
Manuel simplifié

Kit des haut-
parleurs arrières 
sans fil

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le 
pour vous y référer ultérieurement.
Pour visualiser les instructions des fonctionnalités avancées,  
consultez le site http://www.lg.com et téléchargez le manuel d'utilisation. Certains des 
contenus de ce manuel peuvent différer de votre unité.
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a Connectez le cordon d'alimentation du récepteur 
sans fil à la prise secteur.

b Mettez l'unité principale en marche: l'unité et 
le récepteur sans fil seront automatiquement 
connectés. Le voyant jaune-vert du récepteur 
s'allume.

Connectez manuellement le récepteur 
sans fil 
Si les enceintes arrières ne produisent pas de son, 
essayez de les connecter manuellement.

a Appuyez sur la touche PAIRING à l 'arrières du 
récepteur sans fil.

 y Le voyant jaune - vert du récepteur sans fil 
clignote rapidement.

b Allumez l'unité principale 

c L'appairage est terminé.

 y Le voyant jaune - vert du récepteur sans fil 
s'allume.

Connexion des enceintes arrières1 Connexion du récepteur sans fil2

a Connectez correctement les câbles des enceintes 
aux enceintes arrières.

b Connectez le récepteur sans fil et les enceintes 
arrières (gris : droite, bleu : gauche) aux câbles des 
enceintes.

c Activez la fonction Surround pour bénéficier du 
son avec effet surround.

Le design et la méthode de connexion des 
enceintes peuvent être différentes selon les 
modèles.
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Informations supplémentaires

Caractéristiques du récepteur sans fil
Besoin en 
énergie

Reportez-vous à l'étiquette 
principale du récepteur sans fil.

Consommation 
d'énergie

Reportez-vous à l'étiquette 
principale du récepteur sans fil.

Dimensions  
(L x P x D)

Env.  
60,0 mm x 220,0 mm x  
175,0 mm

Le modèle et ses caractéristiques sont susceptibles de 
changer sans préavis.

À propos du noyau de ferrite (Facultatif)
deux fois

Déclaration de conformité

LG Electronics déclare que le type d'équipement radio 
RÉCEPTEUR est conforme à la directive 2014/53/UE. 
Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est 
disponible à l'adresse suivante:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Cet appareil doit être installé et utilisé à une distance 
minimale de 20 cm entre l'appareil et le corps, afin 
d'éviter des blessures á l'utilisateur.

Bandes de fréquences
Puissance de sortie 
(Max.)

5730 à 5821 MHz 13 dBm

Son Surround Marche/Arrêt 

Lorsque vous activez la fonction surround, vous pouvez 
profiter d'un son surround magnifique quelle que 
soit les sources sonores d'entrée avec des enceintes 
arrières.

Par défaut, la fonction Surround est sur 
la position Arrêt (A) ; basculez la fonction 
Surround sur Marche (M) pour l'activer.

SK5Y
Surround en marche : Appuyez et maintenez enfoncée 
la touche REAR o de la télécommande pendant 
environ 2 secondes. 
Surround en arrêt : Appuyez et maintenez enfoncée la 
touche REAR p de la télécommande pendant environ 
2 secondes. 

SK10Y/SK9Y/SK8Y/SK6Y

Surround en marche : Appuyez et maintenez enfoncée 
la touche AUTO VOL de la télécommande pendant 
environ 2 secondes. Puis appuyez à plusieurs reprises 
sur la touche AUTO VOL pour sélectionner  
ON - SURROUND dans la fenêtre d'affichage.

Surround en arrêt : Appuyez et maintenez enfoncée 
la touche AUTO VOL de la télécommande pendant 
environ 2 secondes. Puis appuyez à plusieurs reprises 
sur la touche AUTO VOL pour sélectionner  
OFF - SURROUND dans la fenêtre d'affichage.

SL4Y/SL5Y/SL5YF/SL6Y/SL6YF/SL7Y/SL7YF/SL8Y/
SL8YG/SL9Y/SL9YG/SL10Y/SL10YG

Activation du son surround : maintenez enfoncé le 
bouton  de la télécommande pendant 3 secondes 
environ, puis appuyez plusieurs fois sur le bouton  
pour sélectionner ON - SURROUND qui s'affiche à 
l'écran.

Désactivation du son surround : maintenez enfoncé le 
bouton  de la télécommande pendant 3 secondes 
environ, puis appuyez plusieurs fois sur le bouton  
pour sélectionner OFF - SURROUND qui s'affiche à 
l'écran.




