
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

2.   BRANCHER LES  
ENTRÉES

1. Tournez la Commande du volume maître 
(J) complètement vers la gauche avant de 
raccorder les entrées.

2. Raccordez vos appareils aux  
Prises d’entrée (E).

1.   METTRE L’UNITÉ SOUS 
TENSION

1. Raccordez le cordon d’alimentation à la 
Prise de courant (L).  

2. Appuyez sur le Bouton de veille [H] pendant 
une demie seconde pour mettre sous 
tension.
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Pour une documentation complète, rendez-vous sur  
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5.  ASSOCIER  
AUDIO
Cet équipement prend en charge le streaming 
audio Bluetooth.
Pour connecter votre équipement :
1. Activez le Bluetooth sur l’équipement 

émetteur.
2. Maintenez le bouton Bluetooth (I) pendant 

2 secondes. Le voyant LED clignote lorsque 
l’enceinte IRX est en mode association.

3. Trouvez et sélectionnez l’enceinte IRX 
désirée sur votre équipement.

4.   CONFIGURER LES 
CANAUX   

1. Sélectionnez un préréglage à l’aide du 
Bouton de sélection du préréglage de 
l’égaliseur (B).

2. Déterminez la source de l’Amplification 
CH1 et CH2 (D). Pour le microphone 
réglé sur 3 heures. Pour la source de ligne 
réglée sur 9 heures.

3. Tournez lentement la molette Volume 
Maître (J) vers la droite jusqu’à obtention 
du volume souhaité.

6.  PLACER DANS LA POSITION D’ÉCOUTE DÉSIRÉE

Position de l’enceinte principale

Position de l’enceinte du moniteur


