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19.    This apparatus is intended to be used only with the power supply and/or 

          charging cable provided by the manufacturer.

EN

IC WARNING
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, 

Science and Economic Development Canada’s licence-exempt RSS(s). Operation is subject to 

the following two conditions:  

(1) This device may not cause interference; and  

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired 

operation of the device.

This equipment complies with FCC and IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled

environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm

between the radiator & your body.
2014/30/EU 2014/35/EU

2014/53/EU.

Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.

RSS standard(s).



19.    Cet appareil a été conçu pour être utilisé uniquement avec le câble d'alimentation 
          et/ou de charge fourni par le fabricant.

2014/30/EU

2014/35/EU

2014/53/EU

FR

AVERTISSEMENT : Ne pas ingérer BATTERIE, BURN RISQUE CHIMIQUE [La télécommande fournie 

avec] Ce produit contient une pile pièce / bouton. Si la pile pièce / bouton est avalé, il peut 

causer des brûlures internes graves en seulement 2 heures et peut conduire à la mort. Gardez 

piles neuves et usagées de portée des enfants. Si vous pensez que les batteries pourraient avoir 

été avalé ou placé à l'intérieur d'une partie du corps, consulter immédiatement un médecin.

Risque d’explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect.

IC Attention
Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exemptés de licence conformes aux RSS (RSS) 

d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L’exploitation est autorisée aux 

deux conditions suivantes :

 (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et

 (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radio électrique subi, même si le 

brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.”

Cet appareil est conforme à FCC et IC l’exposition aux rayonnements limites fixées pour un 

environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale 

de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet transmetteur ne doit pas être co-situé ou opérant 

en liaison avec toute autre antenne ou transmetteur.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio 

exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne 

doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage 

radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



EN  Before using this product, read the safety sheet carefully.

FR  Avant d’utiliser ce produit, lisez attentivement la fiche de sécurité.



*

EN  * Power cord quantity and plug type vary by regions.

FR  *  Le nombre de cordons secteur et les types des prises varient 
selon les régions.
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    A   

EN  5 V  500 mA (For Service only)

FR  5 V  500 mA (réservé au service)



EN  

• Power supply: 100 - 240V~, 50/60Hz

• Total maximum power (Max. @THD 
1%): 110 W

• Soundbar maximum output power 
(Max. @THD 1%): 2 x 27 W

• Subwoofer maximum power (Max. 
@THD 1%): 56 W

• Standby consumption: 0.5 W

• Soundbar transducer: 2 x 2” full range 
driver

• Subwoofer transducer: 4", wired sub

• Max SPL: 82dB

• Frequency response : 40Hz - 20KHz

• Operating temperature: 0°C - 45°C

• Bluetooth version: 4.2

• Bluetooth frequency range: 
2402 - 2480MHz

• Max transmitting power: dBm

• Bluetooth modulation: GFSK, 
π/4 DQPSK

• Soundbar dimensions (W x H x D) : 
900 x 67 x 63 mm / 35.4” x 2.6” x 2.5” 

• Soundbar weight: 1.5 kg

• Subwoofer dimensions (W x H x D) : 
150 x 320 x 220 mm / 6” x 12.6” x 8.7”

• Subwoofer weight: 2.8 kg 

FR  

• Alimentation électrique : 100 - 240 V~, 
50/60 Hz

• Puissance totale maximale (Max. à 1 % 
DHT) : 110 W

• Puissance de sortie maximale de la 
barre de son (Max. à 1 % DHT) : 2 x 27 W

• Puissance maximale du caisson de 
graves (Max. à 1 % DHT) : 56 W

• Consommation en veille : 0,5 W
• Haut-parleurs de la barre de son : 2 

haut-parleurs large bande 50 mm (2”)
• Haut-parleur du caisson de graves : 

Haut-parleur graves 102 mm (4”)
• SPL max : 82 dB
• Réponse en fréquence : 40 Hz - 20 KHz
• Température de fonctionnement : 

0°C - 45°C
• Version Bluetooth : 4.2
• Plage de fréquences du Bluetooth : 

2 402 - 2 480 MHz
• Puissance maximale d’émission : dBm
• Modulation Bluetooth : GFSK, π/4 DQPSK
• Dimensions de la barre de son (L x H x 

P): 900 x 67 x 63 mm/ 35,4” x 2,6” x 2,5”
• Poids de la barre de son : 1,5 kg
• Dimensions du caisson de graves (L x H x P) : 

150 x 320 x 220 mm / 6” x 12,6” x 8,7”
• Poids du caisson de graves : 2,8 kg 



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN 
International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing 
Administrator, Inc.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.


