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Votre nouvelle barre de son 3D
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour le choix de cette barre de son
3D, qui supporte la configuration 5.1 et permet la transmission de musique sans fil par bluetooth 4.0.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes
et astuces suivantes.

Contenu









Barre de son 3D
Câble de connexion
Télécommande
Câble AUX
Câble HDMI
2 supports
8 vis et chevilles pour les supports
Mode d'emploi
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Consignes préalables
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. Ne tentez jamais de réparer
vous-même le produit ! Toute modification ou réparation
de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment
autorisé.
 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.
 Veillez à ce que le câble de connexion ne soit pas pincé
et que personne ne puisse marcher sur le câble.
 Veillez à ce que la prise de courant à laquelle est branché
l'appareil pour le chargement soit toujours facilement ac-
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cessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
Afin d'éviter tout risque de surchauffe, n'obstruez aucune
des fentes d'aération de l'appareil. Vous ne devez donc
jamais placer l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou
d'autres matériaux similaires.
Ne placez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur (telle qu'un radiateur, un four, etc.) ou de tout autre
appareil produisant de la chaleur.
Ne posez aucun récipient contenant du liquide sur l'appareil.
Débranchez la fiche d'alimentation lorsque vous n'utilisez
pas l'appareil pendant une période prolongée ou au cours
d'un orage.
Utilisez uniquement des accessoires autorisés.
Lorsqu'il n'y a aucun signal audio entrant ou que vous
entendez une fréquence basse, ne tournez jamais le bouton de réglage du volume sur le maximum. Cela pourrait
endommager le pilote.
Cet appareil est conçu pour un usage en intérieur uniquement.
Conservez le produit hors de la portée des enfants !
Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent
pas avec 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.
Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques,
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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.
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.
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Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-1603 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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Description du produit
Face avant

Éteint

Activé

Écran et panneau de commandes

1
2

3
4

8

5

9

6

10

7

11

1. Ecran LED
2. Récepteur de la télécommande
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3. Port USB
4. Touche Diminuer le volume
5. Touche Power
6. Touche Menu
7. Touche Titre/Canal précédent
8. Touche Augmenter le volume
9. Touche Input
10. Touche Titre/Canal suivant
11. Bouton Play/Pause

Face arrière
1

8

2

3

4

5

6

7

9

1. Sortie HDMI
2. Entrée HDMI 2
3. Entrée HDMI 1
4. Sortie Subwoofer
5. Entrée AUX
6. Entrée Signal AC-3 5.1
7. Port alimentation
8. MIC 1: Port Microphone 1
9. MIC 2: Port Microphone 2
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Télécommande
1
2

10

3

11

4

12

5

13

6

14

7

15

8

16

9

18

17

1

19

1. Touche Veille
2. Touche Ch.Mode (Sélection mode 2.1 ou 5.1)
3. Touche Augmenter le volume
4. Titre / Canal précédent
5. Touche Diminuer le volume
6. Touche Diminuer le volume Surround
7. Touche Diminuer le volume du haut-parleur central
8. Touche Diminuer le volume du Subwoofer
9. Touche Diminuer le volume du microphone
10. Touche MEMORY
11. Touche Input
12. Touche Titre/Canal suivant
13. Touche Diminuer le volume
14. Touche Augmenter le volume Surround
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15. Touche Augmenter le volume du haut-parleur central
16. Touche Augmenter le volume du Subwoofer
17. Touche Muet
18. Bouton Augmenter le volume du microphone
19. Touche de réglage de l'écho pour le microphone

Mise en marche
Vous pouvez poser l'appareil sur une surface stable et
plane, ou bien le fixer au mur.

Montage mural
1. Marquez sur le mur l'emplacement de 2 x 4 trous pour les
deux supports, en respectant la distance des supports
muraux de l'appareil.

2. Percez les 8 trous dans le mur. Faites attention à ne pas
endommager de conduit ou de câble électrique.
3. Placez les chevilles dans les trous et vissez les supports
au mur. Veillez à ce que le crochet soit orienté vers le
haut.
4. Accrochez les supports muraux de l'appareil dans les
supports.
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Connecter un appareil
1. Branchez le câble de connexion à la prise d'alimentation
située sur le dessous de l'appareil.
2. Branchez une source audio à la prise correspondante.
3. Placez le commutateur Marche/Arrêt (situé sur le dessous
de l'appareil, sous l'écran) sur la position Marche.

Utilisation
Brancher un appareil USB

Port USB

1. Allumez l'appareil.
2. Retirez l'obturateur du port USB et branchez-y votre appareil USB.
3. L'appareil USB est reconnu automatiquement et les fichiers audio sont chargés.

Connexion bluetooth
1. Allumez l'appareil.
2. Assurez-vous que la fonction bluetooth de votre appareil
mobile est activée.
3. Appuyez plusieurs fois sur la touche Input pour passer au
mode bluetooth sur l'appareil. L'écran affiche BLUE.
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4. Sur votre appareil bluetooth, recherchez la barre de son.
Elle est affichée sous le nom ZX-1603. Établissez la connexion. La saisie d'un code PIN n'est pas nécessaire.
5. Un signal sonore vous indique que la connexion a été
effectuée. Vous pouvez maintenant écouter la musique de
votre appareil bluetooth.
6. Votre appareil bluetooth se connecte avec la barre de son
automatiquement la fois suivante.

Port AUX

Entrée AUX

Entrée AUX
1. Allumez l'appareil.
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2. Branchez votre appareil de lecture à l'entrée AUX par le
biais du câble AUX correspondant. Les couleurs du câble
doivent correspondre au port auquel il est branché.
3. Appuyez plusieurs fois sur la touche Input, jusqu'à ce que
l'écran affiche AUX.
4. Réglez le volume sonore canal par canal.

Brancher un subwoofer externe

Sortie Subwoofer

Subwoofer

1. Reliez l'appareil à votre subwoofer par le biais du câble
AUX correspondant. Les couleurs des connecteurs doivent correspondre aux ports auxquels ils sont branchés.
2. Appuyez sur la touche Augmenter le volume du Subwoofer ou Diminuer le volume du Subwoofer pour régler le volume du subwoofer.
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Utilisation 5.1 AC-3

AC-3

1. Allumez la barre de son.
2. Branchez la barre de son à l'appareil de lecture souhaité à
l'aide du câble correspondant. Les couleurs des connecteurs doivent correspondre aux ports auxquels ils sont
branchés.
3. Appuyez plusieurs fois sur la touche Input, jusqu'à ce que
l'écran affiche 5.1.
4. Réglez le volume sonore.
Le volume sonore préréglé est 17.
NOTE :
Avec cette connexion, il y a un effet surround. Assurez-vous que votre appareil de lecture AC-3
supporte la configuration AC-3 5.1. Sinon, la puissance de l'effet Surround peut être entravée.
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Brancher le Microphone

Micro
Récepteur microphone
sans fil
1. Allumez l'appareil.
2. Branchez un microphone ou un récepteur microphone
sans fil (équipé d'une connexion 6,5 mm) au port MIC 1
ou MIC de la barre de son.
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Port HDMI

1. Allumez l'appareil.
2. Branchez un téléviseur au port HDMI OUT par le biais
d'un câble HDMI. Branchez un lecteur DVD au port
HDMI 1 IN ou HDMI 2 IN.
3. Appuyez plusieurs fois sur la touche Input, jusqu'à ce que
l'écran affiche Hd01 ou Hd02.

Sauvegarder les réglages de lecture
Sauvegardez les paramètres de lecture (source audio, volume sonore, titres et emplacements dans les playlists).
Pour ce faire, appuyez simplement sur le bouton Memory
pendant la lecture. Éteignez ensuite l'appareil. Au prochain
allumage, l'appareil s'allume en prenant en compte ces
paramètres précis.
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Nettoyage
Éteignez l'appareil et débranchez la fiche d'alimentation.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux. En cas de salissure importante vous pouvez humidifier le chiffon légèrement, bien l'essorer puis y ajouter un produit nettoyant doux
pour nettoyer l'appareil. Séchez-le ensuite avec un chiffon
doux.

Dépannage
Problème

Solution(s) proposée(s)

 Branchez le connecteur d'alimentation
dans une prise électrique.
Pas de courant  Vérifiez la prise de courant en y branchant un autre appareil.
Aucun son

La télécommande ne
fonctionne pas
correctement.
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Appuyez sur la touche Input et vérifiez la
fonction choisie.
 La télécommande est trop éloignée de
l'appareil. La portée maximale de la
télécommande est d'environ 7 mètres.
 Un obstacle se trouve entre la télécommande et l'appareil. Débranchez
le câble Micro-USB.
 La pile de la télécommande est vide.
Insérez une pile neuve.
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Caractéristiques techniques

Version bluetooth

AC 110 - 240 V, 50 / 60 Hz
250 W (puissance de crête),
125 W (RMS)
4.0

Rapport signal/bruit

> 78 dB

Sensibilité
Taux de distorsion harmonique (THD)
Formats audio supportés

88 dB

Alimentation
Puissance

Haut-parleurs intégrés

< 0,1%
MP3, MP4, WMA, APE
Subwoofer : 2 x 5,25"
Avant-gauche / Avant-droit :
4 x 3", 2 x 1"
Haut-parleur central : 2 x 3"

Fréquence
Portée de la
télécommande
Dimensions (L x H x P)
Poids

Latéral gauche / Latéral droit :
4 x 3"
55 Hz – 20 KHz
Jusqu'à 7 m
1098 x 236 x 164 mm
19 kg
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