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 Contenu du coffret

1. 2 haut-parleurs satellites
2. Caisson de basses

3. Documentation utilisateur

Logitech®
Important Information

Safety, Compliance and Warranty
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 Installation

1. Branchez le câble des haut-parleurs 
satellites sur la prise du caisson 
de basses.

2. Branchez le cordon d'alimentation 
sur une prise électrique.

3. Branchez la prise 3,5 mm de la télé- 
commande filaire sur la prise audio 
de votre dispositif (ordinateur, tablette, 
smartphone, etc.).

4. Placez le bouton ON/OFF de la télé- 
commande filaire sur la position ON pour 
mettre sous tension les haut-parleurs 
Multimedia Speaker Z213.
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 Fonctionnalités

Réglage du volume des haut-parleurs
Réglez le volume des haut-parleurs 
Multimedia Speaker Z213 à l'aide 
de la molette située au centre de 
la télécommande filaire.

Réglage des graves
Pour régler le niveau des graves de 
vos haut-parleurs Multimedia Speaker Z213, 
faites tourner le bouton de commande 
des graves situé à l'arrière du caisson 
de basses.

Utilisation d'écouteurs
Vous pouvez brancher la plupart 
des écouteurs analogiques équipés 
d'un connecteur 3,5 mm dans la prise 
casque située à l'avant de la télécommande 
filaire. Lorsque vous branchez les écouteurs, 
les haut-parleurs sont automatiquement 
mis en sourdine. Si les écouteurs sont 
connectés à vos haut-parleurs Multimedia 
Speaker Z213, le réglage du volume 
s'effectue alors sur votre dispositif audio 
(ordinateur, tablette ou smartphone). 
Le volume des écouteurs n'est pas 
affecté par le réglage du volume sur 
la télécommande filaire.

GRAVES
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