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S’IL VOUS PLAÎT LIRE AVANT D’UTILISER L’APPAREIL IMPORTANT 
AVERTISSEMENT ET INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ! 
 

ATTENTION : Ce produit est conforme aux réglementations de la FCC lorsque des câbles et des connecteurs blindés sont utilisés pour connecter l’appareil à d’autres équipements. 
Pour éviter les interférences électromagnétiques avec les appareils électriques tels que les radios et les téléviseurs, utilisez des câbles et des connecteurs blindés pour les 
connexions. 
Le point d’exclamation à l’intérieur d’un triangle équilatéral est destiné à alerter l’utilisateur de la présence d’instructions importantes d’utilisation et d’entretien (entretien) dans 
la documentation accompagnant l’appareil. 
Le flash éclair avec symbole de pointe de flèche, à l’intérieur d’un triangle équilatéral, est destiné à alerter l’utilisateur de la présence d’une « tension dangereuse » non 
isolée dans l’enceinte du produit qui peut être d’une ampleur suffisante pour constituer un risque de choc électrique pour les personnes LIRE LES INSTRUCTIONS: Toutes les 
instructions de sécurité et d’utilisation doivent être lues avant que le produit ne soit utilisé. 
CONSERVER LES INSTRUCTIONS : Les instructions de sécurité et d’utilisation doivent être conservées pour référence future. 
AVERTISSEMENTS DE SUIVI: Tous les avertissements sur le produit et dans les instructions d’utilisation doivent être respectés. 
SUIVEZ LES INSTRUCTIONS: Toutes les instructions d’utilisation et d’utilisation doivent être suivies. 
NETTOYAGE: Le produit ne doit être nettoyé qu’avec un chiffon de polissage ou un chiffon doux et sec. Ne nettoyez jamais avec de la cire de meubles, de la benzine, des 
insecticides ou d’autres liquides volatils, car ils pourraient corroder l’armoire. 
PIÈCES JOINTES : N’utilisez pas d’accessoires non recommandés par le fabricant du produit, car ils pourraient causer des dangers. 
EAU ET HUMIDITÉ: N’utilisez pas ce produit près de l’eau, par exemple, près d’une baignoire, d’un lavabo, d’un évier de cuisine ou d’une cuve à linge; dans un sous-sol humide ou 
près d’une piscine; etc. 
ACCESSOIRES: Ne placez pas ce produit sur un chariot, un support, un trépied, un support ou une languette instable|e. Le produit peut tomber causant des blessures graves à un 
enfant ou un adulte, et des dommages graves au produit. Utilisez uniquement avec un chariot, un support, un trépied, un support ou une table recommandé par le fabricant ou 
vendu avec le produit. Tout montage du produit doit suivre les instructions du fabricant et doit utiliser un accessoire de montage recommandé par le fabricant. 
PANIER:  Une combinaison de produit et de chariot doit être déplacée avec soin. Des arrêts rapides, une force excessive et des surfaces inégales peuvent provoquer un 
retournement de la combinaison du produit et du chariot. Voir la figure A. 
VENTILATION: Des fentes et des ouvertures dans l’armoire sont prévues pour la ventilation et pour assurer un fonctionnement fiable du produit et le 
protéger de la surchauffe, et ces ouvertures ne doivent pas être bloquées ou couvertes. Les ouvertures ne doivent jamais être bloquées en plaçant le 
produit sur un lit, un canapé, un tapis ou une autre surface similaire. Ce produit ne doit pas être placé dans une installation intégrée telle qu’une 
bibliothèque ou un rack à moins qu’une ventilation adéquate ne soit fournie ou que les instructions du fabricant n’aient été respectées. 
SOURCES D’ALIMENTATION: Ce produit ne doit être utilisé qu’à partir du type de source d’alimentation indiqué sur l’étiquette de marquage.  
Si vous n’êtes pas sûr du type d’alimentation électrique de votre maison, consultez votre revendeur de produits ou votre compagnie d’électricité locale. 
EMPLACEMENT : L’appliance doit être installée dans un emplacement stable. 
PÉRIODES DE NON-UTILISATION : Le cordon d’alimentation de l’appareil doit être débranché de la prise lorsqu’il est laissé inutilisé pendant une longue 
période. 
MISE À LA TERRE OU POLARISATION : 
• Si ce produit est équipé d’une fiche de ligne de courant alternatif polarisée (une fiche ayant une lame plus large que l’autre), il ne rentrera dans la prise que dans un sens. 

Il s’agit d’un dispositif de sécurité. Si vous ne parvenez pas à insérer complètement la fiche dans la prise, essayez d’inverser la fiche.  
Si la fiche ne s’adapte toujours pas, contactez votre électricien pour remplacer votre prise obsolète. Ne pas aller à l’encontre de l’objectif de sécurité de la prise polarisée. 

• Si ce produit est équipé d’une fiche de type mise à la terre à trois fils, une fiche ayant une troisième broche (mise à la terre), il ne rentrera que dans une prise de courant 
de type mise à la terre. C’est une fonctionnalité sûre. Si vous ne parvenez pas à insérer la fiche dans la prise, contactez votre électricien pour remplacer votre prise 
obsolète. Ne pas aller à l’encontre de l’objectif de sécurité de la fiche de type mise à la terre. 

PROTECTION DU CORDON D’ALIMENTATION: Les cordons d’alimentation doivent être acheminés de manière à ne pas être montés ou pincés par des éléments placés sur ou 
contre eux, en accordant une attention particulière aux cordons aux prises, aux prises de commodité et au point où ils sortent du produit. 
MISE À LA TERRE DE L’ANTENNE EXTÉRIEURE: Si une antenne extérieure ou un système de câble est connecté au produit, assurez-vous que l’antenne ou le système de câble 
est mis à la terre afin de fournir une certaine protection contre les surtensions de voItage et les charges statiques accumulées. L’article 810 du Code national de l’électricité, 
ANSI / NFPA 70, fournit des informations concernant la mise à la terre correcte du mât et de la structure porteuse, la mise à la terre du fil d’entrée vers une unité de 
décharge d’antenne, la taille des conducteurs de mise à la terre, l’iocation de l’unité de décharge d’antenne, la connexion aux électrodes de mise à la terre et les exigences 
relatives à l’électrode de mise à la terre. Voir la figure B. 
LIGHTNING: Pour une protection supplémentaire de ce produit pendant une tempête éclair, ou lorsqu’il est laissé sans surveillance et inutilisé 
pendant de longues périodes, débranchez-le de la prise murale et déconnectez l’antenne ou le système de câble. Cela évitera d’endommager le 
produit en raison de la foudre et des surtensions de la ligne électrique. 
LIGNES ÉLECTRIQUES: Un système d’antenne extérieur ne doit pas être situé à proximité de lignes électriques aériennes ou d’autres circuits 
électriques ou électriques, ou à un endroit où il peut tomber dans de telles lignes ou circuits électriques. Lors de l’installation d’un système 
d’antenne extérieur, il convient de prendre des précautions extrêmes pour éviter de toucher de telles lignes ou circuits électriques, car le contact 
avec eux pourrait être fatal. 
SURCHARGE: Ne surchargez pas les prises murales, les rallonges ou les prises de commodité intégrées, car cela peut entraîner un risque d’incendie 
ou de choc électrique. 
ENTRÉE D’OBJET ET DE LIQUIDE: Ne poussez jamais d’objets de quelque nature que ce soit dans ce produit par des ouvertures, car ils pourraient 
toucher des points de tension dangereux ou des pièces courtes qui pourraient entraîner un incendie ou un choc électrique. Ne jamais répandre de liquide 
d’aucune sorte sur le produit. ENTRETIEN: N’essayez pas d’entretenir ce produit vous-même, car l’ouverture ou le retrait des couvercles peut vous exposer à 
une tension dangereuse ou à d’autres dangers. Confiez tous les services au personnel de service qualifié. 
DOMMAGES NÉCESSITANT UN ENTRETIEN: Débranchez ce produit de la prise murale et référez l’entretien au personnel de service qualifié dans les 
conditions suivantes:  
• Lorsque le cordon ou la fiche d’alimentation est endommagé 
• Si du liquide a été renversé ou si des objets sont tombés dans le produit. 
• Si le produit a été exposé à la pluie ou à l’eau. 
• Si le produit ne fonctionne pas normalement en suivant les instructions d’utilisation.  N’ajustez que les commandes couvertes par les instructions d’utilisation, car un 

mauvais réglage des autres commandes peut entraîner des dommages et nécessitera souvent un travail important de la part d’un technicien qualifié pour rétablir le 
fonctionnement normal du produit. 

• Si le produit a été abandonné ou endommagé de quelque manière que ce soit. 
• Lorsque le produit présente un changement distinct de performance, cela indique un besoin de service. 
PIÈCES DE RECHANGE: Lorsque des pièces de rechange sont requises, assurez-vous que le technicien de service a utilisé des pièces de rechange spécifiées par le fabricant ou 
qu’elles présentent les mêmes caractéristiques que la pièce d’origine.  Des substitutions non autorisées peuvent entraîner un incendie, un choc électrique ou d’autres dangers. 
VÉRIFICATION DE SÉCURITÉ: À la fin de tout entretien ou réparation de ce produit, demandez au technicien de service d’effectuer des contrôles de sécurité pour déterminer que 
le produit est en bon état de fonctionnement. 
MONTAGE MURAL OU AU PLAFOND: Le produit ne doit pas être monté sur un mur ou un plafond. 
CHALEUR : Le produit doit être situé à l’écart des sources de chaleur telles que les radiateurs, les registres de chaleur, les poêles ou d’autres produits (y compris les amplificateurs) 
qui produisent de la chaleur. 
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1. Contrôle indépendant du gain, des aigus et des basses par canal 
2. Sorties RCA Master et Record stéréo 
3. 2 x entrées RCA stéréo, 1 par canal 
4. Crossfader de haute qualité pour des coupes rapides 
5. Connecteurs microphone et casque 1/4 » avec contrôle du volume dédié 
6. Contrôle du volume principal 
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1. Contrôle indépendant du gain, des aigus et des basses par canal 
2. Sorties RCA Master et Record stéréo 
3. 2 x entrées RCA stéréo, 1 par canal 
4. Crossfader de haute qualité pour des coupes rapides 
5. Connecteurs microphone et casque 1/4 » avec contrôle du volume dédié 
6. Contrôle du volume principal 
7. Contrôle du volume Bluetooth dédié 
8. Bouton Bluetooth pour le couplage d’entrée Bluetooth 

 


