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GARANTIE
ANS

Enregistrez votre produit en ligne pour
une garantie GRATUITE de 3 ans sur www.
majority.co.uk
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Vue Latérale/Boutons de commande

1
2
3
4
6
5

1.
2.
3.
4.

Allumer et éteindre l’unité
Sélectionner les modes
Augmenter le volume
Diminuer le volume

5.
6.

Bouton de couplage
Bluetooth
Prise Line in

Vue arrière / Connexions

7
9
OPTICAL IN

DC 18V

8

7.
8.
9.

Prise AUX
Prise d’entrée optique
Prise d’entrée CC (18V)
1
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Télécommande
11. Marche/Arrêt
11

20

12
BASS
+

BASS
-

INPUT

21

Pour faire basculer l’unité entre les
modes marche et veille

12. Boutons BASSES+/
BASSESMode Musique nécessaire

13

VOL+

13. Bouton Vol +
14

22
15

14. Bouton Retour

16

Retourner au début de la piste ou à la
piste précédente en mode Bluetooth

VOL-

17
TRE
+

18

19

Régler le volume

MUSIC

TRE
-

DIALOG

FLAT

PAIR

MOVIE

23

15. Bouton Lecture/Arrêt
Démarrer / mettre sur pause /
reprendre la lecture en mode
Bluetooth

16. Boutons Vol Régler le volume

17. Boutons Aigus+/AigusMode Musique nécessaire

18. Boutons Musique/Film/
Dialogue

Appuyer sur le bouton pour
sélectionner un mode musical désiré:
Musique, Film, Voix

19. APPARTEMENT

Appuyez sur le bouton pour
restaurer les paramètres sonores par
défaut.
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20. Bouton Muet

Une pression pour couper le son de
l’unité ou le remettre

21. CONTRIBUTION

Appuyez plusieurs fois pour basculer
entre les modes.

22. Bouton Sauter

Passer à la piste suivante en mode
Bluetooth

23. Bouton Couplage

Appuyer et attendre 2 secondes pour
sélectionner le mode couplage
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Utilisation de la télécommande
Le capteur de la télécommande à l’avant de la barre de son
est sensible aux commandes de la télécommande jusqu’à une
distance maximale de 6 mètres et au sein d’un arc de 40 degrés
maximum.
Veuillez noter que la distance de fonctionnement peut varier en
fonction de la luminosité de la pièce.
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Contenu de la boîte
A. Barre de son Snowdon
B. Télécommande
C. Adaptateur

D. Câble audio 3,5 mm à 3,5 mm
E. Câble audio stéréo RCA
F. Guide d’instructions

A

BASS
+

BASS
-

INPUT

VOL+

VOL-

TRE
+

MUSIC

TRE
-

DIALOG

PAIR

MOVIE

FLAT

F
D

B

E

C
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Assistance
Merci pour votre achat du Majority Snowdon.
Veuillez suivre les instructions du manuel pour configurer votre
nouvel achat et commencer à profiter de ses fonctionnalités.
Si vous avez besoin d’aide supplémentaire avec votre nouveau
barre de son, veuillez contacter notre équipe d’assistance sur le
site Web de la majorité:
www.majority.co.uk/support
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Mise en place d’un téléviseur ou dispositif de vision
L’unité supporte tout téléviseur dont les dimensions sont comprises entre
24 et 50 pouces.

!

Veillez à ce que le téléviseur ou dispositif de vision soit
placé correctement�
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Voyants lumineux de mode
État

Voyants lumineux

Arrêt

Rouge

Mode optique

Jaune

Mode AUX

Blanc

Mode Line in

Vert

Bluetooth prêt

Bleu clignotant

Bluetooth connecté

Bleu

Les paramètres audio
Mode

Fonctions Bass/Treble

MUSIC

Modifiez manuellement les réglages BASS
et TRE entre 0Db et + 8Db.

DIALOG

Fonctions BASS+ BASS- TRE+ TREdésactivées

MOVIE

Fonctions BASS+ BASS- TRE+ TREdésactivées

FLAT

Restaurer les paramètres par défaut +
changer manuellement les paramètres
BASS et TRE entre -8Db et +8Db.
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Utilisation de la connexion AUX
Utilisez le Câble Audio Stéréo RCA pour une connexion à la RCA
stéréo du téléviseur (G/D). Prise de sortie audio vers les prises
AUX (G/D) de l’unité.
Appuyez ensuite sur le bouton INPUT de la télécommande
(Ref.21) ou appuyez sur le bouton SOURCE de l’unité pour choisir
la fonction AUX (Ref.2).
Allumez votre téléviseur pour utiliser la Majority Snowdon.
Dépannage: si vous ne recevez pas d’image ou que vous ne
rencontrez pas d’interférences, assurez-vous que le câble RCA est
connecté aux ports RCA de sortie du téléviseur. Cela garantira
que le son est exporté correctement.
Si votre téléviseur ne dispose pas de ports RCA de sortie, veuillez
utiliser une autre méthode de connexion.

OPTICAL IN

DC 18V
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Utilisation de l’entrée optique
Ce dont vous aurez besoin : une source audio avec une Sortie Audio Optique
et un câble Audio Optique Numérique (non inclus)

Connectez le câble Audio Optique Numérique à la sortie optique
de la source audio et à l’Entrée Optique de la barre audio.
Appuyez sur le bouton MARCHE (POWER) sur la paroi latérale
(Ref.1) ou sur le bouton MARCHE (POWER) directement sur la
télécommande pour allumer l’unité (Ref.11).
Appuyez sur le bouton INPUT de la télécommande pour passer
au mode Optique (Ref.21) ou effectuez une pression sur le
bouton SOURCE de l’unité principale de manière répétée pour
sélectionner le mode Optique (Ref.2). La LED d’indication du
mode deviendra jaune.
En utilisant les contrôles natifs sur votre appareil connecté,
veillez à ce les paramètres audio soient configurés sur MIC ou
Audio Optique, et activés.
L’audio de la source audio connectée sera alors lue par le biais
des haut-parleurs.

OPTICAL IN

DC 15V

10

DC 18V

FR

Guide d’instructions

Utilisation de la Connexion Entrée MP3 (Line in)
Branchez une extrémité d’un câble d’entrée audio de 3,5 mm
(inclus) dans la prise Line in de l’unité (Ref.6). Avant une telle
utilisation, déconnectez tout câble connecté aux Entrées RCA
Stéréo.
Branchez l’autre extrémité du câble dans la sortie audio / sortie
casque d’un lecteur MP3 ou d’une autre source audio.
Appuyez sur le bouton MARCHE sur la paroi latérale (Ref.1) ou
sur le bouton MARCHE directement sur la télécommande pour
allumer l’unité (Ref.11).
Effectuez une pression sur le bouton SOURCE de manière
répétée (Ref.2) ou appuyez directement sur le bouton INPUT in
de la télécommande (Ref.21) pour passer au mode LINE in. Le
voyant du mode deviendra vert.
L’audio lue par le biais du dispositif connecté sera alors audible
via les haut-parleurs.

11

Guide d’instructions

FR

Connexion au secteur
Veillez à ce que la tension d’alimentation se situe entre
100V~240V.
Cette unité a été conçue pour utiliser un adaptateur.
La connexion de cette unité à toute autre source d’alimentation
pourrait endommager l’unité.
Déroulez complètement le câble secteur. Connectez la prise
secteur à une prise électrique. Veillez à ce que la prise secteur
soit totalement insérée dans la prise électrique.
Le prolongateur de prise/appareil secteur est utilisé en tant que
dispositif de déconnexion ; le dispositif de déconnexion doit
rester facilement accessible.
Connectez l’Adaptateur à l’unité et à la Prise CA.

OPTICAL IN

DC 18V

Veillez à ce que toutes les connexions audio de l’unité soient connectées
avant de connecter à la prise d’alimentation secteur.

!
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Débranchez le cordon d’alimentation de la prise de courant lorsque l’unité
n’est pas utilisée pendant une période prolongée.
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Exécution du Bluetooth
Coupler un Dispositif Bluetooth pour la Première Fois
Appuyez sur le bouton MARCHE de l’unité (Ref.1) ou sur le
bouton MARCHE de la télécommande (Ref.11) pour allumer
l’unité.
Sélectionnez et appuyez sur le bouton INPUT directement sur
la télécommande (Ref.21) ou appuyez sur le bouton SOURCE de
manière répétée (Ref.2) pour passer en mode Bluetooth, indiqué
par une lumière bleue clignotante.
En utilisant les contrôles natifs de votre dispositif Bluetooth,
sélectionnez la “Majority Snowdon” dans vos paramètres
Bluetooth pour effectuer le couplage.
Si votre dispositif demande un mot de passe, saisissez “0000” par
défaut. Reportez-vous au “mode d’emploi” pour votre dispositif
spécifique et ainsi obtenir des instructions relatives au couplage
et à la connexion de dispositifs Bluetooth.
Une fois le couplage et la connexion effectués avec succès, un
bip sera émis par l’unité et le Voyant de Couplage affichera une
lumière bleue constante. À la suite du couplage initial, l’unité
restera couplée à moins que le couplage ne soit désactivé
manuellement par l’utilisateur ou qu’il soit supprimé en raison
d’une réinitialisation du dispositif.
Si votre dispositif venait à ne plus être couplé ou si vous
remarquez qu’il n’est pas en mesure de se connecter, répétez les
étapes mentionnées ci-dessus.
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Lecture audio sans fil
Suivez les instructions pour Coupler un Dispositif Bluetooth.
Utilisez les contrôles natifs sur le Dispositif Bluetooth connecté
pour sélectionner une piste.
Pour démarrer, mettre sur pause ou sauter la piste sélectionnée,
utilisez les contrôles natifs sur le Dispositif Bluetooth connecté.
L’audio lue par le biais du dispositif Bluetooth connecté sera
alors audible via les haut-parleurs.
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Résolution des problèmes

Résolution des problèmes
Dysfonctionnement

Causes/Mesures possibles

Pas d’allumage

Vérifiez l’interrupteur de la prise murale (marche/
arrêt).
Vérifiez si l’adaptateur est correctement connecté
à la prise électrique.

Pas de son

Vérifiez si l’unité a été définie sur MUET.
Vérifiez si le MODE a correctement été
sélectionné.
Vérifiez si les câbles ont correctement été installés.

Pas de son à partir de la connexion
Bluetooth

Trouble du fonctionnement

La télécommande ne fonctionne pas
(correctement)
Pas de son au cours de la connexion
et basculement vers le mode
ENTRÉE OPTIQUE

Vérifiez si vous avez appuyé sur le bouton
COUPLAGE avant de procéder au couplage.
Vérifiez si le dispositif externe nécessite le mot de
passe “0000” en premier lieu.
Éteignez et débranchez l’appareil. Laisser agir
2 minutes et rallumer. Si un mode particulier
pose des problèmes, veuillez essayer une autre
connexion à votre téléviseur, telle que Optique,
AUX ou Bluetooth.
Vérifiez si la pile est épuisée.
La remplacer par une nouvelle pile si nécessaire.
Vérifiez si un obstacle se trouve devant le capteur
de la télécommande.
Vérifiez et veillez à ce que le paramètre audio de
la source d’entrée (par ex. : téléviseur, console de
jeux, lecteur DVD, etc.) soit défini sur le mode MIC
lors de l’utilisation de la connexion numérique
(telle que : Optique, HDMI et COAXIALE)
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Spécifications
Alimentation électrique

DC 18V 1.5A

Réponse de fréquence

30Hz-20KHz

RSB

70dB

Séparation

45dB

Bluetooth

V5.0

Dimensions (L x H x P)

81 x 8.3 x 8.3 cm

Poids net

1,5kg

Garantie
Tous les produits bénéficient d’une garantie standard de
12 mois. Tous les articles doivent être enregistrés sur www.
majority.co.uk pour que la garantie soit valide. Une fois sur la
page web, utilisez le menu pour trouver “register your product”
(enregistrer votre produit). Vous aurez également la possibilité
de prolonger votre garantie pendant 24 mois supplémentaires,
gratuitement.
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1. Lire ces instructions
2. Conserver ces instructions. Les instructions sont
également téléchargeables sur www.majority.co.uk
3. Respecter tous les avertissements
4. Suivre toutes les instructions
5. Ne pas nettoyer l’appareil à proximité ou avec de l’eau
6. Ne bloquer aucune ouverture de ventilation. Installer
selon les instructions du fabricant
7. Ne bloquer aucune ouverture de ventilation. Installer
selon les instructions du fabricant
8. Ne pas installer près d’une source de chaleur telle
qu’un radiateur, un registre de chaleur, un poêle,
ou autres appareils (y compris les amplificateurs)
produisant de la chaleur.
9. Protéger l’alimentation contre les piétinements et les
pincements, en particulier pour les prises, les éléments
de branchement, et au niveau de leur point de sortie
de l’appareil.
10. Utiliser uniquement les pièces/accessoires spécifié(e)
s par le fabricant.
11. Débrancher cet appareil lors d’orages légers ou
lorsqu’il reste inutilisé pendant de longues périodes.
12. Pour tout entretien, s’adresser au personnel
technique qualifié.
L’entretien est nécessaire lorsque l’appareil a été
endommagé, par exemple si le cordon ou la prise
d’alimentation est endommagé(e), du liquide a été
renversé ou des objets sont tombés sur l’appareil,
l’appareil a été exposé à la pluie ou à l’humidité, il ne
fonctionne pas normalement ou est tombé.
13. Aucune source de flamme nue, telle que des
bougies, ne devrait être placée sur l’appareil.
14. Se débarrasser des produits électriques et piles
usagés de façon sécuritaire selon les autorités et
réglementations locales.

L’appareil ne devrait pas être exposé aux écoulements
et éclaboussures et aucun objet contenant du liquide,
tel qu’un vase, ne devrait être placé sur l’appareil.
La prise principale est utilisée pour la déconnexion de
l’appareil et devrait rester facilement accessible au cours
de l’utilisation prévue. Pour totalement déconnecter
l’appareil du secteur principal, la prise secteur devrait
être complètement déconnectée de la prise murale
principale.
La pile ne devrait pas être exposée à une chaleur
excessive, telle que la lumière du soleil, le feu ou tout
équivalent.

RECYCLAGE DES PRODUITS ÉLECTRIQUES
Vous devriez recycler vos déchets d’équipements
électriques et protéger ainsi l’environnement.
Ce symbole signifie qu’un produit électrique ne
devrait pas être jeté avec les déchets ménagers
normaux.
Veuillez veiller à ce qu’il soit porté dans un lieu
d’élimination adapté lorsque vous en aurez
terminé avec lui.
IMPORTANT: Veuillez lire toutes les instructions
attentivement avant utilisation et conservez-les
pour une consultation ultérieure.
Risque d’électrocution.
Ne pas ouvrir

!

Lire toutes les instructions attentivement avant
utilisation et les conserver pour une consultation
ultérieure

AVERTISSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

AT TENTI ON
RI SQUE D’E LE CT ROCUT ION
NE PA S OUV RIR

!

!

CAUT ION
R I SK O F ELEC TR I C SH O C K
D O N O T O PEN

!

IMPORTANT: Veuillez lire toutes les instructions
attentivement avant utilisation et conservez-les
pour une consultation ultérieure.
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