
EMPIRE SB-SUN barre de son stéréo 

MANUEL UTILISATEUR - BIENVENUE !  

Toutes nos félicitations pour l’achat de ce système audio. Avant la mise en fonctionnement, veuillez 

lire ce manuel de façon à obtenir le meilleur résultat pour votre nouveau produit, et conserver le 

soigneusement pour référence future. Cet appareil vous donnera pleine satisfaction pour les années à 

venir. 

ATTENTION : AFIN DE PRÉVENIR LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS RETIRER LA COUVERTURE. 

PAS DE PIECES REPARABLES PAR L’UTILISATEUR FINAL. EN CAS DE PANNE VEUILLEZ CONTACTER VOTRE 

INSTALLATEUR OU REVENDEUR. 

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ 

Veuillez lire ces instructions, les avertissements, et installer cet appareil en conformité avec ce manuel.  

Réglez le volume à un niveau confortable afin d’éviter des pertes d’audition en cas d’écoute à un niveau 

trop élevé et durant une longue période. 

MISE EN GARDE: AFIN DE RÉDUIRE LA RISQUE  DE CHOC ÉLECTRIQUE 

• Ne pas exposer cet appareil à pluie ou l’humidité.  

• Ne pas utiliser les haut-parleurs près de point d’eaux, ne pas les immerger dans tout liquide 

ou verser tout liquide sur eux. 

• Ne pas bloquer les ouvertures des haut-parleurs, ne jamais pousser d’objets dans les haut-

parleurs et évents ou fentes car il y existe un risque de feu ou choc électrique. Fournir un 

espace suffisant autour des haut-parleurs pour une ventilation correcte.  

• Ne pas installer près de sources de chaleur comme des radiateurs, la lumière directe du 

soleil, cuisinières, ou autre appareils y compris les amplificateurs qui produisent de la 

chaleur.  

• Pour assurer une protection pendant  les tempêtes, débrancher les haut-parleurs de la prise 

électrique et la sortie-son de l’ordinateur.  

• Débrancher cet appareil lorsqu’il est inutilisé pour longue période de temps.  

  

CONTENU DE L'EMBALLAGE  

• Barre de son EMPIRE -SB SUN         

• Manuel utilisateur  

• Câble audio  

CONNEXIONS  

1. Volume   +/-  

2. Aigue    +/-  

3. Basse    +/-                                                                                                                                

4. LED d'alimentation  

5. Cordon d’alimentation  

6. Interrupteur d'alimentation (On / Off)  

7. Entrée auxiliaire 1 - 2xRCA ）  

8. Entrée auxiliaire 2  -  jack 3.5mm 



 

INSTRUCTIONS  

1. Relier la source audio à l’entrée auxiliaire souhaitée  

2. Régler le volume au  minimum  

3. Allumer le système avec le bouton d’alimentation  

4. Sélectionner la source préférée et régler le volume 

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

• Puissance totale: 60 Watt stéréo (THD = 10%, 1KHz)  

• Fréquence de réponse: 60 Hz - 20 kHz  

• Haut-parleurs 3″ avec Bass reflex x 2 + Tweeter 1″ × 2  

• Ratio S/N: ≥ 80 DB  

• Entrée audio: 2 RCA / entrée stéréo  (3.5mm)  

• Voltage : ~ 230V / 50Hz  

NOTICE Barre de son EMPIRE SBSUN conforme à la norme ERP (2009 / 125 / CE).  

1. La consommation électrique en veille est <0.5W 

2. Après 20 minutes d'absence de signal audio le système  se met automatiquement hors 

tension. Il sera automatiquement rallumé quand le signal audio sera détecté à nouveau.  

 GUIDE DE DÉPANNAGE  

Problèmes Solutions 

Du son provient d’un seul haut-parleur Vous assurez que tous les câbles de liaisons 
sont corrects, en bon état. La barre de son doit 
être connectée avec câble stéréo. Essayez 
d’alterner du son la source tel comme un 
lecteur CD, MP3 ou autre lecteur. Si tous les 
deux haut-parleurs à présent travail 
correctement, la source est en faute. S'il vous 
plaît assurer la ordinateur Carte son est 
installée correctement.  

Aucun son ne sort de la barre 1. S'il vous plaît assurer AC adaptateur branché 
dans et Puissance sortie est commuté sur.  
2. S'il vous plaît assurer tout l'audio câble les 
liaisons est correct.  
3. S'il vous plaît assurer du son la source 
équipement est travail correctement.  
 

 

 

 

 

 

 



Empire  - garantie deux ans 

Empire garantit à tous les utilisateurs que ses systèmes de haut-parleurs sont exempts de défauts 

matériels et de finition pour une utilisation ordinaire et raisonnable dans les deux ans suivants la 

date d’achat. Ni Empire ni tout revendeur autorisé Empire n’est responsable des dégâts consécutifs 

engagés dans l’utilisation des haut-parleurs. (Cette limitation de accessoire ou consécutif dommage 

est ne pas en vigueur où interdit.)  

Cette garantie ne s’applique pas à tous défaut ou mauvais fonctionnement provoqué par une 

utilisation abusive, ou mauvaise installation.  

En cas de panne du produit, si les conditions ci-dessus sont respectées, un échange-standard, avec 

envoi d’un produit équivalent ou supérieur sera effectué dans les deux suivants la date d’achat. 

Veuillez contacter votre revendeur ou installateur dans le cas présent. 

 

Remarque 

Empire et Empire logo sont détenus par Albatros Médias S.r.l. et sont enregistrés. Empire n’est pas  

responsable pour toutes les erreurs qui peuvent apparaître dans ce manuel. Les informations 

contenues ici sont assujetties à changement sans préavis.  

Si vous voulez des informations supplémentaires sur ce produit, veuillez contacter votre revendeur 

ou installeur.  

 

Distribué en France par la société SIDEV, 183 avenue de l'industrie - 69140 Rillieux-la-Pape.  

http://www.sidev.fr 

  

Déchets Électrique et Électronique Equipment (DEEE) Symbole  

L’utilisation du symbole DEEE indique que ce produit ne peut pas être traité comme un déchet 

ménager, en vous  assurant que ce produit est jeté correctement, vous contribuez à protéger 

l’environnement. Pour plus détails sur le recyclage de ce produit, contactez les autorités locales.  

  

 


