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Entretien :
Ne nettoyez l’appareil qu’avec un chiffon sec. N’utilisez pas de solvants ou de produits abrasifs.

Garantie :
Aucune garantie ou responsabilité ne sera acceptée en cas de modification et/ou de transformation du produit ou en cas 
de dommages provoqués par une utilisation incorrecte de l’appareil.

Généralités :
Le design et les caractéristiques techniques sont sujets à modification sans notification préalable.
Tous les logos de marques et noms de produits sont des marques déposées ou immatriculées dont leurs détenteurs sont 
les propriétaires et sont donc reconnues comme telles dans ce documents.
Conservez ce manuel et l’emballage pour toute référence ultérieure.

Attention :
Ce symbole figure sur l’appareil. Il signifie que les produits électriques et électroniques ne doivent pas être 
jetés avec les déchets domestiques. Le système de collecte est différent pour ce genre de produits. 

NEDERLANDS

1. Aan/uit knop 7. MIC Aansluiting

2. Aan/uit LED-controlelampje 8. Aansluiting voor MIC 2.

3. Muziek VOL knop 9. DC aansluiting

4. Echoknop 10. Uitgangsaansluiting

5. MIC 1 VOL knop 11. Ingangsaansluiting

6. MIC 2 VOL knop

1) Sluit de AC/DC adapter met DC 9V output aan op een standaard stopcontact van 230V.
2) Schakel het apparaat aan en uit door op de AAN/UIT knop te drukken.
3) Sluit de signaalkabels (zoals een DVD kabel) aan op de ingangsaansluitingen aan de achterzijde van het apparaat en 

zorg ervoor de de rode kabel aangesloten is op de rode ingangsaansluiting, de witte op de witte aansluiting en dat de 
gele kabel op de gele ingang wordt bevestigd. De rode en de witte aansluitingen zijn de rechter- en de linkertracks, de 
gele aansluiting is de video-ingang.

4) Sluit de speelkabel (zoals een TV kabel) aan op de uitgangsaansluiting, en let er weer op dat de kleurencodes van de 
aansluitingen overeenkomen.
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