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F MODE D’EMPLOI 
 
Informations importantes  
 
Nous vous félicitons d’avoir acheté ce produit Tangent. Veuillez lire attentivement le présent 
manuel afin d’éviter tout dysfonctionnement et tout dommage au produit et de vous assurer 
que celui-ci vous apportera une grande satisfaction pendant très longtemps 
 
1. N’exposez pas l’appareil à la lumière directe du soleil, à une forte humidité, à la 

poussière, à des vibrations intenses ou à des températures extrêmes. 
2. Placez l’appareil sur une surface solide et plane. 
3. Assurez-vous que l’appareil est placé dans un endroit suffisamment ventilé. 
4. Ne placez pas l’appareil sur une surface souple telle qu’une moquette. 
5. Assurez-vous qu'il reste un espace libre de 10 cm derrière l’appareil.  
6. Assurez-vous que les trous de ventilation situés sur le dessus du boîtier ne sont pas 

obstrués. Ne les couvrez pas afin d’éviter d'endommager l’appareil. 
7. N’ouvrez pas le boîtier.  
 Seuls des techniciens qualifiés sont autorisés à nettoyer les parties internes. 
8. Assurez-vous qu’aucun liquide ou corps étranger ne pénètre à l’intérieur de l’appareil. 
9. Si des opérations d’entretien ou de réparation sont nécessaires, elles doivent être 

effectuées par des techniciens qualifiés. 
10. Débranchez l’appareil dans les cas suivants : 
 A. La prise secteur ou le câble secteur est défectueux. 
 B. Un corps étranger ou un liquide a pénétré à l’intérieur de l’appareil. 
 C.  L’appareil ne fonctionne pas convenablement. 
 D. L’appareil est tombé ou le boîtier est endommagé. 
11. Conservez précieusement le présent manuel d’utilisation afin de vous y référer 

ultérieurement. 
12. Utilisez un plumeau ou un chiffon légèrement humide, doux et non pelucheux pour 

nettoyer l’appareil. 
13. N’utilisez pas des agents nettoyants corrosifs ou agressifs. 

Assurez-vous que l’humidité ne pénètre dans la radio pendant le nettoyage. 
Débranchez l’appareil avant de le nettoyer. 

14. Vérifier si la tension secteur indiquée à l’arrière de l’appareil correspond à la tension 
du secteur auquel l’appareil est branché.  

15. Débranchez l’alimentation lorsque l’appareil n’est pas utilisé pendant une longue 
période. 

 
Avis de non-responsabilité 
Malgré tous les efforts que nous avons déployés, nous ne saurions garantir l’exactitude, la 
complétude et l’actualité des données techniques indiquées. Nous nous réservons le droit 
d’effectuer des modifications techniques sans préavis. 
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Panneau avant 
 
 
 
 

 
 
Cet appareil possède un seul bouton sur le panneau avant, ce qui rend son utilisation très 
simple. 
 
1. Voyant DEL d’alimentation/de veille : 

Lorsque le voyant DEL est rouge, l’amplificateur est en mode veille. Utilisez le bouton 
VOLUME pour mettre l’amplificateur en marche, et le voyant DEL passe au vert. 

2. Bouton Volume : 
Ce bouton a deux fonctions : il joue le rôle de commande de volume et de mise en 
veille. Si ce bouton est tourné en sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à 
entendre un « clic », l’amplificateur passe en mode veille. Ce mode est confirmé par le 
voyant DEL du panneau avant qui passe au rouge. 
Pour mettre l'appareil en marche, tournez simplement le bouton Volume dans le sens 
des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre un « clic ». Le voyant DEL du panneau 
avant passe au vert, et l'appareil est en marche. Augmentez ou réduisez le volume en 
tournant le bouton en sens des aiguilles d’une montre et en sens inverse des aiguilles 
d’une montre. 
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Panneau arrière 
 
 
 
 

 
 
1.  Line input de 3,5 mm (Entrée secondaire) 

Il s’agit de l’entrée secondaire de l’amplificateur. Connectez un lecteur MP3, un 
téléphone cellulaire, un ordinateur portable, etc., avec une entrée ligne ordinaire. 
Cette entrée est une prise d’entrée stéréo de 3,5 mm permettant un branchement 
facile. 
Veuillez noter que si une source est branchée sur cette entrée ligne de 3,5 mm, la 
prise RCA stéréo ne fonctionnera pas. 

2. Subwoofer line output 
Il s’agit d’une présortie pour des extrêmes graves actifs. C’est un signal mono, vous 
devez donc le brancher à un haut-parleur d’extrêmes graves actif muni d’une entrée 
mono. La puissance du signal de cette sortie suit le volume principal du panneau 
avant. 

3. Stereo RCA input (Entrée primaire) 
Ce sont les entrées primaires des amplificateurs. Branchez un lecteur CD, une radio, 
un ordinateur, etc., avec une sortie ligne ordinaire. 
Veuillez noter que si une source est connectée à la ligne entrée de 3,5 mm, l’entrée 
RCA stéréo ne fonctionnera pas. 

4. Speaker outputs 
Pour la connexion des haut-parleurs. Veuillez noter que : 
- Seules des fiches bananes classiques pour haut-parleurs de 4 mm peuvent être 
utilisées pour connecter les haut-parleurs à l’amplificateur. 
- L’impédance du haut-parleur doit être comprise entre 4 et 8 ohms. 
- Pour obtenir un son de haute qualité, la connexion entre les bornes des haut-
parleurs et les bornes de l’amplificateur doit être bonne. Par conséquent, nous vous 
recommandons d’utiliser les fiches fournies pour connecter les haut-parleurs. 
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- Les extrémités des fils ne doivent pas être éraillées afin d’éviter qu’elles se touchent 
entre elles ou qu’elles touchent le panneau arrière du boîtier. 

5. Sortie de chargement 5 VCC (uniquement la sortie de type USB A pour le 
chargement) 
Cette sortie de chargement USB alimente les iPod de dernière génération et la plupart 
des périphériques USB « alimentés par bus ». Le port USB est destiné uniquement au 
chargement et non au transfert de données. 

6. Entrée d’alimentation secteur 
Pour le branchement de la tension secteur. Assurez-vous que la fiche est 
convenablement insérée, et que la tension correspond aux spécifications indiquées 
sur le panneau arrière du boîtier. 

7. Bouton d’alimentation secteur 
Ce bouton est utilisé pour interrompre la tension secteur. 

 
Connexion des fils de haut-parleur 
 
Cet amplificateur n'est pas doté de bornes haut-parleur ordinaires comme un amplificateur 
normal. Il est équipé de prises haut-parleur bananes. Cela permet d’utiliser des câbles haut-
parleur de qualité supérieure qui sont déjà équipés de fiches. 
Nous avons inclus à l’amplificateur 8 prises haut-parleur pour une connexion optimale de 
vos haut-parleurs préférés. 
Pour fixer vos câbles haut-parleur sur les fiches haut-parleur fournies, veuillez suivre la 
procédure ci-dessous : 
- Pour fixer vos câbles haut-parleur aux fiches haut-parleur, retirez environ 15 mm de 

l’isolant externe . 
- Retirez la partie externe en plastique de la fiche haut-parleur en la tournant dans le 

sens inverse des aiguilles d’une montre . 
- Desserrez les deux vis hexagonales sur le côté de la fiche haut-parleur en utilisant la 

clé hexagonale incluse, suffisamment pour pouvoir introduire la partie dénudée du 
câble haut-parleur. 

- Serrez complètement les deux vis hexagonales, et remettez la partie externe en 
plastique de la fiche haut-parleur. 

Suivez la procédure ci-dessus pour les 4 extrémités du câble haut-parleur, puis branchez les 
câbles de vos haut-parleurs à l’AMP-30. 
Si vos haut-parleurs sont équipés de bornes de haut-parleur adaptées aux fiches haut-
parleur, 4 prises supplémentaires sont fournies avec l'AMP-30. 
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Guide de dépannage 
 
Pas d’alimentation à la mise en marche de l’amplificateur. 
- Activez le courant électrique au niveau de la prise. 
- Vérifiez si la fiche est correctement insérée dans la prise. 
- Le fusible interne est grillé et doit être remplacé par un technicien qualifié. 
- Le cordon d’alimentation est endommagé et doit être remplacé. 
Pas de son. 
- L’amplificateur n’est pas en marche. 
- La commande de volume est réglée sur le minimum 
- Les fils des haut-parleurs ne sont pas correctement branchés. 
- Une mauvaise source d’entrée a été sélectionnée. Débranchez l’entrée 3,5 mm si elle 

n’est pas utilisée, et effectuez l'entrée à partir d’une source branchée aux connecteurs 
RCA du panneau arrière. 

- Aucune source d’entrée n’est branchée. 
Le son est entendu sur un seul canal. 
- Les câbles de l’entrée audio n’ont pas été correctement connectés ou sont 

endommagés. 
- La source d’entrée est défectueuse. 
- Les fils des haut-parleurs n’ont pas été correctement connectés ou sont endommagés. 
- Les haut-parleurs sont défectueux. 
Bourdonnement élevé. 
- Les câbles de l’entrée audio n’ont pas été correctement connectés ou sont 

endommagés. 
- Le fil de masse du tourne-disque n’est pas connecté. 
- Le capteur du tourne-disque est défectueux. 
Basses faibles et mauvaise perspective stéréo 
- Le branchement des haut-parleurs est déphasé. Vérifiez si les pôles positif et négatif 

sont correctement connectés à l’arrière de l’amplificateur et à l’arrière du haut-parleur. 
Son déformé 
- Certains fils conducteurs du câble du haut-parleur se touchent, ce qui entraîne la 

déformation du son. 
- Le volume est réglé trop haut. 
L’appareil ne commute pas entre les deux modes d’entrée 
-  L’amplificateur est défectueux et doit être dépanné par un technicien qualifié. 
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Spécifications techniques  
 
Entrées niveau ligne (entrée RCA stéréo et entrée ligne de 3,5 mm) 
Impédance d’entrée 47 Kohms 
Sensibilité d’entrée 950 mV 
 
Puissance de sortie 2 x 20 watts sous 4 ohms 
 
Réponse en fréquence  38 Hz à 31 KHz (–3 dB) 
 
Distorsion < 0,05 % 
 
Rapport signal/bruit > 90 dB 
 
Tension et consommation d’énergie Voir le panneau arrière ou inférieur 
 
Dimensions (I x p x h) 130 x  205 x 50 mm 
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