Données techniques:

• Sound System stéréo canal 2.1
• 3 canaux d'amplificateur intégrés
• Télécommande à câble pour la réglage de la volume et du commutation, avec des prises
•
•
•
•
•
•
•

d’écouteurs et de ligne pour autres sources stéréo
Réglage des basses et l'interrupteur de réseau sur la face arrière du subwoofer.
Connexion par le câble de liaison
Plage de fréquence: 30 - 150 Hz (Subwoofer); 150 - 20.000 Hz (Satellites)
Puissance de sortie (RMS): 36 + 2 x 12 Watt
Tension: 230 Volt ~ 50Hz, 0.25 A
Dimensions: Satellites 8,2 x 17,8 x 9,8 cm, Subwoofer 17 x 28 x 25,3 cm
Conditions requises: source analogique stéréo avec des prises stéréo de 3,5 mm

Déclaration de la CE
Nous déclarons par ce présent document que le produit WAVEMASTER MX-3+ Sound System
correspond aux normes ou éléments normatifs suivants:
Directive de compatibilité électromagnétique 89/336 / EEC
EN 55013:2001 + A1:2003 + A2:2006; EN 61000-3-2:2000 + A2 : 2005, -/-3-3:1995 + A1:2001 + A2 : 2005
EN 55020: 2002 + A1:2003 + A2:2005
LVD Directive 73/23 / EEC
EN 60065: 2002
Cette déclaration se base sur les rapports d'examen d'un laboratoire de compatibilité électromagnétique.
Toutes les figures et tous les textes ont été élaborés avec la plus grande minutie. Toutefois, WAVEMASTER ne pourra assumer
aucune responsabilité pour des indications erronées, ni pour les conséquences qui en résultent.
Sous réserve de modifications techniques.

Des ondes radio puissantes (provenant par exemple des téléphones portables) peuvent
provoquer des parasites audibles pendant le fonctionnement normal. Nous
recommandons de réduire le volume sonore de l’appareil avec le bouton de réglage du
volume sonore pendant tout le temps où les parasites persistent.
Si vous avez des questions concernant le produit et auxquelles cette présente notice ne peut
fournir aucune réponse, vous pouvez obtenir des informations plus détaillées en nous rendant
visite sur notre page d'accueil. Merci beaucoup.
www.wavemaster.eu
Il est interdit d’éliminer l’appareil avec les déchets urbains
(déchets ménagers). Cet appareil est marqué selon la directive
européenne 2002/96/CE relative aux appareils électriques et
électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment –
WEEE). La directive définit le cadre pour une reprise et une
récupération des appareils usagés applicables dans les pays de
la CE. Pour renvoyer votre ancien appareil, utilisez les systèmes
de renvoi et de collecte qui vous sont proposés.

Mode d'emploi
MX-3+
Système sonique stéréo canal 2.1

Cher utilisateur,
nous sommes très heureux que vous ayez opté pour un système de haut-parleur de la société
WAVEMASTER et nous vous félicitons de cette décision.
Avec le WAVEMASTER MX-3+, vous disposez d'un produit audio exigeant et attrayant. Nous
sommes convaincus que notre produit vous rendra des services très utiles pendant de
nombreuses années et surtout que vous aurez beaucoup de plaisir à l'utiliser.
... Votre équipe WAVEMASTER!

Après le déballage
Vous devriez tout d'abord vérifier si le contenu de l'emballage est complet. En plus de ce mode
d'emploi, il devrait contenir:
2 haut-parleurs à satellite avec câbles de connexion (Cinch)
1 Télécommande à câble
1 Subwoofer
1 Câble des connecteurs stéréo de 3,5 mm -> connecteur stéréo de 3,5 mm
1 Adapteur 2 x connecteur Cinch (RCA) -> accouplement stéréo de 3,5 mm

Structure et maniement
La structure et le maniement du WAVEMASTER MX-3+ sont très simples.
Veuillez observer le schéma des connexions suivant. Toutes les connexions doivent être
établies uniquement dans l’état hors tension!

• Raccorder les deux satellites avec leurs câbles de connexion aux sorties du Subwoofer
caractérisées par OUTPUT L, R (à gauche, à droite).

• Reliez la télécommande à câble à la prise CONTROL du subwoofer.
• Reliez les entrées INPUT du subwoofer à une source sonique correspondante.
• Avant la mise en service, vérifiez absolument la valeur de la tension du réseau secteur.
• Connecter le Sound System à l'alimentation en courant. Terminé.
• Par la réglage VOLUME de la télécommande, le système sonique est mis sous et hors
tension (ON / STANDBY) et le volume sonore est ajusté.

• Le volume des basses est ajusté avec la réglage BASS sur la face arrière du subwoofer.
• La prise LINE de la télécommande permet de brancher une source stéréo (par ex. un lecteur
de MP3) en supplément. Une commutation automatique sur cette source stéréo est effectuée
lorsque le connecteur est branché dans la prise LINE de la télécommande.

• La télécommande dispose d'une prise pour le casque d'écouteurs stéréo. Une commutation
automatique des hauts-parleurs du système MX-3+ est effectuée lorsque le connecteur est
branché dans la prise HEADPHONES de la télécommande, pour la reproduction par
écouteurs sans être dérangé.

Consignes de mise en place, d'entretien et de sécurité

• Lors de la mise en place du Subwoofer, aucun emplacement particulier n'est prescrit car la
faculté auditive des personnes ne peut détecter les basses fréquences que difficilement. Afin
d'obtenir une reproduction des basses si possible impressionnante, il est conseillé de placer
l'appareil dans un coin de la pièce ou sur la table ou un bureau ou à côté de ceux-ci.

• Relier la prise audio du Sound System avec la prise Line-Out, la sortie non amplifiée de votre
source de son. Un signal de tonalité amplifié (par ex. Speaker-Out) pourrait surcharger ou
endommager le Sound System.

• Pour relier le Sound System à la tension du réseau, noter qu'une prise de courant se trouve à
proximité de votre Sound System.

• S'assurer que l'alimentation en courant est interrompue si le Sound System doit rester
inutilisé pendant une période prolongée.

• Ne pas utiliser d'alcool, d'essence, de diluant ou d'acide pour nettoyer le boîtier.
• Ne pas placer le Sound System à proximité des installations de climatisation, des chauffages
ou des systèmes radio.

• Eviter en particulier des sollicitations, comme par ex. un froid ou une chaleur extrême, une
sécheresse ou une humidité importante, des vibrations mécaniques ou des coups.

• Ne pas ouvrir le boîtier, mais s'adresser à un personnel de maintenance qualifié.
• Pour le personnel de maintenance: ne jamais ouvrir le boîtier si l'appareil est connecté
à la prise de tension du réseau de 230 V~.

• Attention! Aucune coupure de la tension secteur n’est effectuée par la mise en et hors
service (STANDBY) sur la facade du subwoofer.

• Les prestations de garantie n'incluent pas un endommagement intentionnel de l'appareil.
• En cas de réparation, veuillez vous adresser à votre vendeur spécialisé.

