User’s Manual
Informations sur les produits
A : Haut-parleurs satellite (2x)
B : Basse fréquence (Subwoofer)
C : Réglage du volume
D : Interrupteur marche/arrêt
D1: 3D Audio

E : Sortie casque
F : Entrée lecteur de musique portable
G : Câble de connexion de lecteur de musique
portable
H : Câble de connexion PC-caisson de basses
I: Adaptateur d’alimentation

Rappels
Ne placez pas le caisson de basses sur le bureau mais sur le sol, afin d’éviter les vibrations.
Assurez-vous que le son de l’ordinateur soit coupé avec de lire à partir du lecteur de musique portable.
Pour l’ajustement des caractéristiques sonores, veuillez utiliser un égaliseur intégré dans le logiciel de
lecture de musique ou dans le lecteur de musique portable.
Aucun son ?
- Témoin d’alimentation éteint ? Vérifiez si le câble d'alimentation principale est connecté.
- Câble PC-caisson de basses non branché sur la sortie verte de la carte son de l'ordinateur.
- Volume faible : augmentez le volume sur la commande à distance ou réglez le volume dans le mixeur
audio de Windows.
Pour les mises à jour de la FAQ, des pilotes et des manuels d’instructions, rendez-vous sur
www.trust.com/14695. Pour un service étendu, enregistrez-vous à l’adresse suivante : www.trust.com/register.
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.
•
N’utilisez pas cet appareil dans un environnement humide (salle de bain, cave humide, piscine, etc.).
•
Assurez-vous que rien ne soit placé sur le câble et évitez toute usure ou tout dommage au câble.
•
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 ;
- l’appareil est tombé ou son boîtier est endommagé ;
- il est évident que l’appareil ne fonctionne pas correctement.
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•

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/14695/ce

•

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.

2

