Système audio 2.0 60 W MSX-400

ZX-1690-675

avec fonction bluetooth et lecteur audio intégré
Chère cliente, cher client,

Description du produit

Mise en marche

Nous vous remercions pour le choix de ce système audio avec
boîtier en bois.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et
astuces suivantes.

Face arrière :

1. Branchez le câble audio au port audio situé à l'arrière de
l'appareil. Aidez-vous des couleurs des connecteurs.
Branchez l'extrémité rouge au port rouge, et branchez
l'extrémité blanche au port blanc.
2. Branchez le connecteur jack 3,5 mm du câble audio à la
source audio souhaitée (lecteur MP3, lecteur MP3,
ordinateur fixe ou portable).
3. Vous pouvez également y brancher un appareil USB, ou
encore y insérer une carte MicroSD. Les contacts de la carte
doivent être orientés vers le bas. Vous devez sentir une
légère résistance due au ressort. Pour retirer la carte
MicroSD, poussez-la légèrement dans la fente de la carte.
La carte ressort alors.
4. Branchez la fiche d'alimentation dans une prise murale.

Contenu




Système audio
Câble audio
Mode d'emploi

Caractéristiques techniques
Alimentation

230 V, 50 Hz
2 x 15 W (RMS)
Puissance de sortie audio
Puissance de crête : 60 W
Impédance de sortie
4Ω+4Ω
Version bluetooth
3.0, portée : jusqu'à 10 m
Fréquence sans fil
2,4 GHz – 2,48 GHz
Puissance d'émission max. 1 mW
Carte SD/USB
Jusqu'à 64 Go
Formats audio
MP3, WAV
Réponse fréquentielle
50 – 14 000 Hz
Sensibilité d'entrée
500 MV
Impédance d'entrée
22 K Ω
Rapport signal/bruit
≥ 75 dB
Longueur du câble
170 cm
Dimensions
35 x 27 x 20 cm
(largeur x H x P)
Poids
4 kg
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1. Branchement audio
2. Interrupteur marche/arrêt
Face avant :
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NOTE :
N'enroulez pas le câble d'alimentation avec le câble
audio. Cela peut entraver la transmission du signal
audio.
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Connexion bluetooth
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1. Touche Mode
2. Touche I◄◄
3. LED de mode
4. Fente pour carte MicroSD
5. Port USB
6. Bouton de réglage du volume
7. Bouton de réglage des aigus : TREBLE
8. Bouton de réglage des basses : BASS
9. Touche ►►I
10. Touche ►II
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NOTE :
Pour pouvoir lire de la musique transmise pas
bluetooth, il faut que votre appareil mobile ou
transmetteur bluetooth supporte le A2DP.
1. Allumez l'appareil en plaçant l'interrupteur marche/arrêt en
position I. La LED de mode clignote en bleu.
2. Activez la fonction bluetooth sur votre appareil mobile.
3. Votre appareil mobile ne doit pas se trouver à plus de
5 mètres du système audio. Sur votre appareil mobile, ouvrez
les réglages bluetooth et recherchez les appareils mobiles
disponibles. Le système audio s'affiche sous le nom ZX-1690.
4. Connectez votre appareil mobile au système audio. Une fois
la connexion réussie, la LED de mode brille en bleu.
Utilisation
Pour allumer ou éteindre l'appareil, placez l'interrupteur
marche/arrêt respectivement en position I ou 0.
Si vous avez inséré une carte MicroSD, branché un appareil
USB ou relié une source audio par le biais du câble audio, la
LED de mode brille en rouge. Pendant la lecture, la LED de
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mode clignote en rouge. Appuyez sur la touche de mode pour
changer de mode.
Pour régler les basses, les aigus et le volume, utilisez
respectivement les boutons de réglage BASS, TREBLE et
VOLUME.
Appuyez sur la touche ►II pour démarrer la lecture ou la mettre
en pause. Utilisez la touche I◄◄ ou ►►I pour passer au titre
précédent ou suivant.



Consignes de sécurité

















Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le
fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce
mode d'emploi 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 !
Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses
accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant
ou par un spécialiste dûment autorisé.
Veillez à ce que la prise de courant à laquelle est branché
l'appareil soit toujours facilement accessible pour que
l'appareil puisse être rapidement débranché en cas
d'urgence.
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 le produit dans l'eau ni dans aucun autre
liquide.
Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur
(telle qu'un radiateur, un four, etc.) ou de tout autre appareil
(y compris un amplificateur) produisant de la chaleur.
Ne touchez jamais le connecteur avec des mains mouillées.
N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec
une humidité élevée.
Lorsque vous débranchez la fiche de la prise murale, tirez
toujours directement sur le connecteur. Ne tirez jamais sur le
câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais
l'appareil en le tenant par le câble.
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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.
Si possible, n'utilisez pas de câble de rallonge. Si cela
s'avère inévitable, veillez à n'utiliser que des câbles de
rallonge simples (pas de multiprise), correspondant aux
normes de sécurité en vigueur, protégés contre les
projections d'eau et conçus avec des caractéristiques
appropriées à l'appareil.
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.
Débranchez la fiche d'alimentation si vous ne comptez pas
utiliser pas l'appareil pendant une période prolongée.
Ne plongez pas l'appareil à proximité d'eau, et veillez à ne
pas verser d'eau au-dessus de l'appareil.
N'obstruez pas les ouvertures d'aération. Maintenez un
espace suffisant de tous les côtés, par rapport aux murs et
aux objets environnants, afin de permettre une bonne
ventilation.
N'introduisez aucun objet dans l'appareil. Risque de choc
électrique !
Placez l'appareil sur une surface stable et plane afin d'éviter
qu'il ne tombe.
En cas d'orage, débranchez la fiche d'alimentation.
Réglez le volume à un niveau raisonnable, afin d'éviter
d'endommager votre audition et/ou l'appareil.
En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une
distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute
personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de
doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du
stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
Conservez le produit hors de la portée des enfants !
Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas
avec l'appareil.
Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des
personnes (y compris les enfants) dont les capacités
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des
personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf
si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne
responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou
d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
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Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des
personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
N‘utilisez pas l‘appareil tant que la réparation n‘a pas été
effectuée.
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 PX-1690 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, 2014/30/UE, concernant la compatibilité
électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la mise à
disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être
employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE,
concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements
radioélectriques.
Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
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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