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Éléments fournis
Avant d’utiliser l’appareil, vérifiez que vous disposez de tous les éléments suivants.

Appareil central (ATS-CU2070)

Caisson de basse sans fil (NS-WSW42)

2 câbles d’alimentation

Dans ce document l’utilisation du terme « caisson de
basse » fait référence au caisson de basse sans fil.

Préparation de la télécommande
Retirez la languette isolante de la pile avant
d’essayer d’utiliser la télécommande.

Languette isolante de la pile

Câble audio numérique
optique

Câble audio analogique
(Câble à fiche RCA (G/D)/
mini-fiche de 3,5 mm)

Mode d’emploi

Guide de démarrage rapide
(ce feuillet)

Télécommande
Une pile au lithium CR2025 a
déjà été insérée dans la
télécommande.

HDMI

Gabarit de fixation
À utiliser lors de la fixation de l’appareil central à un mur

Installation
Installez l’appareil central sur le meuble de télévision et placez le caisson
de basse à gauche ou à droite de l’appareil central. Orientez légèrement
le caisson de basse vers le centre de la pièce pour éviter que le son ne
se réfléchisse sur les murs.
L’appareil central peut également être fixé à un mur en utilisant le gabarit
de fixation fourni et des vis en vente dans le commerce. Consultez le
Mode d’emploi pour des instructions d’installation supplémentaires.
AVIS
Écran tactile

• N’empilez pas l’appareil central et un lecteur BD ou tout autre dispositif directement
l’un sur l’autre, sous peine de provoquer un dysfonctionnement en raison des
vibrations.
• L’appareil central et le caisson de basse communiquent via une connexion sans fil.
Ne placez pas d’objets bloquant ou interférant avec les signaux sans fil, comme des
meubles en métal ou d’autres appareils, entre l’appareil central et le caisson de
basse, car la communication sans fil risque d’être affectée de façon négative.
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Connexion
Téléviseur
Si vous prévoyez de raccorder uniquement un téléviseur à l’appareil central, raccordez-les en suivant l’une des méthodes indiquées ci-dessous. Un câble
audio numérique optique et un câble audio analogique (câble à fiche RCA (G/D)/mini-fiche de 3,5 mm) accompagnent l’appareil.
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1. Retirez le
capuchon

2. Vérifiez le
sens de la
fiche

Appareil central

Appareil central

Téléviseur et décodeur, ou lecteur BD/DVD

Câble d’alimentation

Si vous prévoyez de raccorder à la fois un téléviseur et un appareil de
lecture à l’appareil central, raccordez-les comme illustré ci-dessous. Les
câbles HDMI ne sont pas fournis avec l’appareil. Utilisez des câbles
HDMI d’autres fabricants.

Une fois que tous les raccordements sont terminés, branchez les câbles
d’alimentation fournis sur la prise AC IN de l’appareil central, puis du
caisson de basse et branchez les câbles d’alimentation dans une prise
secteur.
Appareil central
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Téléviseur
Vers une prise secteur
Caisson de
basse

HDMI OUTPUT

Décodeur câble, satellite
ou réseau, ou lecteur
BD/DVD

Appareil central

Vers une prise secteur

Si vous prévoyez de raccorder un téléviseur prenant en charge le
Canal de retour audio (ARC), l’appareil pourra uniquement lire le son
depuis le téléviseur si l’appareil central est raccordé comme illustré cidessus. Voir le Mode d’emploi pour en savoir plus.

Regarder la télévision

1

2

Appuyez sur la touche z (alimentation) de la
télécommande pour mettre l’appareil sous tension.

NOTE
• Appuyez sur la touche ANALOG de la télécommande si l’appareil central et le
téléviseur sont raccordés comme illustré au « 2e choix » ci-dessus. Appuyez sur la
touche HDMI de la télécommande pour regarder une émission télévisée reçue via
le décodeur.

L’appareil s’allume : le caisson de basse et l’appareil central sont
automatiquement connectés via une connexion sans fil. Une fois la
connexion correctement établie, le témoin
sur la face arrière du
caisson de basse s’allume, et l’appareil est prêt pour la lecture.

3

Appuyez sur la touche TV de la télécommande pour
sélectionner TV comme source d’entrée.

4

Sélectionnez la source d’entrée souhaitée sur le
téléviseur.
Appuyez sur les touches VOLUME (+/–) de la
télécommande pour régler le volume.

Consultez le Mode d’emploi pour de plus amples informations.
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