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Manuel d’utilisation - Barre de son Bluetooth avec caisson de basse sans fil 



6 

Vue d’ensemble du produit 

 

Description 

1: /SOURCE : Appuyez brièvement sur ce bouton pour allumer, et appuyez dessus une fois de plus 
brièvement pour changer de fonction, appuyez longuement sur ce bouton pour éteindre. 

2: VOL- : Appuyez brièvement ou longuement sur ce bouton pour baisser le volume. 
3: VOL+ : Appuyez brièvement ou longuement sur ce bouton pour augmenter le volume. 
4: Déconnexion/appairage Bluetooth : appuyez brièvement ou longuement sur ce bouton pour 

déconnecter l’appareil BT. Appuyez brièvement ou longuement sur ce bouton pour passer en mode 
d’appariement Bluetooth. 

 

 
 
5: Emplacement de carte TF/micro SD 
6: Connexion à la clé USB 
7: Entrée CC 
8: Entrée HDMI (ARC) 
9: ENTRÉE LIGNE 
10: ENTRÉE OPTIQUE 
11: Entrée AUX (droite) 
12: Entrée AUX (gauche) 
 

Voyant de fonction 

1: Voyant rouge : La barre de son est éteinte (en veille). 
2: Voyant blanc : La barre de son est allumée. 
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Contenu de la boîte : 

⚫ 1 barre de son 
⚫ 1 caisson de basse 
⚫ 2 adaptateurs secteur 
⚫ 1 manuel d’utilisation 
⚫ 1 télécommande 
⚫ 1 support de fixation murale 
 

Télécommande 

1:  : Appuyez brièvement sur ce bouton pour allumer ou éteindre la barre de son (veille). 
2: AIGUS- : Appuyez sur ce bouton pour diminuer l’effet des aigus. 
3: AIGUS+ : Appuyez sur ce bouton pour augmenter l’effet des aigus. 
4: VOL+ : Appuyez brièvement ou longuement sur ce bouton pour augmenter le volume. Appuyez 

brièvement sur ce bouton pour désactiver le son si la fonction de sourdine est activée. 
5: VOL- : Appuyez brièvement ou longuement sur ce bouton pour baisser le volume. Appuyez 

brièvement sur ce bouton pour désactiver le son si la fonction de sourdine est activée. 

6:  : Appuyez sur ce bouton pour passer à la chanson précédente en mode Bluetooth/USB/TF. 

7:  : Appuyez sur ce bouton pour passer à la chanson suivante en mode Bluetooth/USB/TF. 
8: MUSIQUE : Appuyez sur ce bouton pour sélectionner les paramètres de l’effet sonore « Musique ». 
9: FILM : Appuyez sur ce bouton pour sélectionner les paramètres de l’effet sonore « Cinéma ». 
10: DIALOGUE : Appuyez sur ce bouton pour sélectionner les paramètres de l’effet sonore « Dialogue ». 
11: BASSE- : Appuyez sur ce bouton pour diminuer l’effet de basse. Appuyez brièvement sur ce bouton 

pour désactiver le son si la fonction de sourdine est activée. 
12: BASSE+ : Appuyez sur ce bouton pour augmenter l’effet de basse. Appuyez brièvement sur ce bouton 

pour désactiver le son si la fonction de sourdine est activée. 
13: M : Appuyez sur ce bouton pour changer la source d’entrée/ Appuyez longuement sur ce bouton 

pour activer ou désactiver la fonction de sourdine. 
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Fonctionnement 

Insertion des piles avant d’utiliser la télécommande 

Insérez des piles AAA dans la télécommande pour l’activer. 
Remarque : La télécommande fonctionne dans un rayon de 6 mètres. 
 
 

Prise en main : 

1: Assurez-vous d’avoir effectué toutes les connexions de câble nécessaires avant de connecter la barre 
de son à une prise murale. Lorsqu’elle est connectée à la prise murale, la barre de son passe en 
mode veille et le voyant d’alimentation devient rouge. 

2: Assurez-vous que le caisson de basse est connecté à la source d’alimentation et tournez le bouton 
sur « MARCHE » 

3: Appuyez brièvement sur le bouton /SOURCE de l’appareil ou  de la télécommande pour 
allumer la barre de son. Le voyant d’alimentation deviendra blanc. 

4: Appuyez sur le bouton Source de l’appareil ou de la télécommande pour choisir la source d’entrée 
souhaitée. 
Remarque : La barre de son passera en mode veille s’il n’y a pas de signal d’entrée actif pendant 
15 minutes. 

 

Appairage avec le caisson de basse 

Le caisson de basse sans fil se connecte automatiquement à la barre de son lorsque les deux appareils 
sont sous tension. Si le caisson de basse est allumé et connecté, le voyant rouge sera allumé de manière 
fixe. 
Remarque : Pour le dépannage des problèmes de connexion, reportez-vous à la section Dépannage 
 

Appairage Bluetooth : 

1: Appuyez brièvement sur le bouton Source de la barre de son et choisissez l’entrée Bluetooth (vous 
entendrez le mot « Bluetooth »). 

2: Le voyant clignote lentement pour indiquer qu’il recherche un appareil Bluetooth. 
3: Appuyez longuement sur le bouton Appairage sur le côté de l’appareil. Le voyant d’alimentation 

commence à clignoter rapidement. 
4: Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil intelligent et activez la recherche d’appareils 

Bluetooth. 
5: Sélectionnez « SR250G » dans la liste des appareils trouvés. 
6: Si nécessaire, entrez le mot de passe « 0000 » et appuyez sur « OK ». 
7: Une fois l’appairage réussi avec votre appareil, le voyant s’allume de manière fixe. Vous pouvez 

utiliser la télécommande pour contrôler la lecture de musique de l’appareil Bluetooth connecté. 
(Le rayon de fonctionnement de la connexion Bluetooth est de 10 mètres) 

 
Remarque : si un téléphone portable sur lequel vous écoutez la musique reçoit un appel, il arrêtera 
de la jouer. Lorsque l’appel est terminé, les appareils seront à nouveau connectés l’un à l’autre et la 
lecture reprendra. 

 

Suppression de l’appareil Bluetooth connecté 

Maintenez le bouton Bluetooth (le troisième dans l’illustration ci-dessous) de la barre de son enfoncé 
pendant 3 secondes pour déconnecter l’appareil Bluetooth connecté. 
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Source AUX : 

1: Vérifiez que la barre de son est connectée au téléviseur ou à un autre appareil audio via un câble 
AUX. 

2: Appuyez brièvement sur le bouton « M » de la télécommande jusqu’à entre le mot « Auxiliaire ». 
Vous pouvez également appuyer brièvement sur le bouton Source de la barre de son pour choisir la 
source AUX. 

 

Source ENTRÉE OPTIQUE : 

1: Assurez-vous que la barre de son est connectée au téléviseur ou à un autre appareil audio via un 
câble optique. 

2: Appuyez brièvement à plusieurs reprises sur le bouton « M » de la télécommande jusqu’à entendre 
le mot « optique ». Vous pouvez également appuyer brièvement sur le bouton Source de la barre de 
son pour choisir la source optique. 
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OPTIQUE TÉLÉVISEUR 

 
Source ENTRÉE LIGNE : 

1: Assurez-vous que la barre de son est connectée au téléviseur ou à un autre appareil audio via un 
câble audio (prise 3,5 mm). 

2: Appuyez brièvement à plusieurs reprises sur le bouton de la télécommande jusqu’à entre les mots 
« Entrée ligne ». Vous pouvez également appuyer brièvement sur le bouton Source de la barre de 
son pour choisir la source ENTRÉE LIGNE. 

 

Source HDMI 

Assurez-vous que la barre de son est connectée au téléviseur ou à un autre appareil audio via un câble 
HDMI. 
Appuyez brièvement à plusieurs reprises sur le bouton « M » de la télécommande jusqu’à entendre le mot 
« HDMI ». Vous pouvez également appuyer brièvement sur le bouton Source de la barre de son pour 
choisir la source HDMI. 
 
Remarque : Si votre téléviseur est équipé de la fonction HDMI (ARC), la barre de son peut synchroniser le 
volume avec votre téléviseur. 
 

HDMI (ARC) TÉLÉVISEUR 

 
CARTE TF (carre micro SD) 

Appuyez brièvement sur le bouton  pour allumer la barre de son, insérez la carte TF dans 

SORTIE OPTIQUE 

ENTRÉE OPTIQUE 
 

Entrée HDMI 
(ARC) 

Entrée HDMI 
(ARC) 
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l’emplacement de la carte TF. La barre de son commencera à jouer la musique. 

Appuyez brièvement sur le bouton  pour lire/interrompre la musique. Appuyez brièvement sur le 

bouton  ou  de la télécommande pour lire la chanson précédente/suivante. 
Vous pouvez utiliser des cartes micro SD de 128 Go maximum formatées au format FAT32. La barre de 
son peut lire des fichiers MP3, WAV et WMA 
 

Lecture de clé USB 

1: Appuyez brièvement sur le bouton  pour allumer la barre de son, insérez une clé USB dans le 
port USB. La barre de son démarre la lecture de la musique à partir de l’USB. Appuyez brièvement 

sur le bouton  pour lire/interrompre la musique. Appuyez brièvement sur  ou  pour 
lire la chanson précédente/suivante. 
 

Vous pouvez utiliser des clés USB de 128 Go max. formatées au format FAT32. La barre de son peut lire 
des fichiers MP3, WAV et WMA. 
 
Remarque : La connexion USB n’est pas conçue pour charger ou connecter d’autres appareils. 
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Remarque - Tous les produits sont susceptibles d’être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous 
toute réserve d’erreur et d’omission. 
 

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S 
 

 
 

Les appareils électriques et électroniques contiennent des matériaux, composants et substances qui 
peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques) ne 
sont pas traités de façon appropriée. 
 
Les appareils électriques et électroniques sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme 
illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques doivent être jetés 
séparément des ordures ménagères. 
 
Des points de collecte existent dans toutes les villes où des appareils électriques et électroniques peuvent 
être déposés sans frais en vue de leur recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires 
auprès des autorités locales de la ville. 
 
Par la présente, Inter Sales A/S déclare que l'équipement radioélectrique du type DSS-7020 est conforme 
à la directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l’adresse 
Internet suivante : Veuillez entrer dans le site : www.denver-electronics.com, puis cliquez sur 
l’ICÔNE de recherche sur la ligne supérieure du site Web. Entrez le numéro de modèle: 
DSS-7020 
Maintenant, accédez à la page du produit, et la directive rouge est indiquée sous les 
téléchargements/autres téléchargements 
Plage de fréquence de fonctionnement : 2402-2480MHz 
 
Puissance de sortie maximale :70w 
 

DENVER ELECTRONICS A/S 

Omega 5A, Soeften 
DK-8382 Hinnerup 
Danemark 
www.facebook.com/denverelectronics 
 

http://www.facebook.com/denverelectronics



