2.1 Barre de son de canal
NO DE MODÈLE : Vmai X-bar

MANUEL D’INSTRUCTIONS

Help@vmaitech.com
Lisez attentivement ce manuel d’instructions avant de l’utiliser et conservez-le pour
consultation ultérieure.

Consignes de sécurité importantes
Merci d’avoir acheté la barre de son VMAI. Veuillez lire attentivement ce manuel d’utilisation et le conserver pour
référence ultérieure. Si vous avez besoin d’aide, veuillez communiquer avec notre équipe de soutien :
Help@vmaitech.com avec votre numéro de modèle de produit et votre numéro de commande Amazon.

Avertisseme
nt

ATTENTION!
RISQUE DE CHOC
ÉLECTRIQUE NE PAS
S’OUVRIR
POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS
RETIRER LE CAPOT (NI L’ARRIÈRE)

Mise en garde :
Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas démonter le produit et ne pas exposer l’appareil à la pluie
ou à l’humidité. Aucune pièce réparable par l’utilisateur à l’intérieur.
Confier l’entretien à un personnel qualifié uniquement
L’éclair dans un triangle équilatéral vise à vous alerter de la présence d’une tension
dangereuse non isolée dans l’enceinte du produit qui peut être d’une ampleur suffisante
pour constituer un choc électrique pour une ou plusieurs personnes.
Important! Ce symbole vous avertit de lire et d’observer les avertissements et
instructions importants sur l’appareil ou dans ce manuel.

Avis :
Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des
capacités sensorielles ou mentales physiques réduites, ou un manque d’expérience et de
connaissances, à moins d’avoir reçu une supervision ou des instructions concernant l’utilisation de
l’appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour
s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
. Afin de prévenir les dommages auditifs possibles, ne pas écouter un volume élevé
pendant de longues périodes ou un volume élevé soudain.
. N’utilisez jamais l’appareil sans supervision! Éteignez l’appareil chaque fois que vous ne l’utilisez pas,
même si ce n’est que pour une courte période.
. L’appareil n’est pas conçu pour être utilisé au moyen d’une minuterie externe ou d’un système de
commande à distance distinct.
. Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de
maintenance ou une personne possédant une qualification similaire afin d’éviter un danger.
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. Avant d’utiliser ce système, vérifier sa tension pour voir si elle est identique à celle de
l’alimentation locale.
. L’unité ne doit pas être gênée en recouvrant l’ouverture de ventilation avec des articles comme
des journaux, des nappes, des rideaux, etc. S’assurer qu’il y a au moins 20 cm d’espace audessus et au moins 5 cm d’espace de chaque côté de l’unité.
. L’appareil ne doit pas être exposé à des gouttes d’eau ou à des éclaboussures et les objets
remplis de liquides, comme des vases, ne doivent pas être placés sur l’appareil.
. Pour prévenir les risques d’incendie ou de choc, ne pas exposer cet équipement à la chaleur, à
la pluie, à l’humidité ou à la poussière.
. Ne placez pas cette unité près de sources d’eau, p. ex., robinets, baignoires, machines à laver ou
piscines. Assurez-vous de placer l’appareil sur une surface sèche et stable.
. Ne pas placer cette unité à proximité d’un champ magnétique puissant.
. Ne pas placer l’unité sur un amplificateur ou un récepteur.
. Ne pas placer cette unité dans une zone humide, car l’humidité affectera la durée de vie des
composants électriques.
. Ne pas tenter de nettoyer l’unité avec des solvants chimiques, car cela pourrait endommager le
fini. Essuyer avec un chiffon propre, sec ou légèrement humide.
. Lors du retrait de la fiche d’alimentation de la prise murale, toujours tirer directement sur la fiche,
ne jamais tirer sur le cordon.
. Selon les ondes électromagnétiques utilisées par une émission de télévision, si un téléviseur est
allumé près de cet appareil alors qu’il est également allumé, des lignes peuvent apparaître sur
l’écran de télévision. Ni cette unité ni le téléviseur ne fonctionnent mal. Si vous voyez de telles
lignes, gardez cette unité loin du téléviseur.
. La prise principale est utilisée pour déconnecter l’appareil, l’appareil débranché doit rester
facilement utilisable.

Consignes de sécurité importantes
. Lisez ces instructions. Conservez ces instructions. Suivez toutes les instructions. Tenez compte de
tous les avertissements.
. Ne pas utiliser cet appareil près de l’eau.
. Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.
. Ne pas bloquer les ouvertures de ventilation. Installer conformément aux instructions du fabricant.
. Ne pas installer à proximité de sources de chaleur comme des radiateurs, des appareils de chauffage,
des cuisinières ou d’autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
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. Ne pas compromettre l’objectif de sécurité de la fiche polarisée ou de type mise à la terre. Une fiche
polarisée comporte deux lames dont l’une est plus large que l’autre.
. Protéger le cordon d’alimentation contre les coups de pied ou les pincements, en particulier aux prises
de courant de commodité ou au point de sortie de l’appareil.
. Utiliser uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
. Débranchez cet appareil pendant les orages ou lorsqu’il n’est pas utilisé pendant de longues périodes.
. Toute intervention de maintenance doit être confiée à un technicien de maintenance qualifié.
L’entretien est requis lorsque l’appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit, par
exemple lorsque le cordon ou la fiche d’alimentation est endommagé, que du liquide a été renversé
ou que des objets sont tombés dans l’appareil, que l’appareil a été exposé à la pluie ou à l’humidité,
qu’il ne fonctionne pas normalement ou qu’il a été échappé.
. La prise CA est utilisée pour déconnecter l’appareil, l’appareil débranché doit rester facilement
utilisable. Pour déconnecter complètement l’appareil de l’alimentation CA, la fiche CA doit être
complètement retirée de la prise CA.

Préparation à l’utilisation
Déballage et installation
• Retirer la barre de son du carton et retirer tout le matériel d’emballage de la barre de son. Conserver le
matériel d’emballage, si possible, au cas où la barre de son aurait besoin d’être réparée ou transportée.
Le carton et le matériel d’emballage d’origine sont le seul moyen sécuritaire d’emballer votre barre de
son pour la protéger contre les dommages pendant le transport.
— Retirer les étiquettes descriptives ou les autocollants situés à l’avant ou en haut de l’armoire. Ne pas
retirer d’étiquettes ou d’autocollants de l’arrière ou du bas de l’armoire.
•Placez votre barre de son sur une surface de niveau, comme une table, un bureau ou une étagère,
pratique pour une prise de courant alternatif, hors de la lumière directe du soleil, et à l’écart des sources
de chaleur, de saleté, de poussière, d’humidité ou de vibration excessives.
•Dérouler le cordon d’alimentation reliant l’adaptateur CA et l’étendre sur toute sa longueur.

Protégez vos meubles
Ce modèle est équipé de pieds en caoutchouc antidérapants pour empêcher le produit de bouger lorsque
vous utilisez les commandes. Ces pieds sont faits de caoutchouc non migrateur spécialement formulé
pour éviter de laisser des marques ou des taches sur vos meubles. Cependant, certains types de
polissage à base d’huile, de produits de préservation du bois ou de vaporisateurs de nettoyage peuvent
faire ramollir les pieds en caoutchouc et laisser des marques ou un résidu de caoutchouc sur les
meubles. Pour éviter d’endommager vos meubles, nous vous recommandons fortement d’acheter de
petits coussinets autoadhésifs en feutre, disponibles partout dans les quincailleries et les centres de
rénovation, et d’appliquer ces coussinets sur le dessous des pieds en caoutchouc avant de placer
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l’appareil.

Source d’alimentation
Cette barre de son est conçue pour fonctionner sur une source d’alimentation secteur normale. Pour
l’Amérique du Nord, il fonctionne uniquement sous SMPS 110 V-240 V 50 Hz/60 Hz. Ne pas essayer
d’utiliser la barre de son sur une autre source d’alimentation. Vous pourriez endommager la barre de son
qui n’est pas couverte par votre garantie.

Notes importantes
• Cette barre de son a été spécialement conçue pour les téléviseurs DEL/ACL/plasma : Il ne doit pas
être utilisé en association avec les téléviseurs du tube à rayons cathodiques (CRTTV) afin d’éviter les
interférences sur l’image.
• Le manuel d’utilisation et de sécurité doit être conservé pour consultation ultérieure.
• L’appareil ne doit pas être exposé à des gouttes d’eau, des éclaboussures ou placé dans une
atmosphère humide comme une salle de bain.
• Ne pas installer le produit dans les zones suivantes :
— Endroits exposés à la lumière directe du soleil ou à proximité des radiateurs.
— Par-dessus d’autres équipements stéréo qui émettent trop de chaleur — Ventilation bloquante ou dans une
zone poussiéreuse.
— Zones où il y a des vibrations constantes.
— Endroits humides ou humides.
— Près des bougies ou autres flammes.
• Utiliser le produit uniquement comme indiqué dans ce manuel.
• Avant de mettre le système sous tension pour la première fois, assurez-vous que la barre de son est
branchée à la prise de courant.
• Pour des raisons de sécurité, ne retirer aucun capot et ne pas tenter d’accéder à l’intérieur du produit.
Toute intervention de maintenance doit être confiée à un personnel qualifié.
• Ne pas tenter de retirer des vis ou d’ouvrir le boîtier de l’unité; il n’y a pas de pièces réparables à
l’intérieur. Toute intervention de maintenance doit être confiée à un personnel de maintenance qualifié.
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Bouton de commande de la barre de son

①

Appuyez brièvement pour allumer et éteindre l’appareil.

②MODE :

Appuyez
brièvement
(BT/USB/AUX/OPTICAL/HDMI(ARC)).

pour

sélectionner

le

mode

d’entrée

préféré

③ Appuyez brièvement pour sélectionner la fonction de lecture ou de pause.
④

VOL—: Appuyez brièvement pour réduire le volume progressivement, appuyez longuement pour

réduire le volume en continu.

⑤

VOL+ : Appuyez brièvement pour augmenter le volume progressivement, appuyez longuement pour
augmenter le volume en continu.

Fonctions d’entrée
1. Port d’entrée d’alimentation CC :

Utiliser l’adaptateur d’alimentation pour connecter

le port d’entrée CC 19V3.42A.

2. Mode AUX :
(1). Après avoir mis la barre de son sous tension, passer en mode d’entrée AUX.
(2). Branchez le câble AUX de 3,5 mm sur le connecteur AUX IN de la barre de son et commencez à
jouer à partir du dispositif de musique.

3. Mode USB :
1). Allumez la barre de son et branchez la clé USB.
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(2). L’écran à DEL affiche « USB ». La musique du lecteur USB s’allume automatiquement et vous
pouvez utiliser la télécommande pour la commande.
* Compatible avec la clé USB maximale de 32 Go, prise en charge de la lecture des fichiers audio au format
MP3/WAV/APE/FLAC.

4. Mode optique :
(1). À l’aide du câble optique fourni, brancher le téléviseur.
(2) Sélectionner le mode optique à l’aide de la télécommande en appuyant sur le bouton INPUT, et
l’indicateur de la barre de son affichera OP.
(3) Aller à Réglage dans le menu de votre téléviseur (peut varier en raison d’une marque différente) :
I) Réglage > Son > Sélectionner le haut-parleur pour : haut-parleur externe (mode
optique)/Désactiver le haut-parleur TV
II) Réglage > Son(audio) > Audio avancé > sortie audio numérique > Réglage PCM > Son(audio) >
format de sortie audio > PCM/Dolby désactivé
Si vous utilisez des applications Smart TV :
Les applications comme Netflix ont été configurées comme sortie audio par défaut Dolby et DTS pour le
film, mais cette barre de son ne prenait pas en charge Dolby et DTS, vous entendrez donc un son
craquelé ou aucun son, veuillez désactiver Dolby et DTS sur Netflix. Voici la méthode décrite cidessous :
Étape 1 : Lancez l’application Netflix.
Étape 2 : Sélectionnez une émission de télévision ou un film.
Étape 3 : Pendant la diffusion de votre émission de télévision ou de votre film, appuyez sur la flèche
vers le bas de votre télécommande.
Étape 4, sélectionnez Audio et sous-titres.
Étape 5 : Sélectionnez vos options audio ou sous-titrées préférées. (désactiver Dolby et DTS)
Étape 6 : Enregistrer les paramètres
Étape 7 : Lisez la vidéo pour vérifier le son.
Et pour plus de détails sur le cadre, voici un lien de Netflix, veuillez
consulter https://help.netflix.com/en/node/372
De plus, pour l’application vidéo Amazon Prime et Hulu, veuillez également désactiver Dolby
et DTS, la méthode est similaire à Netflix, veuillez essayer.

5. Mode HDMI(ARC) :
(1) À l’aide du câble HDMI, connecter le téléviseur.
(2) À l’aide d’un câble HDMI haute vitesse (1.4 ou 2.0), brancher le connecteur HDMI TV(ARC) sur
la barre son au connecteur HDMI ARC sur le téléviseur. (Le port HDMI ARC du téléviseur peut
être étiqueté différemment. Pour plus de détails, voir le manuel d’utilisation du téléviseur.)
(3) Sur votre téléviseur, sélectionnez la source en mode HDMI (ARC). Pour plus de détails, voir le
manuel d’utilisation du téléviseur.
(4) Aller à Réglage dans le menu de votre téléviseur (peut varier en raison d’une marque différente) :
I ) Réglage > Son > Sélectionner le haut-parleur pour : haut-parleur externe (mode ARC)/
Désactiver le haut-parleur TV
II ) Réglage > Son(audio) > Audio avancé > sortie audio numérique > Réglage PCM > Son(audio) >
format de sortie audio > PCM/ Dolby désactivé

Connexion Bluetooth :
.

Branchez le cordon d’alimentation et l’écran s’allumera (mode veille).

.

Appuyer sur le bouton BT de la télécommande ou appuyer à plusieurs reprises sur le
bouton MODE du panneau de commande de la barre de son jusqu’à ce que Bt
s’affiche sur l’écran DEL.
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.

Recherchez un nouvel appareil sur votre lecteur Bluetooth. (téléphone intelligent, tablette,
ordinateur).

Choisissez le dispositif nommé Vmai X-bar dans la liste des nouveaux dispositifs détectés et
sélectionnez-le. Si un mot de passe est demandé, tapez simplement 0000. L’écran « BT »
cesse de clignoter lorsque la barre de son est appariée avec succès. Vous n’avez pas
besoin de refaire cette procédure de pairage la prochaine fois que vous connecterez le
même appareil à la barre de son, il sera reconnecté automatiquement lorsqu’il sera près de
la barre de son avec le mode d’entrée BT activé.
Dans un autre mode d’entrée, appuyer brièvement sur le bouton BT. La barre de son passera en mode
Bluetooth et sera automatiquement jumelée à l’appareil précédent.

Utilisation de la télécommande

Bouton

Fonction
Mise sous/hors
tension

Bouton

Fonction

ENTRÉE

Basculement entre
BT/USB/AU X/O PT/HD M

BT

ORO
Passage
en mode BT

TREBLE+ Augmentez le Treble

OPT

TREBLE-

Réduire le Treble

MUSIC

Passage en mode optique en
mode
Passage en mode musique

BASS +

Augmenter la basse

MOVIE

Passage en mode Film

BASS -

Réduire la bass

NEWS

Passage en mode NEWS

Augmentation du
volume

ARC

Passage en mode ARC

Désactiver ou
récupérer le volume

+
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_

Réduction du
volume

Activation/désactivation de
Surround 3D

3D

Piste précédente

Modes de répétition USB

Pause/Lecture
Prochaine voie

Modes d’égalisation : La barre de son est dotée de 3 présentoirs égalisateurs, conçus pour compléter
divers styles de musique. Appuyez sur le bouton du QE à distance pour choisir entre Musique (EQ1),
Film (EQ2), Nouvelles (EQ3).
Prendre en charge uniquement la fonction d’apprentissage à distance universelle avec codage à
4 chiffres.
*Pour une expérience de contrôle optimale, nous vous recommandons fortement de rester avec
notre poste à distance inclus.

Remplacement de la batterie de la télécommande

A. Retirer le couvercle
du compartiment à
piles.

B. Insérer 2 piles AAA
conformément au
marquage à l’intérieur du
compartiment.
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C. Fermer le compartiment.

Montage mural
➊ Mesurer 30,71 po (780 mm) et percer 2 trous parallèles (1/4 po chacun) dans le mur.
Trous de montage mural

➋ Appliquer fermement un goujon dans chaque trou du mur. (uniquement pour un mur plein)
Goujon

Mur massif (c.-à-d. brique solide, béton solide, bois
massif)
Cloison sèche, cloison en plâtre, cloison lattée, etc.

➌ Fixez la barre de son aux vis du mur, puis appuyez-la et poussez-la d’un demi-pouce vers la droite
pour la bloquer.

Une installation et des outils professionnels sont recommandés.
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Dépannage :
Q) Aucun son ne se fait entendre après la connexion au téléviseur à l’aide
d’ARC/optique (commun) :
- Assurez-vous que votre téléviseur prend en charge la sortie ARC. Ensuite, allez à Paramètres
dans votre téléviseur (peut varier selon les marques) :
1)Réglage > Son > Sélectionner le haut-parleur vers : haut-parleur externe (mode optique)/
Désactiver le haut-parleur TV
2) Réglage > Son(audio) > Audio avancé > sortie audio numérique > Réglage PCM >
Son(audio) > format de sortie audio > PCM/ Dolby désactivé
- Veuillez sélectionner le mode d’entrée approprié.

Q) Pourquoi le fait de regarder Netflix, Disney+, Amazon prime n’a
pas de son ou de bruit, certaines émissions ont du son sur Smart
TV?
- Si votre téléviseur est un téléviseur intelligent, les applications comme Netflix ont été
configurées comme la sortie audio par défaut est Dolby et DTS pour le film, mais cette
barre de son ne prenait pas en charge Dolby et DTS, vous entendrez donc le son
craquelé ou pas de son, veuillez désactiver Dolby et DTS sur Netflix. Veuillez relire
sous les options de sorties sur les téléviseurs intelligents.

Q) Pourquoi mon appareil Bluetooth ne se connecte-t-il pas à la barre de son?
- Vous n’avez pas activé la fonction Bluetooth sur votre appareil ou la barre de son.
-La barre de son est connectée à un autre appareil Bluetooth si l’écran à DEL ne clignote pas.
Déconnecter l’appareil connecté et réessayer.
- Appuyez longuement sur le bouton « BT » de la télécommande et redémarrez la barre de son.

Q) Puis-je utiliser une télécommande universelle?
Oui, assurez-vous de suivre l’étape universelle de l’installation à distance. Nous avons fourni notre
code à distance aux pages précédentes (01FE). Prendre en charge uniquement la fonction
d’apprentissage à distance universelle avec codage à 4 chiffres. Et nous vous recommandons
FORTEMENT d’utiliser notre télécommande incluse pour une meilleure compatibilité.

Q) Est-ce compatible avec Fire TV ou Firestick?
Oui, branchez Fire TV à votre téléviseur. Et connectez le téléviseur en utilisant n’importe quel mode
d’entrée. Si Optical ou ARC est utilisé.
Assurez-vous de respecter notre configuration manuelle.
)

Q) La télécommande ne fonctionne pas.
:
Vérifier à nouveau si les batteries sont correctement installées dans la fente de la
batterie.
:
Remplacez deux piles AAA neuves.
:
Pointez la télécommande au centre de la barre de son (l’infrarouge est construit à
l’avant de la boîte).
Si le problème persiste après que vous avez pris les mesures ci-dessus, veuillez nous envoyer un
courriel :
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help@vmaitech.com avec votre numéro de commande Amazon, nous vous fournirons un
remplacement gratuit.

Q) Pourquoi la batterie n’est-elle pas incluse?
La batterie n’est pas incluse en raison de la réglementation de sécurité d’Amazon. Nous nous
excusons des inconvénients.

Q) Comment le monter au mur?
Pour monter notre barre de son sur le mur, c’est très simple. Vous trouverez le kit de vis de montage
dans notre pack. Il suffit de les mesurer et de les visser au mur. Enfin, fixer l’arrière de la barre de
son à la vis montée.
Si vous avez besoin d’aide supplémentaire, n’hésitez pas à nous envoyer un courriel à
help@vmaitech.com

pour vous aider plus directement!

Spécifications techniques
Haut-parleur
Fréquence de réponse

10 W*4 +25 W*2
50Hz-20KHz

Version Bluetooth

5.0+ EDR

Gamme Bluetooth

Jusqu’à 50 pi (ligne de visibilité dégagée)

Adaptateur
d’alimentation
Fonction
Taille

19 V 3.42A
BT,HDMI(ARC),OPTICAL,AUX,USB, DC IN
75 x 115 x 960 mm I 2,95 x 4,53 x 35,43 po

IMPORTANT : Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à communiquer avec nous :
help@vmaitech.com. Ici, à Vmai, nous apprécions vraiment la satisfaction des clients!
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