SP-3700T 2.1 SPEAKER SET
Informations sur les produits
Haut-parleurs
A : caisson de basses
B : haut-parleurs satellite 2x

boîtier de commande
C : réglage des aigus/basses
D : commande de volume principale
E : bouton marche/arrêt et témoin

Câbles standard
F : câble de connexion de lecteur Mp3
G : câble de connexion de PC
H : câble de connexion audio de caisson de
basses
I : câble d’alimentation de caisson de basses

Câbles de console de jeu et de DVD
J : câble de connexion de console de jeu
K : câble de connexion de lecteur de DVD

Installation
- Connectez le lecteur mp3 à l’arrière du boîtier de commande à l’aide du câble F
1
- Connectez le PC à l’aide du câble G
Connectez les haut-parleurs aux câbles selon les étiquettes, puis placez les haut-parleurs comme
indiqué.
2
Utilisez le câble H pour le caisson de basses
Connectez le câble d’alimentation du caisson de basses (I) au caisson de basses et au boîtier de
3
commande comme indiqué.
Connectez la fiche du caisson de basses à la prise
4
- Allumez le caisson de basses à l’aide de l’interrupteur situé à l’arrière.
- Démarrez le boîtier de commande. - Le témoin s’allume.
5
A présent, le haut-parleur est prêt à être utilisé.
Facultatif : Connexion d’une console de jeu et d’un lecteur de DVD
Connectez une X-Box ou une PlayStation à l’aide des câbles J et F, conformément à l’illustration.
6
Connectez un lecteur de DVD à l’aide des câbles K et G, conformément à l’illustration.
7
Conseils

•
•

Installation
Ne pas remplacer de câbles sur le panneau arrière lorsque l’unité est en service.
Placez le caisson de basses au sol pour une qualité sonore optimale. Ne pas placer le caisson de
basses à côté d’un écran ou du téléviseur.

•

Qualité sonore
Utilisez l’équaliseur dans par exemple Windows Media Player pour régler les fonctions sonores.
(voir liens)
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•
•
•
•
•

•

Mesures de sécurité
Cet appareil peut produire un son d’un volume élevé. Augmentez toujours le volume lentement.
N’ouvrez et ne réparez jamais cet appareil vous-même.
N’utilisez pas cet appareil dans un environnement humide. Nettoyez l’appareil avec un chiffon sec.
Assurez-vous que rien ne se trouve sur le câble. N’utilisez pas cet appareil dans un endroit où le
câble est sujet à usure ou susceptible d'être endommagé 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.

Energie
Pour économiser de l’énergie, éteignez l’appareil après son utilisation.

Liens
Windows Media Player :

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

Pour les mises à jour de la FAQ, des pilotes et des manuels d’instructions, rendez-vous
sur http://www.trust.com/14389.

•

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/14389/ce

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 d’une partie de ce manuel est interdite sans autorisation
préalable de Trust International B.V.
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