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Instructions de sécurité importantes 
Le symbole d'éclair avec une flèche, à l'intérieur 
d'un triangle équilatéral, indique à l'utilisateur la 
présence de « voltage dangereux » non isolé à 
l'intérieur de l'appareil, qui pourrait être 
suffisant pour constituer un risque de choc 
électrique.  

Le point d'exclamation dans un triangle 
équilatéral attire votre attention sur des points 
importants de ce manuel concernant l'utilisation 
ou l'entretien de l'appareil. 

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 service 
après-vente ou une personne de 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'appareil ne doit pas être exposé à des 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 al-
lumées. 

 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. 

MISE HORS TENSION DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES 

Mettez l'appareil hors tension lorsque l'utilisation d’appareils sans fil n'est pas autorisée ou lorsqu'elle risque 
de provoquer des interférences ou de présenter un danger, par exemple à bord d'un avion, à proximité 
d'équipements médicaux, de carburants, de produits chimiques ou de zones où sont utilisés des explosifs 

INTERFÉRENCES 

Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs per-
formances.  

PERSONNEL HABILITÉ 
Seul le personnel qualifié est habilité à installer ou réparer ce produit.  

 

 

ATTENTION 

RISQUE D'ÉLECTROCUTION 

NE PAS OUVRIR 
ATTENTION : AFIN DE RÉDUIRE TOUT RISQUE 
DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS RETIRER LE 
COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE 
REMPLAÇABLE PAR L'UTILISATEUR. VEUILLEZ 
CONTACTER LE PERSONNEL QUALIFIE POUR 
OBTENIR DE L'ASSISTANCE. 
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ACCESSOIRES 

N'utilisez que des batteries, chargeurs et autres accessoires compatibles pour cet appareil. Ne connectez pas 
de produits incompatibles  

MAINTENEZ VOTRE APPAREIL AU SEC 
Votre appareil n'est pas étanche. Maintenez-le au sec.  

ENFANT 

Conservez votre appareil dans un endroit sûr, hors de portée des jeunes enfants. Votre appareil comprend 
des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation. 

Interférences de radiofréquence  

Les émissions de radiofréquence des appareils électroniques peuvent perturber le fonctionnement d’autres 
appareils électroniques et engendrer des dysfonctionnements. Bien que cet appareil mobile ait été conçu, 
testé et fabriqué en accord notamment avec les réglementations sur les émissions de radiofréquence de 
l’Union européenne, les transmetteurs sans fil et circuits électriques de l’appareil mobile peuvent causer 
des interférences avec d’autres équipements électroniques. Nous vous recommandons donc de prendre les 
précautions suivantes :  

Précautions d’usage de l’appareil 
Avion : Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions. 

•  Éteignez votre appareil avant d’embarquer dans un avion. 

•  Ne l’utilisez pas sur la piste sans autorisation de l’équipage. 

Véhicules : Les émissions de radiofréquence de l’appareil mobile peuvent affecter le système électronique 
des véhicules motorisés. En ce qui concerne votre véhicule, vérifiez avec le constructeur ou son représen-
tant. 

Implants médicaux : 

Les fabricants d'appareils médicaux recommandent une distance minimale de 15 centimètres entre un 
appareil sans fil et un implant médical tel qu'un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur, afin d'éviter 
toute interférence avec l'appareil médical. Il est recommandé aux personnes équipées de tels appareils : 

•  De toujours veiller à maintenir l'appareil sans fil à une distance de plus de 15 cm de l'appareil médical. 

•  De ne pas porter l'appareil sans fil dans une poche de poitrine. 

•  De placer l'appareil sans fil au niveau de l'oreille opposée à l'appareil médical. 

•  D'éteindre l'appareil sans fil si elles pensent qu'une interférence peut se produire. 

•  De suivre les instructions fournies par le fabricant de leur implant médical. 

Si vous portez un implant médical et avez des questions concernant l'utilisation de votre appareil sans fil, 

consultez votre médecin  

Audition : 

Avertissement : si vous utilisez des écouteurs, vous risquez de ne pas pouvoir entendre correctement les 
sons extérieurs. N'utilisez pas  les écouteurs si cela risque de nuire à votre sécurité. 

Certains appareils sans fil peuvent interférer avec le bon fonctionnement de certaines prothèses auditives. 

Autres dispositifs médicaux : Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, y compris 
les dispositifs sans fil tel que cet appareil, peuvent interférer avec le bon fonctionnement des appareils 
médicaux insuffisamment protégés. Consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical pour 
déterminer s'ils sont protégés correctement des signaux de fréquences radioélectriques externes. Éteignez 

votre appareil dans les endroits où le règlement l'exige, notamment dans les hôpitaux.  
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Établissements de santé : Les hôpitaux et établissements de santé peuvent utiliser des équipements parti-
culièrement sensibles aux émissions de radiofréquence extérieures. Éteignez votre appareil lorsque le per-

sonnel ou des panneaux vous y invitent.  
Zones à explosion et sites signalés : Éteignez votre appareil dans les zones où l'atmosphère est poten-
tiellement explosive. Conformez-vous à toutes les instructions affichées. Des étincelles dans de telles zones 
peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures corporelles graves voire mortelles. 
Éteignez votre appareil dans les stations-essence, près des pompes à carburant des stations-service. Obser-
vez strictement les restrictions d'utilisation dans les dépôts de carburant, les zones de stockage et de distri-
bution, les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs 

Les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, signalées claire-
ment. Il s'agit notamment des zones où il est habituellement conseillé de couper le moteur des véhicules, 
de la zone située en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de 
produits chimiques et des zones dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, par exemple 
le grain, la poussière ou les poudres métalliques. Vérifiez également auprès des constructeurs de véhicules 
utilisant des gaz de pétrole liquéfiés (tels que le propane ou le butane) si l'appareil peut être utilisé en toute 
sécurité à proximité de ces véhicules. 

Tous nos appareils sont conformes aux normes et réglementations internationales et, le cas échéant, natio-
nales visant à limiter l’exposition des utilisateurs aux champs électromagnétiques. Ces normes et réglemen-
tations ont été adoptées après la réalisation de recherches scientifiques approfondies. Ces recherches 
n’établissent aucun lien entre l’utilisation d’un appareil mobile et tout effet nocif sur la santé si l’appareil est 
utilisé conformément aux normes et réglementations applicables. 

Cependant, si vous voulez réduire le niveau d’exposition aux rayonnements radiofréquences vous pouvez 
limiter votre temps d’utilisation en mode sans fil, car la durée est un facteur dans l’exposition reçue par une 
personne, et en écartant plus l’appareil de votre corps, car le niveau d’exposition diminue de manière 
considérable avec la distance. 

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, trans-
formation, problème de stockage (humidité ou trop forte chaleur), mauvaise installation ou réparations non 
autorisées. 

Le constructeur a l'obligation contractuelle de réparer ou remplacer le produit défectueux. En aucun la 
responsabilité financière de ALTEC LANSING 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 

 

4



 

Description des pièces 

Unité principale 

 

1  haut-parleurs 

2  Voyant de veille 

 Le voyant de veille s'illumine en rouge. 

3 Capteur de télécommande 

 Indique l'état actuel. 

 Reçoit le signal de la télécommande 

4 Zone du capteur NFC 

5 Bouton  

 Pour allumer ou mettre en veille 

6 Bouton SOURCE 

 Pour sélectionner la fonction de lecture 

7 Bouton BF 

 Lecture/pause/reprendre la lecture en mode 
BT (Bluetooth). 

 Maintenez appuyé pour activer l'association 
en mode BT ou déconnecter un dispositif 
déjà associé. 

 En mode FM : appuyez pour rechercher les 
stations radio automatiquement. 

8 Boutons H/G 

 Pour écouter la piste précédente et la piste 
suivante en mode BT. 

 Pour rechercher les stations manuellement, 
maintenez appuyé pour rechercher 
automatiquement. 

9 Touches VOL+/- 

 Pour augmenter ou réduire le volume. 

10 Port LIEN MP3 

 Connexion à un périphérique audio externe 

11 Port d'alimentation 

 Connecter l'alimentation 

12 Port OPTIQUE 

13 Port AUX 

14 Port FM 

Search radio stations manually, press and 
hold the button to search automatically. 

Vue avant 

Vue de dessus 

Vue arrière 
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CAISSON DE BASSES SANS FIL  
1 cordon d'alimentation secteur 
 Raccordez l'alimentation 
2 Voyant 
 Le voyant s'illumine après une association 

effectuée avec succès 
3 Bouton d'association sans fil 
 Connecteur pour l'unité principale. 

Télécommande 
1  

 Pour allumer ou mettre en veille 
2 Bouton SOURCE 

 Pour sélectionner le mode désiré. 
3 VEILLE 

 Défini le délai avant veille. 
4 ,  

 Sélectionner la station mémorisée 
précédente ou suivante 

5  Boutons VOL+/VOL-  
 Pour augmenter ou réduire le volume. 

6  MUET 
 Pour couper ou rétablir le son 

7  DIM 
 Pour régler la luminosité de l'écran 

8  Bouton PROG 
 Pour mémoriser des stations radio 
 Maintenez appuyé pour rechercher des 

stations radio en mode FM. 
9  HORLOGE 

 En mode veille, maintenez pour activer le 
réglage de l'horloge 

 Affiche l'heure actuelle. 
10 MINUTEUR 

 Pour définir une alarme. 
11 BF /OK 

 Lecture/pause/reprendre la lecture en mode 
BT. 

12 H/G 
 Pour écouter la piste précédente et la piste 

suivante en mode BT. 
 Pour rechercher les stations manuellement 

en mode FM, maintenez appuyé pour 
rechercher automatiquement. 

13 BASSES 
 Pour régler le niveau des basses 

14 EQ 
 Pour sélectionner un mode égaliseur 

préprogrammé 
15 ASSOCIER 

 Maintenez appuyé pour commencer 
l'association BT ou déconnecter un 
dispositif BT connecté. 

16 MENU 
 En mode veille, appuyez longuement pour 

basculer en mode SYNC. HORLOGE. 
 En mode FM, affiche les informations sur la 

station écoutée. 
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Préparation 

Préparation de la télécommande 
La télécommande vous permet de contrôler votre unité à distance. 

•  Même si vous-vous trouvez à portée de la télécommande (6 mètres), il se peut que des obstacles entre vous et 
l'unité puissent en gêner le bon fonctionnement.. 

•  L'utilisation de la télécommande à proximité d'autres appareils émettant des rayons infrarouge peut en gêner 
le bon fonctionnement. Cette télécommande peut également interférer avec d'autres appareils. 

 

Première utilisation : 

L’unité est alimentée par une pile CR2025 (vendue séparément). Retirez la languette de protection pour activer 
la pile de la télécommande. 

 

Remplacer les piles de la télécommande. 

 

1  Tirez le tiroir de la pile vers l'extérieur pour le retirer. 

2  Remplacez la pile avec une pile CR2025 orientée dans le respect des polarités (+/-) indiquées. 

3  Réinsérez le tiroir de pile dans la fente. 

 

Précautions générales concernant l'utilisation des piles 

• Si vous prévoyez de ne pas utiliser la télécommande pendant une durée prolongée (plus d'un mois), retirez la 
pile de cette dernière pour éviter les risques de fuite de liquide de batterie. 

• En cas de fuite de liquide, essuyez le compartiment des piles puis remplacez la pile par une nouvelle 
immédiatement. 

• Ne pas utiliser de pile d'un type autre que celui spécifié. 

• Ne pas faire chauffer ni ouvrir les piles. Ne pas les jeter dans le feu ni dans l'eau. 

• Ne pas transporter ni ranger de piles avec des objets métalliques qui pourraient entraîner des court-circuits, 
des fuites ou des explosions. 

• Ne jamais recharger une pile qui n'est pas expressément prévue pour. 
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Installation et monter l'appareil 

Positionnement 
A  Si votre TV est installée sur une table, vous pouvez positionner l'unité juste devant le socle de la TV, centrée 

sur l'écran. 

B  Si votre TV est montée sur un mur, vous pouvez monter l'unité sur le mur, juste en dessous de l'écran. 

Monter sur un mur (Option B)  
1.   Retirez les vis de l'unité principale. 

 Attachez les supports sur l'unité, les vis retirées 
de ces derniers. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.   Percez deux trous parallèles (Ø 3-8 mm chacun, 
selon le type de mur). Les deux trous doivent être 
séparés de 421 mm 

 
 
 

 
 
 
 
 

3.   Installez fermement 1 cheville dans chaque trou, si 
nécessaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.   Insérez 1 vis dans chaque trou ou cheville. 

Laissez un espace de 5 mm entre la tête de la vis 
et le mur. Soulevez l'unité et alignez les trous de 
support sur les vis et abaissez-la sur les têtes. 

 

 

 

•  L'installation doit être effectuée par un personnel 
compétent. Un assemblage incorrect peut entraîner 
des blessures et des dommages sérieux (si vous 
l'installez par vous-même, assurez-vous que le mur qui 
la reçoit ne contient pas de fils électriques ni de 
tuyaux). Il est de la responsabilité de l'installateur de 
s'assurer que le mur choisit peut supporter le poids 
total de la barre-son et de ses supports muraux. 

•  Des outils supplémentaires sont nécessaires à 
l'installation (vendus séparément). 

•  Ne pas serrer les vis excessivement. 
•  Merci de conserver ce manuel pour référence future. 
• Utilisez un détecteur électronique de goujon pour 

vérifier le type de mur avant d'y percer des trous et 
effectuer le montage. 
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Connexions  

Utilisation du port OPTIQUE 
Retirez le capuchon de protection du port OPTIQUE, puis branchez un câble OPTIQUE (vendu 
séparément) entre le port de sortie OPTIQUE de la TV et celui de l'unité. 

  

Utilisation du port AUX 
Utilisez un câble audio 3,5 mm à RCA (inclus) pour brancher les ports de sortie audio de la TV aux prises 
AUX de l'unité. 

  

Utilisez un câble audio 3,5 mm à 3,5 mm (inclus) pour brancher le port casque de la TV à la prise AUX de 
l'unité. 

  

Utilisation du port LIEN MP3 
Utilisez le câble 3,5 mm à prise 3,5 mm (inclus) pour raccorder un lecteur audio externe (par ex. un lecteur 
MP3, un iPhone ou autre dispositif) depuis sa prise casque vers la prise LIEN MP3 de l'unité. 
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Connexion d'une antenne FM 
Branchez le fil d'antenne FM inclus dans le port ANT. de l'unité. Orientez ensuite le fil d'antenne pour 
obtenir la meilleure qualité de réception possible. 

 

IMPORTANT : 

Il peut être nécessaire de modifier la position du fil d'antenne FM pendant que vous réglez la fréquence 
d'une radio pour recevoir le meilleur signal possible. 

Ne pas laisser le fil d'antenne à portée des jeunes enfants. 

 

Connexion de l'alimentation 
Attention : 

Risque de dommages ! Vérifiez que le voltage délivré par 
la prise murale correspond au voltage accepté tel 
qu'imprimé sur l'arrière ou le dessous de l'unité. 

Veillez à effectuer toutes les connexions avant de 
raccorder le cordon d'alimentation. 

1.  Branchez le cordon au port d'alimentation du caisson 
de basse puis à une prise murale. 

2.  Branchez le cordon d'alimentation dans le port de 
l'unité puis à une prise murale. 

 

 

Associer le caisson de basse sans fil à l'unité principale  

Association automatique 
Branchez la barre-son et le caisson de basse à des prises murales. Appuyez sur  de l'unité ou de la 
télécommande pour allumer l'unité. Après un délai de 30 secondes, le caisson de basse et la barre-son 
s'associeront automatiquement. 

• Le voyant d'association clignotera rapidement pour indiquer que l'association sans fil est en cours.  

• Le voyant d'association s'illumine pour indiquer que le caisson de basse est associé à la barre-son. 

• Si la barre-son est éteinte, le voyant d'association du caisson de basse clignote lentement. 

REMARQUE : 

Ne pas appuyer sur le bouton d'association situé à l'arrière du caisson de basse, sauf si vous souhaitez 
effectuer une association manuelle. 

Si l'association automatique ne fonctionne pas, effectuez-la manuellement. 
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Association manuelle 
1. Branchez le caisson de basse à une prise murale. Maintenez appuyé le bouton d'association situé à 

l'arrière du caisson de basse pendant quelques secondes. Le caisson de basse entre en mode 
d'association. Le voyant clignote rapidement. 

2.  Branchez la barre-son à une prise murale. Appuyez sur  pour allumer la radio. 

3.  Une fois l'association effectuée avec succès, le voyant d'association s'illumine. 

4.  Le voyant d'association sans fil clignote en cas d'échec. Débranchez le caisson de basse puis attendez 3 
minutes avant de le brancher à nouveau. Répétez les étapes 1 à 3. 

REMARQUE : 

• Si vous n'arrivez toujours pas à effectuer l'association, vérifiez qu'aucun appareil environnant n'entre en 
conflit avec le processus ni n'émet de fortes interférences (par exemple un autre appareil électronique). 
Éloignez ces sources de conflit ou d'interférence puis répétez les opérations d'association. 

• Le caisson de basses doit se trouver à 6 mètres ou moins de la barre-son. 

• Si la barre-son ne se connecte pas au caisson de basses alors qu'il est allumé, les mots « Vérifier Caisson 
de basse » s'affichent sur l'écran et le voyant d'association sans fil situé sous le caisson de basse clignote 
lentement. Effectuez les étapes 1 à 3 ci-dessus pour associer le caisson de basse à l'unité principale. 

 

Utilisation de l'horloge/Minuterie 

Réglage de l'horloge 
Vous ne pouvez régler l'horloge que depuis le mode VEILLE. 

1  En VEILLE, maintenez HORLOGE appuyé sur la télécommande, et les mots « RÉGLAGE DE 
L'HORLOGE » apparaissent. Les chiffres des heures clignotent. 

2  Appuyez sur ,  de la télécommande pour régler les chiffres de l'heure pendant qu'ils clignotent puis 
appuyez de nouveau sur HORLOGE pour confirmer. Les minutes clignotent. 

3  Appuyez sur ,  de la télécommande pour régler les chiffres des minutes pendant qu'ils clignotent 
puis appuyez de nouveau sur HORLOGE pour confirmer. 

Remarque : 

• Pendant le réglage de l'heure, appuyez sur BF sur l'unité ou sur BF/OK de la télécommande pour 
basculer entre les formats 12 et 24 heures. 

• Le mode de modification sera désactivé si aucun bouton n'est pressé pendant 15 secondes. 

Affichage de l'horloge 

Appuyez sur HORLOGE pour afficher l'heure pendant quelques secondes. 

 

Synchronisation de l'horloge 

1.  En mode VEILLE, maintenez MENU appuyé sur la télécommande pendant quelques secondes, pour 
activer le mode SYNC. HORLOGE. 

2.  Appuyez sur ,  de la télécommande pour choisir un mode de synchronisation de l'horloge : 

 RDS:  Pour synchroniser seulement avec les stations radio RDS. 

 Désactivé:  Pour désactiver la fonction de synchronisation de l'horloge, et régler l'horloge 
manuellement seulement. 

3.  Appuyez sur BF/OK sur la télécommande pour confirmer. 

11



 

Pour définir un horaire journalier 
L'horloge doit être réglée correctement pour permettre la planification d'un horaire. 

1  En VEILLE, maintenez MINUTEUR appuyé sur la télécommande. Les mots « RÉGLAGE DU 
MINUTEUR » s'affichent. Les chiffres des heures clignotent. 

2  Appuyez sur ,  de la télécommande pour régler les chiffres de l'heure pendant qu'ils clignotent puis 
appuyez de nouveau sur HORLOGE pour confirmer. Les minutes clignotent. 

3  Appuyez sur ,  de la télécommande pour régler les chiffres des minutes pendant qu'ils clignotent 
puis appuyez de nouveau sur HORLOGE pour confirmer. Les minutes clignotent. 

4  Appuyez sur ,  de la télécommande pour sélectionner le mode FM. Appuyez ensuite sur 
MINUTEUR de la télécommande pour confirmer. L'écran affiche le niveau du volume. 

5  Appuyez sur ,  de la télécommande pour régler le volume, puis appuyez sur MINUTEUR pour 
confirmer. L'écran affiche le minuteur et « ON » clignote sur l'écran. 

6  Appuyez sur ,  de la télécommande pour sélectionner « ON » pour activer le minuteur, ou « OFF » 
pour le désactiver. Appuyez sur la touche MINUTEUR sur la télécommande. 

Chaque état sera désactivé si aucun bouton n'est pressé pendant 15 secondes. 

Activer et désactiver la programmation de minuteur : 

Appuyez sur le bouton MINUTEUR de manière répétée pour activer ou désactiver la fonction. 

 

Mode d'emploi 

Veille/Allumé 
Après branchement de l'unité à l'alimentation secteur, l'unité entre en Veille. 

Appuyez sur   de l'unité ou de la télécommande pour allumer l'unité. 

Appuyez sur    de nouveau pour remettre en veille. 

Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale pour éteindre complètement l'unité. 

REMARQUE 

• Si l'unité ne reçoit pas de signal ou un signal faible sur les canaux AUX, OPTIQUE ou LIEN MP3 et 
BT (elle est en arrêt ou en pause) pendant un intervalle de 15 minutes, elle passe automatiquement en 
mode veille. 

• Débranchez l'unité lorsque vous n'en avez pas besoin pour économiser l'énergie. 

Sélection du mode 
Apuyez sur SOURCE de l'unité principale de manière répétée ou sur le bouton OPTIQUE, AUX, LIEN 
MP3 ou BT de la télécommande pour activer le mode désiré. Le mode actif est indiqué à l'écran. 

Super basses 
Appuyez sur BASSES sur la télécommande pour sélectionner un niveau de d'amélioration de basses 
(Bass1, Bass2, Bass3 et Bass4). 

Réglage du volume 
Appuyez sur VOL+/– pour régler le volume. 

Pour couper le son, appuyez sur MUET de la télécommande. Appuyez sur MUET de nouveau ou sur 
VOL+/- pour rétablir le son. 
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Régler la luminosité de l'écran 
Appuyez sur la touche DIM sur la télécommande. 

Définir le Délai de mise en veille 
La fonction de Délai de mise en veille permet d'éteindre le système après une durée pré-déterminée. Avec 
cette fonction, vous pouvez par exemple vous endormir avec votre musique en sachant que votre système 
s'éteindra automatiquement sans jouer pendant toute la nuit. 

1  Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur MISE EN VEILLE de la télécommande de manière répétée 
pour définir le nombre de minutes avant la mise en veille auto. Les intervalles disponibles sont, dans cet 
ordre : 

 VEILLE 120  VEILLE 90  VEILLE 60  VEILLE 30  VEILLE 15  VEILLE 00 

2  Cessez d'appuyer sur le bouton MISE EN VEILLE lorsque le nombre de minutes qui vous convient 
s'affiche. Le délai de mise en veille est activé. 

3  Appuyez sur MISE EN VEILLE pour savoir la durée restante. 

4  Pour annuler le délai, appuyez sur MISE EN VEILLE de manière répétée jusqu'à affichage de « 
VEILLE 00 ». 

Sélection d'un mode d'égaliseur 
Appuyez sur la touche EQ sur la télécommande pour choir un mode : 

DÉFAUT, FILM, TV, SPORT, POP, JAZZ, HIP-HOP. 

 

Modes AUX/LIEK MP3/OPTIQUE 
1  Vérifiez que l'unité est raccordée à une TV ou un dispositif audio externe. 

2  Appuyez sur SOURCE de l'unité principale ou sur le bouton OPTIQUE, AUX ou LIEK MP3 de la 
télécommande pour activer le mode désiré. 

3  Utilisez le dispositif externe normalement pour contrôler le son. 

4  Appuyez sur +/– pour régler le volume sonore. 

REMARQUE : 

Lorsque le mode OPTIQUE est sélectionné, mais qu'aucun son n'est diffusé et que l'écran affiche « 
SÉLECTIONNEZ LE MODE AUDIO PCM SUR VOTRE DISPOSITIF SOURCE », rendez-vous dans 
les paramètres de la source (par exemple une TV, une console de jeux, un lecteur DVD, etc) et 
assurez-vous que le mode PCM optique est activé. 

 

Diffuser depuis un dispositif Bluetooth 
L'unité peut diffuser le son depuis un dispositif externe via Bluetooth. 

Association manuelle des dispositifs bluetooth 
• l est nécessaire d'effectuer l'association Bluetooth la première fois que vous utilisez un nouveau 

dispositif uniquement. 

• La portée optimale de transmission du son via Bluetooth est idéalement de 8 mètres (sans obstacle 
entre la source et l'unité). 

• Avant de tenter une connexion Bluetooth, vérifiez que votre unité source prend bien en charge le 
protocole. 
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• Nous ne pouvons garantir la compatibilité entre les appareils Bluetooth. 

• Des obstacles présents entre le dispositif source et l'unité peuvent réduire la qualité de le connexion. 

• Si la qualité du signal est trop faible, cela peut entraîner la déconnexion Bluetooth, mais l'unité 
effectuera la reconnexion automatiquement. 

Pour connecter votre dispositif via Bluetooth, suivez les étapes qui suivent : 

1  Allumez l'unité. Appuyez sur le bouton SOURCE sur l'appareil à plusieurs reprises ou appuyez sur le 
bouton BT de la télécommande pour basculer vers le mode BT. L'écran affiche « BT ». 

2  Appuyez sur « ASSOCIER » de la télécommande pendant quelques secondes pour activer le mode 
d'association Bluetooth. L'écran affiche « ASSOCIATION ». 

3  Activez la fonction Bluetooth de votre dispositif compatible et lancez le mode de recherche. « 
MASTER » apparaît dans la liste des dispositifs Bluetooth détectés. 

4  Sélectionnez « MASTER » et saisissez le mot de passe « 0000 » si nécessaire. 

5  L'écran affiche « BLUE PORT » une fois la connexion établie. 

 Pour déconnecter la fonction BT, basculez sur un autre mode source ou désactivez la fonction 
Bluetooth du dispositif connecté. 

Fonction NFC (Near Field Communication) 
Associez votre dispositif prenant en charge la connexion NFC directement d'une simple touche. 

1. Activez la fonction NFC de votre dispositif. 

2. Mettez en contact votre dispositif avec la zone 
marquée NFC de l'unité. Le dispositif vibre ou 
un message apparaît. L'appareil basculera en 
mode Bluetooth automatiquement. 

3. Utilisez le dispositif externe normalement pour 
contrôler le son. 

4. Pour déconnecter, mettez en contact votre 
dispositif avec la zone marquée NFC de l'unité 
de nouveau ou désactivez la fonction NFC. 

REMARQUE : 

• La fonction NFC ne fonctionne que pour les 
appareils le prenant en charge. 

• Il pourrait être nécessaire de retirer le boîtier de protection de votre dispositif. 

Écouter la musique diffusée depuis un dispositif bluetooth 
Si le dispositif prend en charge le protocole Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), alors vous 
pouvez en diffuser la musique. 

Si le dispositif prend en charge le protocole Audio Video Remote Control Profile (AVRCP), alors vous 
pouvez l'utiliser pour contrôler la musique. 

1  Associez votre dispositif avec le lecteur. 

2  Jouez la musique depuis le dispositif (s'il prend en charge la fonction A2DP). 

3  Utilisez la télécommande fournie pour contrôler la musique (si la fonction AVCRP est prise en charge). 

 Pour mettre en pause/reprendre, appuyez sur BF. 

 Pour sauter une piste, appuyez sur H/G de la télécommande. 
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Écouter la radio FM 

Recherche auto et mémorisation de stations 
1  Appuyez sur le bouton SOURCE sur l'appareil à plusieurs reprises ou appuyez sur le bouton FM de la 

télécommande pour basculer vers le mode FM. 

2  Maintenez appuyé PROG pendant quelques secondes pour lancer le processus automatique. Toutes 
les stations sont mémorisées dans l'ordre de détection. 

 La première station mémorisée est diffusée. 

Écouter une station FM mémorisée 

Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner le numéro d'une station mémorisée. 

Définir une station 

Rechercher des stations automatiquement 
• Maintenez H/G sur l'unité ou sur la télécommande appuyés. La fréquence est balayée vers le haut et 

le bas jusqu'à ce qu'une station soit trouvée. 

 La recherche peut ne pas s'arrêter si la puissance du signal est faible. 

Régler des stations manuellement 
• Appuyez sur H/G sur l'unité ou sur la télécommande de manière répétée jusqu'à atteindre la 

fréquence désirée. 

 Si la réception est de mauvaise qualité, essayez de déplacer le fil d'antenne ou l'unité. 

Mémoriser des stations manuellement 
L'appareil peut mémoriser jusqu'à 20 stations radio. 

1  Réglez la station désirée, puis appuyez sur PROG. 

2  Appuyez sur / pour sélectionner le numéro. 

3  Appuyez sur PROG pour mémoriser la station. 

4  Répétez les étapes 1 à 3 pour chaque station que vous souhaitez mémoriser et assigner à un numéro. 

Afficher les informations RDS 
La technologie RDS (Radio Data System) vous permet d'obtenir des informations supplémentaires 
concernant une station FM. Si vous écoutez une station RDS, son nom s'affiche sur l'écran. Si la 
programmation automatique est activée, les stations RDS sont mémorisées en priorité. 

1  Écouter une station RDS. 

2  Appuyez sur MENU de manière répétée sur la télécommande pour faire défiler les informations 
suivantes (si disponibles) : PTY, TEXTE RADIO, Fréquence, INFO D'HORLOGE. 
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Dépannage 
Ne jamais tenter de réparer l'unité par vous-même, sous peine d'annulation de la garantie. En cas de 
problème lors de son utilisation, essayez les étapes de dépannage suivantes avant de prendre contact avec 
nos services. 

Pas d'alimentation 
Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien raccordé. 

Vérifiez que la prise murale est bien alimentée. 

Appuyez sur le bouton veille pour allumer l'unité. 

La télécommande ne fonctionne pas 
Avant d'appuyer sur le bouton de lecture, vérifiez que la bonne source est sélectionnée. 

Rapprochez-vous de l'unité. 

Réinsérez la pile en vous assurant que le sens des polarités (+/-) est bien respecté. 

Replacez la batterie. 

Orientez la télécommande directement vers le capteur sur le devant de l'unité. 

Aucun son depuis le caisson de basse 
Effectuez la connexion sans fil manuellement. 

Le nom de l'unité n'apparaît dans la liste des dispositifs Bluetooth. 
Vérifiez que la fonction Bluetooth de votre dispositif est activée. 

Réparez votre dispositif Bluetooth. 
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Caractéristiques techniques 
Barre-son 

Alimentation ...............................................................................................................  AC 220-240V~ 50/60 Hz 

Consommation  ............................................................................................................................................ 60 W 

Puissance RMS  ........................................................................................................................................ 2x 75W 

Distorsion harmonique totale .....................................................................................................  1%(1kHz, 1W) 

Sensibilité d'entrée audio  .......................................................................................................................  700mV 

Fréquence de réponse  ................................................................................................................ 100Hz - 20KHz 

Impédance totale  ............................................................................................................................................ 6Ω 

Plage de frequencies ...................................................................................................................... 87,5 - 108MHz 

Dimensions (L x l x H) ............................................................................................................. 950 x 90 x 58 mm 

Caisson de basse 

Alimentation requise  ................................................................................................... AC 220-240V~ 50/60Hz 

Consommation  ............................................................................................................................................ 60 W 

Puissance sonore .......................................................................................................................................  150 W 

Fréquence de réponse .................................................................................................................  30 Hz - 100 Hz 

Impédance  ...................................................................................................................................................... 3Ω 

Dimensions (L x l x H)  .................................................................................................... 419 X 312 X 150 mm 

Télécommande 
Portée de fonctionnement .............................................................................................................................  6m 

Angle  ..............................................................................................................................................................  30° 

 

Accessoires standards 
Télécommande ............................................................................................................................................ 1 unité 

Cordon d'alimentation secteur .................................................................................................................... 2 unité 

Câble audio RCA à 3,5mm ......................................................................................................................... 1 unité 

Câble audio 3,5 mm à 3,5mm  .................................................................................................................. 1 unité 

Fil d'antenne FM  ....................................................................................................................................... 1 unité 

Support mural .............................................................................................................................................. 2 unité 

Mode d'emploi ............................................................................................................................................ 1 unité 

 

Veuillez visiter www.alteclansing.com            

MARKET MAKER BRAND LICENSING 

79/81 Ancienne Route Nationale 7 

69570 DARDILLY – FRANCE 

SAV 0811 482 202 

Les caractéristiques, les fonctionnalités et l'apparence de ce produit peuvent changer sans préavis. 



 

 

 

 

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.  

  

Afin d’éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouterà un niveau sonore élevé pendant une longue 
durée.  

 

Déclaration de conformité RTTE 
 

Par la présente, Market Maker Brand Licensing déclare que l’appareil cité dans cette notice est conforme 
aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration 
de conformité peut être consultée à l’adresse suivante : 

Market Maker Brand Licensing 

79/81 ANCIENNE ROUTE NATIONALE 7  
69570 DARDILLY 
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