Guide d’installation rapide

Installation/préparation et réglages du SBX-N700/SBX-N500

Avant d’installer et de configurer l’appareil, assurez-vous de disposer de tous les accessoire ( Page 6 du mode d’emploi
Reliez les cordons d’alimentation à une prise une fois tous les raccordements effectués.

Raccorder votre téléviseur, votre lecteur et les
autres périphériques
Raccorder un téléviseur compatible ARC
Raccordez votre téléviseur avec un câble HDMI (vendu dans le commerce).
Raccordez la borne d’entrée HDMI ARC à votre téléviseur.
HDMI IN
ARC

Téléviseur

Vérifiez si votre téléviseur
est compatible ARC.
Vérifiez si les réglages de
votre téléviseur nécessitent
un paramétrage.

Câble HDMI

.)

Raccorder le réseau

Raccorder le cordon
d’alimentation

Pour plus de détails, consultez les pages 21 à 23 du mode d’emploi

.

Raccorder le réseau via un port LAN
Vous pouvez raccorder le système à un réseau
local (LAN) via le port LAN présent à l’arrière
de l’appareil. Pour plus de détails,
reportez-vous au mode d’emploi de votre
périphérique réseau.

Service haut
débit

Préparer la télécommande

Utilisez un câble LAN pour relier le port LAN
de l’appareil au port LAN de votre modem ou
de votre routeur.

Routeur

Insérez les piles fournies (2 piles AAA).

Pour le câble LAN, utilisez un câble droit doté
de connecteurs RJ45 de catégorie5 (CAT5)
minimum.

Lecteur DVD, etc.

Raccordez les cordons d’alimentation de la
barre de son multimédia et du haut-parleur
d’extrêmes graves sans fil (SBX-N700
uniquement) à une prise.

Insérez les piles dans le logement de piles comme
indiqué par les repères .



IR OUT

OPT IN 1
(TV)

OPT IN 2

LAN(10/100)



HDMI OUT(ARC)


Ordinateur

Ordinateur

Vue arrière

* ARC (Audio Return Channel) : Cette fonction active la sortie audio du
téléviseur sur l’appareil via le raccordement du câble HDMI uniquement.

Insérez l’extrémité
négative () en premier.

LAN(10/100)

Arrière de l’appareil
IR OUT

OPT IN 1
(TV)

OPT IN 2

LAN(10/100)

HDMI OUT(ARC)

AC IN

Raccorder un téléviseur non compatible ARC
Raccordez votre téléviseur avec un câble HDMI (vendu dans le commerce).
Pour pouvoir entendre l’audio du téléviseur via l’appareil, raccordez le câble
audionumérique optique fourni.
OPTICAL
OUT

Téléviseur
HDMI IN

Retirez le bouchon de protection
de l’extrémité, puis raccordez le
câble tout en observant
l’orientation du connecteur.

HDMI cable

Connexion sans fil

Appuyer sur la touche
[STANDBY/ON]

Avant de l’appareil

Vous pouvez utiliser un point d’accès ou
un routeur sans fil pour relier l’appareil
au réseau via une connexion LAN sans fil.
Pour plus de détails sur le raccordement
et les paramètres réseau, consultez le
mode d’emploi de votre point d’accès ou
routeur sans fil.

Vérifiez que “PIONEER” apparaît sur la fenêtre
d’affichage de la barre multimédia.
Communication
sans fil

SBX-N700 uniquement
Ordinateur
Point d’accès
ou
routeur sans fil

Câble audionumérique optique
(fourni)

IR OUT

OPT IN 1
(TV)

OPT IN 2

LAN(10/100)

Lecteur DVD, etc.
Câble audionumérique optique (vendu dans le commerce)

HDMI OUT(ARC)

Vue arrière

Service haut
débit

Vérifiez que l’indicateur CONNECT sur le haut-parleur
d’extrêmes graves sans fil s’allume en bleu.
* Si l’indicateur CONNECT sur le haut-parleur
d’extrêmes graves sans fil ne s’allume pas en bleu,
procédez à l’appairage. Pour plus de détails,
consultez la page52 du mode d’emploi
.

Veuillez également lire les
instructions au dos.

Fonctionnement de base
Appuyez sur STANDBY/ON pour mettre l’appareil sous
tension et l’utiliser.
Utilisez l’appareil à l’aide de la télécommande.

 Caractéristiques
(Guide des fonctions Wi-Fi Direct™/Miracast™)

 Regarder la télévision

Wi-Fi Direct/Miracast sont des fonctions de raccordement de vos
périphériques mobiles à l’appareil sans utiliser de routeur sans fil.

Pour pouvoir entendre l’audio du téléviseur via l’appareil, il est nécessaire de
paramétrer les réglages du téléviseur.
Pour plus de détails, reportez-vous au mode d’emploi de votre téléviseur.

Afficher la vidéo d’un périphérique mobile comme sur
un téléviseur grand écran (connexion via Miracast)

Mettez le téléviseur connecté sous tension, puis changez l’entrée.
• Pour plus de détails sur le fonctionnement du téléviseur, reportez-vous au
mode d’emploi du téléviseur.

Vous pouvez connecter votre périphérique mobile s’il possède la
fonction Miracast.

Appuyez sur une touche de sélection d’entrée pour changer
d’entrée.

• Si le téléviseur est compatible HDMI et prend en
charge la technologie ARC..................................................Appuyez sur TV.
• Si le téléviseur est compatible HDMI sans prendre en
charge la technologie ARC................................Appuyez sur OPTICAL 1/2.

L’appareil est réglé à l’achat pour se connecter à un périphérique compatible ARC.
Vous devez paramétrer l’appareil pour le relier à un périphérique non
compatible ARC. Pour plus de détails sur les réglages HDMI (ARC), consultez
la page27 du mode d’emploi
.

Appuyez sur Wi-Fi Direct.
• L’écran du mode Wi-Fi Direct/Miracast apparaît.

 Caractéristiques
(Guide de la télécommande)
Pour augmenter ou
réduire le volume des basses . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglez avec

.

Pour faciliter l’écoute audio . . . . . . . . . . . . . . . . Appuyez sur

.

Lors de l’écoute de nuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appuyez sur

.

Pour changer de mode audio . . . . . . . . . . . . . . Appuyez sur

.

Pour plus de détails, consultez la page40 du mode d’emploi

.

Pour régler le délai de mise en veille . . . . . . . . Appuyez sur

.

Pour modifier la luminosité de
la fenêtre d’affichage de l’appareil . . . . . . . . . Appuyez sur

.

Appuyez sur VOLUME et SUBWOOFER VOL pour ajuster le volume.
• Si le haut-parleur d’extrêmes graves sans fil n’émet aucun son, consultez
la page55 du mode d’emploi
.

Activez la fonction Miracast sur votre périphérique mobile.
• Une liste des appareils pouvant être connectés au périphérique
mobile s’affiche sur l’écran du périphérique mobile.

Sélectionnez le nom du périphérique correspondant à
l’appareil affiché sur le téléviseur dans la liste visible sur
votre périphérique mobile.

 Écouter de la musique
Appuyez sur une touche de sélection d’entrée pour basculer
sur l’entrée correspondante.
• Pour un périphérique USB .............................................. Appuyez sur USB.
Pour plus de détails sur le raccordement et l’utilisation d’un
périphérique USB, consultez les pages 26 à 30 du mode d’emploi

.

• Pour un lecteur audio portable............................. Appuyez sur PORTABLE.
Pour plus de détails sur le raccordement et l’utilisation d’un lecteur
audio portable, consultez la page 20 du mode d’emploi
.
• Pour un périphérique Bluetooth ............................ Appuyez sur BT AUDIO.
Pour plus de détails sur le raccordement et l’utilisation d’un
périphérique Bluetooth, consultez la page 37 du mode d’emploi

.

Appuyez sur VOLUME et SUBWOOFER VOL pour ajuster le volume.
• Mettez l’appareil raccordé sous tension.
• Si le haut-parleur d’extrêmes graves sans fil n’émet aucun son, consultez
la page55 du mode d’emploi
.

• “xx” indique le caractère d’identification du périphérique.
• Si le nom de l’appareil “DIRECT-xxSB” n’apparaît pas sur le
périphérique mobile ou si la connexion est impossible, essayez
d’exécuter la procédure décrite dans la section “Attention” à la page
34 du mode d’emploi
.
• Pour plus de détails sur le fonctionnement de votre périphérique
mobile, consultez le mode d’emploi correspondant.

Utiliser la fonction Wi-Fi Direct
Raccordez le périphérique mobile.
• Appuyez sur Wi-Fi Direct pour afficher l’écran du mode Wi-Fi
Direct/Miracast. Sélectionnez le nom de périphérique correspondant à
l’appareil affiché sur le téléviseur dans les réglages de réseau Wi-Fi de
votre périphérique mobile, puis saisissez le mot de passe de l’appareil.
• Lors de l’établissement d’une connexion WPS via la fonction Wi-Fi Direct
du périphérique mobile, consultez la page33 du mode d’emploi
.

Visionnez les photos et les vidéos et écoutez les fichiers
musicaux enregistrés sur le périphérique mobile.

 Caractéristiques (Guide des fonctions)
Appuyez sur cette touche pour profiter de YouTube.
Cet appareil intègre une fonction de lecture de vidéos
YouTube recherchées sur un périphérique mobile (YouTube
Send to TV). Les commandes de recherche de vidéo, de
lecture/arrêt des vidéos, etc. sont exécutées directement
depuis le périphérique mobile. Pour plus de détails,
consultez la page 36 du mode d’emploi .

SBX-N700 uniquement
Si vous souhaitez réduire le volume des basses, vous pouvez basculer
sur le haut-parleur d’extrêmes graves intégré pour couper la sortie
audio du haut-parleur d’extrêmes graves sans fil.
Vous pouvez basculer sur le haut-parleur d’extrêmes graves en
appuyant sur
et en sélectionnant [Audio Output] 
[Subwoofer Setup]  [Built In].
• Input from various devices is supported including USB devices and
devices on the network. For details, refer to pages 27 to 39 of the
Operating Instructions .

• Pour plus de détails sur le fonctionnement de votre périphérique
mobile, consultez le mode d’emploi correspondant.
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