SP-2940 2.0 Speaker Set
Informations sur les produits
A : haut-parleur gauche
B : haut-parleur droit devant
C : haut-parleur droit derrière
D : marche/arrêt
E : volume bas
F : volume haut
G : témoin d'alimentation

H : connecteur d’adaptateur d’alimentation.
I : entrée audio
J : entrée haut-parleur gauche
K : câble audio
L : câble audio haut-parleur gauche
M : adaptateur d’alimentation
N : support

Installation
Insérez les supports à l'arrière des haut-parleurs.
1
Connectez le câble de haut-parleur gauche (L) sur l'entrée (J).
2
Utilisez le câble audio (K) pour connecter l’entrée (I) du haut-parleur droit avec la sortie audio-out de
3
votre lecteur MP3 ou de votre PC.
Branchez l’adaptateur de courant sur l’alimentation et sur le connecteur d’alimentation (H).
4
Appuyez sur Marche/Arrêt (on/off).
5
Le témoin s’allume. Le produit est prêt à l’emploi.
6
Note
Utilisation
• Ne débranchez jamais les câbles lorsque le périphérique est sous tension.
• Réglez le volume à l’aide des boutons E et F. Si aucun son n’est émis : appuyez sur F jusqu’à ce que
vous entendiez un son.
• Pour définir les haut-parleurs dans Windows : (1) Ouvrez l’aide de Windows (Démarrer (Start) → Aide
(Help)). (2) Recherchez « Régler le volume des périphériques de lecture multimédias » (adjust the
volume for multimedia playback devices). (3) Suivez les instructions.
Mesures de sécurité
• N’ouvrez et ne réparez jamais cet appareil vous-même.
• N’utilisez jamais cet appareil dans un environnement humide. Nettoyez l’appareil avec un chiffon sec.
Pour les mises à jour de la FAQ et des manuels d’instructions, rendez-vous sur
www.trust.com/14653.
• 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/14653/ce.
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• Si possible, mettez l’appareil au rebut dans un centre de recyclage. N’éliminez pas l’appareil avec les
déchets ménagers.

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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