SP-3300M 2.1 Speaker Set
Informations sur les produits
A : Haut-parleur satellite (x2)
B : Caisson de basse (haut-parleur pour les basses fréquences)
C : Télécommande
D : Câble de connexion au PC
E : Cordon d’alimentation
F : Interrupteur Marche/Arrêt
G : Bouton de volume
H : Bouton des graves
I : Témoin Marche/Arrêt
Installation
1
A : Connectez la fiche 3,5 mm marron des haut-parleurs satellites à la connexion “SATS OUT”
située à l’arrière du caisson de basse.
B : Connectez la fiche 3,5 mm verte du caisson de basse à la connexion “LINE OUT” sur le PC
ou à la connexion casque sur un lecteur de musique portable.
C : Insérez la fiche du caisson de base dans une prise de courant.
D : Connexion pour le casque.
Contrôle du volume
2-3 Voir figures 2 et 3.

Conseils
Afin de prévenir les vibrations, placez le caisson de basses sur le sol plutôt que sur un bureau.
Vous pouvez modifier les caractéristiques sonores à l’aide d’un égaliseur dans le logiciel ou le
lecteur de musique, tel que Windows Media Player.
Aucun son ?
- Le témoin Marche/Arrêt est-il allumé ? Vérifiez si le cordon d’alimentation est branché.
- Le câble du caisson de basse au PC n’est pas connecté à la sortie verte sur la carte son du PC.
- Volume faible – voir le contrôle du volume.
En cas de problème, rendez-vous sur www.trust.com/13797 pour la FAQ, les pilotes et les manuels.
(modèle UK : www.trust.com/13798 )
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Sécurité
• N’ouvrez pas et ne réparez pas cet appareil vous-même.
• Retirez la fiche de la prise secteur avant de nettoyer l’appareil. Ne nettoyez pas l’appareil à l’aide d’un
nettoyant liquide ou sous forme d’aérosol. Utilisez un chiffon sec pour nettoyer l’appareil.
• Tenez cet appareil à l’écart de tout liquide, tel que l’eau.
• N’utilisez pas cet appareil dans un environnement humide (salle de bain, cave humide, piscine, etc.).
• Assurez-vous que rien ne se trouve sur le câble. Evitez d’endommager et d’user le câble.

• Ce produit répond aux principales exigences et autres dispositions pertinentes des directives
européennes en vigueur. La Déclaration de Conformité (DoC) est disponible à l’adresse suivante :
www.trust.com/13797/ce (modèle UK : www.trust.com/13798/ce).
Garantie et copyright
•
Ce produit bénéficie d’une garantie d’usine valable deux ans à compter de la date de l’achat.
Pour plus d’informations, reportez-vous à www.trust.com/warranty.
•
Toute reproduction de ce manuel, en totalité ou en partie, est interdite sans l’autorisation de
Trust International B.V.
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