SP-6100P 5.1 SURROUND SPEAKER SET
Informations sur les produits
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A : haut-parleurs satellite (5x)
B : boîtier de commande
C : caisson de basses
D : câble de convertisseur DVD (3x)
E : câble de connexion de PC (3x)
F : câble de connexion de lecteur MP3
G : commande de volume principale
H : commandes de volume des canaux
I : bouton music / 5.1
J : bouton / témoin d’alimentation
K : Entrée pour lecteur MP3

Détail du boîtier de commande
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Connexion du boîtier de commande sur l’ordinateur
Utilisez le type de câble suivant :
3x
Arrière du boîtier de commande
Carte son
PC 5.1
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SP-6100P 5.1 SURROUND SPEAKER SET
Connexion du boîtier de commande sur le lecteur DVD
Utilisez les types de câble
suivants :

3x

3x

Arrière du boîtier de commande

Lecteur de DVD
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Connexion du lecteur MP3 sur le boîtier de commande
Utilisez le type de câble suivant :

1x

Sélectionnez le mode « MUSIC ».

Lecteur audio portable (mp3)
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Le câble d’entrée doit être déconnecté pour pouvoir entendre la musique à partir de l'ordinateur.
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SP-6100P 5.1 SURROUND SPEAKER SET
Connexion et positionnement des haut-parleurs
Connectez les fiches des haut-parleurs à l'arrière du boîtier de commande.
Les haut-parleurs arrière sont ceux qui possèdent les câbles les plus longs.
Dans l’illustration ci-dessous, le panneau de connexion correspond à la position de l'auditeur.
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Branchez la fiche d’alimentation et mettez l’appareil sous tension.

5

3

SP-6100P 5.1 SURROUND SPEAKER SET
Description du mode Music / 5.1
Utilisez ce réglage pour lire des
fichiers .mp3 et autres fichiers de
musique stéréo. Son à partir de tous
les haut-parleurs.

Utilisez ce réglage pour lire des DVD
et des jeux 5.1. Egalement pour la
musique 5.1.
Son à partir de tous les hautparleurs.

6

Essai de son 5.1
-
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Lisez une DVD ou un jeu en son 5.1.
(Utilisez le mode 5.1! )
Si vous rencontrez des problèmes, passez à
l'étape 8.

Configuration des haut-parleurs de son surround 5.1 dans Windows XP
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SP-6100P 5.1 SURROUND SPEAKER SET

FR

9

1
2
Rappels
Généralités
Pour obtenir le son à partir de tous les haut-parleurs lorsque vous lisez de la musique, activez le mode
"MUSIC”.
Le haut-parleur central est actif uniquement durant les propos parlés dans les DVD 5.1 et en mode Music.
Connexion
Ne modifiez pas les câbles du panneau arrière lorsque l’appareil est sous tension.
Si le caisson de basses et le haut-parleur central sont associés, veuillez échangez les fiches d’entrée du
caisson de basses / le haut-parleur central à l’arrière du boîtier de commande.
Pour certaines cartes son et lecteurs de DVD, le canal arrière est appelé Surround. (“Sur”)
Aucun son à partir des 6 haut-parleurs lors de la lecture d'un DVD?
- Tournez vers la droite tous les boutons de volume des canaux sur le boîtier de commande.
- Configurez les haut-parleurs 5.1 dans Windows. (étape 8)
- Configurer les haut-parleurs 5.1 dans le logiciel du lecteur de DVD.
- Vérifiez si le mode 5.1 est activé sur le boîtier de commande.
- Vérifiez si les câbles sont connectés correctement sur la carte son / le lecteur de DVD.
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SP-6100P 5.1 SURROUND SPEAKER SET
Qualité sonore
Pour obtenir une qualité sonore optimale, placez le caisson de basses sur le sol. Ne placez pas le caisson
de basses près de l'écran ou du téléviseur.
Utilisez l’égaliseur de Windows Media Player pour régler le caractère sonore. (voir les liens)
Liens
Windows Media player :

http://www.trust.com/mediaplayer.

En cas de problème, rendez-vous sur www.trust.com/14328 pour la FAQ, les pilotes et les manuels.
Sécurité
• N’ouvrez pas et ne réparez pas cet appareil vous-même.
• Retirez la fiche de la prise secteur avant de nettoyer l’appareil. N'utilisez pas de nettoyant liquide ni de spray,
utilisez un chiffon sec.
• Tenez cet appareil à l’écart de tout liquide, tel que l’eau.
• Assurez-vous que rien ne soit placé sur le câble et évitez toute usure ou tout dommage au 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/14328/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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