Haut-parleurs stéréo et barre de son USB 2 en 1

ZX-1609-675

2x4W
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi ces haut-parleurs stéréo et
barre de son 2 en 1, que vous pouvez brancher facilement à un
ordinateur fixe ou portable.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et
astuces suivantes.
Contenu
 Haut-parleur
 Câble de connexion
 Mode d'emploi
Caractéristiques techniques
Entrée audio
3,5 mm
Câble de connexion USB 1,3 m, noir
Câble d'entrée audio
1,3 m, noir
Câble de sortie audio
1m
Puissance de sortie du
2 x 1,8 W (RMS), 2 x 4 W
haut-parleur
(puissance de crête)
Plage de fréquences
200 Hz à 20 kHz
Dimensions
73 x 83 x 167 mm
Utilisation
Branchez le câble USB à un port USB disponible de votre
ordinateur allumé, et poussez vers la droite l'interrupteur situé
au dos de l'appareil, pour l'allumer. Le voyant de contrôle
s'allume. Pour éteindre l'appareil, poussez l'interrupteur à
nouveau vers la gauche.
Les haut-parleurs peuvent être pris en charge par les systèmes
d'exploitation Windows en tant que périphériques USB, sans
installation supplémentaire d'un programme spécial.
Branchez le câble audio à la prise 3,5 mm de l'ordinateur.
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Placez les haut-parleurs sur une surface plane et stable.
Réglez le volume sonore à l'aide du bouton de réglage intégré.

Dépannage
Vous n'entendez pas de son : assurez-vous que les hautparleurs sont branchés correctement. Vérifiez que la carte son
de votre ordinateur fonctionne correctement. Réglez le volume
sonore à l'aide du bouton de réglage intégré et via les réglages
systèmes correspondants de votre ordinateur. Vérifiez le cas
échéant si le port USB de votre ordinateur est défectueux, en y
branchant un autre périphérique USB (tel qu'une souris ou un
clavier).
Consignes de sécurité
 Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le
fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin
de pouvoir le consulter en cas de besoin.
 Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter
votre revendeur. Veuillez également tenir compte des
conditions générales de vente !
 Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans
la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le
produit ou son environnement.
 Le démontage ou la modification du produit affecte sa
sécurité. Attention, risque de blessure !
 N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute
garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
 Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou
une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
 N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur
extrême.
 Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre
liquide.
 Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit n'est pas
endommagé. Si l'appareil, le câble ou le connecteur
présentent des dommages visibles, l'appareil ne doit pas
être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il
présente un dysfonctionnement.
 Pour ne pas endommager votre audition, choisissez un
volume sonore modéré lors de la lecture audio et évitez
d'écouter de façon prolongée de la musique à un volume
élevé.

Mode d'emploi

 Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas
avec l'appareil.
 Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de
mauvaise utilisation.
 Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts
matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une
mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de
sécurité.
 Sous réserve de modification et d'erreur !
Consignes importantes pour le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle
de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets,
veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre
municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de
ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes
par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de
collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-1609 conforme
aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen :
2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines
substances dangereuses dans les équipements électriques et
électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité
électromagnétique.
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