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ARC – Anthem Room Correction:  
Défaut usine = Off

Active ou désactive l’ARCMC (Anthem Room Correction)

Pour activer l’ARC, veuillez consulter le manuel d’utilisation pour obtenir la procédure 
d’étalonnage de la pièce.

Une fois que l’ARC a été achevé et que le fichier a été téléchargé, il sera activé automatiquement.

Appuyez sur  (Menu) sur la télécommande ou l’affichage avant.

Appuyez sur  (Faites défiler vers le bas) pour dérouler vers le bas jusqu’à ARC.  
Appuyez sur  (Faites défiler vers la droite) ou  (Select) pour entrer dans le sous-menu ARC.

Appuyez sur  (Faites défiler vers le bas) pour dérouler vers le bas jusqu’à l’option souhaitée, 
soit  (Off – défaut) ou ON.

Une fois l’option souhaitée affichée, appuyez sur  (Faites défiler vers la droite) ou  (Select)  
pour choisir (Off – défaut) ou ON.

Si votre choix est réussi, l’affichage indiquera« Saved » (Sauvegardé).

Apprentissage télécommande

Cette option permet de programmer une deuxième télécommande. Cela permettra à la barre 
de son de toujours répondre à la télécommande d’origine, en plus de répondre à toute 
télécommande que vous souhaitez utiliser simultanément. 

Pour obtenir la liste complète des fonctions programmables, veuillez consulter le manuel 
d’utilisation.  

Si l’opération est réussie, l’affichage « Saved » (Sauvegardé). 
Si l’opération a échoué, l’affichage indiquera « Failed » (Échec). 
L’opération échouera si une commande est déjà utilisé/programmée.  

Pour Apprendre (programmer) une nouvelle télécommande :
Appuyez sur  (Menu) sur la télécommande ou l’affichage avant.

Appuyez sur  (Faites défiler vers le bas) pour dérouler vers le bas jusqu’à Learn Remote. 

Appuyez sur  (Faites défiler vers la droite) ou  (Select) pour entrer dans le sous-menu  
Learn Remote. 

Appuyez sur  (Faites défiler vers le bas) pour dérouler vers le bas jusqu’à the command you wish 
to program.

Appuyez sur  (Faites défiler vers la droite) ou  (Select) pour entrer la commande dans le sous-
menu. Dans ce cas, Volume + >.

 

La barre de son affichera « Push Button » (Appuyez sur le bouton) . 
En tenant la  NOUVELLE TÉLÉCOMMANDE à environ 12 po de la barre de son, appuyez sur le bouton 
que vous souhaitez programmer. La barre de son répondre par “Push Button Again” (Appuyez à 
nouveau sur le bouton). En tenant la NOUVELLE TÉLÉCOMMANDE à environ 12 po de la barre de 
son, appuyez sur le bouton une deuxième fois pour confirmer.

  

Si votre choix est réussi, l’affichage indiquera « Saved » (Sauvegardé).

 

 Paramètres d’alimentation : Alimentation en veille / Volume à l’allumage / Contrôle IP / IP veille

Pour modifier l’option  
Power Standby :
Appuyez sur  (Menu) sur la télécommande ou 
l’affichage avant.

Appuyez sur  (Faites défiler vers le bas) pour 
dérouler vers le bas jusqu’à Power Settings. Appuyez 
sur  (Faites défiler vers la droite) ou  (Select) 
pour entrer dans le sous-menu Power Settings.

Appuyez sur  (Faites défiler vers le bas) pour 
dérouler vers le bas jusqu’à Power Settings. Appuyez 
sur  (Faites défiler vers la droite) ou  (Select) 
pour entrer dans le sous-menu Power Standby.

Appuyez sur  (Faites défiler vers le bas) pour 
dérouler vers le bas jusqu’à l’option souhaitée, soit 
Auto Standby ou Always On.

Une fois l’option souhaitée affichée, appuyez sur   
(Faites défiler vers la droite) ou  (Select) pour 
choisir (Off – défaut) ou On.

Si votre choix est réussi, l’affichage indiquera 
« Saved » (Sauvegardé).

 

Pour modifier la fonction  
Power-On Vol : 
Appuyez sur  (Menu) sur la télécommande ou 
l’affichage avant.Appuyez sur  (Faites défiler vers 
le bas) pour dérouler vers le bas jusqu’à Power 
Settings. Appuyez sur  (Faites défiler vers la 
droite) ou  (Select) pour entrer dans le sous-menu 
Power Settings.

Appuyez sur  (Faites défiler vers le bas) pour 
dérouler vers le bas jusqu’à Power-on Vol. Appuyez 
sur  (Faites défiler vers la droite) ou  (Select) 
pour entrer dans le sous-menu Power-on Vol.

 
Appuyez sur  (Faites défiler vers le bas) pour 
dérouler vers le bas jusqu’à l’option souhaitée, soit  
Set ou Last Used. Pour régler une valeur différente, 
appuyez sur  (Faites défiler vers la droite) ou  
(Select) pour entrer dans le sous-menu Set. 

 
Pour régler une valeur différente, appuyez sur  
(Diminuer le volume). Pour régler une valeur différente, 
appuyez sur  (Volume haut). Une fois le niveau 
souhaité atteint, appuyez sur  (Faites défiler vers la 
droite) ou  (Select) pour choisir le niveau souhaité.

Si votre choix est réussi, l’affichage indiquera 
« Saved » (Sauvegardé).

Pour activer l’option IP Control :
Appuyez sur  (Menu) sur la télécommande ou 
l’affichage avant.

Appuyez sur  (Faites défiler vers le bas) pour 
dérouler vers le bas jusqu’à  Power Settings. Appuyez 
sur  (Faites défiler vers la droite) ou  (Select) 
pour entrer dans le sous-menu Power Settings.

 

Appuyez sur  (Faites défiler vers le bas) pour 
dérouler vers le bas jusqu’à IP Control. Appuyez sur 

 (Faites défiler vers la droite) ou  (Select) pour 
entrer dans le sous-menu IP Control. 

Appuyez sur  (Faites défiler vers le bas) pour 
dérouler vers le bas jusqu’à l’option souhaitée, soit Off 
ou On. Une fois l’option souhaitée affichée, appuyez 
sur  (Faites défiler vers la droite) ou  (Select) 
pour choisir (Off – défaut) ou On.

  
Si votre choix est réussi, l’affichage indiquera 
« Saved » (Sauvegardé).

Pour activer l’option Standby IP :
Appuyez sur  (Menu) sur la télécommande ou 
l’affichage avant.

Appuyez sur  (Faites défiler vers le bas) pour 
dérouler vers le bas jusqu’à  Power Settings. Appuyez 
sur  (Faites défiler vers la droite) ou  (Select) 
pour entrer dans le sous-menu Power Settings.

 

Appuyez sur  (Faites défiler vers le bas) pour 
dérouler vers le bas jusqu’à Standby IP. Appuyez sur 

 (Faites défiler vers la droite) ou  (Select) pour 
entrer dans le sous-menu Standby IP.

Appuyez sur  (Faites défiler vers le bas) pour 
dérouler vers le bas jusqu’à l’option souhaitée, soit Off 
ou On. Une fois l’option souhaité affichée, appuyez sur 

 (Faites défiler vers la droite) ou  (Select) pour 
choisir (Off – défaut) ou On.

 

Si votre choix est réussi, l’affichage indiquera 
« Saved » (Sauvegardé).

POWER STANDBY (ALIMENTATION EN 
VEILLE) : Défaut usine = Auto Standby 

Cette option configure l’état du comporte-
ment allumée/éteinte de la barre de son.

En mode Auto Standby, la barre de son 
s’éteindra après 20 minutes si aucun 
signal n’est détecté.

POWER ON VOL (VOLUME À 
L’ALLUMAGE) : Défaut usine = -35dB

Cette option ajuste le niveau de volume 
par défaut de la barre de son lors de 
l’allumage. Elle peut être ajustée de  
90dB à +10dB*. 
      
*Ce qui n’est pas conseillé.

IP CONTROL (CONTRÔLE IP) :  
Défaut usine = On

Cette option active/désactive l’état du 
contrôle IP. Cela est uniquement requis si 
vous utilisez un système d’automatisation 
maison fondé sur Ethernet ou Wi-Fi.

STANDBY IP (IP VEILLE) :  
Défaut = Off

Cette option nécessite que IP Control  
soit activée pour fonctionner.

Cela permet à la barre de son de  
recevoir les commandes fondées  
sur IP en mode Veille.

GUIDE DE  
DÉMARRAGE RAPIDE

Source Name (Nom de la source) 
Cette option permet à l’utilisateur de créer des noms personnalisés pour chaque entrée. Veuillez consulter la section « Menu option: Source Name » (Option de menu : nom de la source) dans le manuel de 
l’utilisateur pour obtenir de plus amples détails sur ce menu.

Service
Ce sous-menu permet d’effectuer une réinitialisation aux paramètres de l’usine et d’afficher des renseignements sur les versions actuelles du micrologiciel et les adresses MAC de la barre de son. 

Appuyez sur  (Menu) sur la télécommande ou l’affichage avant.

Appuyez sur  (Faites défiler vers le bas) pour dérouler vers le bas jusqu’à Service. 

Appuyez sur  (Faites défiler vers la droite) ou  (Select) pour entrer dans le sous-menu Service. 

Veuillez consulter la section « Menu option: Service » (Option de menu : Service) dans le manuel de l’utilisateur pour obtenir de plus amples détails sur ce sous-menu.

Mise à jour USB
Cette option de menu est utilisée lors des mises à jour de logiciel.

Appuyez sur  (Menu) sur la télécommande ou l’affichage avant.

Appuyez sur  (Faites défiler vers le bas) pour dérouler vers le bas jusqu’à USB Upgrade. 

Appuyez sur  (Faites défiler vers la droite) ou  (Select) pour entrer dans le sous-menu USB Upgrade. 

Appuyez sur  (Faites défiler vers le bas) pour dérouler vers le bas jusqu’à Upgrade All. 

Appuyez sur  (Scroll Right) ou  (Select) (Select) pour choisir Upgrade All (Tout mettre à niveau). Cela mettra à jour le micrologiciel USB de la barre de son.

Veuillez consulter le manuel d’utilisation pour obtenir des instructions complètes sur la façon de faire les mises à jour.

Conseils pour l’utilisateur

Chaque bouton de la télécommande correspond à une entrée dédiée de la barre de son. 
Pour accéder à une entrée particulière, choisissez simplement le bouton correspondant de la télécommande. 

    Jumelage d’un appareil supplémentaire pendant que l’on se trouve sur l’entrée Bluetooth : Appuyez sur le bouton Bluetooth de la télécommande et 
maintenez-le enfoncé pendant 4 secondes. La barre de son émettra une tonalité pour confirmer que la caractéristique de diffusion est maintenant active et qu’un nouvel 
appareil peut maintenant être jumelé. Veuillez noter qu’une fois qu’une tonalité est émise, le jumelage d’origine sera annulé avec la lecture en continu des médias. 
 

     (Seulement PW Soundbar) Veuillez consulter le Guide de démarrage rapide du sans fil pour les utilisateurs iOS et Mac. pour obtenir les instructions complètes sur la 
connexion réseau et la lecture par AirPlay.

Configuration de la fonction Auto Power On (s’applique SEULEMENT à l’Amérique du Nord) : 
Pour activer la fonction Auto Power On, naviguez dans le menu jusqu’à l’emplacement : Power Settings > Standby IP Control > On. (Paramètres d’alimentation >  
contrôle IP en veille > activé.) Avec ce paramètre activé, la barre de son s’allumera lorsqu’un signal est détecté par l’entrée Optique numérique ou RCA. 

Illustré : Options d’entrée 
sur la télécommande de la 
barre de son Paradigm PW.
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 Configuration sans fil
Wireless Setup (Configuration sans fil)

Cette option vous permet d’initialiser le Wi-Fi (PW Soundbar SEULEMENT) ou  
d’activer le jumelage Bluetooth.

PW Soundbar SEULEMENT : 

Nous recommandons d’utiliser une connexion Ethernet lorsque vous connectez la barre de 
son à votre réseau. Il s’agit de la méthode de configuration la plus fiable. 

Pour configurer un réseau sans fil, consulter le : 
Guide de démarrage rapide pour DTS Play-Fi et Apple AirPlay offrant les instructions 
intégrales.

Les méthodes de connexion sont différentes de celles d’AirPlay et de l’app Play-Fi.

Wireless Setup (Configuration sans fil) :
Appuyez sur  (Menu) sur la télécommande ou l’affichage avant.

Appuyez sur  (Faites défiler vers le bas) pour dérouler vers le bas jusqu’à Wireless Setup 
(Configuration sans fil). Appuyez sur  (Faites défiler vers la droite) ou  (Select) pour entrer 
dans le sous-menu Wireless Setup (Configuration sans fil).

Appuyez sur  (Faites défiler vers le bas) pour dérouler vers le bas jusqu’à Initialize WiFi 
(Initialiser Wi-Fi) (PW Soundbar SEULEMENT) ou Bluetooth Pairing (Appairage Bluetooth).  

Appuyez sur  (Faites défiler vers la droite) ou  (Select) pour entrer dans le sous-menu Initialize 
WiFi (Initialiser Wi-Fi) ou Bluetooth Pairing (Appairage Bluetooth). 
 

 

Initialize WiFi (initialiser WiFi) SEULEMENT : 
Appuyez sur  (Faites défiler vers le bas) pour dérouler vers le bas jusqu’à l’option souhaitée,  
soit No (Non) ou Yes (Oui).

    
Si vous avez choisi Yes (Oui), l’affichage de la barre de son indiquera Resetting (Réinitialiser). 
 

Si vous avez choisi No (Non), l’affichage de la barre de son indiquera No Changes made  
(Aucun changement apporté).

Bluetooth Pairing (Appairage Bluetooth) SEULEMENT :
L’affichage de la barre de son indiquera maintenant pairing mode on (Mode jumelage activé).

8

Instructions de configuration étape par étape pour personnaliser chaque paramètre.
Identifie les fonctions et les caractéristiques par défaut.



  

3  Caisson de sous-graves

OPTIONS : Wired Sub (caisson câblé) ou Wireless Sub (caisson sans fil) 
(Uniquement PW Soundbar) 

Wired sub (caisson câblé) 
Appuyez sur   (Menu) sur la télécommande ou l’affichage avant.

Appuyez sur  (Faites défiler vers le bas) pour dérouler vers le bas jusqu’à Subwoofer.

Appuyez sur  (Faites défiler vers le bas) ou  (Select) pour entrer dans le sous-menu 
Subwoofer.

Appuyez sur  (Faites défiler vers le bas) pour dérouler jusqu’à l’option souhaitée : 
(No sub –défaut), Wired sub + ou Wireless sub). Appuyez sur  (Faites défiler vers le bas) pour 
dérouler vers le bas jusqu’à Wired Sub. Appuyez sur  (Faites défiler vers le bas) ou  (Select) 
pour choisir Wired sub.  

 

 
Si l’option a réussi, l’affichage avant indiquera « Saved » (sauvegardé). 

Wireless sub (Caisson sans fil) (Uniquement PW Soundbar)
Raccordez le câble RCA du récepteur sans fil à votre caisson de sous-graves et branchez le 
récepteur dans le mur. La DEL du panneau avant de la barre de son clignotera de façon continue. 
Une fois synchronisée, la DEL restera allumée avec une couleur unie. 

Appuyez sur  (Menu) sur la télécommande ou l’affichage avant.

Appuyez sur  (Faites défiler vers le bas) pour dérouler vers le bas jusqu’à Subwoofer.

Appuyez sur  (Faites défiler vers la droite) ou  (Select)  
pour entrer dans le sous-menu Subwoofer.

Appuyez sur  (Faites défiler vers le bas) pour dérouler vers le bas jusqu’à Wireless Sub.

Appuyez sur  (Faites défiler vers la droite) ou  (Select) pour choisir Wireless Sub. 

 

Appuyez sur  (Faites défiler vers la droite) ou  (Select) 
pour choisir Sync Subwoofer (caisson de sous-graves synchro).                                                                                       

Appuyez sur  (Faites défiler vers la droite) ou  (Select)  
pour choisir Push and Hold Button (Pousser et maintenir le 
bouton enfoncé).    

Maintenant, appuyez et maintenez enfoncé le bouton Sync à  
l’arrière du récepteur du caisson de sous-graves.  
 

Si l’option a réussi, l’affichage indiquera « Synced » (synchro).

Si l’option n’a pas réussi, l’affichage avant indiquera « Failed » (échec).

STATUT DU CAISSON DE SOUS-GRAVES :  
Défaut usine = Aucun caisson   

Configure la façon dont la barre de son traite l’information des graves.

Remarque : un seul caisson de sous-graves sans fil peut être connecté.  
Si vous souhaitez en utilisez plusieurs, une connexion en Y peut être 
utilisée sur le RCA.

subwoofer
wireless
receiver

subwoofer
wireless
receiver

subwoofer
wireless
receiver

 Acoustiques : niveau de graves / ambiophoniques / mode stéréo / mode graves

 Connexions  Installation 

OPTIONS : augmenter ou 
diminuer les dB
Appuyez sur  (Menu) sur la télécommande 
ou l’affichage avant.

Appuyez sur  (diminuer le volume) pour 
dérouler vers le bas jusqu’à Bass Level. 
Appuyez sur  (Faites défiler vers la droite) 
ou  (Select) pour entrer dans le sous-menu 
Bass Level .

 
Pour augmenter la sortie des graves, appuyez 
sur  (augmenter le volume). Pour diminuer 
la sortie des graves, appuyez sur   (diminuer 
le volume). Une fois que le niveau souhaité est 
atteint, appuyez sur  (Faites défiler vers la 
droite) ou  (Select) pour choisir le niveau 
souhaité.

 

Si votre choix est réussi, l’affichage indiquera 
« Saved » (Sauvegardé).

OPTIONS : Off
Appuyez sur  (Menu) sur la télécommande ou l’affichage avant.

Appuyez sur  (Faites défiler vers le bas) pour dérouler 
vers le bas jusqu’à Surrounds. Appuyez sur  (Faites défiler 
vers la droite) ou  (Select) pour entrer dans le sous-menu 
Surrounds. 

Appuyez sur  (Faites défiler vers le bas) pour dérouler 
vers le bas jusqu’à Off. Appuyez sur  (Faites défiler vers la 
droite) ou  (Select) pour choisir Off.

Si votre choix est réussi, l’affichage indiquera 
« Saved » (Sauvegardé).

Si davantage de sortie est nécessaire une option +6dB peut 
être activée.

À partir du menu Surrounds, appuyez sur  ou  pour 
entrer dans le sous-menu  Surrounds.

Appuyez sur  (Faites défiler vers le bas) pour dérouler vers 
le bas jusqu’à +6dB. Appuyez sur  (Faites défiler vers la 
droite) ou  (Select) pour choisir +6dB.

Si votre choix est réussi, l’affichage indiquera 
« Saved » (Sauvegardé).

OPTIONS : Stereo Mode, Voice 
+ ou Wide (mode stéréo, Voix + 
ou large)
Appuyez sur  (Menu) sur la télécommande 
ou l’affichage avant.

Appuyez sur  (Faites défiler vers le bas) 
pour dérouler vers le bas jusqu’à Stereo Mode. 
Appuyez sur  (Faites défiler vers la droite) 
ou  (Select) pour entrer dans le sous-menu 
Stereo Mode.

Appuyez sur  (Faites défiler vers le bas) pour 
dérouler vers le bas jusqu’à l’option souhaitée, 
soit (Normal – default), Voice + ou Wide. Une 
fois l’option souhaitée affichée, appuyez sur  
(Faites défiler vers la droite) ou  (Select) pour 
choisir Normal, Voice + ou Wide.

Si votre choix est réussi, l’affichage indiquera 
« Saved » (Sauvegardé).

OPTIONS : Bass Mode + ou 
Night (Mode graves + ou Nuit)
Appuyez sur  (Menu) sur la télécommande 
ou l’affichage avant.

Appuyez sur  (Faites défiler vers le bas) 
pour dérouler vers le bas jusqu’à Bass Mode. 
Appuyez sur  (Faites défiler vers la droite) 
ou  (Select) pour entrer dans le sous-menu 
Bass Mode.

Appuyez sur  (Faites défiler vers le bas) pour 
dérouler vers le bas jusqu’à l’option souhaitée, 
soit (Normal – default), Bass + ou Night. Une 
fois l’option souhaitée affichée, appuyez surs  
(Faites défiler vers la droite) ou  (Select) 
pour choisir Normal, Bass + ou Night.

         

Si votre choix est réussi, l’affichage indiquera 
« Saved » (Sauvegardé).

Shelf Mount  
(Sur un table (défaut))
Appuyez sur  (Menu) sur la télécommande 
ou l’affichage avant.

Appuyez sur  (Faites défiler vers le bas) 
pour dérouler vers le bas jusqu’à Installation. 
Appuyez sur  (Faites défiler vers la droite) 
ou  (Select) pour entrer dans le sous-menu 
Installation. 

Appuyez sur  (Faites défiler vers le bas) 
pour dérouler vers le bas jusqu’à Shelf Mount. 
Appuyez sur  (Faites défiler vers la droite) 
ou  (Select) pour choisir Shelf Mount.

 

 
Si votre choix est réussi, l’affichage indiquera  
« Saved » (Sauvegardé).

Wall Mount – Below TV  
(Montage mural – Sous la TV)
Appuyez sur  (Menu) sur la télécommande 
ou l’affichage avant.

Appuyez sur  (Faites défiler vers le bas) 
pour dérouler vers le bas jusqu’à Installation. 
Appuyez sur  (Faites défiler vers la droite) 
ou  (Select) pour entrer dans le sous-menu 
Installation. 

Appuyez sur  (Faites défiler vers le bas) 
pour dérouler vers le bas jusqu’à Wall Mount. 
Appuyez sur  (Faites défiler vers la droite) 
ou  (Select) pour choisir Wall Mount.

 

 
Pour une installation de Below TV, appuyez sur 

 (Faites défiler vers le bas) pour dérouler 
vers le bas jusqu’à Below TV. Appuyez sur  
(Faites défiler vers la droite) ou  (Select) 
pour choisir Below TV. 

 
Si votre choix est réussi, l’affichage indiquera  
« Saved » (Sauvegardé).

Wall Mount – Above TV 
(Montage mural – Au-dessus 
de la TV)
Appuyez sur  (Menu) sur la télécommande 
ou l’affichage avant.

Appuyez sur  (Faites défiler vers le bas) 
pour dérouler vers le bas jusqu’à Installation. 
Appuyez sur  (Faites défiler vers la droite) 
ou  (Select) pour entrer dans le sous-menu 
Installation. 

Appuyez sur  (Faites défiler vers le bas) 
pour dérouler vers le bas jusqu’à Wall Mount. 
Appuyez sur  (Faites défiler vers la droite) 
ou  (Select) pour choisir Wall Mount.

 

 
Pour une installation de Above TV, appuyez sur 

 (Faites défiler vers le bas) pour dérouler 
vers le bas jusqu’à Above TV. Appuyez sur  
(Faites défiler vers la droite) ou  (Select) 
pour choisir Above TV. 

 
Si votre choix est réussi, l’affichage indiquera  
« Saved » (Sauvegardé).

BASS LEVEL (NIVEAU DES GRAVES) :   
Défaut usine = 0dB

Configure le niveau des graves de +/- 10 
dB, en paliers de 2 dB.

SURROUNDS (AMBIOPHONIQUES) :  
Défaut usine = ON (activé)

Configure la barre de son pour reproduire 
l’information sonore ambiophonique 
simulée avec un signal à canaux multiples.

STEREO MODE (MODE STÉRÉO) :  
Défaut usine = Normal

Configure la façon dont la barre de son 
reproduit les signaux audio à 2 canaux. 

BASS MODE (MODE GRAVES) :  
Défaut usine = Normal 

Règle l’intensité du signal des graves de 
Night mode (mode nuit) à Bass + (Graves +).

 Paramètres HDMI :  HDMI ARC / HDMI CEC / HDMI Bypass / Lip Sync (Uniquement PW Soundbar)

Pour activer le HDMI ARC :
Appuyez sur  (Menu) sur la télécommande ou 
l’affichage avant.

Appuyez sur  (Faites défiler vers le bas) pour 
dérouler vers le bas jusqu’à HDMI. Appuyez sur  
(Faites défiler vers la droite) ou  (Select) pour 
entrer dans le sous-menu HDMI.

Appuyez sur  (Faites défiler vers le bas) pour 
dérouler vers le bas jusqu’à HDMI ARC. Appuyez sur 

 (Faites défiler vers la droite) ou  (Select) pour 
entrer dans le sous-menu HDMI ARC.

Appuyez sur  (Faites défiler vers le bas) pour 
dérouler vers le bas jusqu’à l’option souhaitée, soit 
(Off – default) ou On.

Une fois l’option souhaitée affichée, appuyez sur  
(Faites défiler vers la droite) ou  (Select) pour 
choisir (Off – default) ou On.

          

Si votre choix est réussi, l’affichage indiquera 
« Saved » (Sauvegardé).

 

Pour activer la fonction HDMI CEC :
Appuyez sur  (Menu) sur la télécommande ou 
l’affichage avant.

Appuyez sur  (Faites défiler vers le bas) pour 
dérouler vers le bas jusqu’à HDMI. Appuyez sur  
(Faites défiler vers la droite) ou  (Select) pour 
entrer dans le sous-menu HDMI.

Appuyez sur  (Faites défiler vers le bas) pour 
dérouler vers le bas jusqu’à HDMI CEC. Appuyez sur 

 (Faites défiler vers la droite) ou  (Select) pour 
entrer dans le sous-menu HDMI CEC.

Appuyez sur  (Faites défiler vers le bas) pour 
dérouler vers le bas jusqu’à l’option souhaitée, soit 
(Off – default) ou ON.

Une fois l’option souhaitée affichée, appuyez sur  
(Faites défiler vers la droite) ou  (Select) pour 
choisir (Off – default) ou On.

         
Si votre choix est réussi, l’affichage indiquera 
« Saved » (Sauvegardé).

Pour activer la fonction  
HDMI Bypass :
Appuyez sur  (Menu) sur la télécommande ou 
l’affichage avant.

Appuyez sur  (Faites défiler vers le bas) pour 
dérouler vers le bas jusqu’à HDMI. Appuyez sur  
(Faites défiler vers la droite) ou  (Select) pour 
entrer dans le sous-menu HDMI.

Appuyez sur  (Faites défiler vers le bas) pour 
dérouler vers le bas jusqu’à HDMI Bypass. Appuyez 
sur  (Faites défiler vers la droite) ou  (Select) 
pour entrer dans le sous-menu HDMI Bypass.

Appuyez sur  (Faites défiler vers le bas) pour 
dérouler vers le bas jusqu’à l’option souhaitée, soit 
Off, Last, HDMI 1,  
HDMI 2, ou HDMI 3.
Une fois l’option  
souhaitée affichée,  
appuyez sur   
(Faites défiler vers  
la droite) ou  pour  
choisir (Select) Off,  
Last, HDMI 1,  
HDMI 2, ou HDMI 3.  

Si votre choix est réussi, l’affichage indiquera 
« Saved » (Sauvegardé).

 

Pour activer le HDMI Lip Sync :
Appuyez sur  (Menu) sur la télécommande ou 
l’affichage avant.

Appuyez sur  (Faites défiler vers le bas) pour 
dérouler vers le bas jusqu’à HDMI. Appuyez sur  
(Défiler à droite) ou  (Select) pour entrer dans le 
sous-menu HDMI.

Appuyez sur  (Faites défiler vers le bas) 
pour dérouler vers le bas jusqu’à Lip Sync. 
Appuyez sur  (Défiler à droite) ou  (Select) 
pour entrer dans le sous-menu Lip Sync.

Appuyez sur  (Faites défiler vers le bas) pour 
dérouler vers le bas jusqu’à l’option souhaitée, soit  
HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 ou HDMI ARC. Une fois 
l’option souhaitée affichée, appuyez sur  (Défiler à 
droite) ou  (Select) pour choisir l’entrée.
Appuyez sur   
(Faites défiler vers  
le bas) pour dérouler  
jusqu’au niveau  
d’ajustement  
souhaité, puis  
appuyez sur    
(Faites défiler vers  
la droite) ou   
(Select) pour choisir le niveau.
Si votre choix est réussi, l’affichage indiquera 
« Saved » (Sauvegardé).

HDMI ARC: DÉFAUT USINE = OFF (DÉSACTIVÉ)

Permet au câble HDMI connecté de la barre 
de son à la télévision de retransmettre 
l’audio de la télévision à la barre de son. 
Remarque : L’option HDMI CEC peut 
également être requise selon le modèle 
de la télévision.

HDMI CEC (CONSUMER ELECTRONICS CONTROL) : 

Défaut usine = Off (Désactivé)

Permet de contrôler tous les appareils 
compatibles CEC à l’aide d’une seule 
télécommande via a connexion HDMI. 
Remarque : L’option HDMI CEC peut 
également être requise pour HDMI ARC, 
selon le modèle de la télévision.

HDMI BYPASS (CONTOURNEMENT HDMI) : 

Défaut usine = Off (Désactivé)

Permet à la barre de son de transmettre 
un signal audio/vidéo directement à la 
télévision à partir des appareils connectés 
lorsque la barre de son est en mode veille. 

HDMI LIP SYNC: (HDMI SYNCHRO 
LABIALE) : Défaut usine : 0ms

Règle le délai du contenu audio HDMI à celui de la 
vidéo. Il faut seulement l’ajuster si la synchronisation 
audio est plus rapide que la vidéo. La synchronisation 
peut être ajustée de 0 ms à 300 ms pour chaque 
entrée HDMI, en paliers de 5 ms.

 Paramètres d’affichage : affichage / affichage tactile

OPTIONS : Auto Bright, Auto Dim, Bright & Dim (Brillant auto, 
tamisé auto, brillant et tamisé)
Appuyez sur  (Menu) sur la télécommande ou l’affichage avant.

Appuyez sur  (Faites défiler vers le bas) pour dérouler vers le bas jusqu’à Display. Appuyez sur 
 (Faites défiler vers la droite) ou  (Select) pour entrer dans le sous-menu Display.

Appuyez sur  (Faites défiler vers le bas) pour dérouler vers le bas jusqu’à l’option souhaitée,  
soit (Auto Bright – default), Auto Dim, Bright ou Dim. Une fois l’option souhaitée affichée, appuyez sur 

 (Faites défiler vers la droite) ou  (Select) pour choisir Auto Bright, Auto Dim, Bright ou Dim.

Si votre choix est réussi, l’affichage indiquera « Saved » (Sauvegardé).

OPTIONS : Auto Bright, Auto Dim, Bright & Dim (Brillant auto, 
tamisé auto, brillant et tamisé)
Appuyez sur  (Menu) sur la télécommande ou l’affichage avant.

Appuyez sur  (Faites défiler vers le bas) pour dérouler vers le bas jusqu’à Touch Display. Appuyez 
sur  (Faites défiler vers la droite) ou  (Select) pour entrer dans le sous-menu Touch Display.

Appuyez sur  (Faites défiler vers le bas) pour dérouler vers le bas jusqu’à l’option souhaitée,  
soit Auto Bright, Auto Dim, Off, Bright ou Dim. Une fois l’option souhaitée affichée, appuyez sur  
(Faites défiler vers la droite) ou  (Select) pour choisir Auto Bright, Auto Dim, Off, Bright ou Dim.

 

Si votre choix est réussi, l’affichage indiquera « Saved » (Sauvegardé).

AFFICHAGE DELO (AVANT) : 

Défaut usine = Auto Bright (Brillant auto)

Configure la luminosité et le comportement de l’affichage du panneau avant.

AFFICHAGE TACTILE :  

Défaut usine = Auto Bright (Brillant auto)

Configure la luminosité et le comportement de l’affichage du panneau tactile.
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Choisissez un 
emplacement pour 
la barre de son 

Placez la barre de son sur une surface plane.

Sur une table

ATTENTION : Pour obtenir les instructions 
pour le montage mural, consultez le manuel 
de l’utilisateur.
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OU

OU

A

Composantes externes : Branchez les connexions audio et vidéo à la TV.
TV : Branchez les connexions audio sur la barre de son.

BA

Branchez les connexions audio et vidéo des composantes externes (boîte de câble, lecteur DVD, etc.) sur votre TV.
Branchez les connexions audio de la TV sur la barre de son.

Choisissez votre option de connexion …

Montage mural –
sous la télévision

B

ATTENTION : Pour obtenir les instructions 
pour le montage mural, consultez le manuel 
de l’utilisateur.

 

OU

Montage mural –
au-dessus de la télévision

C

Connections2

Sources vidéo/audio à canaux multiples :
Blu-Ray, DVD, console de jeu, 

récepteur satellite, etc.

Sources vidéo/audio à canaux multiples :
Blu-Ray, DVD, console de jeu, 

récepteur satellite, etc.

Composantes externes : Branchez les connexions audio sur 
la barre de son et les connexions vidéo sur la TV (recommandé).

Branchez les connexions audio des composantes externes (boîte de câble, lecteur Blu-Ray, etc.) sur votre 
barre de son et les connexions vidéo sur la TV.
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obtenir plus de détails)
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Cette option configure l’orientation de l’affichage de la barre de son, et l’égalisation et la 
voix de la barre de son, afin d’obtenir le meilleur son possible pour l’orientation établie. 

Voici les options d’orientation de l’installation : Shelf Mount (montage sur une étagère) 

(défaut), Wall Mount – Below TV (montage mural  – sous la TV) et Wall Mount – Above TV 
(montage mural – au-dessus de la TV).

L’orientation d’installation par défaut est Shelf Mount (montage sur une étagère). 
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Choisissez un 
emplacement pour 
la barre de son 

Placez la barre de son sur une surface plane.

Sur une table

ATTENTION : Pour obtenir les instructions 
pour le montage mural, consultez le manuel 
de l’utilisateur.

 

1

OU

OU

A

Choisissez votre option de connexion …

Montage mural –
sous la télévision

B

ATTENTION : Pour obtenir les instructions 
pour le montage mural, consultez le manuel 
de l’utilisateur.
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(branchez à Sub Out, 
voir le manuel pour 
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Câble RCA simple 
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Câble RCA simple 
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Digital OutHDMI OutHDMI Out
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voir le manuel pour 
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Digital Out

Choisissez 
la connexion 

audio :

Sources vidéo/audio à canaux multiples :
Blu-Ray, DVD, console de jeu, 

récepteur satellite, etc.

Connexion
audio 

et vidéo TVSources vidéo/audio à canaux multiples :
Blu-Ray, DVD, console de jeu, 

récepteur satellite, etc.
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Connexion 
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Connexion
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B
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A

TV

Connexion HDMI
audio et vidéo

(recommandée). Connexion HDMI
audio et vidéo

(recommandée).

Composantes externes : Branchez les connexions audio et vidéo à la TV.
TV : Branchez les connexions audio sur la barre de son Paradigm.

RECOMMANDÉ : Branchez toutes vos composantes externes (boîte de câble, lecteur 
Blu-Ray, lecteur DVD, etc.) à votre barre de son Paradigm à l’aide d'un câble HDMI. 
Utilisez un autre câble pour brancher la sortie HDMI de la barre de son à votre télévision. 
Pour les composantes externes sans HDMI, utilisez un câble optique ou RCA pour une 
connexion audio à votre barre de son. Les connexions vidéo peuvent être faites de vos 
composantes externes à votre télévision à l'aide d'un câble optique, RCA ou coaxial.  
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Analog OutRAnalog OutL
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OU

IMPORTANT! 
Panneau arrière 
de la barre de son 
PW illustré. Les 
connexions HDMI 
et la configuration 
Wi-Fi sont 
uniquement 
disponibles sur la 
barre de son PW.

IMPORTANT! 
Panneau arrière 
de la barre de son 
PW illustré. Les 
connexions HDMI 
et la configuration 
Wi-Fi sont 
uniquement 
disponibles sur la 
barre de son PW.


