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Warning:

Important safety informa�on

Safety symbols in this manual



Consignes de sécurité importantes

Aver�ssement:

Symboles de sécurité dans ce manuel

1.   Lisez les instruc�ons
2.   Conservez les instruc�ons
3.   Tenez compte des Aver�ssements
4.   Suivez toutes les instruc�ons.
5.   N’u�lisez pas ce produit près de l’eau
6.   Servez-vous d’un chiffon humide pour effectuer le ne�oyage
7.   Ne bloquez aucune bouche d'aéra�on. Installez conformément aux instruc�ons du fabricant.
8.   Ne l'installez pas à proximité de sources de chaleur telles que radiateurs, registres de chaleur, cuisinières 
       ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
9.   N'annulez pas l'objec�f de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée a deux 
       lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de type mise à la terre a deux lames et une troisième 
       broche de mise à la terre. La lame large ou la troisième broche sont prévues pour votre sécurité. Si la fiche 
       fournie ne rentre pas dans votre prise, consultez un électricien pour remplacer la prise obsolète.
10. Protégez le cordon d'alimenta�on contre tout pié�nement ou pincement, en par�culier au niveau des 
       fiches, des prises de courant et du point de sor�e de l'appareil.
11. U�lisez uniquement les fixa�ons / accessoires spécifiés par le fabricant.
12. U�lisez uniquement avec le chariot, le support, le trépied, le support ou la table spécifié par le fabricant 
       ou vendu avec l'appareil. Lorsqu'un chariot est u�lisé, soyez prudent lorsque vous déplacez la combinaison 

       chariot / appareil pour éviter les blessures dues au basculement.
13. Débranchez cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas u�lisé pendant de longues périodes de moi.
14. Confiez toutes les répara�ons à un technicien qualifié. Un entre�en est nécessaire lorsque l'appareil a été 
       endommagé de quelque manière que ce soit, par exemple si l'alimenta�on électrique est froide ou lorsque 
       la fiche est endommagée, du liquide a été renversé ou un objet est tombé dans l'appareil, l'appareil a été 
       exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonc�onner normalement ou a été abandonné.

Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

L'appareil ne doit pas être exposé à des gou�es ou des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel 
que des vases, ne doit être placé sur l'appareil.

Produit de classe II: Ce symbole indique qu'il ne nécessite pas de connexion de sécurité de mise 
à la terre de protec�on (terre).

Ce produit peut être recyclé. Les produits portant ce symbole ne doivent PAS être jetés avec les 
ordures ménagères normales. À la fin de la vie du produit, apportez-le à un point de collecte désigné 
pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. En savoir plus sur les points de retour et 
de collecte auprès de votre autorité locale. La direc�ve européenne rela�ve aux déchets d'équipements 
électroniques et électroniques (DEEE) a été mise en œuvre afin de réduire considérablement la quan�té 
de déchets mis en décharge, réduisant ainsi l'impact environnemental sur la planète et sur la santé 
humaine. Veuillez agir de manière responsable en recyclant les produits usagés. Si ce produit est encore 
u�lisable, envisagez de le donner ou de le vendre.



FCC Rules

MPE Requirements



For IC WLAN device (5G band)





Wi-Fi audio playback: 

AirPlay playback: 

 To playback from a device suppo ng Apple AirPlay, you must connect your source device to the same 
network as your SM450.   
From the playback device, you can ac vate AirPlay playback by pressing below icon and choose SM450. 

ChromeCast playback: 

 Make sure your playback device is on the same network as your SM450.  

  

From any ChromeCast supported APP, you can nd the ChromeCast, if it is on the same network as
your SM450. Simply press the logo and choose SM450. 

 

Spo y Connect playback: 

Open Spo fy APP and make sure the unit is on the same network as the SM450. 
From Spo fy APP you can choose the SM450 as playback unit. Look for below icon. 

 

 

Bluetooth audio playback: 

SM450 is always available for pairing with any Bluetooth audio compa ble device. Go to Bluetooth 
se ngs on your device and connect with the SM450. 
When connec on is established, you can start playback immediately from any APP suppo ng
Bluetooth playback. 

   Choose Bluetooth input on your remote.
Volume is adjusted from playback APP. 
If another user wants to playback from Bluetooth, just disconnect current user and connect new user. 



 

 

 

 

Connect SM450 with your TV using HDMI (ARC):

1. Check that your TV has HDMI ARC (Audio Return Channel) and connect the SM450 with this input,
using HDMI 1.4 or newer cable.

2. Connect main power to your SM450 unit and power it ON. 
3. Power ON your TV, enable HDMI/ARC audio input from TV side. Make sure to setup audio output to 

PCM. 
4. SM450 will now be operated from your TV via CEC commands from TV. This will allow you to use your

TV-remote to adjust volume of the SM450 and also the SM450 will power ON and OFF  together 
with your TV. 

 

5. If there is no audio applied for a period of 20 minutes, the SM450 will go to standby
When

 
audio returns, the SM450 will autom cally power ON again. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Connect SM450 with audio source or TV, using 3.5mm  AUX analogue interface: 

1. An audio source can be connected to the SM450 using a 3.5mm AUX input cable.
2. A er connec ng audio cable between audio source and SM450, connect main power to your SM450

unit and power it ON.
3. Power ON audio source. If TV’s headphone output is used, make sure that the output is enabled from

4. SM450 will autom cally detect the audio coming from the AUX input and playback the audio from it. 
you can change the input manually using the remote. 

5. If there is no audio applied for a period of 20 minutes, the SM450 will go to standby autom cally. 
When audio returns, the SM450  will autom cally power ON again. 

TV side.



 

Connect SM450 with TV or source, using 3.5mm AUX op cal digital interface: 

1. 

2. A er connec ng op l cable between audio source and SM450
Note this

, connect main power to your 
un

SM450
it and power it ON. 

3. Power ON audio source.  
4. SM450 will autom cally detect the audio coming from the AUX op cal input and playback the audio 

If there is no audio applied for a period of 20 minutes, the SM450 will go to standby autom cally. 
When audio returns, the SM450  will autom cally power ON again.  

5.



Input selec on： 

The SM450 features intelligent power management and input selec on system. If any input has audio
signal, it will be played by the SM450..  

If more than one input has audio signal, input will be selected by priority. SM450  will playback the input
with the highest priority. Priority order is shown below:

1. BT and Wi-Fi(highest priority)
2. HDMI 
3. AUX (lowest priority) 

 

 



F

Remote control pairing:

actory default reset: 

1. Connect power to your system and wait 90 seconds for bootup.
2. 

5. 
6. 

 can be reset to factory defau t se n s
and await restart. A er t e  be reset and ready for new setup. 

 

Remote control:
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