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Logitech®	Surround	Sound	Speakers	Z506

Important information

Safety, compliance, and warranty

Important information

Safety, compliance, and warranty
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1.	 Haut-parleur	avant	gauche	(connecteur	noir)	

2.	 Haut-parleur	arrière	gauche	(connecteur	bleu)	

3.	 Subwoofer	

4.	 Haut-parleur	central	(connecteur	vert)

5.	 Haut-parleur	arrière	droit	(connecteur	gris)

6.	 Haut-parleur	avant	droit	(connecteur	DB-9)	

7.	 Câble	audio	IN	(câble	A)	

8.	 Câbles	de	la	carte	son	(câbles	B)

9.	 Documentation	du	produit
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Première	utilisation
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1 Connexions/contrôles

1.	 Niveau	des	graves

2.	 Prises	d'entrée	de	la	source	audio	(verte,	noire,	orange)

3.	 Prises	d'entrée	de	la	source	audio	(blanche,	rouge)

4.	 Port	du	haut-parleur	avant	droit	(RS-232)

5.	 Prises	des	haut-parleurs	(avant	gauche	=	noire,	arrière	
gauche	=	bleue,	central	=	verte,	arrière	droit	=	blanche)

6.	 Cordon	d'alimentation

7.	 Bouton	de	marche/arrêt

8.	 Bouton	de	réglage	du	volume	principal:	pour	la	configu-	
ration,	tournez	le	bouton	complètement	sur	la	gauche.

9.	 Prise	pour	casque	3,5	mm:	connectez	un	
casque	optionnel	(les	haut-parleurs	se	mettent	
automatiquement	en	sourdine)	et	ajustez	le	volume	
du	casque	en	utilisant	le	bouton	de	volume	principal.
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Logitech®	Surround	Sound	Speakers	Z506

4
1.	 Connexion	de	la	carte	son	(son	surround	

5.1):	utilisez	à	la	fois	les	câbles	A	et	B.	

2.	 Connexion	stéréo:	utilisez	le	câble	A	pour	
la	connexion	aux	ordinateurs	portables,	
aux	lecteurs	MP3	et	aux	ordinateurs	
de	bureau	équipés	de	cartes	son	stéréo.	

3.	 Connexion	de	la	console	de	jeu:	
utilisez	des	câbles	stéréo	RCA	
(non	inclus).

1

2 3
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Première	utilisation

Mettez le système sous tension et lancez le dispositif multimédia.

•	 Activez	le	système	de	haut-parleurs.

•	 Réglez	le	bouton	du	volume	sur	9h	pour	commencer	et	ajustez	ensuite	
si	besoin.

•	 Réglez	le	bouton	du	niveau	des	graves	sur	midi	et	ajustez	ensuite	si	besoin.

•	 Activez	la	source	(ordinateur	de	bureau,	ordinateur	portable,	lecteur	MP3	
ou	console	de	jeu/TV)	et	lancez	le	dispositif	multimédia.

5
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Logitech®	Surround	Sound	Speakers	Z506

Le système de haut-parleurs ne s'allume pas?
•	 Appuyez	sur	le	bouton	d'alimentation	situé	sur	le	haut-parleur	

avant	droit.	Le	témoin	situé	au-dessus	du	bouton	d'alimentation	
doit	s'allumer.

•	 Vérifiez	la	connexion	RS-232	entre	le	haut-parleur	avant	droit	
et	l'arrière	du	subwoofer.

•	 Branchez	le	subwoofer	sur	une	autre	prise	de	courant.	
•	 Si	vous	utilisez	une	multiprise	ou	un	parasurtenseur,	vérifiez	les	

connexions	et	rebranchez	le	dispositif	si	besoin.	
•	 Le	disjoncteur	contrôlant	l'alimentation	de	la	prise	s'est-il	

déclenché?	Si	vous	avez	accès	à	votre	boîte	de	raccordement,	
vérifiez	si	le	courant	n'a	pas	disjoncté,	ou	faites	appel	à	un	
électricien.	

L'un des haut-parleurs, ou plusieurs, n'émettent aucun son? 
•	 Réglez	le	bouton	de	volume	du	haut-parleur	avant	droit	

sur	midi.
•	 Si	des	casques	sont	connectés	au	haut-parleur	avant	droit,	

déconnectez-les.	Le	système	de	haut-parleurs	n'émet	pas	de	
son	lorsque	des	écouteurs	sont	branchés.	

•	 Vérifiez	toutes	les	connexions	du	haut-parleur.	Assurez-vous	
que	le	haut-parleur	avant	gauche	est	branché	dans	la	prise	RCA	
noire	à	l'arrière	du	subwoofer.	Reportez-vous	à	l'étape	3	des	
instructions	de	•• • • • • •• ••• • • • • • • • • • • • • •.	Tous	les	connecteurs	de	câbles	du	
haut-parleur	doivent	être	correctement	placés	dans	leurs	prises	
de	sorties	respectives	à	l'arrière	du	subwoofer.	Les	connecteurs	
de	câbles	et	leurs	prises	respectives	sur	le	subwoofer	disposent	
d'un	code	de	couleur	pour	simplifier	la	connexion.

•	 Vérifiez	la	connexion	de	la	source	audio	d'entrée	(reportez-vous	
à	l'étape	4	des	instructions	de	configuration):	
Connexion de la carte son	(son	surround	5.1):	utilisez	à	
la	fois	les	câbles	A	et	B.	La	carte	son	de	votre	ordinateur	doit	
être	compatible	5.1	et	doit	disposer	de	prises	de	sortie	verte,	
noire	et	orange	ou	de	prises	équivalentes.	
Connexion stéréo:	utilisez	le	câble	A	pour	la	connexion	
aux	ordinateurs	portables,	aux	lecteurs	MP3	et	aux	ordinateurs	
de	bureau	équipés	de	cartes	son	stéréo.	Pour	un	ordinateur	
de	bureau/portable,	connectez	le	câble	à	la	sortie	de	niveau	
de	ligne,	de	haut-parleurs	ou	de	casque.	Connectez	l'autre	
extrémité	du	câble	à	la	prise	d'entrée	verte	située	à	l'arrière	
du	subwoofer.

Connexion de la console de jeu:	utilisez	des	câbles	stéréo	RCA	
(non inclus). Connectez les câbles RCA aux prises d'entrée RCA
rouge	et	blanche	situées	à	l'arrière	du	subwoofer.

•	 Si	vous	utilisez	un	ordinateur,	vérifiez	les	contrôles	de	volume/
balance	de	votre	application	multimédia	et	de	votre	système	
d'exploitation.	Pour	plus	d'informations,	consultez	la	rubrique	
• • ••• •• ••• • •• • •••• • ••• •• ••• • ••• •• • • •• • •• • •• •• • ••• ••• •••••• • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
d'exploitation.

•	 Pour	une	console	de	jeu	PS3,	vérifiez	les	paramètres	de	sortie.	
Pour	plus	d'informations,	consultez	la	rubrique	• • ••• •• ••• • •• • ••••••••••••••••••
paramètres de sortie audio pour une console de jeu PS3.

•	 Quittez	et	redémarrez	votre	application	multimédia	
(ordinateur/console	de	jeu).

•	 Connectez	les	haut-parleurs	à	une	source	audio	différente	
(un	lecteur	MP3	par	exemple).	Si	ils	fonctionnent,	il	se	peut	que	
la	carte	son	de	votre	ordinateur	(ou	de	votre	console	de	jeu)	
soit	à	l'origine	du	problème.	

Vérification des contrôles de volume/balance de votre 
système d'exploitation
•	 Windows® XP:	sélectionnez	Démarrer/Panneau de 

configuration/Sons et périphériques audio/onglet 
Audio.	Spécifiez	la	carte	son	comme	dispositif	de	lecture	
des	sons.	Ajustez	le	curseur	de	Volume	dans	l'onglet	Volume.	
Ne	sélectionnez	pas	l'option	Muet.

•	 Windows® Vista et Windows® 7:	sélectionnez	Démarrer/
Panneau de configuration/Sons/onglet Périphériques 
de lecture.	Spécifiez	la	carte	son	comme	dispositif	de	lecture	
des	sons.	Vérifiez	que	l'icône	du	haut-parleur	n'est	pas	mise	
en	sourdine.	

•	 Mac OS® X:	ouvrez	Préférences Système	et	sélectionnez	
l'onglet	Sortie Audio.	Définissez	la	carte	son	comme	
périphérique	de	sortie	et	réglez	le	niveau	du	volume	de	
sortie	à	l'aide	du	curseur.	Vérifiez	que	l'option	Muet	n'est	pas	
sélectionnée.

Vérification des paramètres de sortie audio pour une 
console de jeu PS3
•	 Avec	une	console	PS3,	utilisez	un	gamepad	et	la	XrossMediaBar	

(XMB)	pour	spécifier	les	paramètres	de	sortie	audio.	
•	 Sélectionnez	Paramètres son/Paramètres de sortie audio/

Connecteur d'entrée audio.	Sélectionnez	l'image	montrant	
les	câbles	stéréo	RCA	rouge	et	blanc.	Quittez	la	fenêtre	des	
paramètres	son	et	XMB.

•	 Pour	plus	d'informations,	consultez	la	documentation	de	
la	console	de	jeu	PS3.

Aide à la configuration
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Qu'en pensez-vous?

Prenez quelques minutes pour nous faire part de vos commentaires. 
Vous venez d'acheter ce produit et nous vous en félicitons.*

www.logitech.com/ithink

*	L'exemple	d'enquête clientèle	présenté	ici	est	en	anglais.	Logitech	dispose	d'un	site	Web	en	plusieurs	langues.
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