SP-6300P 5.1 SURROUND SPEAKER SET
Informations sur les produits

J
K
L (3x)
M (3x)
Vue d’ensemble
A : haut-parleur satellite (5x)
B : caisson de basses (Subwoofer)
C : unité de commande

Unité de commande
D : réglage du volume avant
E : réglage du volume arrière
F : réglage du volume central
G : réglage du volume du
subwoofer
H : réglage du volume principal +
témoin d’alimentation
I : bouton marche / arrêt
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Câbles
J : câble d’alimentation
(Subwoofer Æ unité de
commande)
K : câble audio
(Subwoofer Æ unité de
commande)
L : câble audio (PC Æ
unité de commande)
M : câble de conversion
audio pour lecteur de
DVD
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SP-6300P 5.1 SURROUND SPEAKER SET
Installation
Unité de commande
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Allumez l’unité de commande (bouton I).
Réduisez le volume principal,
avant, arrière, central et sub : 50% du volume.
Allumez la source sonore (PC, lecteur DVD, etc.) et
activez le son (musique, vidéo).
Réglez le volume (Avant, arrière, central, et sub).
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SP-6300P 5.1 SURROUND SPEAKER SET
Note !
Placez le caisson de basses avec précaution, car le haut-parleur se trouve
au fond du caisson !
Source sonore stéréo au lieu de 5.1:
Connectez uniquement « Avant G/D ». Ne connectez pas les autres fiches
d’entrée (arrière, centrale et sub). Le son est automatiquement réparti entre tous les haut-parleurs. Dans
de nombreux cas, le volume des haut-parleurs arrière et du caisson de basses, est plus fort.
Il se peut que le niveau sonore maximal soit inférieur pour un lecteur DVD, par rapport à un ordinateur.
Ceci est correct et est dû au niveau sonore maximal que produit le lecteur DVD.
Sur certains lecteurs DVD, les connexions de haut-parleur arrière sont appelées « Surround ».
Afin de prévenir les vibrations, placez le caisson de basses sur le sol plutôt que sur un bureau.
Aucun son ?
- Témoin LED (H) éteint : vérifiez l’alimentation en courant, les connexions et le câble d’alimentation
entre le caisson de basses et l’unité de commande.
- L’entrée audio n’est pas connectée (correctement).
- Volume trop faible : réglez le volume sur l'unité de commande ou vérifiez le volume de la source
sonore.
Pour les mises à jour de la FAQ et des manuels d’instructions, rendez-vous sur www.trust.com/14253.
Mesures de sécurité
• Retirez la fiche de la prise secteur avant de nettoyer l’appareil. N’utilisez pas de nettoyant liquide ou sous
forme d’aérosol pour nettoyer l’appareil. Nettoyez l’appareil avec un chiffon sec.
• N’utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou d'autres liquides.
• N’utilisez pas cet appareil dans un environnement humide, Tel qu’une salle de bain, une cave humide ou
une piscine.
• Assurez-vous que rien ne se trouve sur les câbles. N’utilisez pas cet appareil dans un endroit où les câbles
peuvent être sujets à usure ou susceptibles d'être endommagés par des personnes marchant dessus.
• Retirez la fiche de la prise de courant et confiez l’appareil pour réparation à du personnel qualifié dans les
cas suivants :
- le câble ou la fiche est endommagé(e) ;
- l’appareil est tombé ou le boîtier est endommagé ;
- l’appareil ne fonctionne pas correctement.
• Ce produit répond aux principales exigences et autres dispositions pertinentes des directives européennes

en vigueur. La Déclaration
www.trust.com/14253/ce.

de

Conformité

(DoC)

3

est

disponible

à

l’adresse

suivante :
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SP-6300P 5.1 SURROUND SPEAKER SET
Garantie et copyright
• Ce produit bénéficie d’une garantie de deux ans valable à compter de la date d’achat. Pour plus
d’informations, rendez-vous sur www.trust.com/warranty.
• Toute reproduction de ce manuel ou de toute partie de ce manuel est interdite sans autorisation préalable de
Trust International B.V.
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