Nom d’appareil]
Vous pouvez modifier le nom de ce 
système en fonction de vos préférences 
pour le reconnaître plus facilement 
lorsque vous utilisez la fonction 
[Bluetooth Audio] ou [Mise en miroir de 
l’écran]. Le nom est également utilisé 
avec les autres réseaux, notamment le 
réseau domestique. Suivez les 
instructions à l’écran et utilisez le clavier 
virtuel pour entrer le nom.

[Informations système]
Vous pouvez afficher les informations 
de la version logicielle du système et 
son adresse MAC.

[Information de licence logicielle]
Vous pouvez afficher l’information de 
licence logicielle.

[Réglages Internet]
Connectez tout d’abord le système à un 
réseau. 
[Configuration câblée] : Sélectionnez 
cette option lors d’une connexion à un 
routeur large bande à l’aide d’un câble 
LAN. Lorsque vous sélectionnez ce 
réglage, la fonction LAN sans fil du 
système est désactivée 
automatiquement.
[Configuration sans fil] : Sélectionnez 
cette option lorsque vous utilisez la 
fonction Wi-Fi intégrée du système pour 
établir la connexion à un réseau sans fil.

Conseil
Pour obtenir plus de détails, visitez le site 
Web suivant et consultez la section FAQ :
http://www.sony.com/soundbarsupport

[État de la connexion réseau]
Affiche l’état actuel de la connexion 
réseau.

Remarques

 [Réglages réseau]
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[Diagnostic de connexion réseau]
Vous pouvez lancer le diagnostic réseau 
pour vérifier si la connexion réseau a été 
correctement effectuée.

[Régl. RF Mise en miroir de l’écran]
Si vous utilisez plusieurs systèmes sans 
fil, comme un réseau LAN sans fil, les 
signaux sans fil pourraient être 
instables. Dans ce cas, vous pouvez 
améliorer la stabilité de lecture en 
réglant le canal de fréquence radio 
prioritaire pour la fonction Mise en 
miroir de l’écran.
[Auto] : Sélectionnez cette option en 
temps normal. Le système sélectionne 
automatiquement le meilleur canal pour 
la fonction Mise en miroir de l’écran.
[CH 1]/[CH 6]/[CH 11] : Le canal 
sélectionné devient prioritaire pour la 
connexion Mise en miroir de l’écran.

[Réglages du serveur de connexion]
Détermine si le serveur réseau 
domestique connecté doit s’afficher.

[Permission d’accès automatique 
au réseau domestique]
[Marche] : Autorise l’accès automatique 
à partir d’un contrôleur de réseau 
domestique récemment détecté.
[Non] : Désactivé

[Commande d’accès du réseau 
domestique]
Affiche une liste de produits 
compatibles avec le contrôleur de 
réseau domestique et détermine si les 
commandes sont acceptées ou non 
depuis les contrôleurs dans la liste.

[Contrôle externe]
[Marche] : Permet au contrôleur 
domotique de commander ce système.
[Non] : Désactivé

[Démarrage à distance]
[Marche] : Permet de mettre le système 
en marche à distance à l’aide d’un 
appareil lié via un réseau lorsque le 
système est en mode de veille.
[Non] : Le système ne peut pas être mis 
en marche par un appareil lié via un 
réseau.

Le réglage de saut est une 
fonctionnalité pratique qui vous permet 
d’ignorer les entrées inutilisées lors de 
la sélection d’une fonction en appuyant 
sur INPUT +/–.
[Ne pas ignorer] : Le système n’ignore 
pas l’entrée sélectionnée.
[Ignorer] : Le système ignore l’entrée 
sélectionnée.

Lorsque vous appuyez sur INPUT +/– 
pendant que le menu d’accueil est affiché, 
l’icône d’entrée apparaît estompée si vous 
avez sélectionné [Ignorer].

Conseil
Vous pouvez effectuer [Rég. Ent. Ignor.] à 
partir du menu d’options (page 53).

Exécute [Régl. facile] pour effectuer les 
réglages initiaux de base et les réglages 
réseau de base du système. Suivez les 
instructions à l’écran.

 [Rég. Ent. Ignor.]

Remarque

 [Régl. facile]
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[Rétablir les réglages d’usine]
Vous pouvez rétablir les réglages 
d’usine du système en sélectionnant le 
groupe de réglages. Tous les réglages 
du groupe seront réinitialisés.

[Initialiser les Infos personnelles]
Vous pouvez effacer vos informations 
personnelles stockées dans le système.

Si vous mettez au rebut, transférez ou 
revendez ce système, veuillez supprimer 
toutes les informations personnelles pour 
des raisons de sécurité. Prenez les mesures 
appropriées, par exemple en vous 
déconnectant après l’utilisation d’un 
service réseau.

 [Réinitialisation]

Remarque
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Liste du menu d’options
Vous pouvez accéder à divers réglages et commandes de lecture en appuyant sur 
OPTIONS. Les éléments disponibles varient selon la situation.

Option Explication

[SYNC A/V] Règle le décalage entre l’image et le son. Le son émis peut être décalé 
(page 23).

[Sound Field] Modifie le réglage du champ acoustique (page 21).

[Night] Sélectionne le mode nuit (page 22).

[Voice] Sélectionne le mode voix (page 22).

[Rég. Ent. Ignor.] Permet d’ignorer les entrées inutilisées lors de la sélection d’une 
fonction en appuyant sur INPUT +/– (page 51).

[Répéter réglage] Sélectionne la lecture répétée.

[Lecture/Arrêt] Démarre ou arrête la lecture.

[Lire du début] Lit l’élément depuis le début.

[Régl. lect. aléatoire] Sélectionne la lecture aléatoire.

[Ajouter mus. de fond] Enregistre des fichiers de musique dans la mémoire USB comme 
musique d’accompagnement des diaporamas (BGM).

[Diaporama] Démarre un diaporama.

[Vitesse diapo.] Modifie la vitesse du diaporama.

[Effet diaporama] Spécifie l’effet lors de la lecture d’un diaporama.

[Mus. de fond diapo] • [Non] : Désactive la fonction.
• [Ma musique USB] : Spécifie les fichiers de musique enregistrés dans 

[Ajouter mus. de fond].

[Changer l’affichage] Permet d’alterner entre [Affichage de grille] et [Affichage de liste].

[Rotation à gauche] Fait pivoter la photo de 90 degrés dans le sens contraire des aiguilles 
d’une montre.

[Rotation à droite] Fait pivoter la photo de 90 degrés dans le sens des aiguilles d’une 
montre.

[Visualis. image] Affiche l’image sélectionnée.
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Dépannage
Si vous rencontrez l’un des problèmes 
suivants lors de l’utilisation du système, 
consultez ce guide de dépannage pour 
tenter de résoudre le problème avant de 
demander une réparation. Si le 
problème persiste, consultez votre 
détaillant Sony le plus proche.

Le système ne s’allume pas.
 Vérifiez que le cordon 

d’alimentation CA est correctement 
connecté.

 Déconnectez le cordon 
d’alimentation CA de la prise murale, 
puis reconnectez-le après quelques 
minutes.

Le système ne s’allume pas lorsque 
vous allumez le téléviseur.
 Réglez [Réglages système] - 

[Réglages HDMI] - [Contrôle pour 
HDMI] à [Marche] (page 49). Le 
téléviseur doit prendre en charge la 
fonction Contrôle pour HDMI 
(page 41). Pour plus de détails, 
reportez-vous au manuel 
d’instructions du téléviseur.

 Vérifiez les réglages de haut-parleur 
du téléviseur. L’alimentation du 
système est synchronisée avec les 
réglages de haut-parleur du 
téléviseur. Pour plus de détails, 
reportez-vous au manuel 
d’instructions du téléviseur.

 Si le son était émis par les haut-
parleurs du téléviseur lors de la 
dernière utilisation, le système ne 
s’allume pas lorsque vous allumez le 
téléviseur.

Le système s’éteint lorsque vous 
éteignez le téléviseur.
 Vérifiez le réglage de [Réglages 

système] - [Réglages HDMI] - [Attente 
Liée au téléviseur] (page 49). Lorsque 
[Attente Liée au téléviseur] est réglé à 
[Marche], le système s’éteint 
automatiquement lorsque vous 
éteignez le téléviseur, 
indépendamment de l’entrée.

Le système ne s’éteint pas lorsque 
vous éteignez le téléviseur.
 Vérifiez le réglage de [Réglages 

système] - [Réglages HDMI] - [Attente 
Liée au téléviseur] (page 49). Pour 
éteindre automatiquement le 
système indépendamment de 
l’entrée lorsque vous éteignez le 
téléviseur, réglez [Attente Liée au 
téléviseur] à [Marche]. Le téléviseur 
doit prendre en charge la fonction 
Contrôle pour HDMI (page 41). Pour 
plus de détails, reportez-vous au 
manuel d’instructions du téléviseur.

Il n’y a pas d’image ou l’image n’est 
pas émise correctement.
 Sélectionnez l’entrée appropriée 

(page 12).
 Tout en appuyant sur la touche INPUT 

et en la maintenant enfoncée, 
appuyez sur VOL +, VOL –, VOL + sur 
l’appareil afin de définir la résolution 
de sortie vidéo la plus basse.

Il n’y a pas d’image lorsque vous 
effectuez un raccordement par 
câble HDMI.
 Le système est raccordé à un appareil 

d’entrée non conforme à HDCP (High-
bandwidth Digital Content 
Protection). Dans ce cas, vérifiez les 
caractéristiques de l’appareil 
raccordé.

Dépannage

Alimentation

Image
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 Déconnectez le câble HDMI, puis 
raccordez-le de nouveau. Assurez-
vous que le câble est fermement 
inséré.

L’image ne s’affiche pas sur la 
totalité de l’écran du téléviseur.
 Vérifiez le réglage de [Type de 

téléviseur] dans [Réglages d’écran] 
(page 46).

 Le format d’image du média est fixe.

Aucun son du téléviseur n’est émis 
par le système.
 Vérifiez le type et le raccordement du 

câble HDMI ou du câble numérique 
optique raccordé au système et au 
téléviseur (reportez-vous au Manuel 
de démarrage fourni).

 Lorsque le système est raccordé à un 
téléviseur compatible avec Audio 
Return Channel, assurez-vous que le 
système est raccordé à une borne 
d’entrée HDMI compatible ARC du 
téléviseur (reportez-vous au Manuel 
de démarrage fourni). Si le son n’est 
toujours pas émis ou si le son est 
interrompu, raccordez un câble 
numérique optique (non fourni) et 
réglez [Réglages système] - 
[Réglages HDMI] - [Audio Return 
Channel] à [Non] sur le système 
(page 49).

 Si votre téléviseur n’est pas 
compatible avec Audio Return 
Channel, raccordez un câble 
numérique optique (non fourni) 
(reportez-vous au Manuel de 
démarrage fourni). Si le téléviseur 
n’est pas compatible avec Audio 
Return Channel, le son du téléviseur 
ne sera pas émis par le système, 
même si le système est raccordé à la 
prise HDMI IN du téléviseur.

 Commutez l’entrée du système à [TV] 
(page 12).

 Augmentez le volume du système ou 
annulez la fonction de coupure du 
son.

 Selon l’ordre dans lequel vous 
raccordez le téléviseur et le système, 
il est possible que le son du système 
soit coupé et que « MUTING » 
s’affiche dans l’affichage du panneau 
avant du système. Si cela se produit, 
allumez d’abord le téléviseur, puis le 
système.

 Réglez le paramètre de haut-parleurs 
du téléviseur (BRAVIA) à Système 
audio. Reportez-vous au manuel 
d’instructions de votre téléviseur 
pour savoir comment configurer le 
téléviseur.

 Le système prend en charge les 
formats audio Dolby Digital et PCM 
(page 65). Lors de la lecture d’un 
format non pris en charge, réglez le 
paramètre de sortie audio numérique 
du téléviseur (BRAVIA) à « PCM ». 
Pour plus de détails, reportez-vous au 
manuel d’instructions du téléviseur.

Le son est émis par le système et le 
téléviseur.
 Coupez le son du système ou du 

téléviseur.

Le son du téléviseur émis par ce 
système est décalé par rapport à 
l’image.
 Réglez [SYNC A/V] à 0 msec si le 

paramètre est réglé dans la plage 
entre 25 msec et 300 msec (page 23). 

Aucun son ou seulement un son 
très faible de l’appareil raccordé est 
émis par le système.
 Appuyez sur la touche  + de la 

télécommande et vérifiez le niveau 
de volume (page 10).

 Appuyez sur la touche  ou  + de 
la télécommande pour annuler la 
fonction de coupure du son (page 10).

Son
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 Assurez-vous que la source d’entrée 
est sélectionnée correctement. 
Essayez d’autres sources d’entrée en 
appuyant plusieurs fois sur la touche 
INPUT +/– de la télécommande 
(page 12).

 Vérifiez que tous les câbles et 
cordons du système et de l’appareil 
raccordé sont fermement insérés.

Aucun son ou seulement un son 
très faible est émis par le caisson de 
graves.
 Appuyez sur la touche SW  + de la 

télécommande pour augmenter le 
volume du caisson de graves 
(page 23).

 Le caisson de graves permet de 
reproduire les sons graves. Dans le 
cas de sources d’entrée comportant 
très peu de sons graves (par exemple, 
une émission de télévision), le son 
émis par le caisson de graves peut 
être difficile à entendre.

L’effet ambiophonique ne peut pas 
être obtenu.
 Selon le réglage de signal d’entrée et 

de champ acoustique, le traitement 
sonore ambiophonique pourrait ne 
pas fonctionner correctement. L’effet 
ambiophonique peut être subtil, 
selon le programme ou le disque.

 Pour effectuer la lecture du son 
multicanal, vérifiez le réglage de 
sortie audio numérique sur l’appareil 
raccordé au système. Pour plus de 
détails, reportez-vous au manuel 
d’instructions fourni avec l’appareil 
raccordé.

Le périphérique USB n’est pas 
reconnu.
 Essayez d’effectuer les actions 

suivantes : 
 Éteignez le système.
 Retirez et reconnectez le 

périphérique USB.
 Allumez le système.

 Assurez-vous que le périphérique 
USB est correctement connecté au 
port (USB) (page 19).

 Vérifiez si le périphérique USB ou un 
câble est endommagé.

 Assurez-vous que le périphérique 
USB est activé.

 Si le périphérique USB est connecté 
via un concentrateur USB, 
déconnectez-le et connectez le 
périphérique USB directement au 
système.

La connexion BLUETOOTH ne peut 
pas être effectuée.
 Assurez-vous que le témoin 

BLUETOOTH de l’appareil s’allume 
(page 26).

 Assurez-vous que l’appareil 
BLUETOOTH à connecter est allumé et 
que la fonction BLUETOOTH est 
activée.

 Rapprochez ce système et l’appareil 
BLUETOOTH.

 Jumelez de nouveau ce système et 
l’appareil BLUETOOTH. Il pourrait 
d’abord être nécessaire d’annuler le 
jumelage avec ce système à l’aide de 
votre appareil BLUETOOTH.

 Il est possible que les informations de 
jumelage soient supprimées. 
Procédez de nouveau au jumelage 
(page 25).

Connexion d’un 
périphérique USB

Connexion d’un appareil 
mobile
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Impossible d’effectuer le jumelage.
 Rapprochez ce système et l’appareil 

BLUETOOTH.
 Assurez-vous que le système ne 

reçoit aucune interférence provenant 
d’un appareil LAN sans fil, d’un autre 
appareil sans fil 2,4 GHz ou d’un four 
à micro-ondes. Si un appareil qui 
génère un rayonnement 
électromagnétique se trouve à 
proximité, éloignez l’appareil de ce 
système.

Vous ne pouvez pas utiliser la 
fonction NFC.
 La fonction NFC ne fonctionne pas 

avec un casque d’écoute ou une 
enceinte compatible BLUETOOTH. 
Pour écouter le son à l’aide d’un 
casque d’écoute ou d’une enceinte 
compatible BLUETOOTH, consultez 
« Écoute du son du téléviseur ou de 
l’appareil raccordé à l’aide d’un 
casque d’écoute ou d’enceintes » 
(page 28).

Aucun son n’est émis depuis 
l’appareil BLUETOOTH connecté.
 Assurez-vous que le témoin 

BLUETOOTH de l’appareil s’allume 
(page 26).

 Rapprochez ce système et l’appareil 
BLUETOOTH.

 Si un appareil qui génère un 
rayonnement électromagnétique se 
trouve à proximité, par exemple un 
appareil LAN sans fil, un autre 
appareil BLUETOOTH ou un four à 
micro-ondes, éloignez l’appareil de 
ce système.

 Retirez tout obstacle se trouvant 
entre ce système et l’appareil 
BLUETOOTH ou éloignez ce système 
de l’obstacle.

 Repositionnez l’appareil BLUETOOTH 
connecté.

 Faites passer la fréquence LAN sans fil 
de tout routeur Wi-Fi ou ordinateur 
situé à proximité à la plage 5 GHz.

 Augmentez le volume sur l’appareil 
BLUETOOTH connecté.

La connexion BLUETOOTH ne peut 
pas être effectuée.
 Assurez-vous que le témoin 

BLUETOOTH de l’appareil s’allume 
(page 8).

 Assurez-vous que l’appareil 
BLUETOOTH à connecter est allumé et 
que la fonction BLUETOOTH est 
activée.

 Rapprochez ce système et l’appareil 
BLUETOOTH.

 Jumelez de nouveau ce système et 
l’appareil BLUETOOTH. Il pourrait 
d’abord être nécessaire d’annuler le 
jumelage avec ce système à l’aide de 
votre appareil BLUETOOTH.

 Il est possible que les informations de 
jumelage soient supprimées. 
Procédez de nouveau au jumelage 
(page 25).

Impossible d’effectuer le jumelage.
 Rapprochez ce système et l’appareil 

BLUETOOTH.
 Assurez-vous que le système ne 

reçoit aucune interférence provenant 
d’un appareil LAN sans fil, d’un autre 
appareil sans fil 2,4 GHz ou d’un four 
à micro-ondes. Si un appareil qui 
génère un rayonnement 
électromagnétique se trouve à 
proximité, éloignez l’appareil de ce 
système.

Connexion du casque 
d’écoute ou de l’enceinte via 
BLUETOOTH
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Vous ne pouvez pas utiliser la 
fonction NFC.
 La fonction NFC ne fonctionne pas 

avec un casque d’écoute ou une 
enceinte compatible BLUETOOTH. 
Pour écouter le son à l’aide d’un 
casque d’écoute ou d’une enceinte 
compatible BLUETOOTH, consultez 
« Écoute du son du téléviseur ou de 
l’appareil raccordé à l’aide d’un 
casque d’écoute ou d’enceintes » 
(page 28).

Aucun son n’est émis depuis 
l’appareil BLUETOOTH connecté.
 Assurez-vous que le témoin 

BLUETOOTH de l’appareil s’allume 
(page 26).

 Rapprochez ce système et l’appareil 
BLUETOOTH.

 Si un appareil qui génère un 
rayonnement électromagnétique se 
trouve à proximité, par exemple un 
appareil LAN sans fil, un autre 
appareil BLUETOOTH ou un four à 
micro-ondes, éloignez l’appareil de 
ce système.

 Retirez tout obstacle se trouvant 
entre ce système et l’appareil 
BLUETOOTH ou éloignez ce système 
de l’obstacle.

 Repositionnez l’appareil BLUETOOTH 
connecté.

 Faites passer la fréquence LAN sans fil 
de tout routeur Wi-Fi ou ordinateur 
situé à proximité à la plage 5 GHz.

 Augmentez le volume sur l’appareil 
BLUETOOTH connecté.

 Réglez [Qualité de la lecture sans fil] à 
[Connexion] (page 49).

Le système ne peut pas se 
connecter au réseau.
 Vérifiez la connexion réseau (page 16) 

et les réglages réseau (page 50).

Vous ne pouvez pas connecter 
votre ordinateur à Internet après 
avoir effectué la [Configuration Wi-
Fi sécurisée™ (WPS)].
 Les réglages sans fil du routeur 

peuvent changer automatiquement 
si vous utilisez la fonction 
Configuration Wi-Fi sécurisée avant 
de modifier les réglages du routeur. 
Dans ce cas, modifiez les réglages 
sans fil de votre ordinateur en 
conséquence.

Le système ne peut pas se 
connecter au réseau ou la 
connexion réseau est instable.
 Assurez-vous que le routeur LAN sans 

fil est activé.
 Vérifiez la connexion réseau (page 17) 

et les réglages réseau (page 50).
 Selon l’environnement d’utilisation (y 

compris le matériau des murs), les 
conditions de réception des ondes 
radio ou les obstacles situés entre le 
système et le routeur LAN sans fil, la 
distance de communication possible 
peut être réduite. Rapprochez le 
système et le routeur LAN sans fil.

 Les appareils utilisant une bande de 
fréquences 2,4 GHz, par exemple un 
four à micro-ondes, un appareil 
BLUETOOTH ou un appareil 
numérique sans fil, peuvent 
interrompre la communication. 
Éloignez l’appareil de ces appareils 
ou éteignez-les.

 La connexion LAN sans fil peut être 
instable en fonction de 
l’environnement d’utilisation, 
notamment lors de l’utilisation de la 
fonction BLUETOOTH du système. 
Dans ce cas, modifiez 
l’environnement d’utilisation.

 La fonction LAN sans fil n’est pas 
disponible pendant l’utilisation de la 
fonction ambiophonique sans fil.

Connexion LAN câblée

Connexion LAN sans fil
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Le routeur sans fil souhaité n’est 
pas affiché dans la liste des réseaux 
sans fil.
 Appuyez sur BACK pour revenir à 

l’écran précédent, puis réessayez 
[Configuration sans fil] (page 17). Si le 
routeur sans fil souhaité n’est 
toujours pas détecté, sélectionnez 
[Nouvelle inscription de connexion] 
dans la liste des réseaux, puis 
sélectionnez [Enregist. manuel] pour 
saisir manuellement un nom de 
réseau (SSID).

Aucun son n’est émis par le caisson 
de graves.
 Le caisson de graves est conçu pour 

reproduire les sons graves. Lorsque la 
source d’entrée ne contient pas 
beaucoup de sons graves, comme 
c’est le cas avec la plupart des 
émissions de télévision, les sons 
graves peuvent être inaudibles.

 Appuyez sur la touche SW  + de la 
télécommande pour augmenter le 
volume du caisson de graves 
(page 23).

 Réglez le mode nuit à [Non]. Pour 
plus de détails, consultez « Apprécier 
un son clair avec un volume faible 
pendant la nuit (NIGHT) » (page 22).

Aucun son ou seulement un son 
très faible est émis par l’enceinte 
sans fil.
 Selon le signal d’entrée, il pourrait 

être impossible d’obtenir un effet 
ambiophonique prononcé. Selon le 
programme ou le disque, les signaux 
audio des canaux ambiophoniques 
pourraient être émis à un niveau très 
faible.

 Lors de la lecture d’un contenu 
compatible avec la technologie de 
protection des droits d’auteur (HDCP, 
SCMS-T, etc.), il pourrait ne pas être 
émis par le système.

 Vérifiez la connexion des enceintes 
ambiophoniques dans [Réglages 
Wireless Surround] - [Vérification de 
Connexion d’Enceinte 
Ambiophonique].

 Réglez le niveau de volume des 
enceintes ambiophoniques dans 
[Réglages Wireless Surround] - 
[Réglage d’enceinte 
ambiophonique].

Le son est décalé par rapport à 
l’image.
 Lors de l’utilisation de la fonction 

ambiophonique sans fil, le son 
pourrait être décalé.

Le système ne peut pas se 
connecter au réseau.
 La fonction LAN sans fil n’est pas 

disponible pendant l’utilisation de la 
fonction ambiophonique sans fil. 
Établissez la connexion au réseau via 
un LAN câblé.

Les enceintes sans fil ne peuvent 
pas se connecter au système.
 Mettez à jour la version de logiciel du 

système et des enceintes sans fil à la 
version la plus récente.

La télécommande de ce système ne 
fonctionne pas.
 Pointez la télécommande vers le 

capteur de télécommande sur 
l’appareil (page 8).

 Retirez tous les obstacles qui se 
trouvent entre la télécommande et le 
système.

 Remplacez les deux piles de la 
télécommande par de nouvelles 
piles, si elles sont faibles.

Caisson de graves

Fonction ambiophonique 
sans fil

Télécommande
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 Assurez-vous d’appuyer sur la bonne 
touche de la télécommande.

La fonction Contrôle pour HDMI ne 
fonctionne pas correctement.
 Vérifiez le raccordement avec le 

système (reportez-vous au Manuel de 
démarrage fourni).

 Activez la fonction Contrôle pour 
HDMI sur le téléviseur. Pour plus de 
détails, reportez-vous au manuel 
d’instructions du téléviseur.

 Attendez un instant, puis essayez de 
nouveau. Si vous débranchez le 
système, vous devrez attendre 
quelques instants avant d’effectuer 
des opérations. Attendez au moins 
15 secondes, puis essayez de 
nouveau.

 Le type et le nombre d’appareils qui 
peuvent être contrôlés par la fonction 
Contrôle pour HDMI sont limités par la 
norme HDMI CEC comme suit : 
– Appareils d’enregistrement 

(enregistreur Blu-Ray Disc, 
enregistreur DVD, etc.) : jusqu’à 
3 appareils

– Appareils de lecture (lecteur Blu-ray 
Disc, lecteur DVD, etc.) : jusqu’à 
3 appareils

– Appareils de syntonisation : jusqu’à 
4 appareils

– Système audio (récepteur/casque 
d’écoute) : jusqu’à 1 appareil (utilisé 
par ce système)

« PRTCT », « PUSH » et « POWER » 
clignotent successivement dans 
l’affichage du panneau avant.
 Appuyez sur  (alimentation) pour 

éteindre le système. Une fois le 
témoin éteint, déconnectez le cordon 
d’alimentation CA et assurez-vous 
que rien n’obstrue les ouvertures 
d’aération du système.

« BT TX » apparaît dans l’affichage 
du panneau avant.
 Appuyez sur la touche RX/TX de la 

télécommande pour commuter 
[Mode Bluetooth] à [Récepteur]. « BT 
TX » apparaît si [Mode Bluetooth] est 
réglé à [Émetteur] (page 48). Lorsque 
vous appuyez sur la touche RX/TX de 
la télécommande, [Mode Bluetooth] 
est commuté à [Récepteur] et l’entrée 
sélectionnée apparaît dans 
l’affichage du panneau avant.

Les capteurs du téléviseur ne 
fonctionnent pas correctement.
 L’appareil peut bloquer certains 

capteurs (comme le capteur de 
luminosité), le récepteur de 
télécommande de votre téléviseur ou 
l’émetteur de lunettes 3D 
(transmission infrarouge) d’un 
téléviseur 3D prenant en charge le 
système de lunettes 3D infrarouge ou 
la communication sans fil. Éloignez 
l’appareil du téléviseur à une distance 
suffisante pour permettre à ces 
composants de fonctionner 
correctement. Pour connaître les 
emplacements des capteurs et du 
récepteur de télécommande, 
reportez-vous au manuel 
d’instructions fourni avec le 
téléviseur.

L’alimentation, l’entrée ou le 
volume du système fonctionne 
incorrectement.
 Si des objets métalliques sont placés 

sur les touches, retirez-les.

Les fonctions sans fil (LAN sans fil 
ou BLUETOOTH) sont instables.
 Ne placez pas d’objets métalliques 

autres qu’un téléviseur à proximité du 
système.

Autres
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De la musique avec laquelle vous 
n’êtes pas familier est 
soudainement audible.
 La musique d’échantillon préinstallée 

pourrait être en cours de lecture. 
Appuyez sur la touche INPUT de 
l’appareil pour arrêter la lecture.

 (alimentation) ne fonctionne pas.
 Le système pourrait être en mode de 

démonstration. Pour annuler le mode 
de démonstration, maintenez 
enfoncées les touches 
 (alimentation) et INPUT de 
l’appareil pendant plus de 
5 secondes.

Réinitialisation du 
système
Si le système ne fonctionne toujours 
pas correctement, réinitialisez-le en 
procédant comme suit.

1 Appuyez sur HOME.
Le menu d’accueil s’affiche sur 
l’écran du téléviseur.

2 Sélectionnez [Config.] dans le 
menu d’accueil.
L’affichage de configuration 
apparaît sur l’écran du téléviseur.

3 Sélectionnez [Réinitialisation] - 
[Rétablir les réglages d’usine].

4 Sélectionnez l’élément de menu 
que vous souhaitez réinitialiser.

5 Sélectionnez [Démarrer].

Pour annuler la réinitialisation
Sélectionnez [Annuler] à l’étape 5.
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Caractéristiques 
techniques
Section amplificateur
Modèles américains :
PUISSANCE DE SORTIE ET DISTORSION 

HARMONIQUE TOTALE :
(FTC)

Avant G + Avant D :
Avec des charges de 4 ohms, les deux 
canaux étant alimentés, de 400 à 
20 000 Hz; puissance efficace RMS 
minimale de 20 W par canal, avec une 
distorsion harmonique totale 
inférieure ou égale à 1 %, de 250 mW à 
la puissance de sortie nominale.

PUISSANCE DE SORTIE (référence)
Enceinte Avant G/Avant D : 35 W (par 
canal à 4 ohms, 1 kHz)
Caisson de graves : 100 W (à 5 ohms, 
100 Hz)

Modèles canadiens :
PUISSANCE DE SORTIE (nominale)

Avant G + Avant D : 20 W + 20 W 
(à 4 ohms, 1 kHz, 1 % de DHT)

PUISSANCE DE SORTIE (référence)
Enceinte Avant G/Avant D : 35 W (par 
canal à 4 ohms, 1 kHz)
Caisson de graves : 100 W (à 5 ohms, 
100 Hz)

Entrées
TV IN (OPTICAL)

Sorties
HDMI OUT (TV (ARC))

Section HDMI
Connecteur

Type A (19 broches)

Section USB
Port  (USB) :

Type A (Pour la connexion d’une 
mémoire USB, d’un lecteur de carte 
mémoire, d’un appareil photo 
numérique)

Section LAN
Borne LAN(100)

Borne 100BASE-TX

Section LAN sans fil
Système de communication

IEEE 802.11 a/b/g/n
Bande de fréquence

2,4 GHz, 5 GHz

Section BLUETOOTH
Système de communication 

Spécification BLUETOOTH version 4.1
Sortie 

Spécification BLUETOOTH pour classe 
de puissance 1

Portée de communication maximale 
En ligne directe, environ 30 m1)

Nombre maximum d’appareils pouvant 
être enregistrés
9 appareils

Bande de fréquence 
Bande 2,4 GHz (2,4 GHz - 2,4835 GHz) 

Méthode de modulation 
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum) 

Profils BLUETOOTH compatibles2) 
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution 
Profile)
AVRCP 1.5 (Audio Video Remote 
Control Profile)

Codecs pris en charge3) 
SBC4), AAC5), LDAC

Plage de transmission (A2DP) 
20 Hz - 40 000 Hz (Fréquence 
d’échantillonnage LDAC 96 kHz avec 
transmission 990 kbit/s)
20 Hz - 20 000 Hz (Fréquence 
d’échantillonnage 44,1 kHz) 

1) La plage réelle varie en fonction de 
facteurs tels que la présence 
d’obstacles entre les appareils, les 
champs magnétiques autour des fours 
à micro-ondes, l’électricité statique, 
l’utilisation d’un téléphone sans fil, la 
sensibilité de réception, le système 
d’exploitation, les applications 
logicielles, etc.

2) Les profils BLUETOOTH standard 
indiquent la fonction des 
communications BLUETOOTH entre les 
appareils.

3) Codec : Format de conversion et 
compression du signal audio

4) Abréviation pour codec de sous-bande 
5) Abréviation pour codage audio avancé

Informations complémentaires
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Section enceinte Avant G/Avant D
Système d’enceinte

Système d’enceinte 2 voies, 
suspension acoustique

Haut-parleur
Type conique de 40 mm (1 5/8 po) × 
100 mm (4 po)
Type à dôme équilibré de 20 mm 
(13/16 po)

Section caisson de graves
Système d’enceinte

Système de caisson de graves, Bass 
Reflex

Haut-parleur
Type conique de 120 mm (4 3/4 po)

Généralités
Alimentation

120 V CA, 60 Hz
Consommation d’énergie

En marche : 40 W
Mode de veille : 0,5 W ou moins (Pour 
plus de détails sur le réglage, 
consultez la page 40)
[Démarrage Rapide/Attente Réseau] 
est réglé sur [Non] (réglage par 
défaut) : 3 W
[Démarrage Rapide/Attente Réseau] 
est réglé sur [Marche] (tous les ports 
de réseau câblé raccordés, tous les 
ports de réseau sans fil activés) : 7 W

Dimensions (environ) (l/h/p)
720 mm × 80 mm × 325 mm 
(28 3/8 po × 3 1/4 po × 12 7/8 po) 
(excluant la partie saillante)

Poids (environ)
8,5 kg (18 lb 11 7/8 oz)

Modèles d’iPod/iPhone compatibles
Les modèles d’iPod/iPhone compatibles 
sont les suivants. Mettez à jour votre iPod/
iPhone avec le logiciel le plus récent avant 
de l’utiliser avec le système.
La technologie BLUETOOTH fonctionne 
avec :
iPhone 6s Plus/iPhone 6s/iPhone 6 Plus/
iPhone 6/iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5/
iPhone 4s/iPhone 4
iPod touch (6e génération)/iPod touch 
(5e génération)

La conception et les caractéristiques 
techniques sont susceptibles d’être 
modifiées sans préavis.

Types de fichiers 
compatibles
Musique

Photo

1) Le système peut lire des fichiers 
« .mka ». Ces fichiers ne peuvent pas 
être lus sur un serveur réseau 
domestique.

2) Le système pourrait ne pas lire ce 
format de fichier sur un serveur réseau 
domestique.

3) Le système ne lit pas ce format de 
fichier sur un serveur réseau 
domestique.

4) Le système ne lit pas les fichiers 
encodés avec la technologie DST.

5) Le système ne lit pas les fichiers PNG ou 
GIF animés.

6) Le système ne lit pas les fichiers BMP 
16 bits.

Codec Extension

MP3 (MPEG-1 Audio 
Layer III)1)

.mp3

AAC/HE-AAC1),2) .m4a, .aac3), 
.mp4, .3gp

WMA9 Standard2) .wma

WMA10 Pro7) .wma

LPCM1) .wav

FLAC2) .flac, .fla

Dolby Digital1),3) .ac3

DSF2) .dsf

DSDIFF2),4) .dff

AIFF2) .aiff, .aif

ALAC2) .m4a

Vorbis .ogg

Monkey’s Audio .ape

Format Extension

JPEG .jpeg, .jpg, .jpe

PNG5) .png

GIF5) .gif

BMP3),6) .bmp
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7) Le système ne lit pas les fichiers 
encodés de type Lossless.

• Selon le format de fichier, le codage de 
fichier, les conditions d’enregistrement 
ou l’état du serveur réseau domestique, il 
se peut que certains fichiers soient 
illisibles.

• Il se peut que certains fichiers modifiés à 
l’aide d’un ordinateur soient illisibles.

• Il est possible que l’avance ou le retour 
rapide ne soit pas disponible avec 
certains fichiers. 

• Le système ne lit pas les fichiers encodés 
tels que DRM.

• Le système reconnaît uniquement les 
fichiers ou dossiers suivants des 
périphériques USB :
– les dossiers jusqu’au 9e niveau (y 

compris le dossier racine)
– jusqu’à 500 fichiers/dossiers d’un 

même niveau
• Le système reconnaît les fichiers ou 

dossiers suivants sur le serveur réseau 
domestique :
– les dossiers jusqu’au 19e niveau
– jusqu’à 999 fichiers/dossiers d’un 

même niveau
• Il est possible que certains périphériques 

USB ne fonctionnent pas avec ce système.
• Le système reconnaît les périphériques 

MSC (Mass Storage Class) (notamment à 
mémoire flash et HDD), les périphériques 
SICD (Still Image Capture Device), ainsi 
que les claviers 101 touches.

Remarques
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Formats audio d’entrée pris en charge
Ce système prend en charge les formats audio suivants.

 : Format pris en charge.
– : Format non pris en charge.

Format Fonction

« TV » (DIGITAL IN)

LPCM 2ch 

LPCM 5.1ch –

LPCM 7.1ch –

Dolby Digital 

Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus –

DSD –
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À propos de la 
communication 
BLUETOOTH
• Les appareils BLUETOOTH doivent être 

utilisés dans un rayon d’environ 
10 mètres (33 pieds) (distance sans 
obstacle) l’un de l’autre. La plage de 
communication effective peut être 
réduite dans les cas suivants.
– Si une personne, un objet métallique, 

un mur ou autre obstacle est présent 
entre les appareils connectés via 
BLUETOOTH

– Dans des endroits où un appareil LAN 
sans fil est installé

– Autour de fours à micro-ondes en cours 
d’utilisation

– Dans des endroits où d’autres ondes 
électromagnétiques sont présentes

• Les appareils BLUETOOTH et LAN sans fil 
(IEEE 802.11 b/g/n) utilisent la même 
bande de fréquence (2,4 GHz). Lorsque 
vous utilisez votre appareil BLUETOOTH à 
proximité d’un appareil muni d’une 
fonctionnalité LAN sans fil, des 
interférences électromagnétiques 
peuvent survenir. Cela risque de 
provoquer des taux de transfert de 
données inférieurs, du bruit ou une 
impossibilité de se connecter. Si cela se 
produit, essayez les solutions suivantes :
– Utilisez ce système à une distance 

minimum de 10 mètres (33 pieds) de 
l’appareil LAN sans fil.

– Éteignez l’appareil LAN sans fil lorsque 
vous utilisez votre appareil BLUETOOTH 
dans un rayon de 10 mètres (33 pieds).

– Installez ce système et l’appareil 
BLUETOOTH aussi près que possible 
l’un de l’autre.

• Les ondes radio émises par ce système 
peuvent interférer avec le 
fonctionnement de certains appareils 
médicaux. Comme ces interférences 
peuvent provoquer un problème de 
fonctionnement, éteignez toujours ce 
système et l’appareil BLUETOOTH dans 
les endroits suivants :
– Dans les hôpitaux, les trains, les avions, 

les stations-service et tous les endroits 
où pourraient se trouver des gaz 
inflammables

– À proximité de portes automatiques ou 
d’avertisseurs d’incendie

• Ce système prend en charge des 
fonctions de sécurité conformes à la 
spécification BLUETOOTH afin de garantir 
une connexion sécurisée lors de la 
communication à l’aide de la technologie 
BLUETOOTH. Toutefois, comme cette 
sécurité peut s’avérer insuffisante selon 
le réglage et d’autres facteurs, faites 
toujours attention lorsque vous 
communiquez à l’aide de la technologie 
BLUETOOTH.

• Sony ne peut pas être tenu responsable 
de tout dommage ou toute perte 
résultant de fuites d’informations lors de 
la communication à l’aide de la 
technologie BLUETOOTH.

• La communication BLUETOOTH n’est pas 
forcément garantie avec tous les 
appareils BLUETOOTH ayant le même 
profil que ce système.

• Les appareils BLUETOOTH connectés à ce 
système doivent être conformes à la 
spécification BLUETOOTH prescrite par 
Bluetooth SIG, Inc. et être certifiés 
conformes. Toutefois, même dans le cas 
d’un appareil conforme à la spécification 
BLUETOOTH, il est possible que certaines 
caractéristiques ou spécifications de 
l’appareil BLUETOOTH rendent la 
connexion impossible ou entraînent des 
méthodes de contrôle, un affichage ou un 
fonctionnement différents.

• Du bruit peut survenir ou le son peut être 
interrompu en fonction de l’appareil 
BLUETOOTH connecté à ce système, de 
l’environnement de communication ou 
des conditions environnantes.
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Si vous avez des questions ou si vous 
rencontrez des problèmes avec votre 
système, veuillez consulter votre détaillant 
Sony le plus proche.

CONTRAT DE LICENCE 
D’UTILISATEUR FINAL
IMPORTANT : 
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE 
PRÉSENT CONTRAT DE LICENCE 
D’UTILISATEUR FINAL (« CLUF ») AVANT 
D’UTILISER LE LOGICIEL. EN UTILISANT 
LE LOGICIEL, VOUS ACCEPTEZ LES 
CONDITIONS DU PRÉSENT CLUF. VOUS 
NE POUVEZ PAS UTILISER LE LOGICIEL SI 
VOUS N’ACCEPTEZ PAS LES CONDITIONS 
DU PRÉSENT CLUF.

Le présent CLUF est un contrat conclu 
entre vous et Sony Corporation (ci-après 
« SONY »). Le présent CLUF régit vos 
droits et obligations eu égard au logiciel 
SONY de SONY et/ou de ses concédants 
de licence tiers (y compris les sociétés 
affiliées de SONY) ainsi que leurs 
sociétés affiliées respectives (ci-après 
collectivement dénommés les 
« FOURNISSEURS TIERS »), ainsi qu’eu 
égard à toute mise à jour/mise à niveau 
fournie par SONY, à toute 
documentation imprimée, en ligne ou 
électronique relative à ce logiciel et à 
tous fichiers de données créés du fait de 
l’utilisation de ce logiciel (ci-après 
collectivement dénommés le 
« LOGICIEL »). 
Nonobstant ce qui précède, tout logiciel 
compris dans le LOGICIEL auquel est 
associé un contrat de licence 
d’utilisateur final distinct (y compris, 
notamment, une Licence publique 
générale GNU ou une Licence publique 
générale limitée ou pour les 
bibliothèques) sera couvert par les 
dispositions du contrat de licence 
d’utilisateur final distinct qui 
s’appliqueront en lieu et place des 
dispositions du présent CLUF dans la 
mesure précisée par ledit contrat de 
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licence d’utilisateur final distinct (ci-
après le « LOGICIEL EXCLUS »).

LICENCE D’UTILISATION DU 
LOGICIEL
Le LOGICIEL est concédé sous licence, il 
n’est pas vendu. Le LOGICIEL est 
protégé par les lois relatives aux droits 
d’auteur et autres droits de propriété 
intellectuelle. 

DROITS D’AUTEUR
Tous les droits et titres afférents au 
LOGICIEL et sur celui-ci (y compris, 
notamment, toute image, toute 
photographie, toute animation, toute 
vidéo, tout fichier audio, toute musique, 
tout texte et tout applet intégrés au 
LOGICIEL) sont détenus par SONY ou 
l’un ou plusieurs des FOURNISSEURS 
TIERS.

OCTROI DE LICENCE
SONY vous concède une licence limitée 
d’utilisation du LOGICIEL exclusivement 
avec votre appareil compatible (ci-après 
l’« APPAREIL ») et uniquement à des fins 
personnelles non commerciales. SONY 
et les FOURNISSEURS TIERS se réservent 
expressément l’ensemble des droits, 
titres et intérêts (y compris, notamment, 
l’ensemble des droits de propriété 
intellectuelle) afférents et se rapportant 
au LOGICIEL, qui ne vous sont pas 
spécifiquement octroyés aux termes du 
présent CLUF.

OBLIGATIONS ET LIMITES
Vous ne pouvez pas copier, publier, 
adapter, redistribuer, tenter de 
déterminer le code source, modifier, 
faire de l’ingénierie inverse sur, 
décompiler ou désassembler tout ou 
partie du LOGICIEL, ni créer d’œuvres 
dérivées du LOGICIEL, sauf si de telles 
œuvres dérivées sont volontairement 
facilitées par le LOGICIEL. Vous ne 
pouvez pas modifier ni falsifier la 

fonctionnalité de gestion des droits 
numériques du LOGICIEL. Vous ne 
pouvez pas contourner, modifier, 
empêcher ou circonvenir l’une quelque 
des fonctions ou protections du 
LOGICIEL ou de tout mécanisme 
fonctionnellement lié au LOGICIEL. Vous 
ne pouvez pas séparer un composant 
spécifique du LOGICIEL afin de l’utiliser 
sur plus d’un APPAREIL sans 
l’autorisation expresse de SONY à cet 
effet. Vous ne pouvez pas supprimer, 
altérer, recouvrir ou détériorer les 
marques ou mentions apposées sur le 
LOGICIEL. Vous ne pouvez pas partager, 
distribuer, louer, donner en location, 
concéder en sous-licence, céder, 
transférer ni vendre le LOGICIEL. Les 
logiciels, services de réseau ou autres 
produits, autres que le LOGICIEL, 
indispensables à l’exécution du 
LOGICIEL, peuvent être interrompus ou 
arrêtés à la discrétion des fournisseurs 
(fournisseurs de logiciels, prestataires 
de services ou SONY). SONY et ces 
fournisseurs ne garantissent pas que le 
LOGICIEL, les services de réseau, les 
contenus ou les autres produits 
resteront disponibles ou fonctionneront 
sans interruption ni modification. 

UTILISATION DU LOGICIEL AVEC 
DES ÉLÉMENTS PROTÉGÉS PAR LE 
DROIT D’AUTEUR
Il est possible que vous puissiez utiliser 
le LOGICIEL pour visualiser, stocker, 
traiter et/ou utiliser le contenu créé par 
vous-même ou par des tiers. Ce contenu 
peut être protégé par le droit d’auteur, 
les lois portant sur d’autres droits de 
propriété intellectuelle et/ou des 
accords y afférents. Vous acceptez 
d’utiliser le LOGICIEL uniquement 
conformément à tous lesdits lois et 
accords s’appliquant à ce contenu. Vous 
reconnaissez et acceptez que SONY 
puisse prendre des mesures 
appropriées pour protéger les droits 
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d’auteur relatifs au contenu stocké, 
traité ou utilisé par le LOGICIEL. Ces 
mesures comprennent, sans toutefois 
s’y limiter, le décompte de la fréquence 
de vos sauvegardes et restaurations par 
certaines fonctionnalités du LOGICIEL, le 
refus de votre demande de permission 
de restauration de données et la 
résiliation du présent CLUF en cas 
d’utilisation illégitime de votre part du 
LOGICIEL.

SERVICE DE CONTENU
VEUILLEZ ÉGALEMENT NOTER QUE LE 
LOGICIEL PEUT ÊTRE CONÇU POUR ÊTRE 
UTILISÉ AVEC LE CONTENU DISPONIBLE 
PAR LE BIAIS D’UN OU DE PLUSIEURS 
SERVICES DE CONTENU (CI-APRÈS LE 
« SERVICE DE CONTENU »). 
L’UTILISATION DU SERVICE ET DE CE 
CONTENU EST SOUMISE AUX 
CONDITIONS DE SERVICE DE CE SERVICE 
DE CONTENU. SI VOUS REFUSEZ CES 
CONDITIONS, VOTRE UTILISATION DU 
LOGICIEL SERA LIMITÉE. Vous 
reconnaissez et acceptez que certains 
contenus et certains services 
disponibles par l’intermédiaire du 
LOGICIEL puissent être fournis par des 
tiers sur lesquels SONY n’exerce aucun 
contrôle. L’UTILISATION DU SERVICE DE 
CONTENU NÉCESSITE UNE CONNEXION 
INTERNET. LE SERVICE DE CONTENU 
PEUT ÊTRE INTERROMPU À TOUT 
MOMENT.

CONNECTIVITÉ INTERNET ET 
SERVICES DE TIERS
Vous reconnaissez et acceptez que 
l’accès à certaines fonctionnalités du 
LOGICIEL puisse nécessiter une 
connexion internet dont vous êtes 
exclusivement responsable. Par ailleurs, 
vous êtes exclusivement responsable 
du paiement des frais de tiers afférents 
à votre connexion internet, y compris, 
notamment, les frais des fournisseurs 
d’accès ou d’utilisation du réseau. 

L’exploitation du LOGICIEL peut être 
limitée ou restreinte en fonction des 
capacités, de la bande passante ou des 
limites techniques de votre connexion 
et de votre service internet. La 
fourniture, la qualité et la sécurité de 
cette connectivité internet relèvent de la 
responsabilité exclusive du tiers 
fournissant le service. 

RÉGLEMENTATIONS RELATIVES 
AUX EXPORTATIONS ET AUTRES
Vous acceptez de respecter toutes les 
restrictions et réglementations relatives 
aux exportations et réexportations en 
vigueur dans la zone ou le pays où vous 
résidez, et de ne pas transférer ou 
autoriser le transfert du LOGICIEL vers 
un pays interdit ou d’une autre manière 
contrevenant auxdites restrictions ou 
réglementations. 

ACTIVITÉS À HAUT RISQUE
Le LOGICIEL ne possède pas de 
tolérance aux pannes et n’est pas 
conçu, fabriqué pour ou destiné à être 
utilisé ou revendu comme un 
équipement de contrôle en ligne dans 
des environnements dangereux 
nécessitant des performances sans 
failles, comme l’exploitation 
d’installations nucléaires, la navigation 
ou les systèmes de communication 
aériens, le contrôle du trafic aérien, les 
appareils de maintien des fonctions 
vitales ou les systèmes d’armes, pour 
lesquels toute panne du LOGICIEL 
pourrait conduire à des décès, à des 
lésions corporelles ou à d’importants 
préjudices physiques ou 
environnementaux (ci-après les 
« ACTIVITÉS À HAUT RISQUE »). SONY, 
chacun des FOURNISSEURS TIERS et 
chacune de leurs sociétés affiliées 
respectives déclinent toutes garanties, 
obligations ou conditions d’adéquation 
aux ACTIVITÉS À HAUT RISQUE, qu’elles 
soient explicites ou implicites. 
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EXCLUSION DE GARANTIE SUR LE 
LOGICIEL
Vous reconnaissez et acceptez que vous 
utilisez le LOGICIEL à vos propres 
risques et que vous êtes responsable de 
l’utilisation du LOGICIEL. Le LOGICIEL est 
fourni « EN L’ÉTAT », sans garantie, ni 
obligation ou condition d’aucune sorte.

SONY ET CHACUN DES FOURNISSEURS 
TIERS (aux fins de la présente Section, 
SONY et chacun des FOURNISSEURS 
TIERS sont collectivement dénommés 
« SONY ») DÉCLINENT EXPRESSÉMENT 
L’ENSEMBLE DES GARANTIES, 
OBLIGATIONS OU CONDITIONS, 
EXPLICITES OU IMPLICITES, Y COMPRIS, 
NOTAMMENT, LES GARANTIES 
IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, 
D’ABSENCE DE CONTREFAÇON ET 
D’ADÉQUATION À UN USAGE 
PARTICULIER. SONY NE GARANTIT PAS 
ET NE POSE AUCUNE CONDITION NI NE 
FAIT AUCUNE DÉCLARATION (A) QUANT 
AU FAIT QUE LES FONCTIONS 
CONTENUES DANS LE LOGICIEL 
RÉPONDRONT À VOS EXIGENCES OU 
QU’ELLES SERONT MISES À JOUR ; (B) 
QUANT AU FAIT QUE LE 
FONCTIONNEMENT DU LOGICIEL SERA 
CORRECT OU EXEMPT D’ERREURS NI 
QUE TOUS LES DÉFAUTS SERONT 
CORRIGÉS ; (C) QUANT AU FAIT QUE LE 
LOGICIEL N’ENDOMMAGERA PAS UN 
AUTRE LOGICIEL, UN ÉLÉMENT OU DES 
DONNÉES ; (D) QUANT AU FAIT QUE 
TOUT LOGICIEL, TOUT SERVICE DE 
RÉSEAU (Y COMPRIS INTERNET) OU DES 
PRODUITS (AUTRES QUE LE LOGICIEL) 
INDISPENSABLES AU FONCTIONNEMENT 
DU LOGICIEL DEMEURERONT 
DISPONIBLES, NE SERONT PAS 
INTERROMPUS OU MODIFIÉS ; ET (E) EU 
ÉGARD À L’UTILISATION OU AUX 
RÉSULTATS DE L’UTILISATION DU 
LOGICIEL, QUANT À SON EXACTITUDE, 
PRÉCISION, FIABILITÉ OU AUTRE.

AUCUNE INFORMATION NI CONSEIL 
DONNÉ PAR ORAL OU PAR ÉCRIT PAR 
SONY OU UN REPRÉSENTANT AUTORISÉ 
DE SONY NE CRÉE DE GARANTIE, 
D’OBLIGATION OU DE CONDITION NI 
N’ACCROIT D’UNE QUELCONQUE FAÇON 
LA PORTÉE DE LA PRESENTE GARANTIE. 
SI LE LOGICIEL S’AVÈRE DÉFECTUEUX, 
VOUS ASSUMEREZ L’INTÉGRALITÉ DU 
COÛT DE TOUS LES SERVICES, 
RÉPARATIONS OU CORRECTIONS 
NÉCESSAIRES. CERTAINS PAYS NE 
PERMETTENT PAS L’EXCLUSION DES 
GARANTIES IMPLICITES, DE SORTE QUE 
CES EXCLUSIONS PEUVENT NE PAS 
S’APPLIQUER À VOUS.

LIMITATION DE LA 
RESPONSABILITÉ
SONY ET CHACUN DES FOURNISSEURS 
TIERS (aux fins de la présente Section, 
SONY et chacun des FOURNISSEURS 
TIERS sont collectivement désignés 
« SONY ») N’ASSUMENT AUCUNE 
RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES 
ACCESSOIRES OU INDIRECTS LIÉS À LA 
VIOLATION DE TOUTE GARANTIE 
EXPLICITE OU IMPLICITE, TOUT 
MANQUEMENT CONTRACTUEL, TOUTE 
NÉGLIGENCE, TOUTE RESPONSABILITÉ 
SANS FAUTE OU AU TITRE DE TOUTE 
AUTRE THÉORIE JURIDIQUE RELATIVE AU 
LOGICIEL, Y COMPRIS, NOTAMMENT, 
LES DOMMAGES DÉCOULANT DE LA 
PERTE DE PROFITS, DE LA PERTE DE 
REVENUS, DE LA PERTE DE DONNÉES, DE 
LA PERTE D’UTILISATION DU LOGICIEL 
OU DE TOUT ÉLÉMENT ASSOCIÉ, DE 
TOUT TEMPS D’ARRÊT ET TEMPS DE 
L’UTILISATEUR, MÊME EN CAS DE 
CONNAISSANCE PRÉALABLE DE LA 
POSSIBILITÉ D’UN TEL DOMMAGE. DANS 
TOUS LES CAS, LA RESPONSABILITÉ 
GLOBALE DE CHACUN ET DE TOUS AUX 
TERMES DE TOUTE DISPOSITION DU 
PRÉSENT CLUF SE LIMITERA AU 
MONTANT EFFECTIVEMENT PAYÉ POUR 
LE PRODUIT. CERTAINS PAYS NE 
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PERMETTENT PAS L’EXCLUSION OU LA 
LIMITATION DES DOMMAGES 
ACCESSOIRES OU INDIRECTS, DE SORTE 
QUE CES EXCLUSIONS OU LIMITATIONS 
PEUVENT NE PAS S’APPLIQUER À VOUS.

FONCTIONNALITÉ DE MISE À JOUR 
AUTOMATIQUE 
En tant que de besoin, SONY ou les 
FOURNISSEURS TIERS peuvent 
automatiquement mettre à jour ou 
autrement modifier le LOGICIEL, y 
compris, notamment, aux fins de 
l’amélioration des fonctionnalités de 
sécurité, de la correction d’erreurs et de 
l’amélioration de ses fonctions, lorsque 
vous interagissez avec les serveurs de 
SONY ou de tiers ou autrement. Ces 
mises à jour ou modifications peuvent 
supprimer ou changer la nature des 
fonctionnalités ou d’autres aspects du 
LOGICIEL, y compris, notamment, des 
fonctionnalités sur lesquelles vous 
comptez éventuellement. Vous 
reconnaissez et acceptez que ces 
activités puissent être réalisées à 
l’entière discrétion de SONY et que 
SONY puisse conditionner la poursuite 
de l’utilisation du LOGICIEL à 
l’installation ou l’acceptation complète 
par vous de telles mises à jour ou 
modifications. Toute mise à jour/
modification sera réputée faire partie du 
LOGICIEL et s’y intégrer aux fins du 
présent CLUF. En acceptant le présent 
CLUF, vous acceptez ces mises à jour/
modifications. 

INTÉGRALITÉ DU CONTRAT, 
RENONCIATION, DIVISIBILITÉ 
Le présent CLUF et les politiques en 
matière de respect de la vie privée de 
SONY, chacune dans leur version 
amendée et modifiée périodiquement, 
constituent l’intégralité de l’accord 
intervenu entre vous et SONY 
relativement au LOGICIEL. Le fait que 
SONY n’exerce pas ou ne fasse pas 

valoir un droit ou une disposition du 
présent CLUF ne constitue pas une 
renonciation à ce droit ou à cette 
disposition. Si une clause du présent 
CLUF est déclarée non valable, illégale 
ou inapplicable, cette disposition sera 
appliquée dans toute la mesure permise 
afin de préserver l’intention du présent 
CLUF et ses autres clauses demeureront 
pleinement en vigueur et continueront à 
produire pleinement leurs effets. 

DROIT APPLICABLE ET 
JURIDICTION COMPÉTENTE
La Convention des Nations Unies sur les 
contrats de vente internationale de 
marchandises ne s’applique pas au 
présent CLUF. Le présent CLUF est régi 
par le droit japonais, exception faite des 
dispositions en matière de conflits de 
lois. Tout litige découlant du présent 
CLUF est soumis à la compétence 
exclusive du tribunal de district de 
Tokyo, au Japon, et les parties aux 
présentes acceptent la compétence de 
ce tribunal.

MOYENS DE RÉPARATION 
ALTERNATIFS
Nonobstant toute disposition contraire 
du présent CLUF, vous reconnaissez et 
acceptez que toute violation ou tout 
non-respect du présent CLUF de votre 
fait cause un préjudice irréparable à 
SONY, pour lequel un dédommagement 
financier serait inadéquat, et vous 
acceptez que SONY obtienne toute 
injonction ou toute mesure de 
réparation alternative que SONY juge 
nécessaire ou appropriée dans ces 
circonstances. SONY peut également 
exercer tout recours juridique ou 
technique pour prévenir la violation du 
présent CLUF et/ou pour le mettre en 
œuvre, y compris, notamment, la 
résiliation immédiate de votre 
utilisation du LOGICIEL si SONY estime, à 
son entière discrétion, que vous 
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contrevenez ou entendez contrevenir 
au présent CLUF. Ces recours viennent 
s’ajouter aux éventuels autres recours 
dont SONY peut disposer en vertu de la 
loi, des moyens de réparation alternatifs 
ou aux termes d’un contrat.

RÉSILIATION
Sans préjudice d’aucun de ses autres 
droits, SONY peut résilier le présent 
CLUF si vous contrevenez à l’une 
quelconque de ses dispositions. En tel 
cas de résiliation, vous devez cesser 
toute utilisation du LOGICIEL et détruire 
toute éventuelle copie de celui-ci.

MODIFICATION
SONY SE RÉSERVE LE DROIT DE 
MODIFIER TOUTE DISPOSITION DU 
PRÉSENT CLUF À SON ENTIÈRE 
DISCRÉTION EN PUBLIANT UNE NOTICE 
D’INFORMATION SUR UN SITE INTERNET 
DÉSIGNÉ PAR SONY, PAR UNE 
NOTIFICATION ÉLECTRONIQUE ENVOYÉE 
À L’ADRESSE FOURNIE PAR VOS SOINS, 
SUR REMISE D’UNE NOTICE 
D’INFORMATION DANS LE CADRE DE LA 
PROCÉDURE VOUS PERMETTANT 
D’OBTENIR DES MISES À NIVEAU/MISES 
À JOUR OU PAR TOUS AUTRES MOYENS 
JURIDIQUEMENT RECONNUS. Si vous 
refusez la modification, vous devrez 
contacter SONY dans les meilleurs 
délais afin de recueillir ses instructions. 
Toute poursuite de l’utilisation du 
LOGICIEL par vos soins après la date 
d’entrée en vigueur d’une telle notice 
d’information avis sera réputée valoir 
acceptation de votre part d’être lié par 
cette modification. 

TIERS BÉNÉFICIAIRES
Chaque FOURNISSEUR TIERS est 
expressément désigné un tiers 
bénéficiaire du présent CLUF et a le droit 
de faire appliquer toute disposition de 
celui-ci pour ce qui concerne son 
LOGICIEL.

Si vous avez des questions concernant 
le présent CLUF, vous pouvez contacter 
SONY par écrit à l’adresse 
correspondant à chaque zone ou pays.

Droits d’auteur © 2014 Sony 
Corporation.
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Précautions

Sécurité
• Si un objet ou du liquide venait à pénétrer 

à l’intérieur du système, débranchez le 
système et faites-le vérifier par une 
personne qualifiée avant de le remettre 
en marche.

• Ne montez pas sur l’appareil, car cela 
pourrait entraîner une chute et des 
blessures ou endommager le système.

Sources d’alimentation
• Avant de mettre en marche le système, 

vérifiez que la tension de fonctionnement 
est identique à celle de votre source 
d’alimentation locale. La tension de 
fonctionnement est indiquée sur la 
plaque signalétique située à l’arrière de 
l’appareil.

• Déconnectez le système de la prise 
murale si vous prévoyez de ne pas 
l’utiliser pendant une période prolongée. 
Pour déconnecter le cordon 
d’alimentation CA, saisissez la fiche; ne 
tirez jamais sur le cordon.

• Pour des raisons de sécurité, l’une des 
broches de la fiche est plus large que 
l’autre et s’insère dans la prise murale 
dans un seul sens. Si vous ne parvenez 
pas à insérer la fiche complètement dans 
la prise, contactez votre détaillant.

• Le cordon d’alimentation CA ne doit être 
remplacé que dans un centre de service 
agréé.

Accumulation de chaleur
Si le système produit de la chaleur pendant 
le fonctionnement, il ne s’agit pas d’un 
problème de fonctionnement. En cas 
d’utilisation continue de ce système à un 
volume élevé, la température du système 
augmente considérablement au niveau 
des parties arrière et inférieure. Pour éviter 
de vous brûler, ne touchez pas le système.

Installation
• Le système est compatible avec les 

téléviseurs avec une taille de support de 
718 mm × 290 mm (28 3/8 po × 11 1/2 po) 
ou moins et un poids de 40 kg (88 lb 
2 7/8 oz) ou moins.

• Laissez le devant du système dégagé.
• Ne placez pas le système sur un appareil 

générant de la chaleur.
• Installez le système dans un endroit 

suffisamment ventilé pour éviter 
l’accumulation de chaleur et prolonger la 
durée de vie de votre système.

• N’installez pas le système à proximité de 
sources de chaleur ou dans un endroit 
exposé à la lumière directe du soleil, à 
une poussière excessive ou à des chocs 
mécaniques.

• Ne placez aucun objet à l’arrière de 
l’appareil qui pourrait bloquer les 
ouvertures d’aération et causer des 
problèmes de fonctionnement.

• Ne placez pas d’objets métalliques autres 
qu’un téléviseur à proximité du système. 
Les fonctions sans fil peuvent être 
instables.

• Si le système est utilisé conjointement 
avec un téléviseur, un magnétoscope ou 
un magnétophone, des parasites 
peuvent se produire et la qualité de 
l’image peut être réduite. En pareil cas, 
éloignez le système du téléviseur, du 
magnétoscope ou du magnétophone.

• Faites attention lorsque vous placez le 
système sur une surface spécialement 
traitée (cirée, huilée, polie, etc.), car des 
taches ou une décoloration de la surface 
peuvent apparaître.

• Évitez de vous blesser sur les coins du 
système.

• Installez le système de manière à ne pas 
endommager l’enceinte située dans le 
bas de ce système.

• Les enceintes de ce système ne sont pas 
munies d’un blindage magnétique. Ne 
placez pas de cartes magnétiques ou un 
téléviseur à tube cathodique sur le 
système ou à proximité de celui-ci.
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Remarques sur le verre
• Ne placez aucun objet chaud sur le 

plateau en verre, par exemple une 
casserole ou une poêle chaude. Le 
plateau en verre pourrait se briser, causer 
des blessures ou provoquer des 
dommages à ce système.

• Ne soumettez jamais le plateau en verre à 
un impact fort. Le plateau en verre de ce 
système est fabriqué en verre trempé; 
toutefois, il n’est pas possible de garantir 
qu’il ne peut être brisé. Respectez les 
consignes suivantes pour éviter de briser 
le verre :
– Ne soumettez jamais le plateau en verre 

à un impact fort en le heurtant ou en 
échappant un objet pointu.

– Ne rayez ou ne heurtez pas le verre avec 
un objet pointu.

– Ne heurtez pas le rebord du verre lors 
de l’installation dans une étagère de 
rangement.

• Si le verre devait se briser, ne le touchez 
pas à mains nues. Il pourrait causer des 
coupures.

• Ne placez aucun objet sur ce système 
dont le poids est supérieur à 40 kg (88 Ib 
2 7/8 oz). De tels objets pourraient 
endommager le plateau en verre ou ce 
système.

• Le verre trempé est plus résistant que le 
verre normal, mais il éclatera s’il est brisé.

• Le verre trempé peut éclater 
spontanément dans certains cas 
extrêmement rares.
Le plateau de ce système est fabriqué en 
verre trempé, toutefois, il n’est pas 
possible de garantir qu’il ne peut être 
brisé.

Fonctionnement
Avant de raccorder d’autres appareils, 
assurez-vous d’éteindre et de débrancher 
le système.

Nettoyage
Nettoyez le système avec un chiffon doux 
et sec. N’utilisez pas de tampons abrasifs, 
de poudre à récurer ou de solvants tels que 
de l’alcool ou du benzène.

Si vous avez des questions ou si vous 
rencontrez un problème avec votre 
système, veuillez consulter votre détaillant 
Sony le plus proche.

Clause de non-responsabilité 
relative aux services offerts par 
des tiers
Les services offerts par des tiers pourraient 
être modifiés, suspendus ou annulés sans 
préavis. Sony n’assume aucune 
responsabilité dans ces types de 
situations.

Remarques sur la mise à jour
Ce système vous permet de mettre à jour le 
logiciel automatiquement lorsqu’il est 
connecté à Internet via un réseau câblé ou 
sans fil.
Vous pouvez ajouter de nouvelles 
fonctions et apprécier une utilisation plus 
conviviale et sécuritaire en mettant à jour 
le système.
Si vous ne souhaitez pas mettre à jour le 
logiciel automatiquement, vous pouvez 
désactiver la fonction en utilisant 
l’application SongPal installée sur votre 
téléphone intelligent ou tablette. 
Toutefois, le système pourrait mettre à jour 
le logiciel automatiquement pour des 
raisons de sécurité, par exemple, même si 
vous désactivez cette fonction. Vous 
pouvez également mettre à jour le logiciel 
en utilisant le menu des réglages lorsque 
cette fonction est désactivée. Reportez-
vous à « Utilisation de l’écran de 
configuration » (page 45) pour plus de 
détails. 
Il pourrait être impossible d’utiliser le 
système pendant la mise à jour du logiciel.
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Ce système intègre la technologie Dolby* 
Digital.

* Fabriqué sous licence de Dolby 
Laboratories.
Dolby et le symbole double-D sont des 
marques commerciales de Dolby 
Laboratories.

Le terme et les logos BLUETOOTH® sont des 
marques déposées appartenant à 
Bluetooth SIG, Inc. et tout usage de ces 
marques par Sony Corporation s’inscrit 
dans le cadre d’une licence. Les autres 
marques commerciales et noms de 
marques appartiennent à leurs 
propriétaires respectifs.

Ce système intègre la technologie High-
Definition Multimedia Interface (HDMI™). 
Les termes HDMI et HDMI High-Definition 
Multimedia Interface, et le logo HDMI sont 
des marques commerciales ou des 
marques déposées de HDMI Licensing LLC 
aux États-Unis et dans d’autres pays.

N Mark est une marque commerciale ou 
une marque déposée de NFC Forum, Inc. 
aux États-Unis et dans d’autres pays.

Android et Google Play sont des marques 
commerciales de Google Inc.

Google Cast et l’insigne Google Cast sont 
des marques commerciales de Google Inc.

« Xperia » est une marque commerciale de 
Sony Mobile Communications AB.

Apple, le logo Apple, iPhone, iPod, iPod 
touch et Retina sont des marques 
commerciales d’Apple Inc., déposées aux 
États-Unis et dans d’autres pays. App Store 
est une marque de service d’Apple Inc.

« Made for iPod » et « Made for iPhone » 
signifient qu’un accessoire électronique a 
été conçu pour se connecter 
spécifiquement à un iPod ou un iPhone, 
respectivement, et que le développeur 
certifie qu’il répond aux normes de 
performance d’Apple. Apple n’est pas 
responsable du fonctionnement de cet 
appareil ou de sa conformité avec les 
normes de sécurité et de réglementation. 
Notez que l’utilisation de cet accessoire 
avec un iPod ou un iPhone peut affecter les 
performances sans fil.

Le logo « BRAVIA » est une marque 
commerciale de Sony Corporation.

« ClearAudio+ » est une marque 
commerciale de Sony Corporation.

« PlayStation® » est une marque déposée 
de Sony Computer Entertainment Inc.

Technologie de codage audio et brevets 
MPEG Layer-3 sous licence Fraunhofer IIS 
et Thomson.

Windows Media est une marque déposée 
ou une marque commerciale de Microsoft 
Corporation aux États-Unis et/ou dans 
d’autres pays.
Ce produit est protégé par des droits de 
propriété intellectuelle de Microsoft 
Corporation. Il est interdit d’utiliser ou de 
distribuer cette technologie hors de ce 
produit sans disposer d’une licence 
appropriée de Microsoft ou d’une filiale de 
Microsoft autorisée.

Opera® Devices SDK d’Opera Software 
ASA. Copyright 1995-2015 Opera Software 
ASA. Tous droits réservés.

Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®, Wi-Fi 
Alliance® et Wi-Fi CERTIFIED Miracast® sont 
des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

Droits d’auteur et marques 
de commerce
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Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™, Wi-Fi 
Protected Setup™ et Miracast™ sont des 
marques commerciales de Wi-Fi Alliance.

LDAC™ et le logo LDAC sont des marques 
commerciales de Sony Corporation.

LDAC est une technologie d’encodage 
audio développée par Sony qui permet la 
transmission de contenus Audio haute 
résolution (Hi-Res), même par 
l’intermédiaire d’une connexion 
BLUETOOTH. Contrairement à d’autres 
technologies d’encodage compatibles 
BLUETOOTH, notamment SBC, elle ne 
nécessite aucune rétro-conversion du 
contenu Audio haute résolution*. Elle 
permet en outre de transmettre, via un 
réseau sans fil BLUETOOTH, environ trois 
fois plus de données** que ces autres 
technologies avec une qualité sonore 
inégalée, grâce à un encodage efficace et 
une transmission par paquets optimisée.

* À l’exception des contenus au format 
DSD

**Par rapport à SBC (Subband Coding) en 
cas de sélection d’un débit binaire de 
990 kbit/s (96/48 kHz) ou 909 kbit/s 
(88,2/44,1 kHz)

Ce produit comporte un logiciel soumis à la 
licence GNU, General Public License 
(« GPL ») ou GNU Lesser General Public 
License (« LGPL »). Elles déclarent que les 
clients ont le droit d’acheter, de modifier et 
de redistribuer le code source dudit logiciel 
conformément aux termes des licences 
GPL ou LGPL.

Pour plus de détails sur les licences 
logicielles GPL, LGPL et autres, veuillez 
consulter [Information de licence logicielle] 
dans [Réglages système] du menu 
[Config.] relatif au produit.

Le code source du logiciel utilisé dans ce 
produit est sujet aux licences GPL et LGPL 
et est disponible sur le Web. Pour 
télécharger, veuillez accéder à :
URL : 
http://oss.sony.net/Products/Linux

Veuillez noter que Sony ne peut répondre à 
aucune requête relative au contenu de ce 
code source.

« DSEE » est une marque commerciale de 
Sony Corporation.

DLNA™, le logo DLNA et DLNA CERTIFIED™ 
sont des marques de commerce, des 
marques de service ou des marques de 
certification de Digital Living Network 
Alliance.

« TRILUMINOS » et le logo « TRILUMINOS » 
sont des marques déposées de Sony 
Corporation.

Ce produit intègre le logiciel Spotify qui est 
soumis aux licences de tierce partie 
disponibles sur cette page* :
https://developer.spotify.com/esdk-
third-party-licenses/

Spotify et les logos Spotify sont des 
marques de commerce du Groupe 
Spotify.*

* Selon le pays et la région, cette fonction 
pourrait ne pas être disponible.

Toutes les autres marques commerciales 
sont la propriété de leurs détenteurs 
respectifs.
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