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Logitech® Surround Sound Speakers Z906

Merci,
Vous venez d'acheter Logitech® Surround Sound Speakers Z906 (haut-parleurs conçus pour 
vous permettre d'entendre chaque détail, autour de vous, avec un son 5.1 de qualité cinéma 
pour vos films, vos jeux et votre musique) et nous vous en remercions.

Dolby®	Digital

Dolby Digital est la norme universelle en 
matière de son numérique 5.1. Le décodeur 
numérique 5.1 intégré délivre un son surround 
précis pour vos pistes de son Dolby Digital, 
des hurlements de la foule aux bruits de pas 
juste derrière vous.

Certifié	THX®

La certification THX garantit un son de qualité 
originale. Les haut-parleurs Z906 ont dû 
répondre à des critères de performance stricts 
pour obtenir la certification THX, ce qui garantit 
une retranscription du son intacte pour tous 
vos divertissements.

Pour plus d'informations sur la sécurité, la conformité et la garantie, 
consultez le document intitulé Informations importantes.

DTS	Digital	Surround™

DTS s’emploie à rendre le divertissement numérique excitant, attrayant et simple en fournissant 
un décodage audio de pointe. L’adoption par DTS de la technologie Blu-ray Disc vous permet d’obtenir 
un son surround de la plus haute qualité, et ce pour l’ensemble des pistes DTS Digital Surround.
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Guide de l’utilisateur

1.	 Quatre haut-parleurs satellites

2.	 Subwoofer

3.	 Haut-parleur satellite central

4.	 Télécommande

5.	 Pupitre de commande

6.	 Cinq longueurs de fil standard de 18 gauges 
pour haut-parleurs:
•	 Deux longueurs de 7,6 mètres pour les haut-

parleurs satellites arrière
•	 Trois longueurs de 4,6 mètres pour les haut-

parleurs satellites du centre et avant

7.	 Câble d'entrée directe six canaux

8.	 Trois piles alkaline AAA (télécommande)

9.	 Documentation utilisateur

Importan
t in

form
atio

n

Safety, 
compliance, and warra

nty

Logitech® 

Surround Sound Speakers Z906

User’s Guide
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Logitech® Surround Sound Speakers Z906

Position	des	haut-parleurs

Avant de placer vos haut-parleurs, 
regardez autour de vous et imaginez 
la meilleure configuration pour votre pièce 
(consultez le diagramme à droite). Il est plus 
facile de positionner tous vos haut-parleurs 
aux emplacements voulus avant de raccorder 
les câbles.

Haut-parleurs	satellites:	placez les deux 
haut-parleurs satellites avant sur chaque côté 
de l'écran de votre ordinateur ou de votre 
télévision, environ à la même distance l'un de 
l'autre que celle qui les sépare de votre position 
d'écoute (le canapé, par exemple). Tournez-les 
vers vous. Placez les deux haut-parleurs arrière 
derrière vous et séparez-les de la même façon 
que les haut-parleurs avant. Vous pouvez 
également fixer ces haut-parleurs au mur 
(consultez la rubrique Fixation murale). 

Haut-parleur	satellite	central: placez votre 
haut-parleur satellite central sur votre bureau ou 
devant votre écran ou télévision; vous pouvez 
également le fixer au mur. 

Subwoofer: vous pouvez placer le subwoofer 
n'importe où par rapport aux autres haut-
parleurs. Pour obtenir les graves les plus forts, 
placez votre subwoofer près d'un mur ou 
d'un coin, ou sous le bureau. Assurez-vous 
que rien ne se trouve à moins de 16 cm du 
pilote ou de l'évent des graves, car cela aurait 

une incidence sur votre son. Il est également 
important que la ventilation soit appropriée 
autour du subwoofer.

Console: placez la console à un endroit 
facile à atteindre. Assurez-vous que la fenêtre 
infrarouge se trouve directement devant vous 
afin que la télécommande puisse communiquer 
avec elle.

Subwoofer

Canapé
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Guide de l’utilisateur

Subwoofer

Entrées

1.	 Directe six canaux 
(carte son PC)

2.	 RCA (stéréo)

3.	 Optique numérique 

4.	 Optique numérique 

5.	 Coaxial numérique

Console

6.	 Connecteur DB 
à 15 broches

Haut-parleurs

7.	 Arrière gauche

8.	 Arrière droit

9.	 Avant gauche

10.	 Avant droit

11.	 Centre

Mise	sous	tension	
12.	 Câble

Panneau	arrière	du	subwoofer
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Logitech® Surround Sound Speakers Z906

Connexion	des	câbles	des	haut-parleurs
Le Z906 est livré avec cinq câbles pour haut-parleurs: 
deux câbles de 7,6 mètres pour les haut-parleurs 
satellites arrière et trois câbles de 4,6 mètres pour 
les haut-parleurs satellites du centre et avant. 
Lorsque vous connectez vos haut-parleurs, la console et 
la source audio, vérifiez que le système est hors tension.

Raccordement	des	câbles	des	haut-parleurs: 
connectez vos haut-parleurs satellites au subwoofer 
à l'aide des câbles des haut-parleurs. Appuyez sur 
la languette du support à ressort, insérez le fil dans 
le connecteur, puis relâchez la languette. Vérifiez que 
la couleur des fils (noir ou rouge) correspond à la couleur 
du support à ressort du subwoofer et des haut-parleurs 
satellites.

Raccordement	du	câble	DB	à	15	broches	de	
la	console: reliez le câble DB à 15 broches de la console 
à la prise du connecteur DB à 15 broches correspondant 
sur le subwoofer.
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Guide de l’utilisateur

1.	 Marche/arrêt

2.	 Témoin d'entrée

3.	 Témoin de décodage

4.	 Témoin de volume/niveau

5.	 Réglage du volume/niveau: permet de régler 
le volume principal, les niveaux du subwoofer, 
des haut-parleurs satellites arrière et du canal 
central.

6.	 Témoin du haut-parleur

7.	 Fenêtre de la télécommande infrarouge

8.	 Sélection du niveau: permet de sélectionner 
les niveaux du subwoofer, les niveaux des haut-
parleurs satellites arrière, du canal central ou 
du volume principal.

9.	 Sourdine: met l'intégralité du système en sourdine.

10.	 Sélection de l'effet: lorsqu'une source 
stéréo existe, utilisez-la pour sélectionner l'effet 
sonore voulu: 
•	 Stéréo 3D: fournit un effet de son surround 3D 

par tous les haut-parleurs 
•	 Stéréo 4.1: lit le son stéréo avec les 

haut-parleurs satellites avant et arrière, 
plus le subwoofer

•	 Stéréo 2.1: lit le son stéréo avec les haut-
parleurs satellites avant et le subwoofer

11.	 Sélection d’entrée: permet de sélectionner 
la source audio (entrée directe six canaux, stéréo, 
optique, coaxiale ou auxiliaire).

12.	 Prise casque (côté de la console): lorsque vous 
branchez vos écouteurs, toutes les autres sorties 
sont automatiquement mises en sourdine.

13.	 Entrée auxiliaire (côté de la console) 

INPUT
1

2

3

3D

4.1

2.1

4

5

AUX

DECODE

STEREO

MUTEINPUT EFFECT LEVEL

12

13

Console
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1.	 Compartiment des piles: installez les trois piles AAA

2.	 Marche/arrêt

3.	 Sélection d’entrée: permet de sélectionner 
la source audio (entrée directe six canaux, stéréo, 
optique, coaxiale ou auxiliaire).

4.	 Sourdine: met l'intégralité du système en sourdine.

5.	 Sélection du niveau: permet de sélectionner 
les niveaux du subwoofer, les niveaux des haut-
parleurs satellites arrière, du canal central ou 
du volume principal. 
 

6.	 Augmenter le volume/niveau: permet de régler 
le volume principal, les niveaux du subwoofer, 
des haut-parleurs satellites arrière et du canal 
central.

7.	 Sélection de l'effet: lorsqu'une source stéréo existe, 
utilisez-la pour sélectionner l'effet sonore voulu: 
Stéréo 3D, Stéréo 4.1, et Stéréo 2.1.

8.	 Réduire le volume/niveau: permet de régler 
le volume principal, les niveaux du subwoofer, 
des haut-parleurs satellites arrière et du canal 
central.

9.	 Test: consultez la rubrique Test de votre système 
pour en savoir plus sur ce mode.

Télécommande

Ajustez	vos	sensations	d'écoute	sans	vous	lever	de	votre	canapé.

INPUT MUTE

LEVEL

EFFECT
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Raccordement	du	câble	
d'alimentation	du	subwoofer
Branchez le câble d'alimentation du subwoofer  
sur une prise électrique.

Réglage	du	volume
Réglez le volume à neuf heures pour le tester. 
Modifiez-le ensuite selon vos besoins. 

Mise	sous	tension	du	système
Appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt de 
la télécommande ou de la console pour mettre 
votre Z906 sous tension.

Test	de	votre	système
Pour savoir si vous 
avez correctement 
configuré vos 
haut-parleurs, 
maintenez enfoncé 
le bouton INPUT de 
la télécommande 
ou de la console 
pendant 
5 secondes 
pour placer 
votre système 
en mode de test. 

En mode de test, le système parcourt chaque 
haut-parleur en émettant un signal de test 
audible. Le signal de test provient d'un seul 
haut-parleur à la fois, par intervalles de 
5 secondes, dans l'ordre suivant: avant gauche, 
centre, avant droit, arrière droit, arrière gauche 
et subwoofer. 

Lorsqu'un canal est testé, le témoin 
correspondant s'allume sur le panneau 
avant de la console. Le signal de test passe 
individuellement sur chaque haut-parleur 
et s'arrête. Pour repasser en mode de test, 
maintenez le bouton d'entrée enfoncé 
sur la télécommande ou la console pendant 
5 secondes.

Raccordement	du	câble	
de	la	source	audio	
Mettez les haut-parleurs hors tension
Connectez votre source audio (TV, DVD, 
ordinateur) à la prise d'entrée appropriée 
sur votre subwoofer.
•	Pour les cartes son des ordinateurs, 

utilisez l'entrée 6 canaux  (câble inclus). 
•	Pour les dispositifs stéréo, utilisez l'entrée 

RCA stéréo  (câble non inclus). 
•	Pour les dispositifs numériques, 

utilisez les entrées numériques  
(câble non inclus).
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Sélection	de	votre	entrée	audio
Utilisez la télécommande ou la console pour sélectionner une source d'entrée. Appuyez sur le bouton 
d'entrée pour parcourir les différentes sources d'entrée audio, toujours selon le même ordre. 

Entrée	numérique

Si vous utilisez une connexion numérique, suivez les instructions de votre source audio pour être 
certain d'obtenir une sortie audio numérique.

Pour le contenu numérique, la console détecte et affiche automatiquement le flux Digital si 
le dispositif est connecté à une entrée numérique. Par exemple, si vous avez sélectionné le flux 
DTS Digital Sound ou Dolby Digital 5.1 pour un DVD que vous souhaitez regarder, il sera détecté 
automatiquement lorsque vous choisirez l’entrée correspondante.

Utilisation	de	la	commande	de	sélection	de	l'effet	
avec	les	sources	stéréo
Lors de l'écoute d'un son stéréo, vous pouvez utiliser la commande de sélection de l'effet sur 
la télécommande ou la console pour choisir le type de son que vous voulez entendre. 
•	 Stéréo 3D: fournit un effet de son surround 3D par tous les haut-parleurs 
•	 Stéréo 4.1: lit le son stéréo avec les haut-parleurs satellites avant et arrière, plus le subwoofer
•	 Stéréo 2.1: lit le son stéréo avec les haut-parleurs satellites avant et le subwoofer
•	 Aucun effet: lit le format audio de la carte son de votre ordinateur sans appliquer d'effet. 

Disponible uniquement pour 6 canaux. Aucun témoin d'effet n'est allumé

Lorsque vous modifiez l'entrée, le dernier effet sélectionné est automatiquement rétabli. 
Par exemple, si vous sélectionnez Stéréo 3D lors de l'écoute de l'entrée 2, la prochaine fois que 
vous sélectionnerez l'entrée 2, Stéréo 3D sera automatiquement sélectionné.
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Profitez	du	résultat!
Une fois que vous vous êtes assuré que votre système est configuré correctement (et que l’entrée 
et l’effet sélectionnés s’affichent correctement sur la console), vous êtes prêt à commencer. 
Il vous suffit d’appuyer sur le bouton de lecture pour vous sentir immergé dans le monde de 
votre nouveau système de haut-parleurs Z906.

Questions	fréquentes
Q:	Mes haut-parleurs Z906 n’émettent aucun son et les témoins situés à l’avant de la console 
clignotent. Comment résoudre ce problème?
R:	a) Le modèle Z906 utilise le décodage DTS Digital Sound/Dolby Digital pour restituer les données 
en son surround 5.1. Si les haut-parleurs Z906 ne reçoivent ni les données DTS, ni les données Dolby 
Digital, le système n’est pas en mesure de décoder le signal. Pour résoudre ce problème, assurez-
vous que vos haut-parleurs Z906 reçoivent uniquement un signal DTS Digital Sound ou Dolby 
Digital depuis le dispositif hôte (par exemple: une platine DVD/Blu-ray, une console de jeu vidéo 
ou un ordinateur fixe). Consultez la documentation du fabricant de votre équipement pour obtenir 
des informations supplémentaires.
R:	b) En général, les films sur DVD ou Blu-Ray Disc proposent d’encoder le signal audio en DTS 
Digital Sound et Dolby Digital. Consultez les paramètres audio de votre film pour vous assurer que 
le signal est bien codé en DTS Digital Sound ou en Dolby Digital. 

Q:	Où puis-je trouver davantage d’informations sur mes haut-parleurs?
R:	Visitez le site Web de Logitech à l’adresse www.logitech.com. Si aucune des réponses énoncées 
ci-dessus ne permet de résoudre le problème, contactez le service clientèle de Logitech.

Erreurs	
•	Aucune	donnée: si vous choisissez une entrée numérique et si aucun flux numérique n’existe 

pour cette entrée, les témoins d’effet et de décodage de la console ne s’allument pas.

•	Données	inconnues:	les témoins de décodage et d’effet s’allument à tour de rôle lorsque 
vous sélectionnez une entrée numérique et que son flux de données ne peut pas être décodé 
(contenu de type autre que DTS Digital Sound et Dolby Digital).
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Fixation	murale
Vous pouvez fixer vos haut-parleurs satellites au mur avec le matériel approprié (non inclus). 
Lorsque vous fixez un haut-parleur satellite au mur, ne serrez pas trop fort la vis de montage. 
Sinon, le filetage de vis risque d'être endommagé à l'intérieur de la patte de fixation du haut-parleur.

Caractéristiques	de	performances
•	Puissance totale en watts (RMS): 500 watts

- Subwoofer: 165 watts (6 ohms, à 52 Hz et 10% de distorsion harmonique totale)
- Satellites: 335 watts RMS (5 x 67 watts par canal {4 ohms à 3,85 KHz et 10% de distorsion  

 harmonique totale})

•	Niveau de pression acoustique maximal: >>110 dB

•	Réponse en fréquence: de 35 Hz à 20 KHz

•	Amplificateur: classe D ultra-efficace

•	Impédance d'entrée: 8 000 ohms, min

•	Rapport signal/bruit, A-pondéré: >95 dB

•	Transducteurs:
- Satellites: haut-parleurs satellites: transducteurs 7,6 cm à pièces de phase en aluminium poli
- Subwoofer: transducteur haute excursion à évent de 20,24 cm avec enceinte de basse réflexe  

 de 6ème ordre

•	Formats numériques pris en charge: Dolby Digital et DTS Digital Sound

•	Entrées source:
- Coaxial numérique
- Optique numérique (2)
- Directe six canaux (3 x 3,5 mm)
- Stéréo (RCA)
- Stéréo mini analogique (3,5 mm)




