FRANÇAIS

Manuel simplifié

Barre de Son

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le
pour vous y référer ultérieurement.
Pour visualiser les instructions des fonctionnalités avancées,
consultez le site http://www.lg.com et téléchargez le manuel d'utilisation.
Certains des contenus de ce manuel peuvent différer de votre unité.
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Panneau avant

Panneau arrière

A Diode lumineuse indicative
yy Blanc (Fixe): La fonction optique est selectionnée.
yy Blanc (clignote deux fois puis se maintient): La
fonction (optique) LG Sound Sync est sélectionnée.
yy Vert (Fixe): La fonction mobile est selectionnée
yy Rouge (Fixe): Mode veille sans connexion au
réseau.
B LED Bluetooth

USB (Service uniquement)  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Connecteur pour
téléchargement de logiciels.
PORT. IN (Portable)  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Connexion à un dispositif
portable.
OPT. IN (Optique)  · Connexion à un dispositif optique.

yy Bleu (Clignotant): Attente de connection Bluetooth.
yy Bleu (Fixe): Jumelage à un appareil en Bluetooth.

Cet appareil fonctionne uniquement avec la
télécommande.
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Connexion au téléviseur

Télécommande

a Connectez la barre de son au téléviseur au
moyen du câble optique.
b Paramétrez [Haut-parleur externe (Optique)]
dans le menu de Réglage de votre téléviseur.
TV

Connexion d'un périphérique
supplémentaire
a Connectez le périphérique externe comme le
montre le schéma ci-dessous.
(Décodeur,
lecteur etc.)

STANDARD/BASS BLAST: sélectionnez l'effet sonore.
DRC ON/OFF : procure un confort d'écoute en Dolby
Digital.

Remplacement de la pile

TV

b Configurez la source d'entrée en appuyant sur
OPTICAL, sur la télécommande.
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Informations supplémentaires
Caractéristiques
Caractéristiques
d'alimentation
Consommation
électrique
Dimensions
(L x P x D)
Amplificateur
(puissance de sortie
RMS totale)

Consultez l'étiquette principale.

Accroche Murale (en option)
Vous pouvez monter l'unité principale sur un mur en utilisant les
trous situés à l'arrière de l'unité. Pour plus de détails, téléchargez
le manuel du produit en ligne. http://www.lg.com
a

b

c

d

Consultez l'étiquette principale.
Env.
650,0 mm x 79,0 mm x
94,0 mm avec le pied
40 W RMS

Le modèle et ses caractéristiques sont susceptibles de
changer sans préavis
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