HAUT-PARLEURS AVEC EAU DANSANTE

KT4040
MANUEL DE L’UTILISATEUR
S'IL VOUS PLAÎT LISEZ CE MANUEL D'UTILISATION
INTÉGRALITÉ AVANT FONCTIONNEMENT CETTE UNITÉ ET
CONSERVEZ CE MANUEL POUR FUTURE.

CONFORME AUX NORMES DE LA FCC ET AUX NORMES CANADIENNES
SUR LE MATÉRIEL BROUILLEUR (NMB-003, ICES-003)
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Le fonctionnement est
autorisé sous réserve des deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d’interférence nuisible, et
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences
pouvant provoquer un mauvais fonctionnement.
Cet appareil a été testé et il est conforme aux restrictions des récepteurs
radiophoniques en vertu de la Section 15 de la réglementation de la FCC. Ces
restrictions sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre toute
interférence dommageable dans une installation résidentielle. Cet appareil génère,
utilise et peut irradier des énergies des fréquences radio et, s’il n’est pas installé et
utilisé selon les directives, il peut causer des interférences dommageables aux
communications radiophoniques.
Toutefois, il n’existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas
dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences
dommageables à la réception des ondes radio et de télévision, ce qui peut être
déterminé en le fermant puis en l’ouvrant, on invite l’utilisateur à tenter de régler le
problème en suivant l’une ou l’autre des directives suivantes :
• Réorientez ou déplacez l’antenne réceptrice.
• Augmentez la distance entre l’appareil et le récepteur.
• Branchez l’appareil dans une prise dont le circuit électrique est différent de
celui dans lequel le récepteur est branché.
• Consultez le vendeur ou un technicien de radio qualifié.
Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne
ICES-003.
AVERTISSEMENT :
Tout changement ou modification apportés à cet appareil sans l’approbation
expresse du tiers responsable de la conformité peut avoir pour effet d’annuler
l’autorité de l’utilisateur de faire fonctionner l’appareil.

PROTÉGEZ VOS MEUBLES !
Ce système est équipé de pieds caoutchoutés antidérapants lui permettant de
rester en place lors des réglages. Ces pieds sont recouverts de caoutchouc
spécialement conçu pour ne pas laisser de marques ou de taches sur vos meubles.
Cependant, certains types de produits d’entretien mobilier à base oléagineuse sont
susceptibles d'affecter le caoutchouc des pieds et de laisser des marques ou des
résidus sur les meubles.
Pour prévenir tout endommagement, nous vous recommandons vivement
d’acheter des coussinets en feutre que vous pouvez trouver dans la plupart des
quincailleries ou dans les supermarchés du bricolage et de les coller sur les pieds
caoutchoutés avant de poser l'appareil sur un meuble fragile.
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CHER CLIENT HELLO KITTY
La sélection d'un équipement audio de qualité tel que l'appareil que vous venez
d'acheter n'est que le début de votre plaisir musical. Maintenant, il est temps de
considérer comment vous pouvez améliorer le plaisir et la joie que votre
équipement offre. Ce fabriquant et le groupe Electronic Industries
Association's Consumer Electronics veut que vous profitiez au maximum de votre
équipement en le faisant jouer à un niveau sécuritaire. Un niveau qui laisse le son
sortir fort et clair sans qu'il soit assourdissant et sans distorsion et, le plus
important, sans endommager l'ouïe. Le son peut être trompeur. Avec le temps, la «
zone de confort » de votre ouïe s'adapte à des niveaux plus élevés de son. Donc
ce qui sonne « normal » peut, en fait, être fort et dommageable pour votre
ouïe. Protégez-vous contre ceci en réglant votre équipement à un niveau
sécuritaire AVANT que votre ouïe s'adapte.
Pour établir un niveau sécuritaire :
· Démarrez le contrôle du volume à un réglage bas.
· Augmentez doucement le niveau du volume jusqu'à ce que vous entendiez bien et
clairement, et sans distorsion.
· Une fois que vous avez établi un volume de son confortable : Réglez le cadran et laissezle là.
Prendre une minute pour faire ceci maintenant aidera à prévenir des dommages à
votre ouïe ou une perte de celle-ci dans le futur. Après tout, nous voulons que vous
puissiez écouter toute votre vie.
Nous voulons que vous entendiez toute votre vie
Bien utilisé, votre nouvel quipement de son
fournira une vie remplie de plaisir et de joie.
Considérant que les dommages à l'ouïe à cause
de sons trop élevés sont souvent non détectés
avant qu'il ne soit trop tard, ce fabriquant et le
groupe Electronic Industries Association's
Consumer Electronics vous recommande d'éviter une exposition prolongée aux
sons excessifs.
Fichier du client :
Le numéro de série de ce produit se trouve sur le couvercle inférieur. Vous devriez
prendre note du numéro de série de cet appareil dans l'espace fourni comme fiche
permanente de votre achat afin d'aider l'identification dans l'éventualité d'une perte
ou d'un vol.
Numéro de modèle : KT4040

Numéro de série : ______________
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DÉMARRAGE

Accessories
1. Audio Cable
2. Mini USB Cable

Connection
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A.

HAUTS-PARLEURS
GAUCHE/DROIT

B.

CÂBLE USB (VERS UNE
SOURCE DE COURANT USB)

C.

MINI SUPPORT USB (POUR
LIER LE HAUT-PARLEUR)

D.

MINI SUPPORT USB (POUR
LIER LE HAUT-PARLEUR)

E.

PRISE D'ENTRÉE AUXILIAIRE

BRANCHER ET JOUER
Vous pouvez connecter votre lecteur de musique numérique (iPod, MP3,
ordinateur, console de jeux ou autre lecteur audio numérique) au KT 4040 en
connectant la prise d'ENTRÉE AUXILIAIRE (#E) vers la prise de sortie audio de
votre lecteur ou à la prise pour écouteurs.
1. Réglez le niveau de son de votre lecteur audio au minimum.
2. Branchez un câble audio dans la prise d'ENTRÉE AUXILIAIRE (#E) et l'autre
extrémité du câble dans la prise pour écouteurs sur votre lecteur audio
numérique.
3. Connectez le haut-parleur et la source de courant USB avec le câble USB.
4. Les DEL de quatre couleurs s'illumineront.
5. Démarrez la lecture de l'appareil que vous avez connecté dans la prise
d'ENTRÉE AUXILIAIRE (#E).
6. Ajustez doucement les contrôles de volume de votre appareil externe jusqu'à
ce que vous obteniez un niveau d'écoute confortable. L'eau commencera à
danser sur le rythme de la musique.
7. Fermez votre iPod, lecteur MP3, etc. lorsque vous terminez l'écoute.
8. Déconnectez le câble USB afin de fermer le KT4040 et débranchez la prise
d'ENTRÉE AUXILIAIRE.
N'oubliez pas de fermer l'alimentation vers l'appareil audio externe aussi.
REMARQUE : La sortie audio et la hauteur de l'eau dépendent de l'utilisation du
courant fourni par USB. Pour des résultats ultimes, nous recommandons l'utilisation
d'un courant USB de 5 V/2 A (non inclus).

GARANTIE LIMITÉE ET SERVICE DE 90 JOURS
VALABLE UNIQUEMENT AU CANADA
SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC. garantit cet appareil de tout
défaut matériel ou malfaçon pendant 90 jours à compter de la date originale
d'achat par le client et pourvu que le produit soit utilisé à l'intérieur du Canada.
Cette garantie n'est pas aliénable ou transférable.
Cette garantie est uniquement valable conformément aux conditions exposées cidessous :
1. La garantie s'applique au produit SPECTRA uniquement si :
a. Il est resté en possession de l'acquéreur original et qu'une preuve de
l'achat est démontrée.
b. Il n'a pas fait l'objet d'un accident, une mauvaise utilisation, un abus, un
entretien inapproprié, un usage différent des descriptions et des
avertissements évoqués au sein du manuel de l'utilisateur, ou de
modifications non approuvées par SPECTRA.
c. Les réclamations sont faites pendant la période de garantie.
2. Cette garantie ne couvre pas les dommages ou défaillances causés par un
câblage électrique non conforme aux codes de l'électricité ou aux
spécifications du manuel de l'utilisateur SPECTRA, ou le défaut de fournir
l'entretien raisonnable et la maintenance nécessaire comme souligné dans le
manuel de l'utilisateur.
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3. La garantie de tous les produits SPECTRA s'applique seulement à une
utilisation résidentielle et devient nulle si les produits sont utilisés dans un
environnement non résidentiel ou installés en dehors des Canada.
Pour obtenir des renseignements sur le retour d'un produit pour la garantie de
service, veuillez communiquer avec SPECTRA au 1-800-777-5331 ou par courriel
à custserv@spectraintl.com afin d'obtenir les instructions et l'autorisation. Si vous
contactez SPECTRA, veuillez fournir vos coordonnées, le numéro de produit du
modèle, le lieu et la date d'achat, et une description expliquant le défaut de
l'appareil.
Nous sommes tenus en vertu de cette garantie de réparer ou de remplacer la
pièce ou l'appareil défectueux, à l'exception des piles, lorsqu'il est renvoyé au
service d'entretien de SPECTRA ou à la filiale désignée de SPECTRA,
accompagné par une preuve de la date de l'achat original, comme une copie de la
facture détaillée.
Vous devez payer tous les frais de port et de livraison nécessaires à l'envoi du
produit pour une garantie de service. Si le produit est réparé ou remplacé en vertu
de la garantie, les frais de retour seront à la charge de SPECTRA. Il n'existe pas
de garanties expresses autres que celles évoquées dans la présente.
Dans certains cas, le modèle que vous possédez peut être interrompu et
SPECTRA se réserve le droit de proposer des options de rechange pour la
réparation ou le remplacement.
Pour enregistrer votre produit, visitez le lien ci-dessous pour saisir vos informations.
http://www.spectraintl.com/canadian-product-registration.html
SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC.
4230 North Normandy Avenue,
Chicago, IL 60634, USA.
1-800-777-5331
Pour enregistrer votre produit, entrez vos informations en cliquant sur le lien cidessous.
http://www.spectraintl.com/wform.htm
Autorisé par:
Marino Andriani, LLC
Distribué par les:
Spectra Merchandising International, Inc.
4230 North Normandy Avenue,
Chicago, IL 60634, USA.
www.spectraintl.com
0714
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