
Guide de démarrage rapide
Barre de son 2.1CH avec caisson de basses sans
�l et Dolby Atmos
Modèle:  HS512
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Contenu de la boîte

Adaptateur
(pour l’unité principale)

Câble OPTICALUnité principale Télécommande /
piles AAA × 2

Caisson de basses
sans �l

Vis du support muralSupport muralCordon d'alimentation x2

Câble HDMI

Manuel de l’utilisateur
Guide de démarrage rapide

Papier à dessin





















 1  Permet de commuter l’appareil entre le mode ON 
(MARCHE) et le mode STANDBY (VEILLE).

 2 MUTE Permet de couper ou de réactiver le son.

 3 SOURCE Permet de sélectionner la fonction de lecture.

 4 BT Permet de sélectionner le mode Bluetooth.

 5 VOL+/VOL- Permet d’augmenter/diminuer le volume.

 6      / Permet de passer à la piste précédente/  
suivante en mode Bluetooth/USB.

 7       /PAIR Lecture/pause/reprise de la lecture en mode 
Bluetooth/USB.

  Appuyez et maintenez enfoncé pour activer  
la fonction d’appariement en mode Bluetooth  
ou pour déconnecter le périphérique Bluetooth 
apparié existant.

 8 EQ Permet de sélectionner un e�et sonore prédé�ni.
 9 SURR  Permet d’activer/de désactiver le sonambiophonique.
  Appuyez et maintenez appuyée cette touche pour 

entrer dans la con�guration du décalage audio.
10 DIMMER+/- Permet de régler la luminosité de l’écran.

11 BASS+/- Permet de régler le niveau des basses.

  

Replace the Remote Control 
Battery
1 Press and slide the back cover to 

open the battery compartment of 
the remote control.

2 Insert two AAA size batteries 
(included). Make sure the (+) and 
(–) ends of the batteries match the 
(+) and (–) ends indicated in the 
battery compartment.

3 Close the battery compartment 
cover.
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Identi�cation des pièces

Unité principale

1 Son au dessus du spectateur
2 Haut-parleurs surround
3 Fenêtre d’a�chage 
 Permet d’a�cher l’état actuel.
4 Capteur de télécommande
 Permet de recevoir le signal de la télécommande.
5 Vis
 Retirez les vis, puis installez les vis de �xation 

murale au dos de l’appareil.
6  Bouton (MARCHE/ARRÊT)
 Permet de commuter l’appareil entre le mode ON 

(MARCHE) et le mode Standby (Veille).
7 Bouton  (SOURCE)  
 Permet de sélectionner la fonction de lecture.
8 Boutons VOL+/VOL- 
 Permettent d’augmenter/diminuer le volume.
9 Prise DC IN 23 V 
 Connecter à l’adaptateur.
10 Prise COAXIAL
11 Prise OPTICAL
12 Prise USB
 Permet d’insérer un périphérique USB pour 

écouter de la musique. 
13 Prise AUX 
 Permet la connexion à un périphérique audio 

externe.
14 Prise HDMI OUT (ARC) 
 Permet de se connecter à un téléviseur via un 

câble HDMI.
15 Prise HDMI IN 1
16 Prise HDMI IN 2

Caisson de basses sans �l
1 Prise AC~
 Permet le branchement à l’alimentation électrique.
2 Bouton PAIR
 Appuyez pour activer la fonction d’appariement entre l’unité principale et le caisson de basses.
3 Voyant PAIR
 S’allume et reste allumé lorsque l’appariement réussit.

Identi�cation des pièces



Connexions
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5 Montage mural
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◎ Associer le subwoofer sans �l à l’unité principale

HDMI IN

HDMI (ARC)

OR

OPTICALCOAXIAL AUDIO OUT Headphone

AB

AV equipment

HDMI OUT

● Avant de connecter le câble d’alimentation, veuillez-vous assurer que vous avez e�ectué toutes les autres connexions..

●  DolbyAtmos
●  DTS: X

Dolby Atmos® / DTS : X est 
uniquement disponible en 
mode HDMI. 

1. Pour utiliser Dolby Atmos® / 
DTS : X en mode HDMI 1 et 
HDMI 2, votre téléviseur doit prendre en 
charge Dolby Atmos® / DTS : X ou le 
HDMI audio passthrough.

2.  Assurez-vous que « No Encoding » (Pas 
d’encodage) est sélectionné pour le �ux 
binaire dans la sortie audio de l'appareil 
externe connecté (par exemple, lecteur 
DVD ou Blu-ray, téléviseur, etc.).

3.  Avec une entrée Dolby Atmos / DTS : X / 
Dolby Digital / Format PCM, la barre de 
son a�chera DOLBY ATMOS / DTS : X / 
DOLBY AUDIO / PCM AUDIO.

4.  Lorsque la barre de son utilise l’audio 
Dolby Atmos / DTS: X, vous ne pouvez 
pas régler le niveau de basses du 
subwoofer. Aucun e�et EQ sera 
disponible.
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Fonctionnement de base

Enlevez les vis

Installez les vis de
 fixation murale

◎ Veille/marche
Lorsque vous connectez l’unité principale à la prise secteur 
pour la première fois, elle est en mode veille.
• Appuyez sur le bouton       de l’appareil ou de la 

télécommande pour allumer l’appareil.
• Appuyez à nouveau sur le bouton       pour remettre 

l’appareil en mode Veille. 
• Débranchez la �che secteur de la prise de courant si 

vous voulez éteindre complètement l’appareil.
- Si un téléviseur ou un appareil externe est connecté, 

l’unité s’allumera automatiquement lorsque le 
téléviseur ou l'appareil externe est allumé.

- Lorsqu’aucun signal d’entrée n’arrive sur l’unité pendant 
plus de 15 minutes, l’unité passera automatiquement en 
mode veille.

◎ Sélection de mode
 Appuyez plusieurs fois sur le bouton         (SOURCE) de 

l’appareil ou sur les boutons SOURCE et BT  de la 
télécommande pour sélectionner le mode AUX, OPTICAL 
(Optique), COAXIAL, HDMI 1, HDMI 2, HDMI ARC, USB et BT 
(Bluetooth). Le mode sélectionné apparaîtra à l’écran.

◎ Réglage du niveau des basses
 Appuyez sur les boutons BASS +/- de la télécommande 

pour régler le niveau des basses (basse +5 à basse -9).

◎ Activation/désactivation du son ambiophonique
 Appuyez sur le bouton SURR de la télécommande pour 

activer le son ambiophonique. Appuyez à nouveau sur 
ce bouton pour désactiver le son ambiophonique.

◎ Réglage du volume
-  Appuyez sur les boutons VOL+ / VOL- de l’appareil ou 

de la télécommande pour régler le volume.
-  Si vous souhaitez couper le son, appuyez sur le bouton 

MUTE de la télécommande. Appuyez à nouveau sur le 
bouton MUTE ou appuyez sur les boutons VOL+ / VOL- 
de l’appareil ou de la télécommande pour reprendre 
une écoute normale.

◎ Réglage de la luminosité
 Appuyez sur les boutons DIMMER +/- de la télécommande 

pour sélectionner le niveau de luminosité.

◎ Sélectionner un e�et sonore prédé�ni
 Pendant la lecture, appuyez sur la touche EQ sur la 

télécommande parmi les di�érents réglages d’égalisation 
prédé�nis : MOVIE (Film), MUSIC (Musique), NEWS 
(Actualités), SPORT.




