Haut-parleurs USB stéréo actifs 20 W

ZX-1650-675

MSX-150
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi ces haut-parleurs stéréo
actifs alimentés par USB.

Description du produit

NOTE :
Le son de la source audio ne doit pas être réglé sur
"muet". Si nécessaire, augmentez le volume de la
source audio.
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Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et
astuces suivantes.

6. Éteignez les haut-parleurs en appuyant sur le bouton
marche/arrêt. La LED de fonctionnement s'éteint.

Contenu
 Haut-parleurs stéréo actifs MSX-150
 Mode d'emploi
2

Accessoires requis (non fournis) :
Port USB libre d'un ordinateur ou adaptateur secteur USB (p. ex.
SD2201, disponible sur http://www.pearl.fr)
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Accessoires en option :
Casque audio (p. ex. PX1467, disponible sur http://www.pearl.fr)
Caractéristiques techniques
Alimentation
Puissance des haut-parleurs
Puissance de crête
Fréquence
Découplage
Sensibilité d'entrée

Câble

Enceintes
USB/jack

Dimensions
(par haut-parleur)
Poids (total)
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5 V DC / 1 A
10 W RMS (2 x 5 W)
20 W (2 x 10 W)
150 Hz – 18 KHz
> 30 dB
800 mv ± 50 mV
Prise casque (jack 3,5 mm)
Connecteur jack 3,5 mm
Connecteur USB 2.0

Connectique

Brancher un casque audio
Branchez un casque audio à la prise casque de votre hautparleur. Démarrez la lecture sur la source audio. Le son est
alors transmis dans le casque audio branché. Réglez le volume
sonore normalement.

110 cm
150 cm
90 x 205 x 100 mm
1090 g
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Enceinte
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Câble des haut-parleurs
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LED de fonctionnement
Connecteur jack 3,5 mm
Bouton marche/arrêt
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Prise casque
Bouton de réglage du
volume
Câble USB/jack
Connecteur USB 2.0

Utilisation
1. À l'aide du connecteur USB 2.0, branchez les haut-parleurs à
une source d'alimentation USB appropriée.
2. Branchez la fiche jack 3,5 mm du haut-parleur à la source
audio (un ordinateur, p. ex.).
3. Allumez les haut-parleurs en appuyant sur le bouton
marche/arrêt. Le voyant LED de fonctionnement brille.
4. Démarrez la lecture sur la source audio. Le son est alors
transmis dans les haut-parleurs.
5. Pour régler le volume sonore, tournez le bouton de réglage
du volume dans le sens souhaité :
 Dans le sens des aiguilles d'une montre : plus fort
 Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre : moins fort
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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.
 Ne saisissez jamais la fiche d'alimentation avec des mains
mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des
pièces avec une humidité élevée.
 Lorsque vous débranchez une fiche de la prise, tirez toujours
directement sur la fiche. Ne tirez jamais sur le câble, cela
pourrait l'endommager. Ne transportez jamais l'appareil en le
tenant par le câble.
 Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si
l'appareil, le câble ou le connecteur présentent des
dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez

© REV1 – 21.02.2017 – BS//RM

Haut-parleurs USB stéréo actifs 20 W

ZX-1650-675

MSX-150













pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un
dysfonctionnement.
Veillez à ne pas plier, écraser, pincer le câble d'alimentation,
ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus
ou tranchants. Évitez de laisser l'appareil devenir un obstacle
sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que
l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil
correspond bien à celle délivrée par votre prise murale.
Utilisez uniquement des prises murales reliées à la terre.
Si vous utilisez un casque audio, soyez attentif aux points
suivants :
 Afin d'éviter de nuire à votre santé, réglez le volume à un
niveau peu élevé avant de mettre en place vos écouteurs.
 Réglez le volume suffisamment fort pour pouvoir entendre
clairement la lecture audio dans un environnement calme,
mais pas au-delà. Si possible, n'augmentez pas le volume
au cours de la lecture. Vos oreilles s'habituent
progressivement au volume ; un niveau sonore élevé
pourrait donc finir par vous sembler normal. Un niveau
sonore élevé peut endommager votre audition.
 N'augmentez pas le volume sonore pour couvrir le bruit
environnant. La combinaison du bruit et de la lecture audio
via vos écouteurs peut endommager votre système auditif.
 Si vos oreilles bourdonnent ou que les conversations vous
semblent assourdies, consultez un médecin pour contrôler
votre audition.
 Si vous utilisez l'appareil à volume trop faible de façon
prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive.
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 !
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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-1650 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.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
21.02.2017
La déclaration de conformité complète du produit est disponible
en téléchargement à l'adresse
https://www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par
courriel à qualite@pearl.fr.
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