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Contenu …
  Câble 

d’alimentation CA 
de 1,8 m ce bout  
vers le caisson de  

sous-graves 

… à la TV  
pour audio  
numérique 

Câble 3,5 mm  
de 1,8 m 

… à la boîte  
de contrôle   

“ANALOG IN”

Câble d’enceinte 
de 4,5 m 

… au caisson de 
sous-graves 

… au caisson de 
sous-graves 

… à l’enceinte 

Câble optique  
de 1,2 m … à  

la boîte de  
contrôle   

“DIGITAL IN”  

… 3,5 mm à la 
TV pour audio 

analogique   

Câble de  
contrôleur  

de 3 m … à la  
boîte de contrôle  

 “TO SUB” 

Ce bout vers la 
prise murale 

MISE EN GARDE : le système 
fonctionne uniquement à  

l’aide de la télécommande. 

Verticalement : n’utilisez pas le  
caisson de sous-graves sans support. 

 
Horizontalement : enlevez le  
support et utilisez les coussins  
amortisseurs sur chaque coin. 
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Grille amovible (non illustrée)  
sur les satellites 

La télécommande 
comprend une 
pile au lithium  
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Raccordez la boîte de contrôle

Raccordez les deux enceintes1 2

3

Connexion analogique à 
la TV (pour un bon son) 
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L’interrupteur de NIVEAU du caisson de sous-graves 
est réglé à midi, ce qui correspond à la préférence 
générale. Si vous le souhaitez, réglez-le pour 
correspondre au niveau sonore des enceintes.  

+ 
GRAVES

– 
GRAVES

Raccordez le caisson de sous-graves

Connexion numérique à la 
TV (pour le meilleur son) 

CONSEIL : si, après la  
configuration et la mise en marche, 
vous n’obtenez pas de son, appuyez 
sur le bouton « Input » de la 
télécommande. 

Raccordez le câble de contrôleur  
au caisson de sous-graves et à la  
boîte de contrôle  

Câble gauche à l’enceinte 
gauche et câble droit à 
l’enceinte droite   
 

Répétez pour  
le caisson de 
sous-graves

Raccordez le câble 
d’alimentation au caisson de 
sous-graves et à la prise CA 
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AVANT DE COMMENCER, VEUILLEZ LIRE LES MISES EN GARDE ET LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ COMPRISES DANS LE MANUEL DE L’UTILISATEUR.

Utilisation du caisson en position horizontale : 

IMPORTANT:  utilisez les coussins amortisseurs (compris) 
pour assurer le dégagement au sol nécessaire.  

Desserrez le support, placez l’enceinte à 
l’angle souhaité,  puis resserrez-le.   

OU

FACULTATIF : 

A

B Utilisation de la boîte de contrôle  
avec Apple TV    

Pour obtenir de plus amples renseignements, 
consultez le guide de configuration Apple TV. 

Raccordez le câble  
de sortie numérique


