SP-6600A 5.1 SURROUND SPEAKER SET
Informations sur les produits
A : écran
B : caisson de basses
C : haut-parleur central
D : haut-parleurs surround
E : télécommande
F : câble 5.1
G : câble de connexion DIN
H : câble DVD (x3)
I : câble stéréo
J : câble de console de jeux
K : voyant stéréo ou 5.1

L : bouton marche / arrêt
M : affichage LED – affiche les haut-parleurs
N : indicateur de volume
O : récepteur infrarouge
P : bouton Marche/Arrêt
Q : volume des groupes de haut-parleurs
individuels
R : choix entre les entrées 5.1 et stéréo
S : fonction de sourdine
T : volume du système
U : compartiment à piles

Connexion de l’écran au caisson de basses
Utilisez le câble (G) pour connecter l’écran sur le caisson de basses.
1
Branchez le câble DC-out du caisson de basses sur le connecteur DC-in de l’écran (A).
Connexion d’un PC/lecteur MP3
Utilisez le câble 5.1 (F) pour connecter un PC à l’écran (A).
2
Utilisez le câble jack-jack (I) pour connecter un lecteur MP3 à l’écran (A).
Poursuivez à partir du point 6 pour connecter les haut-parleurs.
Connexion d’un lecteur de DVD
Connectez les câbles DVD (H) au lecteur de DVD.
Branchez le câble 5.1 (F) sur les connecteurs avant : vert, arrière : noir et centre/caisson : orange de
3
l’écran (A).
Poursuivez à partir du point 6 pour connecter les haut-parleurs.
Connexion d’une console de jeux
Branchez le câble de console de jeux (J) sur une console de jeux.
4
Branchez le câble stéréo (I) sur le connecteur stereo-in de l’écran (A).
Poursuivez à partir du point 6 pour connecter les haut-parleurs.
1
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Connexion des haut-parleurs et de l’alimentation en courant
5
Connectez les haut-parleurs avant, arrière et central au caisson de basses (B).
Insérez la fiche dans une prise de courant.
6
Allumez le jeu de haut-parleurs.
7
Sélection du son stéréo/5.1
Mode stéréo : en mode stéréo, le son est réparti entre tous les haut-parleurs et le voyant est rouge.
8
Mode 5.1 : tous les haut-parleurs sont contrôlés indépendamment et le voyant est vert.
9
Configuration des haut-parleurs 5.1 sous Windows XP
10 Cliquez sur « Démarrer – Exécuter ».
11 Tapez « mmsys.cpl » et cliquez sur « OK ».
12 Cliquez sur « Avancé » (advanced).
13 Sélectionnez « Haut-parleurs son surround 5.1 » et cliquez sur « OK ».

•
•

•
•

•

Généralités
Pour obtenir la meilleure qualité sonore, le caisson de basses doit être placé sur le sol. Ne
le placez pas près d'un écran d'ordinateur ou d'un téléviseur.
Si le caisson de basses et le haut-parleur central sont inversés, changez les fiches cinch
sur le lecteur de DVD pour le haut-parleur central et le caisson de basses ou activez
l'échange Sub/Centre de la carte son.
Energie
Cet appareil se met en mode d’économie d’énergie s’il n’est pas utilisé pendant 10 secondes.
Pour économiser de l’énergie, éteignez l’appareil après son utilisation.
Si la télécommande ne fonctionne pas ou fonctionne irrégulièrement, remplacez la pile par une
pile CR2025 neuve.
Dépannage
Le son ne peut être entendu à partir d'aucun des haut-parleurs.
- Vérifiez si les câbles ont été branchés correctement.
- Vérifiez si le mode 5.1 a été sélectionné.
- Configurez les haut-parleurs 5.1 dans Windows.
- Configurez les haut-parleurs 5.1 dans le logiciel du lecteur de DVD.

Pour les mises à jour de la FAQ, des pilotes et des manuels d’instructions, rendez-vous sur
http://www.trust.com/14479.

•
•
•

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’échangez pas les câbles lorsque l’appareil est sous tension.
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•
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.
•

Ce produit répond aux principales exigences et autres dispositions pertinentes des directives
européennes en vigueur. La Déclaration de Conformité (DdC) est disponible à l’adresse suivante :
http://www.trust.com/14479/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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