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MODE D'EMPLOI



Instructions de sécurité

Lisez attentivement ces instructions de sécurité avant 

d’utiliser votre appareil et conservez-les pour une 

éventuelle consultation ultérieure.

· Si le cordon d’alimentation de l’appareil est

endommagé, le faire réparer par le fabricant, son 

s e r v i c e  a p r è s - v e n t e  o u  u n e  p e r s o n n e  d e

qualification similaire afin d’éviter un danger.

· En cas de dysfonctionnement, l’appareil doit être 

remplacé car il n’est pas réparable. 

· Le cordon d’alimentation doit toujours demeurer 

aisément accessible.

· L ' a pp a r ei l ne doi t p a s ê t r e ex p o s é à de s

égouttements d'eau ou des éclaboussures.

· Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne 

doit être placé sur l'appareil.

· Laissez toujours une distance minimale de 10 cm 

autour de l'appareil pour une aération suffisante.

·Il convient de ne pas placer sur l'appareil de sources 

de flammes nues, telles que des bougies allumées.

· L'appareil est destiné à être utilisé sous un climat 

tempéré uniquement.

·ATTENTION: Danger d'explosion si les piles ne sont 

pas remplacées correctement.

·Ne remplacer que par des piles du même type ou un 

type équivalent.

·Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur 

excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou 

d'origine similaire.



· Différents types de piles ou des piles neuves et 

usagées ne doivent pas être mélangés.

·Les piles doivent être mises en place en respectant la 

polarité.

·Si les piles sont usées, elles doivent être enlevées du 

produit.

·Les piles doivent être mises au rebut de façon sûre. 

Les déposer dans des bacs de collecte prévus

(renseignez-vous auprès de votre revendeur) afin de 

protéger l'environnement.

Conditions de garantie
-Ce produit est garanti 1 an contre tout défaut de 

fabrication ou d'assemblage.

-Cette garantie s'applique seulement au premier achat 

par l'utilisateur final. Elle ne couvre pas les problèmes 

liés à une mauvaise manipulation par l'utilisateur. Une 

preuve d'achat sera nécessaire pour l'application de la 

garantie.

-La garantie ne couvre pas les problèmes liés à une 

mauvaise utilisation que ce soit par négligence, 

transformation, problème de stockage (humidité ou 

t rop for te cha leur ) , mauvaise ins t a l la t ion ou 

réparations non autorisées.

-Le constructeur a l'obligation contractuelle de réparer 

ou remplacer le produit défectueux. En aucun la 

responsabilité financière de ALTEC ne pourra excéder 

le prix payé par l'utilisateur final.



Motifs d’exclusions de garantie :
·Délai de garantie expiré

·Justificatif d'achat manquant

·Trace de choc / casse

·Oxydation

·Utilisation non conforme

·Utilisation d'accessoires non conformes

· Produit altéré, réparé ou modifié par un tiers non 

autorisé

·Numéro de série absent ou modifié

·Ruban de garantie absent, rompu ou modifié

· Dommage causé par accident, négligence, défaut 

d'entretien ou cas de force majeure

·Dommage causé par l'installation d'un logiciel tiers 

ou par un virus



Installation et conseils à l'attention de 

l'utilisateur

Lecteur 
Mp3/Mp4TV

PC ou ordinateur 
portable

Lecteur 
de média

Lecteur CD/VCD
/DVD Blu-Ray

Connexions

Satellite gaucheSatellite droit

Caisson de 
basses

Vers une prise 
murale

Contrôle à distance 
par fréquence radio

Adaptateur 
secteur

Les voyants bleu (vol)
/orange (basses) s’illuminent 

lorsqu’une commande est reçue

1. Raccordez les satellites aux sorties RCA gauche et 

droite sur le panneau arrière du caisson de basses. 

2. Installez chaque satellite aux positions les plus 

extrêmes par rapport à vous.

3. Le caisson de basses peut être installé sur le sol, à 

côté de la source.

4. Raccordez le dispositif source à la prise d'entrée 3,5 

mm à l'aide du câble livré.

5. Des dispositifs sources, par exemple des lecteurs 

CD/DVD, Mp3/Mp4 ou un téléviseur TV peuvent 

être raccordés ainsi à l'enceinte.

6. Enfin, branchez l'adaptateur CA externe à l'arrière 

du caisson de basses et à une prise murale. Veillez à 

ce que l'alimentation électrique utilisée corresponde 

aux caractéristiques indiquées sur le panneau

arrière.

7. Installez une pile neuve dans la télécommande.



La directive européenne 2002/96/EC sur les Déchets 

des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), 

exige que les appareils ménagers usages ne soient pas 

jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les 

appareils usagés doivent être collectés séparément afin 

d’optimiser le taux de récupération et le recyclage des 

matériaux qui les composent, et réduire l’impact sur la 

santé humaine et l’environnement. Le symbole de la 

poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour 

rappeler les obligations de collecte séparée.

To avoid possible hearing damage, do not listen at high 

audio volume for long periods of time.

Afin d’éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas 

écouter à volume élevé pendant une longue durée.

Caractéristiques techniques
Puissance totale :  RMS 40 Watts

Distribution de l'alimentation :  2x 10 Watt + 20 Watt

Fréquence de réponse :  50 Hz - 18 kHz

Dimension des haut-parleurs aigus :  2,5 " 

Impédance des aigus :  4 Ohm

Dimension du haut-parleur des basses : 5 "

Impédance du caisson de basses :  8 Ohm

Alimentation :  DC 18V     2A

Adaptateur secteur : 

ENTRÉE AC 100-240V, 50/60Hz, 1A 

                                    SORTIE DC 18V     2A

Alimentation de la télécommande : 3,2V     15mA 

(pile AAA)



MARKET MAKER BRAND LICENSING

81 route nationale 7

69570 Dardilly - France

HELPLINE     0811 482 202

Les fonctionnalités, caractéristiques et l'apparence du 

produit peuvent être modifiées sans préavis.





USER MANUAL



Safety Instruction

Read these safety instructions before using your device 

and store them for possible future reference.

 If the charger cord is damaged, have it repaired by 

the manufacturer, its service department or a

similarly qualified person in order to avoid any 

hazard.

·The power supply must be replaced by a new one in 

case of malfunction, because this power supply is not 

repairable.

· The socket-outlet shall be installed near the

equipment and shall be easily accessible

· The charger is not intended for use by persons 

(including children) with reduced physical, sensory 

or mental capacity. Persons who have not read the 

manual, unless they have received explanations by a 

person responsible for their safety and supervision 

should not use this unit.

·Children should be monitored to ensure that they do 

not play with the charger.

·The charger should always be readily accessible.

· The device should not be exposed to dripping or 

splashing water.

· No objects filled with liquids such as vases shall be 

placed on the device.

· Always leave a minimum distance of 10 cm around 

the unit to ensure sufficient ventilation.

· Open flame sources, such as candles, should not be 

placed on top of the device.

·



       climate.

 · At full volume, prolonged listening to the audio 

device may damage the user’s hearing and cause 

he a r i ng t roubles ( t emp ora r y or p er m a nent 

deafness, hearing drone, tinnitus, hyperacusis).

· We recommend not to listen to the audio device at 

high audio volume and no more than one hour per 

day at medium audio volume.

· CAUTION: Danger of explosion if battery is

incorrectly replaced or not replaced by the same 

type or equivalent.

·The battery should not be exposed to excessive heat 

such as sunshine, fire or similar.

·Different types of batteries, new and used batteries 

should not be mixed.

· The battery must be installed according to the 

polarity.

· If the battery is worn, it must be removed from the 

product.

· The battery must be disposed of safely. Always use 

the collection bins provided (check with your 

dealer) to protect the environment.

Warranty Conditions
-This product is guaranteed for 1 year against defects 

in manufacturing or assembly.

-This guarantee only applies to the primary purchase 

by the end user. It does not cover issues related to 

improper handling by the user. Proof of purchase is 

required in order to render the warranty valid. 

-The warranty does not cover problems associated  



withimproper use, whether it is a result of negligence, 

processing, failure to store properly (excessive heat or 

humidity), improper installation or unauthorized 

repairs. 

-The manufacturer is contractually required to repair 

or replace the defective product. ALTEC is under no 

financial obligation to pay any amount in excess of that 

paid by the end user. 

Reasons for warranty exclusions:
· Expired warranty period

·N o proof of purchase 

· Visible damage / breakage 

· Oxidation 

· Improper use 

· Use of non-approved accessories 

· Product altered, repaired or modified by an 

unauthorized third party 

· Missing or altered serial number 

· Warranty voided due to broken or altered packaging

· Damage due to accident, neglect, improper 

maintenance/care or force majeure 

· Damage due to the installation of third-party 

software or a virus.



Installation and user guidance

Mp3 \ Mp4 
 Media playerTV PC or Notebook

Media 
player

CD\  VCD \ DVD
Blu-Ray player 

Connections

Left satelliteRight satellite

Subwoofer

to AC 
power supply

RF remote control

Power adapter

Blue (vol) / Orange (bass) LEDs 
illuminate when operated

1. Connect the satellites to the left and right RCA 
outputs at the rear panel of the subwoofer. 

2. Place both satellites on extreme sides of the 
listening position.

3. The subwoofer can be placed on the floor and near 
the playback device.

4. Connect the playback device to the rear 3.5 mm 
stereo input with the included signal cable.

5. The playback device such as CD/DVD, Mp3/Mp4 
player or TV can be connected to the speaker system.

6. Last, connect the AC power adapter to the rear of 
the subwoofer and to the AC power supply source. 
Please ensure the AC power supply matches the 
power requirement printed at the rear panel.

7. For the remote control, please ensure a fresh battery 
is correctly loaded.



Technical specifications

Total Power: 40 Watt RMS

Power distribution: 10 Watt x 2 + 20 Watt

Frequency response: 50 Hz - 18 kHz

Tweeter type: 2.5” 

Tweeter impedance: 4 Ohm

Woofer type: 5”

Woofer impedance: 8 Ohm

Power supply: DC 18V     2A

Adaptor: INPUT        AC 100-240V ~50/60Hz  1A 
OUTPUT    DC 18V    2A

Remote control power supply:  3.2V    15mA 

(AAA battery)

The European direct ive 2002/96/EC on Waste 

Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires 

that old household electrical appliances must not be 

disposed of in the normal unsorted municipal waste 

stream. Old appliances must be collected separately in 

order to optimize the recovery and recycling of the 

materials they contain, and reduce the impact on 

human health and the environment. The crossed out 

“wheeled bin” symbol on the product reminds you of 

your obligation, that when you dispose of the 

appliance, it must be separately collected.

To avoid possible hearing damage, do not listen at high 

audio volume for long periods of time.



MARKET MAKER BRAND LICENSING

81 route nationale 7

69570 Dardilly - France

HELPLINE     0811 482 202

Product features, specifications and appearances are 

subject to change without notice






