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Avant d'installer l'équipement, lisez attentivement et suivez les instructions fournies dans le Manuel
d'Installation du produit.

Avant de manipuler l'équipement, lisez et suivez les instructions fournies dans le Manuel de l'Utilisateur
du produit. Conservez toute l'information technique fournie avec l'équipement, en vue de sa consultation
à venir.

IMPORTANT - Pour éviter tout risque d'incendie ou de décharges électriques:

installez l'équipement conformément aux instructions du fabricant.

n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.

n'installez pas ni n'utilisez le produit à proximité de l'eau.

ne démontez aucune des parties dont se compose l'appareil.

ne bloquez pas les rainures de ventilation.

n'installez pas l'équipement à proximité de sources de chaleur, telles que, par exemple, des
radiateurs, des poêles, des lampes, etc.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages et/ou accidents causés par tout
changement ou modification qui n'aura pas été indiqué expressément dans l'information technique
fournie avec le produit.

Cet équipement a été conçu et testé pour fournir une protection raisonnable contre les interférences dans
des installations résidentielles de type ménager. Toutefois, il est impossible de garantir complètement
l'impossibilité qu'une installation en particulier ne sera pas affectée par cet effet. Si cela arrivait, réorientez
l'antenne réceptrice, augmentez l'écart entre cet équipement et la source d'interférences et/ou connectez
l'équipement à une base de prise différente de celle qu'utilise l'équipement qui les génère.

C'est vous qui êtes responsable de l'installation, en évitant les risques possibles, ainsi que de l'utilisation,
des prestations et des résultats attendus.

mment au niveau de la prise électrique et du
point où le câble sort de l'appareil.

Utilisez exclusivement les accessoires fournis par le fabricant.

Pour l'installation, la réparation ou la révision de cet équipement, il faut faire appel à un personnel qualifié
et respecter la réglementation en vigueur de chaque pays. Une révision et/ou une réparation de cet
équipement sera nécessaire, lorsque l'appareil aura été endommagé, que le câble d'alimentation ou la
prise seront détériorés, que du liquide y aura été versé ou des objets y auront été introduits, que l'appareil
aura été exposé à l'humidité ou à la pluie, qu'il sera tombé ou qu'il ne fonctionnera pas correctement.

Il faut faire tout particulièrement attention aux aspects environnementaux liés au recyclage des piles.

Pour insérer ou remplacer les piles, enlevez le couvercle en actionnant la fermeture.
Utilisez des piles du type AA de 1,5 V.

Ne pas jeter les batteries usagées avec les déchets ménagers.

Là où l'on utilisera une fiche du réseau d'alimentation ou un connecteur d'appareil comme dispositif de
déconnexion du secteur, le dispositif de connexion doit être aisément accessible. Protégez le câble
d'alimentation, afin d'éviter de l'écraser ou de le percer, nota

CAUTION

DO NOT OPEN

RISK OF ELECTRIC SHOCK !
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Sélection de préréglages de FM/DAB

Play/pause par la liste de chansons

FM Forced Mono

Un pas en avant et en arriére dans la liste de
chansons

1”

Mode ”IDEAL”

Choisir la source du son

Connexion du KB BluetoothSOUND®

MONO pour toutes les sources audio

Guide de référence rapide

Contrôle de volume/graves/aigus/balance

Recherche automatique de stations FM

Sélection de contrôle de
volume/graves/aigus/balance/loudness

Clavier numérique

Sélection directe d’une
station émettrice FM (95.8 MHz)

Effacer

Marche/arrêt

Effacer la station émettrice FM
de la memoire

Effacer toutes les stations FM
préréglées

Enregistrer toutes les stations
émettrices FM trouvées

Prérégler la station émettrice
FM choisie

Sensibilité de recherche de FM

Enregistrer le mode “IDEAL”

Enregistrer le mode de mise en
marche (arrêt/marche)

Quand une opération exigera de maintenir une
touche de la télécommande pressée pendant un
certain temps, cela sera indiqué dans le manuel
avec le symbole d'une main à côté de la touche.
Le symbole           est affiché sur l'écran F

F

2

DAB iPOD

AUDIO IN

KBSOUND XXFM SENS 1-2-3

UPDATE DAB

2”

6”

2”

2”

2”

6”

6”

FM SENS 1-2-3

2”

6”

KBSOUND XX

6”
Definir el identificador numérico del kit
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1. Introduction

KB

KB

KB Bluetooth

KB

SOUND iSelect

SOUND iSelect

SOUND

SOUND iSelect

®

®

®

®

® ®

®

est né comme un module de sonorisation pensé pour une installation aisée et rapide. Il s'intègre discrètement dans la décoration de
votre cuisine, sale de bains ou n'importe où dans votre habitat.

Le Kit contient:

Module de sonorisation FM intégre, l'alimentation et un accessoire Bluetooth

Deux 2 1/2" ou deux 5" haut- parleurs.

Télécommande ergonomique avec les fonctions suivantes:

Choisir la source du sono, FM ou Bluetooth .
Contrôle du volume, des graves, des aigus, balance
Fonction 'Forced Mono'.
Information FM and RDS.
Marquage direct de la fréquence de la station choisie.
Fonction de mémorisation automatique des stations avec une meilleure qualité de réception.
30 mémoires..
Loudness « intelligent » : il se règle automatiquement en fonction du volume du signal.

Lorsqu'il est connecté avec l'accessoire sans fil (fourni dans le kit),vous permet d'écouter la musique stockée dans un appareil
qui a la capacité de transmettre en Bluetooth.

=

=

=

4

4

4

4

4

4

4

4

Les composants fournis dans ce kit doivent être installés et utilisés de la façon et aux fins prévues dans ce manuel d'installation et dans le
manuel de l'utilisateur. Leur installation doit également respecter les règlements en vigueur dans chaque pays. Cette notice suppose que le

est parfaitement installé et en état de marche. Si l'installation n'a pas encore été faite, suivez les instructions indiquées
dans la Feuille d'Installation fournie avec le kit.
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KB

KB

KB Bluetooth

KB

SOUND SPACE

SOUND SPACE

SOUND

SOUND SPACE

®

®

®

®

® ®

®

est né comme un module de sonorisation pensé pour une installation aisée et rapide. Cette ouverture vous permet de choisir
librement vos haut-parleurs et amplificateurs pour remplir les exigences de conception spécifiques de votre projet rêvé avec un son superbe

Le Kit contient:

Module électronique avec tuner FM intégré, comprenant les bornes pour raccorder un amplificateur externe, améliorer la conception
du câblage et faciliter l'installation  et un accessoire Bluetooth .

IR récepteur / émetteur

Télécommande ergonomique avec les fonctions suivantes:

Choisir la source du sono, FM ou Bluetooth .
Contrôle du volume, des graves, des aigus, balance
Fonction 'Forced Mono'.
Information FM and RDS.
Marquage direct de la fréquence de la station choisie.
Fonction de mémorisation automatique des stations avec une meilleure qualité de réception.
30 mémoires..
Loudness « intelligent » : il se règle automatiquement en fonction du volume du signal.

Lorsqu'il est connecté avec l'accessoire sans fil (non fourni dans le kit),vous permet d'écouter la musique stockée dans un
appareil qui a la capacité de transmettre en Bluetooth.

=

=

=

4

4

4

4

4

4

4

4

Les composants fournis dans ce kit doivent être installés et utilisés de la façon et aux fins prévues dans ce manuel d'installation et dans le
manuel de l'utilisateur. Leur installation doit également respecter les règlements en vigueur dans chaque pays. Cette notice suppose que le

est parfaitement installé et en état de marche. Si l'installation n'a pas encore été faite, suivez les instructions indiquées
dans la Feuille d'Installation fournie avec le kit.
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1.- Toutes les commandes  (sauf celles de ON/OFF) marchent seulement avec la télécommande en position
“allumée”

Une fois que le ou SPACE a été raccordé au réseau électrique, il sera alimenté même
quand il sera en OFF. Cela signifie que l'état OFF, tel qu'il est identifié dans ce manuel, est un état de "stand-by"

KBSOUND2.- ® iSelect

3.-

4.- La télécommande échange des informations (elle émet et reçoit
des données) avec la capsule émettrice-réceptrice. Si, à un certain
moment, on perd le synchronisme de cette communication, le
symbole           est affiché sur l'écran. Lorsque cela arrive, il faut
pointer la commande dans la direction de la capsule émettrice-
réceptrice, en se maintenant à une distance qui ne sera pas
supérieure à 5 mètres en ligne droite.

5.- L'écran d'affichage de la télécommande s'éteint
automatiquement, lorsque on n'actionne aucune
touche pendant plus de quelques secondes, ce qui
permet une utilisation plus efficace des piles. Chaque
fois que l'on souhaitera voir l'information du
syntoniseur, il faudra pointer vers la capsule
émettrice-réceptrice et appuyer sur la touche

Un signal sonore BEEP court indique donnée received
5m

Lorsqu'on fournit une
alimentation sur secteur au

, celui-ci se met
toujours en marche avec les

niveaux d'audio et la
fréquence de la station sur

le mode “idéal” (voir
chapitres 5 et 6).

Tant que l'on maintiendra
l'alimentation sur secteur,

toute séquence é
teint/allumé maintiendra la

dernière station et les
niveaux d'audio existants au
moment d'éteindre avec la

touche ON/OFF de la

KBSOUND® iSelect ou
SPACE

2. Remarques générales de fonctionnement

beep

AUDIO IN

5

iPOD

CC-1194FRA-01



Hausse / baisse du volume du signal: le témoin clignotera
pour indiquer la variation du niveau du volume souhaité.

Lorsque l'on arrive au maximum/minimum il restera allumé
de façon fixe

Hausse / baisse des niveaux de graves (BASS) / aigus (TREBLE):
le témoin clignote  pour indiquer la variation du niveau de graves /

aigus souhaité. Lorsque l'on arrive au maximum / minimum il restera
allumé de façon fixe

Loudness: renforce le niveau des graves en fonction du volume du signal, et cela
suppose un plus grand effort à volume bas, et un plus petit à volume haut

Réception mono / stéréo: lorsque cette touche est actionnée elle permet la réception en stéréo
de stations FM; lorsqu'elle est désactionnée la réception ne peut être qu'en mono.

Remarque: si la configuration du module est mono ( voir Feuille d'Installation fournie avec le kit )
bien que le signal reçu par l'antenne soit stéréo, nous l'écouterons toujours en mono.

Si le module est éteint, en appuyant légèrement sur la il s'allumera.touche ON/OFF
Le voyant lumineux apparaîtra ALLUMÉ.

6

3. Utilisation des fonctions d'audio

Display

on

vol  58

BAS+06

LD  on

STEREO

IDEAL

IDEAL
2’’

Séquence touches

Le mode "IDEAL" de fonctionnement est un état auquel l'on peut accéder de manière
instantanée sans rien faire d'autre qu' appuyer sur la touche IDEAL de la télécommande. Cet

état comprend une station déterminée avec des volumes, des graves, des aigus et des
loudness.

Pour programmer le mode "IDEAL" de fonctionnement, sélectionner les niveaux souhaités de
volume, de graves, d'aigus et de loudness, ainsi que la fréquence de la station voulue.

Par la suite appuyer de façon continue pendant 2” sur la touche IDEAL
CC-1194FRA-01



Pour sélectionner directement une station de FM appuyer par séquence sur les touches
numériques de la fréquence de la station en terminant par la touche FM.Par exemple,

pour 94,7, appuyer 9-4-7-FM.

Remarque: la fréquence d'une station peut être entrée comme ceci 94,7 (9-4-7-FM ou
comme ceci 94,70 (9-4-7-0- FM).

Si nous voulons effacer le chiffre marqué
pour re-rentrer une autre fréquence, nous

devons appuyer sur la touche C.

Ensuite nous pourrons  recommencer et
introduire la fréquence souhaitée.

Tant que le processus de recherche dure, l'indication « SCAN » apparaît sur l'écran
d'affichage.

Lorsque la station suivante a été trouvée, la fréquence de celle-ci est fidèlement reflétée
sur l'écran d'affichage.

4.2 Sélection directe d'une station

4.1 Recherche de stations

4. Utilisation du tuner FM

Display

94.70

94.70

FM

FM

SCAN

102.50
FM

1”

Séquence touches

7
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Pour tout d'abord sélectionner la station en question ( voir chapitres 4.1.-
Recherche de stations et 4.2 Sélection directe d'une station ).

Ensuite actionner de façon continue la touche 9 pendant 2”.  La station que vous êtes en train
d'écouter sera préréglée.

prérégler une station,

Pour : sélectionner la station et actionner de façon
continue la touche 7 pendant 2”. La station que vous écoutez alors, si elle était toutefois

préréglée sera alors effacée.

effacer une station dont vous ne voulez plus

Avec les touches UP/DOWN nous pouvons aller d'une station gardée en mémoire à une autre
( voir chapitres 2.6 et 2.7, . Préréglage et effacement de stations ).

Lorsque l'on garde des stations en mémoire, celles-ci sont rangées dans un ordre croissant, en
commençant par 87,5 jusqu'à 108,0.

La fréquence de la station mémorisée dans cette position de mémoire apparaîtra sur l'écran
d'affichage.

8

4.4 Préréglage et effacement manuel de stations

4.3 Sélection de stations préréglées
Display

MEM  07

DEL MEM

MEM  19

102.50
FM

94.70
FM

94.70
FM

2’’

2’’

Séquence touches
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Display

Pour actionner le processus de toutes les mémoires
appuyer pendant 6” sur la touche 4.

d'effacement automatique

Pour actionner le processus de appuyer de façon
continue sur la touche 6 pendant 6”.

Le module de contrôle gardera en mémoire les stations les mieux reçues et elles seront
classées de la sorte : de 87,5MHz à 108,0MHz.

Il utilisera toutes les mémoires dont il dispose mais avec un maximum de 30 mémoires.

Ce processus peut durer quelques secondes, Une fois la recherche terminée, ou une fois le
maximum de mémoires atteint, le processus touche à sa fin et un long signal sonore BEEP se

fait entendre.

préréglage automatique de stations

Dès que la programmation automatique commence, l'indication "AUTO" apparaît en
clignotant sur l'écran d'affichage.

Pour régler le niveau de sensibilité de recherche automatique
de stations ( voir 4.1.Recherche de stations ), actionner de

façon continue les touches 1 à 3 ( 1  minimum, 3  maximum )
pendant 2”.

Séquence touches
4.5 Préréglage et effacement automatique de stations

4.6 Réglage du niveau de sensibilité de recherche de stations

AUTO

beep

6’’

6’’
DEL ALL

9

SENS  1
FM SENS 1-2-3FM SENS 1-2-3

2’’

2’’

2’’

FM SENS 1-2-3

FM SENS 1-2-3

SENS  2

SENS  3
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Key
sequence

Display

L'accessoire sans fil SOUND vous permet d'écouter la
musique stockée dans un appareil qui a la capacité de transmettre en
Bluetooth vers les kits SOUND iSelect SOUND iSelect

ou SOUND S .

KB Bluetooth

KB KB

KB

® ®

® ®

®

2 1/2", 5"
PACE

5. Utilisation de l'accessoire sans fil
KB BluetoothSOUND® ®

05

6”

KBsound XX

Important: avant de connecter le module SOUND ,
une adresse numérique doit être attribuée à chaque kit SOUND
installé (voir chapitre 5.2)

KB Bluetooth

KB

® ®

®

Plusieurs kits dans la même maison peuvent être différenciés en leur
donnant un numéro d'identification différent comme KBsound 00 ou
01, 02, etc…

KB-05

5.1.- Attribuer une adresse numérique à votre KB BluetoothSOUND® ®

iPOD
BT

Sélectionner la touche Bluetooth

Composer les deux chiffres qui identifieront le
kit KBsound, comme “05”, sur la

télécommande.

Puis appuyer les 2 touches pendant 6
secondes.

Un bip de confirmation est émis par le haut-
parleur pour signaler que l'identifiant a bien

été enregistré.
KBsound00 KBsound01 KBsound02

KBsound03 KBsound04 KBsound05

beep

IMPORTANT: avant de commencer,
assurez-vous que le périphérique
Bluetooth à partir duquel vous voulez
écouter la musique a les profils A2DP et
AVRCP.

A partir de maintenant, l'identifiant de ce kit est devenu KBsound05.

Répéter cette procédure pour tous les kits que vous avez installé dans votre maison,
en prenant soin de choisir des numéros différents pour chacun.

KBsound00 KBsound01 KBsound02

KBsound03 KBsound04 KBsound05
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5.2.- Connecter un nouveau périphérique Bluetooth

Key
Sequence

Display

Accéder au menu Bluetooth de votre
appareil

Sur l'appareil, sélectionner le
KBsoundXX (00,01,02…)

Vérifiez que le code indiqué sur votre
appareil corresponde au code

affiché sur la télécommande

Note: Pour obtenir ce code, la
télécommande doit être dirigée
directement vers le récepteur IR.

Le processus sera effectué avec
succès lorsque la LED  bleue du

récepteur IR cessera de clignoter et
"connected" s'affichera à l'écran du

périphérique Bluetooth.

Certains appareils Bluetooth peuvent
éventuellement demander un mot de
passe pour confirmer le lien. Dans ce

cas, composez 0000.

iPOD
BT

6”

DISCONNECT

LINK

048233

D
A
B

iP
O
D

A
U
D
IO

IN

D
A
B

iP
O
D

A
U
D
IO
 
IN

11

Avant de pouvoir écouter de la
musique à partir d'un périphérique

Bluetooth sur le kit SOUND , il est
nécessaire de relier l'accessoire

. Cette opération ne doit
être effectuée qu'une seule fois avec

chaque appareil.

SOUND

SOUND

KB

Bluetooth

KB

Bluetooth

KB Bluetooth

®

®

®

®

® ®

Assurez-vous que pendant toute
l'opération il n'y a qu'un seul

périphérique Bluetooth dans la zone de
couverture le

.

La télécommande doit être dirigée
directement vers le récepteur IR du

.

Sélectionner la touche Bluetooth.

Appuyer la touche 5 sur la
télécommande pendant 6 secondes.

“Link” s'affichera sur l'écran..

La LED IR clignote en bleu, et restera
dans cet état jusqu'à ce que l'opération

de connexion soit terminée, ou au
maximum 3 minutes.
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5.3.- Transmission audio avec KB BluetoothSOUND® ® à partir de plusieurs périphériques
Bluetooth. Si vous voulez transmettre votre sourceaudio

à partir d'un périphérique Bluetooth, appuyer
sur la touche 5 de la télécommande pendant

6 secondes, après quoi SOUND
sera libéré de sa dernière

connexion automatique.

> Activer la fonction Bluetooth du nouvel
appareil que vous souhaitez connecter, puis
sélectionner SOUND avec

lequel vous souhaitez créer un lien (par
exemple: KBsound 01)

KB

Bluetooth

KB Bluetooth

®

®

® ®

.

Le jumelage aura été effectuée avec succès
lorsque la LED bleue du récepteur IR LED

cessera de clignoter.

Key
Sequence

Display

iPOD

6”

BT

Key
Sequence

DisplayPlusieurs périphériques Bluetooth peuvent partager le même
SOUND , mais un seul peut transmettre la source

audio à tout moment.

Pour rendre cela possible, il est nécessaire d'avoir fait le lien entre
tous les appareils Bluetooth avec SOUND

(voir chapitre 5.2)

KB Bluetooth

KB Bluetooth

® ®

® ®

D
A
B

iP
O
D

A
U
D
IO

IN

Sur la télécommande,
vous pouvez sélectionner
les fonctions LECTURE /

PAUSE en appuyant sur la
touche

Avance et retour rapide
des pistes de lecture en

12

Pendant toute l'opération,
assurez-vous que la

télécommande soit pointée
directement vers le récepteur

IR du SOUND
et que le périphérique Bluetooth
soit dans la zone de couverture.

KB Bluetooth® ®

Sélectionner la touche Bluetooth
sur la télécommande.

Le kit recherche le dernier
périphérique Bluetooth avec

lequel il a été jumelé et, s'il est
trouvé dans sa zone de

couverture, il continuera à être
connecté automatiquement.
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5.4.- Transmettre un signal audio d'un appareil à plusieurs avec KB BluetoothSOUND® ®

Key
Sequences

Display

iPOD
BT

KBsound 01

KBsound 02

KBsound 03

KBsound00 KBsound01 KBsound02

13

S'il y a plusieurs dans votre installation, vous serez en mesure de transmettre votre musique à plusieurs d'entre eux de manière
interchangeable depuis le même appareil mobile Bluetooth. Veuillez noter qu'un avec option de peut recevoir qu'un seul signal
audio au même moment.

Pour ce faire, il est nécessaire d'avoir fait l'identification numérique de chaque (voir chapitre 5.1)
Il est également nécessaire que l'appareil mobile Bluetooth a été connecté à chacun des kits KBSOUND avec option Bluetooth installés (voir chapitre 5.2)

Sélectionnez la fonction Bluetooth avec la télécommande du
équipé de l'option, et que vous souhaitez utiliser.

Sélectionnez dans le menu Bluetooth de votre appareil le
auquel vous souhaitez être coupler : KBsound00, KBsound01, KBsound02, etc…

REMARQUE: soyez attentif, les menus sur votre appareil Bluetooth peuvent varier selon
les fabricants.Par conséquent, suivez strictement leurs instructions.

KB Bluetooth

KB Bluetooth

KB Bluetooth

KB Bluetooth

KB Bluetooth

SOUND

SOUND

SOUND

SOUND

SOUND

® ®

® ®

® ®

® ®

® ®



Si la mise en marche initiale
est actionnée sur “allumé”

dans ce cas, en apportant
l'alimentation au module,

celui-ci se mettra en marche
sous le mode “ideal” ( voir
chapitres 6. Mode “ideal”)

Si le mode de mise en marche
est actionné sur “éteint” dans

ce cas, en fournissant
l'alimentation celui-ci se mettra
en marche en position“éteint”

Cette fonction est conçue dans le cas où l'alimentation sur le secteur du
ou SPACE serait prise au moyen d'un interrupteur

destiné à cet effet. Dans ce cas, si l'on veut que le ou
SPACE s'allume automatiquement en actionnant cet interrupteur, il faut
programmer le mode de démarrage automatique.
Pour cela :

KB

KB

SOUND

SOUND

®

®

iSelect

iSelect

1.- fournir l'alimentation au ou SPACEen
actionnant cet interrupteur. le ou SPACE
clignotera deux fois et demeurera éteint.

2.- allumer le ou SPACE avec la
télécommande (touche ON/OFF)

3.- quand le ou SPACE est allumé,
maintenir la touche ON/OFF enfoncée pendant 2”

KB

KB

KB

KB

SOUND

SOUND

SOUND

SOUND

®

®

®

®

iSelect

iSelect

iSelect

iSelect

DisplaySéquence touches

6. Réglage du mode de mise en marche

AUTO  x

2"

2’’

14
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7. Caractéristiques Techniques

52391/92 , 52398/93 MIN NORMAL MAX REMARQUES

Dimensions 200x53x56 mm

Alimentation 185 230 265 Vac 50Hz, Réglette F,N  (ref.52391,52398)

90 120 140 Vac 50/60Hz, Réglette F,N (ref.52392,52393)

Consommation 3,3 10 W Réglette F,N (ref.52391/92)

4,8 10 W Réglette F,N (ref.52398/93)

Signal de sortie 1,5 W Réglettes L,R (ref.52391/92)  16ohm

1,7 W Réglettes L,R (ref.52391/92)  8ohm

2,5 W Réglettes L,R (ref.52391/92)  4ohm

Passe-bande 45 20.000 Hz

Interrupteur d’Amplificateur Auxiliaire au signal 12 14 Vdc Réglettes 62, 4 (ref.52398/93)

220 mA

Distorsion 0,1 %

Séparation des canaux gauche/droit 58 dB

Rang de fréquences FM 87,6 108.0 MHz

Impédance d’antenne FM 75 ohms RF connector

Sensibilité d’antenneFM 1,7 3,5 uV

Distorsion du syntoniseur FM 0,1 0,5 %

Nombre de mémoires FM 30

52593 MIN NORMAL MAX NOTES

Dimensions 54,8x37x20 mm largeur x hauteur x prof.

Alimentation 3,3V Vdc internal conector

Consommation 0,1 W

Bluetooth spec.

Wireless transceiver RF 2,4 GHz

Puissance RF 10 mWeirp

Antenna RF 2,5 dB conector SMA

Distance 5 m

Class2 BT2.1 + EDR

A2DP 1.2

AVRCP 1.4
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8. FAQ´S - Foire aux questions

1. Signal FM faible ou pas du tout

2. Un éclairage intensif au plafond ou une lumière directe du soleil peuvent-ils interférer avec le bon fonctionnement de la télécommande?

3. Les haut-parleurs et la télécommande sont-ils étanches ?

4. Puis-je ajouter d'autres haut-parleurs ou des haut-parleurs plus gros ?

5. Puis-je utiliser plusieurs jeux tout au long de l'installation ?

6. Avez-vous des options de couleurs pour les haut-parleurs ?

7. Puis-je mettre à niveau le kit Select vers iSelect 2½” Bluetooth® ?

Si vous êtes dans une zone où le signal FM est faible ou inexistant, nous vous recommandons de raccorder une antenne FM externe à notre kit
KBSOUND.

Ce problème existe pour tous les fabricants d'équipements Audio/Vidéo/TV qui utilisent des télécommandes IR. Par conséquent, essayez d'éviter les
rayons directs du soleil et, si possible, éloignez les kits KBSOUND de l'éclairage fluorescent.

Les haut-parleurs et la télécommande ne sont pas étanches, mais ils ont été conçus pour pouvoir fonctionner dans une salle de bains. Nous vous
recommandons de ne pas installer les haut-parleurs directement au-dessus de la douche où ils seraient en contact permanent avec la vapeur.

En principe il est possible d'ajouter d'autres haut-parleurs ou des haut-parleurs plus gros. Cependant, le produit est conçu pour fonctionner avec
seulement deux haut-parleurs et la sortie est conçue en conséquence. Les gros haut-parleurs ne peuvent pas recevoir la puissance nécessaire et des haut-
parleurs supplémentaires absorberaient toute la puissance qui a été conçue pour faire fonctionner les deux haut-parleurs livrés dans le kit.

KBSOUND peut être utilisé dans plusieurs pièces, il fonctionne de manière indépendante.

Oui. KBSOUND iSelect 2½” Bluetooth® est disponible en blanc ou chromé mat. iSelect 5” Bluetooth® est fourni en blanc uniquement.

Non, malheureusement vous ne pouvez pas. Vous aurez besoin d'acheter le modèle iSelect Bluetooth®.
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8. Comment puis-je associer le dispositif BT?

9. Puis-je connecter mon appareil Bluetooth à plusieurs kits iSelect en même temps?

10. Puis-je attribuer une adresse à chaque kit pour les identifier avec les différentes zones dans l'installation ?

11. Que signifie le symbole      ?

12. Pourquoi mon iSelect Bluetooth® bascule-t-il automatiquement de manière aléatoire ?

13. Comment puis-je conserver les stations de radio dans la mémoire ?

Pressez la touche BT        et BT apparaît sur l'écran de la télécommande. Ensuite, pressez sur la touche 5 pendant 6 secondes jusqu'à ce que la liaison
commence. (Voir le manuel utilisateur page 11 section 5.2).

Non, vous ne pouvez-vous connecter qu'avec un seul kit à un moment donné.

Oui, c'est possible. Avant de lier le kit KBSOUND iSelect Bluetooth à votre appareil Bluetooth, une adresse numérique telle que KBSound 01, KBSound
02, etc. peut être attribuée à chaque kit de KBSOUND installé (voir le manuel utilisateur page 10 Section 5.1).

La télécommande échange des informations (transmet et reçoit des données) au moyen de la cellule du récepteur IR dans la grille du haut-parleur.  S'il y
a, à un moment donné, une défaillance dans la communication, l'écran affichera le symbole      .  Dans ce cas, pointez la télécommande vers la cellule
du récepteur IR à une distance ne dépassant pas 5 mètres et reconnectez-vous.

Parfois, cela peut se produire si vous appuyez par inadvertance sur la touche        marche/arrêt pendant plus de 2 secondes et activez ainsi le mode
marche (Auto ). Pour éteindre appuyez sur la touche marche/arrêt pendant 2 secondes et vérifiez que "Auto X" apparaît sur l'écran de la télécommande
(voir le manuel utilisateur page 14).

Pressez la touche 6 pendant 6 secondes. Quand la mémorisation automatique commencera, l'écran de la télécommande affichera “Auto”. Le kit est
programmé pour mémoriser 30 présélections.

√

iPOD
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