FRANÇAIS

Manuel simplifié

Système de hautparleurs de forte
puissance

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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Précautions à prendre lors de la
manipulation de la batterie
yy Cette enceinte utilise une batterie rechargeable intégrée au
plomb-acide avec soupape de régulation. (12 V/7,0 Ah).
yy N'utilisez pas cette batterie dans une pièce fermée ou à
proximité d'un feu.
yy Chargez la batterie conformément aux conditions de
chargement spécifiées.
yy En cas de corrosion des bornes, de fuite ou de déformation
du boîtier de la batterie, cessez d'utiliser la batterie.
yy Si la batterie fuit, retirez-la de l'appareil en vous protégeant
les mains et les vêtements et en faisant particulièrement
attention à éviter tout contact avec la peau et les yeux.
yy Si la batterie fuit et que le liquide contenu à l'intérieur
se répand sur votre peau ou vos vêtements, lavez
immédiatement et abondamment à l'eau claire.
Si le liquide entre en contact avec vos yeux, lavez
immédiatement et abondamment à l'eau claire et consultez
un médecin.
yy Évitez de mélanger des piles neuves et usagées, de types
différents ou de fabricants différents.
yy Ne jetez pas la batterie au feu et ne la chauffez pas.
yy Ne mettez pas les bornes de la batterie en court-circuit.
yy N'essayez pas de démonter, modifier ou détruire la batterie.
yy Ne placez pas la batterie à portée d'un enfant.
yy La batterie peut être remplacée. Si vous devez charger votre
batterie de plus en plus souvent, il est peut-être temps de
la remplacer. Pour toute intervention, contactez le centre de
service après-vente de LG Electronics.
yy Avant d'entreposer une batterie qui n'a pas été utilisée
pendant une longue période, chargez-la complètement
et mettez l'interrupteur ON/OFF en position arrêt (OFF).
Entreposez la batterie dans un endroit frais et sec.
yy Pendant l'entreposage de la batterie, chargez-la au moins
une fois tous les trois mois. Si la batterie est entreposée
pendant une longue période sans être chargée, sa durée de
vie peut être raccourcie.
yy La batterie usagée doit être recyclée ou mise au rebut
séparément des déchets ménagers.
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Déclaration de conformité

LG Electronics déclare que le type d'équipement radio SYSTÉME DE
HAUT-PARLEURS HAUTE PERFORMANCE est conforme à la directive
2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est
disponible à l'adresse suivante:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale
de 20 cm entre l'appareil et le corps, afin d'éviter des blessures á
l'utilisateur.
Bandes de fréquences

Puissance de sortie (Max.)

2402 à 2480 MHz

10 dBm
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Dessus
a

b

c d e

g 1 (Veille)
Allume ou éteint l'appareil.
ECHO / DEMO
- Sélectionne le mode ECHO.
- Si vous appuyez sur ECHO / DEMO quand l'appareil est
éteint, il affiche le mode DEMO.
VOCAL EFFECTS
Sélectionne le mode VOCAL EFFECTS.
VOICE CANCELLER
Vous pouvez utiliser cette fonction pendant la lecture de la
musique en diminuant la voix du chanteur en provenance des
différentes sources

f

(KEY CHANGER)
Permet de changer de clé musicale en fonction de votre tessiture.
h Afficheur
g

h

i F (Fonction)
Permet de sélectionner la fonction et la source d'entrée.

i

a MIC VOL. s
Règle le niveau de volume du microphone.

N (Lecture/Pause)
Démarre ou interrompt la lecture.

b Couvercle de port
Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, fermez le couvercle
de port en toute sécurité.
c MIC IN
Raccordez un microphone.

PRESET/REPEAT
- Permet de choisir un numéro prédéfini pour une station de
radio. /
Permet de mémoriser les stations de radio en maintenant la
touche enfoncée.
- Permet d'écouter vos fichiers de manière aléatoire ou répétée.
- Permet d’afficher le nom de tous les périphériques Bluetooth
connectés en mode Bluetooth.
SOUND EFFECT / BASS BLAST(ou BASS BLAST+)
- Permet de sélectionner des effets sonores.
- Appuyez et maintenez enfoncé la touche BASS (ou BASS+)
pour un effet immédiat.

d Port USB
Vous pouvez lire des fichiers audio en raccordant le
périphérique USB.
e PORT. (Portable) IN
Raccordez un appareil portable.

C/V
-P
 ermettent d'effectuer une avance ou un retour rapide. /
Permettent de rechercher une section dans un fichier en
maintenant la touche enfoncée.
- Permet de sélectionner les stations de radio.

f s MAIN VOL.
Règle le niveau de volume de l'enceinte.

Panneau arrière
a Antenne FM
a
d

b Couvercle de port
Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, fermez le couvercle
de port en toute sécurité.
c Indicateur de chargement de la batterie

b

c

e

d Interrupteur marche/arrêt
Permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil.
(La batterie peut être rechargée même lorsque l'enceinte est
à l'arrêt (OFF).)
e Prise AC IN
Chargez complètement l'appareil avant de l'utiliser.
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Transport de l'enceinte

Informations supplémentaires

L'appareil comporte des roues et une poignée pour que
vous puissiez le déplacer facilement.

Spécifications

1. Appuyez sur le bouton de verrouillage sur la poignée.

Général
Alimentation
Consommation
électrique
Dimensions (L x H x P)

Reportez-vous à l'étiquette
principale sur l'appareil.
Reportez-vous à l'étiquette
principale sur l'appareil.
Approximativement
370 mm x 480,5 mm
x 310 mm

Alimentation du bus
5 V 0 500 mA
(USB)
Amplificateur
(Puissance de sortie RMS 50 W RMS
totale)
2. Tirez sur la poignée.

Batterie
Type de batterie

Autonomie en
fonctionnement

Durée de chargement

12 V/7,0 Ah
(Batterie rechargeable
intégrée au plomb-acide avec
soupape de régulation)
Environ 13 heures (Pour une
lecture continue à un volume
de 50 % et une pleine charge.)
Elle peut varier selon l'état de
la batterie et les conditions
d'utilisation.
Environ 11 heures
Elle peut varier selon l'état de
la batterie et les conditions
d'utilisation.

La conception et les spécifications sont sujettes à
modification sans préavis.

yy Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, fermez le
couvercle de port en toute sécurité.
yy Bien que cet appareil est étanche à l'eau, il
peut être endommagé si vous l'utilisez sous
l'eau.
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