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FR Commandes et fonctions

1

2� Bouton POWER/MODE
3� Bouton BT (Bluetooth)

4� Vol - / ⏮

5. Bouton Lecture/Pause
6. Vol + / ⏭

7� Port USB
8� Entrée OPT (optique)
9� Port HDMI (ARC)

10� Entrée AUX
11� Entrée DC IN 

(alimentation CC)

Vue de face, du dessus et de l’arrière

1� Écran LED

2 3 4 5 6

Power Source: DC 19V      1.5A
Bluetooth: V5.0+EDR
Output Power: 20W

2.0CH Mini Soundbar 
Frequency Response:50Hz~18KHz

Model No: BAR-SAX-BLK

USB OPT HDMI (ARC) AUX DC IN

www.majority.co.uk
Cambridge, CB23 8EL

Made in China
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Télécommande
12�  Bouton marche/arrêt 

⏻ 

13� Bouton MUTE (muet)

14�  ▲  Volume +

15�  ⏮  Piste précédente

16�  ⏯  Lecture/Pause

17�  ▼  Volume - 

18. Mode cinéma

19� Mode musique

20� Bouton BT (mode 
Bluetooth)

21� Bouton 3D (activation/
désactivation du son 
en 3D)

22� Bouton MODE

23�  ⏭  Piste suivante

24� Mode vocal

25� Répéter la piste (USB 
uniquement)

12

13

14
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17
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19

20
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FR Que contient la boîte ?

Contenu de la boîte

 Barre de son Majority Saxon

 Câble audio 3,5 mm/3,5 mm

 Adaptateur secteur

 Manuel d’utilisation
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Commandes de base 
Utilisez les boutons ▲/Vol + (réf. 14 sur la télécommande/réf. 6 sur la barre de son) 
et ▼/Vol - (réf. 17 sur la télécommande/réf. 4 sur la barre de son) pour contrôler le 
volume. Appuyez sur le bouton MUTE (réf. 13) de la télécommande pour couper le 
son�

Appuyez sur le bouton MODE (réf. 22) de la télécommande pour changer de mode 
(Bluetooth/USB/AUX/optique/HDMI (ARC)).

Les commandes et fonctionnalités sont détaillées ci-dessous.

Remarque 1 : les fonctions de navigation piste suivante/précédente ne peuvent 
être utilisées qu’en modes USB et Bluetooth. La fonction Répéter ne peut être 
utilisée qu’en mode USB.

Remarque 2 : dans le tableau ci-dessous, (H) = « Appuyez et maintenez enfoncé ».

Fonctionnement de base

Télécommande Barre de son Fonction

 ⏮ ⏭ Vol-/⏮          Vol+⏭ Piste précédente/Piste 
suivante

 ▲  

 ▼ 
Vol-/⏮   (H)   Vol+⏭ Augmenter/diminuer le 

volume

 ⏯ ⏯ Bouton Lecture/Pause

s/o
Activer le mode musique/

cinéma/vocal

 BT BT ((H) pour déconnecter)
Sélectionner le mode 

Bluetooth

 3D s/o Activer le mode son en 3D

 🔁 s/o
Répéter (mode USB 

uniquement)
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Paramètres de son 
Utilisez les boutons de paramétrage de l’égaliseur (réf. 18, 19 et 24 de la 

télécommande) pour basculer entre les modes musique (EQ1), cinéma 

(EQ2) et vocal (EQ3)� Le mode musique est le plus adapté pour écouter de 

la musique, le mode cinéma est conçu pour regarder des films et le mode 
vocal est adapté pour écouter des contenus vocaux (journaux télévisés ou 
discours, par exemple).

Pour un son plus riche, plus dense et plus enveloppant, activez le mode son 
en 3D (réf. 21 de la télécommande)�

Mode Bluetooth 
Pour connecter un appareil externe à la barre de son Majority Saxon, 
activez d’abord le mode Bluetooth sur la barre de son. Sélectionnez le 
mode Bluetooth manuellement à l’aide du bouton BT (réf. 3 sur la barre de 

son/réf. 20 sur la télécommande) ou MODE (réf. 2 de la barre de son/réf. 22 de 

la télécommande) jusqu’à ce que « BT » s’affiche sur l’écran LED (réf. 1) de la 

barre de son. L’écran LED clignote pour indiquer que la barre de son est en 
cours de connexion.

Activez le mode Bluetooth sur votre appareil externe. Depuis cet appareil, 
sélectionnez « Majority Saxon » dans la liste des périphériques disponibles.

Une fois que l’appareil externe est connecté, la barre de son émet un bref 
signal sonore et l’écran LED cesse de clignoter. Vous pouvez maintenant 
écouter des contenus audio sur la barre de son� La barre de son émet un 

bref signal sonore lorsque la barre de son est déconnectée de l’appareil 

externe.

Commandes et fonctions 
Voir page 4�

Paramètres de son et mode Bluetooth
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Vous avez besoin : d’une source audio disposant d’une sortie ARC et 
d’un câble HDMI (non fourni).

Branchez l’appareil sur le port HMDI (ARC) de la barre de son (réf. 9) à 
l’aide d’un câble HDMI standard.

Appuyez sur le bouton MODE de la télécommande (réf. 22) ou sur 

le bouton POWER/MODE de la barre de son (réf. 2) jusqu’à ce que le 
mode ARC s’affiche sur l’écran LED (réf. 1)� 

À l’aide des commandes de l’appareil branché, vérifiez que les 
paramètres de sortie audio ARC ou HDMI sont sélectionnés�

Utilisation de l’entrée HDMI (ARC)

HDMI (ARC)

Câble HDMI (ARC)

Arrière de la barre de son
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Vous avez besoin : d’une source audio disposant d’une sortie optique 
audio et d’un câble numérique optique (non fourni)�

Branchez une extrémité du câble optique sur l’entrée OPT de la barre 
de son (réf. 8) et l’autre sur votre source audio.

Appuyez sur le bouton MODE de la télécommande (réf. 22) ou sur le 

bouton POWER/MODE de la barre de son (réf. 2) jusqu’à ce que le mode 
optique OPT s’affiche sur l’écran LED (réf. 1)� 

À l’aide des commandes de l’appareil branché, vérifiez que les 
paramètres audio PCM (sortie audio numérique), optique S/PDIF ou 
audio optique sont sélectionnés�

Utilisation de l’entrée optique

USB OPT HDMI (ARC)

Power Source: DC 19V      1.5A
Bluetooth: V5.0+EDR
Output Power: 20W

2.0CH Mini Soundbar 
Frequency Response:50Hz~18KHz

Model No: BAR-SAX-BLK

USB OPT HDMI (ARC) AUX DC IN

www.majority.co.uk
Cambridge, CB23 8EL

Made in China

Câble optique

Arrière de la barre de son
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Branchez l’une des extrémités du câble audio 3,5 mm (fourni) sur 
l’entrée AUX de la barre de son (réf. 10)�

Branchez l’autre extrémité du câble sur la sortie audio/casque de votre 
source audio�

Appuyez sur le bouton POWER/MODE de la barre de son (réf. 2) ou 

MODE de la télécommande (réf. 22) jusqu’à ce que le mode AUX s’affiche 
sur l’écran LED de la barre de son (réf. 1)� 

Commandes et fonctions 
Voir page 4�

Utilisation de l’entrée AUX

 19V      1.5A 2.0CH Mini Soundbar 
Frequency Response:50Hz~18KHz

AX-BLK

HDMI (ARC) AUX DC IN

Câble audio 3,5 mm/3,5 mm

Source audio
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Pour utiliser le mode USB, connectez un périphérique USB au port USB 
situé à l’arrière de la barre de son (réf. 7)� La barre de son bascule 

automatiquement en mode USB et lit la première piste compatible. Si 
besoin, vous pouvez sélectionner manuellement le mode USB à l’aide 
du bouton POWER/MODE de la barre de son (réf. 2) ou MODE de la 
télécommande (réf. 22)� 

Appuyez une fois sur le bouton Répéter de la télécommande (réf. 25) 

pour répéter une seule piste, et deux fois pour répéter toutes les pistes.

La barre de son dispose d’une fonction de mémorisation intégrée� Par 

conséquent, si un périphérique USB qui a déjà été utilisé avec la barre 
de son est inséré, la lecture reprendra là où elle s’est arrêtée la dernière 
fois�

Notez que les clés USB doivent être formatées en FAT32 pour être 
compatibles avec la barre de son Majority Saxon. La procédure à suivre 
pour formater un périphérique USB en FAT32 est décrite sur cette 
page : 
https://fr.wikihow.com/formater-une-clé-USB-en-FAT32

Commandes et fonctions 
Voir page 4�

Mode USB
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En cas de problème avec votre barre de son, veuillez consulter le 
tableau ci-dessous.

Observation Cause potentielle/solution

Pas d’alimentation/l’appareil 
ne fonctionne pas

Vérifiez que la prise de courant est 
fonctionnelle�
Vérifiez que l’adaptateur secteur est 
correctement branché sur la prise 
électrique�

Aucun son n’est émis

Vérifiez que les câbles sont correctement 
installés�
Vérifiez que l’appareil est bien allumé et que 
le bon mode est sélectionné�

L’appareil ne produit aucun 
son en mode Bluetooth

Vérifiez que l’appareil externe est bien 
connecté en Bluetooth à la barre de son.

Dysfonctionnements
Éteignez et débranchez l’appareil� Patientez 
2 minutes puis rallumez-le.

Problèmes avec la 
télécommande

Vérifiez que les piles ne sont pas usées, 
changez-les au besoin.
Vérifiez qu’aucun obstacle n’empêche 
la télécommande et la barre de son de 
communiquer�

Dépannage

Assistance

Si vous avez besoin d’aide pour utiliser votre barre de son, contactez 
notre équipe d’assistance depuis le site internet de Majority :  
www�majority�co�uk/support�
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Caractéristiques

Alimentation électrique CC 19 V 1,5 A

Modes :

Bluetooth
AUX 3,5 mm
USB
Optique
HDMI (ARC)

Puissance de sortie 20 W

Réponse en fréquence 50 Hz~18 kHz

Dimensions 51 x 9,5 x 6,5 cm

Poids 1,1 kg

Haut-parleurs 2 haut-parleurs 2” (5,08 cm) à gamme 
étendue
2 diaphragmes de basse

Version Bluetooth 5.0 + EDR (Enhanced Data Rate)

Portée Bluetooth Jusqu’à 10 mètres

Fichiers compatibles MP3, WAV

Capacité maximale de stockage 
pour les périphériques USB 
compatibles

32 Go (formatage FAT32 requis)

Rapport signal/bruit ≥ 80 dB

Tous les produits sont vendus avec une garantie standard de 12 mois. 
Tous les articles doivent être enregistrés sur le site web www�majority�

co�uk pour que la garantie soit valide. Une fois sur la page, utilisez le 
menu pour trouver la rubrique « Enregistrer le produit ». Vous aurez 
également la possibilité de prolonger gratuitement votre garantie 
pendant 24 mois supplémentaires.

Garantie



12

FRConsignes de sécurité

1� Lisez ces instructions�
2� Conservez ces instructions. Ces instructions 

peuvent également être téléchargées sur le site 
Web www.majority.co.uk.

3� Tenez compte de tous les avertissements.
4� Suivez toutes les instructions.
5� Ne nettoyez pas l'appareil avec de l'eau ou à 

proximité de points d'eau.
6� Ne bloquez aucun orifice d'aération. Installez 

l'unité conformément aux instructions du fabricant.
7� Ne l'installez pas à proximité de sources de chaleur 

comme un radiateur, une bouche d'air chaud, une 
cuisinière ou tout autre appareil (y compris un 
amplificateur) qui génère de la chaleur.

8� Placez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne 
soit ni piétiné ni comprimé, en particulier au niveau 
de la fiche de connexion, de la prise de courant et 
du point de sortie de l'appareil.

9� Utilisez uniquement les fixations/accessoires 
spécifiés par le fabricant.

10� Débranchez cet appareil pendant les orages ou au 
cours des longues périodes de non utilisation�

11� Confiez la réparation de l'unité à un technicien 
qualifié. Des réparations sont nécessaires si 
l'appareil est endommagé d'une façon quelconque, 
par exemple : cordon ou prise d'alimentation 
endommagé, liquide renversé ou objet tombé à 
l'intérieur de l'appareil, exposition de l'appareil à la 
pluie ou à l'humidité, appareil qui ne marche pas 
normalement ou que l'on a fait tomber.

12� Aucune source de flamme nue, telle que des 
bougies allumées, ne doit être posée sur l'appareil.

13� Éliminez les produits électriques et les batteries 
usagés en toute sécurité et conformément aux 
réglementations et autorités locales�

AVERTISSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
Cet appareil doit être gardé à l'abri des gouttes ou 
des éclaboussements d'eau ; ne posez jamais un objet 
contenant de l'eau sur cet appareil, par exemple un 
vase.
La fiche d'alimentation principale est utilisée 
comme dispositif de débranchement et doit rester 
facilement accessible durant l'utilisation prévue. 
Pour mettre entièrement hors tension l'unité de 
l'alimentation secteur principale, la fiche secteur doit 
être complètement débranchée de la prise de courant 
secteur�
Veillez à ce que les piles ne soient pas exposées à une 
source de chaleur excessive telle que les rayons du 
soleil, des flammes, etc.

RECYCLAGE DES PRODUITS ÉLECTRIQUES
Vous devez désormais recycler vos déchets électriques 
et contribuer ainsi à la protection de l'environnement.

Ce symbole signifie qu'un produit électrique 
ne doit pas être éliminé avec les ordures 
ménagères normales. Lorsque vous avez 
terminé de l'utiliser, veuillez vous assurer 
de déposer celui-ci dans une installation 

appropriée à son élimination. 

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement l'ensemble 
des instructions avant toute utilisation et conserver 
celles-ci de manière à pouvoir vous y référer 
ultérieurement�

Risque d'électrocution.
Ne pas ouvrir

Lisez l'ensemble des instructions avant toute 
utilisation 
et conservez-les pour pouvoir vous y référer 

ultérieurement�

Utilisez exclusivement des pièces identiques à 
celles d'origine pour les réparations.

!

ATTENTION

RISQUE D’ELECTROCUTION

NE PAS OUVRIR
!

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN
!

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement l'ensemble des 
instructions avant toute utilisation et conserver celles-ci de 

manière à pouvoir vous y référer ultérieurement�!





www�majority�co�uk


