FRANÇAIS

MANUEL SIMPLE

Haut-parleurs
Multimédia

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d’utiliser votre appareil et conservez-le pour vous
y référer ultérieurement.
Pour consulter les instructions relatives aux fonctionnalités avancées, visitez
http://www.lg.com et téléchargez le manuel de l’utilisateur.
Il est possible que certaines parties de ce manuel fassent référence à un appareil différent du vôtre.
MODÈLE
LK72B
www.lg.com

MFL70506117
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Panneau avant
a

f

b
c

e

a Capteur de télécommande
b Lecteur de carte SD
Vous pouvez écouter des fichiers audio en y insérant
votre carte SD.
c 1 (Veille)
Allume ou éteint l'appareil.
F (Fonction)

d

e Port USB
Vous pouvez écouter des fichiers audio en y insérant
votre périphérique USB.
PORT. (Portable) IN
Permet de connecter un appareil portable via l'entrée
jack 3,5 mm.
f Ecran d'affichage LED

Sélectionne la fonction et la source d’entrée.
d VOL (Volume) -/+
Règle le volume des haut-parleurs.
C/V (Passer/Rechercher)
- Permet de reculer ou d’avancer.
- Permet de rechercher une section dans un fichier.
N (Lecture/Pause)
Démarre ou interrompt la lecture.
BASS -/+
Ajuste le niveau des basses.
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Panneau arrière

Branchement des haut-parleurs

a
b

c
Droite

Gauche

a AUX IN (L/R)
Permet de raccorder un appareil auxiliaire.
b Connecteur des FRONT SPEAKERS (FL/FR)
c POWER IN
Permet de raccorder le câble d'alimentation
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Informations supplémentaires
Tableau de présentation des affichages
LED
Les affichages LED et leur fonction sont décrits ci-après.
Affichage LED

Description
BONJOUR
AU REVOIR
USB
CARTE SD
AUX
PORTABLE

Caractéristiques
Puissance requise

Reportez-vous à l’étiquette
principale de l’appareil.

Consommation électrique

Reportez-vous à l’étiquette
principale de l’appareil.

Dimensions (L x H x P)
Hors enceintes satellites

Env. 196,0 mm x
239,0 mm x 205,0 mm

Bus d’alimentation (USB)

5 V 0 500 mA

Amplificateur
(Puissance totale de sortie
RMS)

40 W RMS

Le design et les caractéristiques peuvent être modifiés
sans préavis.

Remplacement de la batterie

BLUETOOTH
LECTURE
PAUSE
UNE
TOUTES
ALÉATOIRE

Déclaration de conformité

PAS D'USB
PAS DE CARTE SD
AUCUNE
CHANSON

-

NON PRIS EN
CHARGE

Par la présente, LG Electronics déclare que le type d'équipement
radio Haut-parleurs Multimédia est conforme à la directive
2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité
européenne peut être consulté à l’adresse Internet 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 à
l’utilisateur.
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Bandes de fréquences

Puissance de sortie (Max.)

2 402 à 2 480 MHz

10 dBm
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