MANUEL D’UTILISATION
Informations sur les produits
A : Plaque arrière
B : Support réglable
C : Bouton MARCHE/ARRET d’alimentation
D : Témoin d'alimentation
E : Curseur de volume
F : Adaptateur d’alimentation
G : Câble de connexion de lecteur Mp3

H : Ouverture de trépied
I : Entrée d’adaptateur CC
J : Sortie audio
K : Compartiments à piles
L : Trépied
M : Support pour : Ipod Mini et Shuffle(stick
Ipod Shuffle par le trou)
N : Support pour : Ipod Nano

Installation et utilisation
1
Placez 4 piles AA dans les compartiments à piles.
2
Relevez l’ouverture de trépied Æ Le trépied s’ouvre.
3
Connectez un appareil audio portable.
4
Réglez le support
Si nécessaire : Placez un support spécial. Remarque : le support ne peut être placé que d’une seule
5
façon.
6
Mettez l’appareil en place.
- Mettez l’appareil sous tension
7
- Réglez le volume à l’aide du curseur
Facultatif
8
Si l’appareil audio portable ne s’adapte pas, enlevez la plaque arrière pour créer plus d’espace.
9
Utilisez l’adaptateur d’alimentation pour prolonger l’autonomie des piles.

•
•
•
•

Energie
Autonomie des piles : +/- 8 heures en utilisation continue.
Pour obtenir les meilleures performances, utilisez des piles NiMH AA rechargeables. Chargez-les dans
le chargeur externe.
Ne rechargez pas les piles standard fournies avec le produit et ne les jetez pas dans un feu.
Observez les réglementations locales lorsque vous vous débarrassez des piles.

Pour les mises à jour de la FAQ, des pilotes et des manuels d’instructions, rendez-vous sur
www.trust.com/14770.
Pour un service étendu, enregistrez-vous à l’adresse suivante : www.trust.com/register.

•
•
•

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.
1

FR

USER'S MANUAL
•

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/14770/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.
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