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TV5 tv socle audio bluetooth pour téléviseur
POSITIONNEMENTMENT! LE TV5 A ÉTÉ ÉTUDIÉ POUR ÊTRE PLACÉ SOUS VOTRE TÉLÉVISEUR. CELUI-CI DOIT AVOIR UNE
EMBASE MAXIMUM DE 725MM (28.5”) DE LARGE, UNE PROFONDEUR MAXIMUM DE 300MM (12”) ET NE PAS PESER PLUS
DE 30KG. SI L’EMBASE DU TÉLÉVISEUR EST TROP GRANDE POUR INSTALLER LE TV5, PLACEZ-LE SUR UNE ÉTAGÈRE
PLUS BASSE DE VOTRE MEUBLE TÉLÉ.
BRANCHEMENTS TÉLÉVISEUR

CONFIGURATION BLUETOOTH

Une seule connexion audio à votre téléviseur
est exigée, par ordre de préférence :
1. Optique : Si elle est disponible sur le
téléviseur. Utilisez celle-ci pour une qualité
optimale.
2. ARC:Si votre TV a une prise ARC, utilisez
cette connexion.
3. R
 CA: Branchez les canaux gauche et droite
sur votre téléviseur.
4. AUX In : Si aucune sortie HDMI ARC ou
optique n’est disponible, utiliser la sortie
casque de votre téléviseur.
Remarque : Si la prise 3.5 mm est utilisée, elle
aura priorité sur la prise RCA qui sera coupée.

La fonctionnalité Bluetooth du TV5 permet
une lecture sans fil à partir de n’importe
quel téléphone, tablette ou ordinateur
équipé de Bluetooth.
1.Sélectionnez l’entrée Bluetooth sur la
télécommande.
2.Pour connecter un appareil Bluetooth au
TV5, maintenez le bouton d’association
enfoncé et la LED bleue se mettra à
clignoter.
3. C
 onsultez les instructions de l’appareil
Bluetooth à connecter au TV5. Une
association réussie sera signalée par
un « bip » de l’appareil et par l’arrêt du
clignotement du voyant bleu.

Une fois associée, l’unité reproduira le son de
votre appareil.
Pour ajouter un autre dispositif Bluetooth,
refaites l’étape 2. Le TV5 peut mémoriser
jusqu’à 8 appareils associés.

APPRENTISSAGE TÉLÉCOMMANDE
TÉLÉVISEUR
Retirez la grille en tissu et repérez le panneau
de commande. Suivez les instructions en
n’oubliant pas de diriger votre télécommande
de téléviseur vers le panneau de commande
pendant l’apprentissage.

ASTUCES
MODES SONORES

ARRÊT AUTOMATIQUE

ARRÊT AUTOMATIQUE

Vous avez le choix entre 4 modes pour améliorer votre expérience
sonore, Vous pouvez aussi augmenter ou diminuer la sortie caisson de
graves.
TV:
Son télé nettement amélioré
Music: Musique en stéréo et clips vidéo de musique améliorés.
Film :
Étudié pour tirer le meilleur son des films.
Voix :
Améliore les voix pour les rendre plus intelligibles.

Pour économiser l’énergie,
en l’absence de reproduction
sonore par votre téléviseur,
votre TV5 s’arrêtera
automatiquement au bout de
quelques secondes.

Si le TV5 détecte du son quand
vous allumez votre téléviseur,
il se met automatiquement en
marche.

TV5 n’est seulement capable de décoder le signal LPCM(PCM) 2.0. Merci de vous assurer que votre sortie source est bien
réglée sur LPCM(PCM).

Pour nous parler directement, appelez le 0975180204 (FR) ou +44 (0)203 514 1521 (hors France).

