BARRE DE SON BLUETOOTH
AVEC SUBWOOFER

Guide d'installation rapide
DA-10295

Bienvenue
Merci pour votre achat de la barre de son avec subwoofer Bluetooth Digitus ! Cette
enceinte vous fournit une excellente qualité audio que vous l'utilisez pour la lecture
multimédia avec votre ordinateur ou avec un cinédom.
Lisez attentivement les instructions avant d'utiliser ce produit afin d'en optimiser les
performances et prévenir les dommages.
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2. Mode opératoire
2.1 Connexion à votre appareil Bluetooth
(1) Alimentation de l'enceinte
Branchez le cordon d'alimentation à la prise DC IN et positionnez l'interrupteur
d'alimentation sur ON.
(2) Passez en mode couplage Bluetooth
Le voyant d'état s'allume fixe indiquant que l'enceinte est allumée. Pour autoriser le
couplage d'autres appareils Bluetooth, maintenez appuyée le bouton CONNECT
pendant 3 ses. Relâchez le bouton lorsque 2 bips se font entendre et le voyant
d'état clignotant rapidement.
(3) Etablir une connexion Bluetooth avec des appareils Bluetooth
Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil.
Recherchez "Digitus".
couplez et se connecter à Digitus. (Si un code d'accès vous est demandé, entrez
0000.)
Couplage réussi, il est prêt à diffuser de la musique.
Remarque : Les étapes ci-dessus sont des étapes génériques pour coupler un
appareil Bluetooth, pour des instructions plus spécifiques sur la connectivité
Bluetooth de votre appareil, reportez-vous au manuel fabricant de votre appareil.
2.2 Régler le volume
Appuyez sur les touches Volume Haut/Bas pour régler le volume. des bips se font
entendre lorsque le volume maximal ou minimal est atteint.
2.3 Reconnexions entre l'appareil Bluetooth et la Digitus DA-10295
Vous pouvez vous reconnecter facilement votre appareil couplé Bluetooth à votre
enceinte.
Sélectionnez l'entrée "Digitus" de l'appareil Bluetooth à reconnecter.
Chacune des 8 appareils qui étaient connectés Bluetooth pourrait se reconnecter à
l'enceinte Digitus DA-10295 lorsqu'elle est allumée et connectée à l'un des appareils.
Remarque : L'enceinte Digitus DA-10295 peut mémoriser jusqu'à 8 appareils, cela
évite de ré-coupler l'un de ces appareils en cas sa déconnexion de la Digitus
DA-10295. Si un 9ème appareil est couplé avec la DA-10295, le 1er appareil sera
effacé de la mémoire de la DA-10295. À un moment donné, un maximum de 8
appareils sont mémorisés.
2.4 Basculer entre les deux derniers appareils Bluetooth connectés
Vous pouvez basculer entre les appareils pour écouter votre musique préférée à partir
d'un autre appareil compatible Bluetooth couplé en suivant ces étapes pour établir la
connexion.
Action :
Appuyez sur le bouton CONNECT une première fois
Voyants : le voyant état s'éteint et clignote chaque deux secondes

Etat :
Prêt à diffuser de la musique
Remarque : Assurez-vous la fonction Bluetooth de votre appareil suivant est allumé et
prêt à accepter les connexions.
2.5 Rétablissements des réglages par défaut
Vous pouvez retourner aux réglages par défaut de la Digitus DA-10295 et effacer sa
mémoire des appareils couplés en suivant les étapes suivantes.
Action :
Maintenez appuyé le bouton CONNECT pendant 8 secondes lorsque
l'enceinte est allumée
Voyants : Un long bip sera entendu. Le voyant d'état clignote rapidement
Etat :
Mémoire effacée. L'enceinte est en mode couplage. Prête à accepter la
connexion d'autres appareils Bluetooth.
2.6 Lecture avec d'autres appareils audio via l'entrée auxiliaire (AUX IN)
Remarque : Le volume de l'entrée auxiliaire (AUX IN) est fixe. Réglez le volume de
l'appareil source pour augmenter le volume de l'entrée auxiliaire (AUX IN).

3. Spécifications
Version Bluetooth : Bluetooth 3.0/2.1+EDR (Enhanced Data Rate) (débit de données
amélioré)
Fréquence de fonctionnement : 2402-2480 MHz
Profils Bluetooth supportés : A2DP (Advance Audio Distribution Profile) (Profil de
Distribution Audio Avancé) AVRCP (Bluetooth Remote Control)
Portée : Jusqu'à 10 mètres, mesurée dans un espace ouvert. (Les murs et les structures
peuvent affecter la portée de l'appareil)
Puissance de sortie : 15Wx2=30W
Haut-parleurs : 2 x 2,5” pleine gamme
Distorsion : ≤ 0. 5%@1W
Séparation : ≥ 40dB (1KHz)
Rapport signal sur bruit : ≥ 70dB
Fréquence : 80Hz – 20KHz
Dimensions (LxHxP) : 280x 100 x 136mm

4. Déclaration de compatibilité
Pour connaître les profils supportés, reportez-vous à la documentation de votre appareil
Bluetooth (ordinateur portable, PC ou appareil portable) sur le site web du fabricant.
3. Compatible avec PC (Windows XP / Vista / 7 / 8). Les ordinateurs Macintosh d'Apple
équipés avec son stéréo sans fil Bluetooth.
4. Compatible avec les plus grandes marques de téléphones portables compatibles
Bluetooth A2DP.
Codec supportés : SBC
Les performances sans fil dépendent de la technologie Bluetooth sans fil de votre appareil.
Reportez-vous au manuel du fabricant de votre appareil. DA-10295 ne sera pas

responsable pour toute perte de données ou fuites dues à l'utilisation de ces appareils.

5. FAQ (Questions fréquemment posées)
Essayez les étapes de dépannage suivantes avant d'envoyer l'appareil pour réparation.
5.1 Impossible d'allumer la DA-10295. Que dois-je faire ?
Assurez-vous que le cordon d'alimentation CC est fermement branché à l'appareil et que
la prise est sous tension. Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est sur ON.
Lorsque l'enceinte est allumée, le voyant d'état est également allumé.
5.2 Il n'y a pas de connexion Bluetooth entre mon appareil et la DA-10295. Que
dois-je faire ?
Assurez-vous que votre appareil compatible Bluetooth supporte le profil A2DP.
Reportez-vous au manuel de l'utilisateur pour savoir comment activer (allumer) les
fonctions et les possibilités Bluetooth.
Vous pouvez également essayer ce qui suit :
 Supprimez l'entrée Digitus de votre liste d'appareils Bluetooth couplés et effectuez les
étapes de la section 2 (Procédure d'utilisation) pour ré-coupler votre appareil avec la
DA-10295.
 Assurez-vous que votre appareil Bluetooth et la DA-10295 ne sont pas connectés à
d'autres appareils.
 Sur certains appareils Bluetooth, vous devez peut-être sélectionner DA-10295 en tant
que appareil de sortie par défaut une fois le couplage terminé.
5.3 Connexion et couplage Bluetooth établis entre les appareils, mais il n'y a pas
de son. Que dois-je faire ?
Avec certains ordinateurs compatibles Bluetooth, clés électroniques USB ou d'autres
appareils Bluetooth de tiers, il se peut qu'il faut spécifier/configurer manuellement la sortie
audio en tant qu'DA-10295 (ex. dans la section Appareils sonores et audio des
paramètres de votre ordinateur) ; consultez la documentation de votre fabricant pour plus
d'informations.

6. Consignes de sécurité
6.1 Lisez ce qui suit avant d'utiliser le produit DA-10295 :
Pour déconnecter complètement l'appareil, la prise secteur doit être débranchée
entièrement du secteur
Débranchez la prise secteur lorsque l'appareil ne va pas être utilisé pendant plusieurs
jours.
6.2 Informations supplémentaires sur les appareils Bluetooth
Les signaux et micro ondes de fréquence radio d'un appareil Bluetooth peuvent affecter le
fonctionnement des autres appareils électroniques et médicaux.
Eteignez l'appareil là où il est interdit. N'utilisez pas l'appareil dans les établissements
hospitaliers, avions, stations de ravitaillement en carburant, à proximité de portes
automatiques, des alarmes automatiques d'incendie ou d'autres appareils commandés
automatiquement.
Gardez cet appareil à au moins 20 cm des pacemakers et autres appareils médicaux. Les
ondes radio peuvent affecter le fonctionnement des pacemakers et autres appareils
médicaux.

