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Consignes de Sécurité
Merci d’avoir acheté ce produit (SWA-W700).

ATTENTION
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. 

NE PAS OUVRIR

Ce symbole indique la 
présence d’une tension 

dangereuse dans 
l’appareil. Ne touchez 

jamais les composants 
internes du produit.

ATTENTION: POUR LIMITER LES RISQUES DE 
DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ JAMAIS LE 
CACHE (NI L’ARRIÈRE DE L’APPAREIL). CERTAINES 

PIÈCES QU’IL CONTIENT NE SONT PAS RÉPARABLES 
PAR L’UTILISATEUR. VEUILLEZ CONTACTER UN 

TECHNICIEN QUALIFIÈ POUR TOUTE RÉPARATION.

Ce symbole indique que 
ce produit est fourni 
avec des documents 

importants relatifs au 
fonctionnement et à 

l’entretien.

Produit de classe II : ce symbole indique qu'aucun branchement de sécurité à la terre 
(prise de terre) n'est requis.

Tension CA : ce symbole indique que la tension nominale indiquée par le symbole est 
une tension CA.

Tension CC : ce symbole indique que la tension nominale indiquée par le symbole est 
une tension CC.

Mise en garde, Consulter le mode d'emploi : ce symbole avertit l'utilisateur qu'il doit 
consulter le manuel d'utilisation pour en savoir plus sur les informations relatives à la 
sécurité.

 • Les fentes et les ouvertures situées à l’arrière 
et en dessous de l’appareil permettent 
d’assurer une ventilation correcte. Afin 
d’assurer le bon fonctionnement de l’appareil 
et d’empêcher toute surchauffe, veillez à ne 
jamais obstruer ces ouvertures de quelque 
façon que ce soit.

 – Ne placez pas l’appareil dans un endroit 
confiné comme une bibliothèque ou un 
meuble intégré sauf si une ventilation 
suffisante y est assurée.

 – Ne placez pas l’appareil à proximité 
ou sur un radiateur ou une bouche 
de chaleur et ne l’exposez jamais à la 
lumière directe du soleil.

 – Ne posez pas de récipients contenant 
du liquide (ex. : vase, etc.) sur l’appareil 
afin d’éviter tout risque d’incendie ou 
d’électrocution en cas de projections.

 • N’exposez pas l’appareil à la pluie et ne 
le placez pas à côté d’une source d’eau 
(baignoire, lavabo, évier, cuve, sous-sol 
humide, piscine, etc.). Si l’appareil est exposé 
à de l’eau ou à de l’humidité par accident, 
débranchez-le et contactez immédiatement 
un représentant agréé.

 • Ne surchargez pas les prises murales, les 
rallonges et les adaptateurs afin d’éviter tout 
risque d’incendie ou d’électrocution.
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Assurez-vous toujours que les parties côté 
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 • Afin de protéger l’appareil de la foudre, ou 
si vous prévoyez de ne pas l’utiliser pendant 
une période prolongée, débranchez-le. Faites 
de même avec l’antenne ou le système de 
câblage. Vous éviterez ainsi qu’ils ne soient 
endommagés par la foudre ou une surtension.

 • Avant de brancher le cordon d’alimentation CA 
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 • Pour éviter tout risque d’électrocution, ne 
touchez jamais les composants internes de 
l’appareil. Seul un technicien qualifié est 
autorisé à ouvrir l’appareil.

 • Enfoncez correctement la prise dans le 
mur. Pour débrancher l’appareil du mur, 
tirez toujours sur la fiche du câble. Ne 
tentez jamais de le débrancher en tirant 
directement sur le câble. Ne touchez jamais le 
cordon d’alimentation si vous avez les mains 
mouillées.

 • Si vous constatez que l’appareil ne fonctionne 
pas normalement (bruits ou odeurs 
inhabituels), débranchez-le immédiatement 
et contactez un revendeur ou un centre de 
services agréé.

 • Entretien du meuble.
 – Avant de brancher un composant sur cet 

appareil, assurez-vous que celui-ci est 
hors tension.

 • Débranchez toujours l’appareil si vous 
prévoyez de ne pas l’utiliser pendant une 
période prolongée (en particulier si des 
enfants ou des personnes aux capacités 
réduites sont laissées sans surveillance).

 – L’accumulation de poussière sur l’appareil 
risque de provoquer des étincelles, une 
surchauffe ou un problème d’isolation 
et de provoquer un choc électrique, une 
fuite électrique ou un incendie.

 • Contactez un centre de services agréé pour 
obtenir plus d’informations si vous souhaitez 
installer votre produit dans une pièce exposée 
à la poussière, à des températures extrêmes, 
à l’humidité ou à des substances chimiques 
ou dans un endroit où il fonctionnera en 
permanence, comme dans un hall d’aéroport 
ou de gare. Le non-respect de ces consignes 
risque d’endommager gravement l’appareil.

 • Utilisez uniquement une fiche et une prise 
murale correctement mises à la terre.

 – Une mise à la terre incorrecte peut 
provoquer un choc électrique ou 
endommager l’équipement. (équipement 
de classe 1 uniquement.)

 • Pour éteindre complètement l’appareil, vous 
devez débrancher le cordon d’alimentation 
de la prise murale. C’est pourquoi le cordon 
d’alimentation doit être facilement accessible 
à tout moment.

 • Ne laissez jamais les enfants jouer avec 
l’appareil.

 • Conservez les accessoires (piles, etc.) dans un 
endroit sûr, hors de leur portée.

 – Ne posez pas de récipients contenant 
du liquide (ex. : vase, etc.) sur l’appareil 
afin d’éviter tout risque d’incendie ou 
d’électrocution en cas de projections.

 • N’exposez pas l’appareil à la pluie et ne 
le placez pas à côté d’une source d’eau 
(baignoire, lavabo, évier, cuve, sous-sol 
humide, piscine, etc.). Si l’appareil est exposé 
à de l’eau ou à de l’humidité par accident, 
débranchez-le et contactez immédiatement 
un représentant agréé.

 • Ne surchargez pas les prises murales, les 
rallonges et les adaptateurs afin d’éviter tout 
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 • N’installez pas le produit dans un endroit 
instable, comme sur une étagère branlante, 
un sol incliné ou dans un local exposé à des 
vibrations.

 • Ne faites pas tomber l’appareil et ne l’exposez 
pas à des chocs. S’il est endommagé 
débranchez le câble d’alimentation et 
contactez le centre de services.

 • Pour nettoyer l’appareil, débranchez d’abord 
le câble d’alimentation de la prise murale, 
puis essuyez-le avec un chiffon doux et sec. 
N’utilisez pas de produits chimiques, tels que 
de la cire, du benzène, de l’alcool, des diluants, 
des insecticides, des purificateurs d’air, des 
lubrifiants ou des détergents. Ils risquent 
d’endommager le revêtement du produit ou 
d’en effacer les inscriptions.

 • Évitez toute projection d’eau sur l’appareil. Ne 
posez jamais d’objets contenant un liquide 
(ex : un vase) sur l’appareil.

 • Ne branchez pas plusieurs appareils 
électriques sur une même prise murale. 
Surcharger une prise murale peut provoquer 
une surchauffe et donc un incendie.

AVERTISSEMENT :
 • AFIN D’ÉVITER TOUT RISQUE 

DE PROPAGATION D’INCENDIE, 
ÉLOIGNEZ LES BOUGIES OU LES 
AUTRES DISPOSITIFS À FEU NU 
DE L’APPAREIL.

 • Pour réduire les risques d’incendie ou de 
décharge électrique, veuillez ne pas exposer 
cet appareil à la pluie ou à l’humidité.

Précautions
1. Vérifiez que l’alimentation électrique 

CA ou CC de votre logement respecte 
les conditions en matière d’alimentation 
répertoriées sur l’étiquette d’identification 
située au dos de votre produit. Installez 
le produit horizontalement, sur une base 
adaptée (meuble), en laissant suffisamment 
d’espace autour du produit pour une bonne 
ventilation (entre 7 et 10 cm). Vérifiez que les 
fentes de ventilation ne sont pas couvertes. 
Ne placez pas l’unité sur des haut-parleurs 
ou sur tout autre équipement susceptible 
de devenir chaud. Cette unité a été conçue 
pour une utilisation continue. Pour l’éteindre 
complètement, débranchez la prise CA de la 
prise murale.

2. N’exposez pas l’unité à la lumière directe du 
soleil ou à d’autres sources de chaleur.  
Cela pourrait entraîner une surchauffe et des 
dysfonctionnements.

3. Débranchez le câble d’alimentation de 
la prise murale CA si l’unité présente un 
dysfonctionnement. Le produit n’a pas été 
conçu pour une utilisation industrielle, mais 
pour une utilisation personnelle uniquement. 
De la condensation peut se former si le 
produit a été stocké à basse température.  
Si vous transportez l’unité en hiver, attendez 
environ 2 heures, le temps qu’elle atteigne la 
température ambiante, avant de l’utiliser.

4. Si l’alimentation électrique est utilisée à  
240 V CA, un adaptateur de prise adapté doit 
être utilisé.

Consignes de sécurité 
importantes
Lisez attentivement ces consignes avant 
d’utiliser l’appareil. Veillez à respecter toutes les 
consignes répertoriées ci-après. Conservez ces 
instructions à portée de main pour vous y référer 
ultérieurement.

1. Lisez attentivement ces consignes.
2. Conservez-les précieusement.
3. Tenez compte de tous les avertissements 

mentionnés.
4. Respectez toutes les instructions sans 

exception.
5. N’utilisez pas cet appareil à proximité de 

l’eau.
6. Nettoyez-le à l’aide d’un tissu sec.
7. Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. 

Installez l’appareil conformément aux 
instructions du fabricant.

8. N’installez pas l’appareil à proximité d’une 
source de chaleur de type radiateur, registre 
de chaleur, cuisinière ou tout autre appareil 
(y compris les récepteurs AV) générateur de 
chaleur.

9. Ne désactivez pas le dispositif de sécurité 
de la fiche de mise à la terre ou de la fiche 
polarisée. Une fiche polarisée comporte 
deux lames dont l’une est plus large que 
l’autre. Une fiche de mise à la terre comporte 
deux lames et une troisième broche de 
mise à la terre. La lame la plus large et la 
troisième broche sont destinées à assurer 
votre sécurité. Si la fiche fournie ne s’insère 
pas dans la prise utilisée, faites appel à un 
électricien pour faire remplacer celle-ci.
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votre sécurité. Si la fiche fournie ne s’insère 
pas dans la prise utilisée, faites appel à un 
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10. Placez le cordon d’alimentation de sorte 
qu’il ne puisse être ni piétiné ni pincé, 
particulièrement au niveau de la fiche, de 
la prise de courant et du point de sortie du 
cordon de l’appareil.

11. Utilisez exclusivement les fixations/
accessoires spécifiés par le fabricant.

12. Utilisez exclusivement 
le meuble à roulettes, le 
socle, le trépied, le support 
ou la table recommandés 
par le fabricant ou vendus 
avec l’appareil. Si l’appareil est posé sur un 
meuble à roulettes, déplacez l’ensemble 
avec précaution pour éviter de faire tomber 
l’appareil et de vous blesser.

13. Débranchez l’appareil en cas d’orage ou 
lorsqu’il est inutilisé pendant une période 
prolongée.

14. Confiez toutes les réparations à un 
technicien qualifié. Votre appareil doit 
impérativement être réparé lorsqu’il a 
été endommagé de quelque manière que 
ce soit : détérioration du cordon ou de la 
fiche d’alimentation, projection de liquide 
sur l’appareil, chute d’objets à l’intérieur 
de l’appareil, exposition à la pluie ou à 
l’humidité, dysfonctionnement, chute.
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Vérification des composants
W

IRELESS

Subwoofer de la barre audio Sound+ Cordon d’alimentation Clé électronique sans 
fil (WHM520V)

Vis  (2EA) Support de clé électronique 
(Fixation verticale) 

Support de clé électronique  
(Fixation murale / Fixation unique) 

 • La clé électronique sans fil est uniquement compatible avec les Soundbars Samsung. 
Pour une liste des Soundbars Samsung compatibles, reportez-vous à la page 11. 
Ne connectez pas la clé électronique à un autre appareil, comme un smartphone, un ordinateur de 
bureau ou un ordinateur portable.

Spécifications
Poids 14,6 kg

Dimensions (L x H x P) 320,0 X 338,3 X 320,0 mm

Plage de températures de fonctionnement +5 °C à +35 °C

Plage de taux d’humidité de fonctionnement 10% ~ 75%

Enceinte Subwoofer x 1, 254,0 mm, 4 ohms

Puissance de sortie de 
l’appareil sans fil

Puissance de 
transmission SRD max.

25 mW à 5,725 GHz – 5,825 GHz

REMARQUES
 – Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.
 – Le poids et les dimensions sont approximatifs.
 – Pour plus d’informations sur l’alimentation et la consommation électriques, reportez-vous à 

l’étiquette collée sur le produit.
 – La présentation et les spécifications peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

Avis de licence libre
 • Pour toute requête et demande concernant les sources ouvertes, contactez Samsung via e-mail à 

l’adresse (oss.request@samsung.com).

 • Ce produit utilise certains programmes logiciels qui sont distribués sous la licence publique 
générale modifiée de FreeRTOS. 
Logiciel sous licence publique générale : FreeRTOS 
Licence publique générale modifiée de FreeRTOS 
http://www.freertos.org/license.txt

Remarque Importante à Propos du Service
 • Des frais supplémentaires pourront vous être facturés dans les cas suivants :

(a)  Vous demandez l’intervention d’un ingénieur, mais il s’avère que l’appareil ne présente aucune 
anomalie (par ex. vous n’avez pas lu ce Manuel d’utilisation).

(b) Vous portez l’unité à un centre de réparation, mais il s’avère que celle-ci ne présente aucune 
défaillance (par ex. vous n’avez pas lu ce Manuel d’utilisation).

 •  Le montant de ces frais administratifs vous sera notifié avant que tout travail ou toute visite à votre 
domicile ne soit effectuée).

Connexion du SWA-W700 à une Soundbar
1. Vérifiez l’état de veille après le branchement à une prise électrique

Branchez le cordon d’alimentation du subwoofer sans fil à une prise électrique et au subwoofer 
sans fil pour allumer le subwoofer sans fil. Le voyant LINK LED (LED bleue) sur le subwoofer sans fil 
clignote. Si la LED ne clignote pas, consultez l’étape 7 de la page 10.

Bas du subwoofer sans fil Avant du subwoofer sans fil
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 • L’unité principale est lourde. Faites attention de ne pas vous pincer les doigts lorsque vous appuyez 
sur le bouton ID SET ou lorsque vous connectez le cordon d’alimentation sur la partie inférieure.

 • La partie supérieure du subwoofer est sujette aux rayures. Manipulez-le avec précaution.

Unité D’enceinte

Arrière du subwoofer sans fil

 • N’exercez pas de pression et ne donnez aucun coup 
à la Unité D’enceinte à l’arrière de l’appareil. Vous 
risquez de déformer ou d’endommager l’enceinte.
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2. Connexion de l’unité principale de la Soundbar à la clé 
électronique sans fil
Connectez la clé électronique sans fil au port « WIRELESS » situé sur l’unité principale de la 
Soundbar.

 • Lors de l’insertion de la clé électronique dans le support, assurez-vous que le logo « WIRELESS » 
est tourné vers le haut, comme indiqué sur l’image ci-dessous.
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 • Ne retirez pas la clé électronique sans fil de la Soundbar principale. 
La clé électronique sans fil fournie avec le produit peut être utilisée avec le kit d’enceintes 
arrière sans fil optionnel.

3. Éteindre la Soundbar
Éteignez la Soundbar avec la télécommande de la Soundbar ou en appuyant sur le bouton   

 (Alimentation) sur la Soundbar principale.
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 • Les images de la Soundbar visibles sur cette page peuvent être différentes de votre Soundbar, 
selon le modèle.

4. Configurer « ID SET » à l’aide de la télécommande de la 
Soundbar
Appuyez sur le bouton VOL de votre télécommande pendant 5 à 6 secondes jusqu’à ce que le 
message « ID SET » s’affiche sur l’écran de votre Soundbar.
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5. Allumer la Soundbar
Allumez la Soundbar à l’aide de la télécommande de la Soundbar ou en appuyant sur le bouton   

 (Alimentation) situé sur la Soundbar principale.
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6. Vérifiez que le voyant LED LINK s’éclaire en bleu en continu 
(connexion établie)

Avant du subwoofer sans fil

Cesse de clignoter.
Reste allumé en bleu.

Le voyant LINK LED arrête de clignoter 
et s’éclaire en bleu en continu 
lorsqu’une connexion est établie entre 
la Soundbar et le subwoofer sans fil.

7. Si le SWA-W700 ne se connecte pas, suivez les étapes 
nécessaires selon l’état du voyant LED

État LED Action

Bleu

Allumé
Connecté avec la 
Soundbar

-

Clignotement
État de veille de la 
connexion

Vérifiez que la Soundbar est allumée.

Répétez les étapes 3 à 6.

Rouge Allumé
Échec de la 
connexion

Vérifiez que la Soundbar est allumée.

1.  Appuyez sur le bouton ID SET sur la 
partie inférieure du subwoofer sans 
fil avec l’extrémité d’un stylo pendant 
5 à 6 secondes jusqu’à ce que le 
voyant LINK LED clignote (en bleu).
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ID SET LINK5 Sec

2. Répétez les étapes 3 à 6.

Autres - Erreurs
Contactez un service après-vente 
Samsung.

Modèles compatibles
HW-MS550 HW-MS55C HW-MS570 HW-MS57C HW-MS560

HW-MS650 HW-MS651 HW-MS6500 HW-MS6501 HW-MS660

HW-MS661 HW-MS6510 HW-MS6511 HW-MS750 HW-MS751

HW-MS760 HW-MS761

 • La liste des modèles est sujette à modifications sans avis préalable.

Samsung Electronics déclare par la présente que cet équipement est conforme à la 
directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration de conformité de l’UE est disponible à l’adresse 
Internet suivante : http://www.samsung.com, puis allez dans Assistance > Sélectionner 
un produit et saisissez le nom de modèle. Cet équipement peut fonctionner dans tous 
les pays de l’Union européenne.  

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit 
(Déchets d’équipements électriques & électroniques)

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)
Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses 
accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés 
avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques 
environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des 
autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d’un 
développement durable.
Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner 
auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits 
en vue de leur recyclage.
Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions 
de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

Pour obtenir des informations sur les engagements environnementaux de Samsung et sur les 
obligations réglementaires spécifiques à l'appareil (par ex. la réglementation REACH), rendez-vous sur :  
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
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Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer 
care Centre.

Country Contact Centre  Web Site

` Europe

U.k 0330 SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/uk/
support

IRELAND (EIRE) 0818 717100 www.samsung.com/ie/
support

GERMANY 06196 9340275 www.samsung.com/de/
support

FRANCE 01 48 63 00 00 www.samsung.com/fr/
support

ITALIA 800-SAMSUNG (800.7267864) www.samsung.com/it/
support

SPAIN 34902172678 www.samsung.com/es/
support

PORTUGAL 808 20 7267 www.samsung.com/pt/
support

LUXEMBURG 261 03 710 www.samsung.com/ 
be_fr/support

NETHERLANDS 088-9090100 (lokaal tarief) www.samsung.com/nl/
support

BELGIUM 02-201-24-18

www.samsung.com/be/
support (Dutch)
www.samsung.com/ 
be_fr/support (French)

NORWAY 815 56480 www.samsung.com/no/
support

DENMARk 70 70 19 70 www.samsung.com/dk/
support

FINLAND 030-6227 515 www.samsung.com/fi/
support

SWEDEN 0771 726 786 www.samsung.com/se/
support

POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33 *
* (koszt połączenia według taryfy 
operatora)

www.samsung.com/pl/
support

HUNGARY 0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)

www.samsung.com/hu/
support

Country Contact Centre  Web Site

AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only for Dealers] 0810-112233

www.samsung.com/at/
support

SWITzERLAND 0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)

www.samsung.com/ch/
support (German)
www.samsung.com/ 
ch_fr/support (French)

CzECH 800 - SAMSUNG (800-726786) www.samsung.com/cz/
support

SLOVAkIA 0800 - SAMSUNG (0800-726 786) www.samsung.com/sk/
support

CROATIA 072 726 786 www.samsung.com/hr/
support

BOSNIA 055 233 999 www.samsung.com/ 
support

MONTENEGRO 020 405 888 www.samsung.com/ 
support

SLOVENIA 080 697 267 (brezplačna številka) www.samsung.com/si

SERBIA 011 321 6899 www.samsung.com/rs/
support

BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна 
линия

www.samsung.com/bg/
support

ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG)  
Apel GRATUIT

www.samsung.com/ro/
support

CYPRUS 8009 4000 only from landline, toll free
www.samsung.com/gr/
supportGREECE

80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only 
from land line (+30) 210 6897691 from 
mobile and land line

LITHUANIA 8-800-77777 www.samsung.com/lt/
support

LATVIA 8000-7267 www.samsung.com/lv/
support

ESTONIA 800-7267 www.samsung.com/ee/
support


