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BARRE DE SON SANS FIL

MANUEL D’UTILISATION



1. Pour éviter d'éventuels dommages auditifs, n'écoutez pas à des 
    niveaux de volume élevés pendant de longues périodes ou à un 
    niveau de volume soudainement élevé.
2. N'utilisez jamais l'appareil sans surveillance! Éteignez l'appareil lorsque vous 
    ne l'utilisez pas, même si ce n'est que pour un court instant.
3. L'appareil n'est pas conçu pour fonctionner à l'aide d'une minuterie externe ou 
    d'un système de commande à distance séparé.
4. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le 
    fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin 
    d'éviter tout danger.
5. Avant d'utiliser ce produit, vérifiez que la tension mentionée sur le produit est 
    identique à la tension de votre alimentation électrique locale.

Important! Ce symbole vous avertit de lire et d'observer les 
avertissements et instructions importants sur l'appareil ou dans 
ce manuel.

Le symbôle d’un éclair dans un triangle est destiné à vous avertir 
de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans l'enceinte 
du produit qui peut être d'une amplitude suffisante pour constituer 
une décharge électrique à une ou plusieurs personnes.

Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les 
enfants) ayant des capacités sensorielles ou mentales physiques réduites, ou 
manquant d'expérience et de connaissances, à moins d'être supervisé ou instruit 
par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés 
pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
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DEMARRAGE

Pour réduire le risque d'électrocution, ne démontez pas le produit et n'exposez pas 
l'appareil à la pluie ou à l'humidité. Aucune pièce n’est réparable par l'utilisateur à 
l'intérieur. Confiez les réparations à du personnel qualifié seulement.

Mise en garde

Avertissement

0



7. Protégez le cordon d'alimentation pour qu'il ne soit pas piétiné ou pincé 
    notamment au niveau des fiches, des prises de courant et du point de sortie 
    du produit.
8. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
9. Débranchez cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé 
    pendant une longue période.
10. Entretien - N'essayez pas de réparer vous-même ce produit, car l'ouverture 
      ou le retrait des couvercles peut vous exposer à une tension dangereuse ou à 
      d'autres dangers. Confiez toute réparation à un technicien qualifié.
11. Utilisez uniquement avec un chariot, un support, un trépied, une console ou 
      une table recommandés par le fabricant ou vendus avec le produit. Tout 
      montage du produit doit suivre les instructions du fabricant et doit utiliser un 
      accessoire de montage recommandé par le fabricant.
12. L'adaptateur secteur ne doit pas être exposé à l'égouttement ou aux 
      éclaboussures. Et aucun objet rempli de liquide, tel que des vases, ne doit être 
      placé sur l'appareil.
13. Le seul moyen de déconnecter complètement le produit de l'alimentation 
      électrique consiste à retirer le cordon d'alimentation de la prise murale ou du 
      produit. La prise murale ou l'entrée du cordon d'alimentation du produit doivent 
      rester librement accessibles pendant toute la durée d'utilisation du produit.
14. Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que la 
      lumière directe du soleil, le feu ou similaire.

NOTE: Il existe un danger d'explosion si les piles de la télécommande sont 
remplacées incorrectement. Remplacez-les uniquement par un type équivalent.

1. Lisez les instructions et suivez toutes les instructions - Conservez ces 
    instructions pour toute référence future. Tenez compte de tous les avertissements 
    sur le produit et dans les instructions d'utilisation.
2. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
3. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
4. Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. Installez conformément aux 
    instructions du fabricant.
5. Chaleur - Le produit doit être placé loin des sources de chaleur telles que les 
    radiateurs, les bouches de chaleur, les poêles ou autres produits, y compris les 
    amplificateurs produisant de la chaleur.
6. Mise à la terre - le produit n'a pas besoin d'être mis à la terre. Assurez-vous 
    que la fiche est complètement insérée dans la prise murale ou dans le réceptacle 
    du cordon d'extension pour éviter l'exposition des broches.

6. L'appareil ne devrait pas être gêné en étant recouvert par des articles tels que 
    journaux, nappes, rideaux, etc. Assurez-vous qu'il y a au moins 20 cm d'espace 
    au-dessus et au moins 5 cm de chaque côté de la barre de son.
7. L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou des éclaboussures et des 
    objets remplis de liquide, tels que des vases, ne doivent pas être placés sur 
    l'appareil.
8. Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet 
    équipement à des endroits chauds, à la pluie, à l'humidité ou à la poussière.
9. Ne placez pas cet appareil près d'une source d'eau, par ex. robinets, baignoires, 
    machines à laver ou piscines. Assurez-vous de placer l'appareil sur une surface 
    sèche et stable.
10. Ne placez pas cet appareil à proximité d'un fort champ magnétique.
11. Ne placez pas l'appareil sur un amplificateur ou un récepteur.
12. Ne placez pas cet appareil dans un endroit humide car l'humidité affectera la 
      durée de vie des composants électriques.
13. N'essayez pas de nettoyer l'unité avec des solvants chimiques car cela pourrait 
      endommager la finition. Essuyer avec un chiffon propre, sec ou légèrement 
      humide.
14. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale, tirez 
      toujours directement sur la prise, ne tirez jamais sur le cordon.
15. Selon les ondes électromagnétiques utilisées par une émission de télévision, si 
      un téléviseur est allumé à proximité de cet appareil alors qu'il est également 
      allumé, des lignes peuvent apparaître sur l'écran du téléviseur. Ni cette unité 
      ni le téléviseur ne fonctionnent mal. Si vous voyez de telles lignes, placez la
      barre de son plus loin du téléviseur.
16. La prise secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion, le dispositif de 
      déconnexion doit rester facilement accessible.

- Retirez la barre de son du carton et retirez tout le matériel d'emballage de la 
  barre de son. Conservez le matériel d'emballage, si possible, au cas où la barre 
  de son doit être réparée ou transportée. Le carton et le matériel d'emballage 
  d'origine constituent le seul moyen sûr d'emballer votre barre de son et de la 
  protéger des dommages en cours de transport.
- Enlever toute étiquette ou autocollant descriptif sur le devant ou le dessus de 
  du produit. N'enlevez aucune étiquette ou autocollant à l'arrière ou au bas du
  produit.
- Placez votre barre de son sur une surface plane telle qu'une table, un bureau ou 
  une étagère, à proximité d'une prise secteur, à l'abri des rayons directs du soleil 
  et loin des sources de chaleur excessive, de saleté, poussière, humidité ou 
  vibrations.
- Déroulez coimplètement le cordon d’alimentation et étendez-le sur toute sa 
  longueur.

Déballage et installationInformations de sécurité importantes
Préparation pour l’utilisation



- Cette barre de son a été spécialement développée pour les téléviseurs LED / 
LCD / Plasma: Elle ne doit pas être utilisée avec les téléviseurs à tube cathodique 
afin d'éviter les interférences d'images.
- Le manuel d'instructions et d'utilisation doit être conservé pour référence future.
- L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes ou aux éclaboussures ou placé 
dans une atmosphère humide telle qu'une salle de bain.
- N'installez pas le produit dans les zones suivantes:
   - Endroits exposés à la lumière directe du soleil ou près des radiateurs.
   - Au-dessus d'autres équipements électroniques qui rayonnent trop de chaleur.
   - Dans un endroit avec peu ventilation ou dans un endroit poussiéreux.
   - Dans les endroits où il y a une vibration constante.
- Ne pas le placer près des bougies ou d'autres flammes nues.
- Utilisez le produit uniquement selon les instructions de ce manuel.
- Avant la mise sous tension pour la première fois, assurez-vous que le cordon
  d’alimentation soit en bon état et correctement connecté.

- Pour des raisons de sécurité, ne retirez aucun couvercle et n'essayez pas 
  d'accéder à l'intérieur du produit. Confiez toute réparation à un personnel qualifié.

- N'essayez pas de retirer les vis ou d'ouvrir le boîtier de l'appareil; il n'y a pas de 
  pièces réparables par l'utilisateur à l'intérieur. 

Cable AUX 3.5mm vers RCA

Télécommande

Barre de son sans fil 2.0CH

OE_TVSB120WO

AC  230V   50-60Hz

120W

Ce modèle est équipé de pieds antidérapant en caoutchouc pour empêcher le
produit de bouger lorsque vous utilisez les commandes. Ces pieds sont faits de 
caoutchouc spécialement étudié pour éviter de laisser des marques ou des 
taches sur vos meubles. Toutefois, certains types de vernis pour meubles à base 
d'huile, certains produits de préservation du bois ou des sprays nettoyants 
peuvent ramollir les patins en caoutchouc et entraîner des marques ou des 
résidus de caoutchouc sur les meubles. Pour éviter d'endommager vos meubles, 
nous vous recommandons fortement d'acheter de petits coussins de feutre auto-
adhésifs, disponibles dans tous les magasins de bricolage et d'appliquer ces 
coussinets en-dessous des pieds en caoutchouc avant d’installer la barre de son.

Cette barre de son est conçue pour fonctionner sur une source d'alimentation AC
normale 110-240V. N'essayez pas d'utiliser la barre de son sur une autre source 
d'alimentation. Vous pourriez causer des dommages à la barre de son qui ne 
seront pas couvert par votre garantie.

Source d’alimentation

Protégez vos meubles

Notes importantes

Accessoires

Spécifications

750 x 70 x 78 mm

1.6 Kg

Description du produit

Code produit

Alimentation

Puissance musicale

Poids

Dimensions

Puissance de sortie maximale: 2,5 mW
Fréquence de fonctionnement: 2400 ~ 2500 GHz



DESCRIPTION DE LA TELECOMMANDE

7. BASS-: Diminuer des basses
8. VOL-: Diminuer le volume
9. Arrêt de lecture
10. Lecture / Pause 
11. Chanson suivante
12. Chanson précédente
13. TREBLE +: Augmenter les aigus
14. BASS +: Augmenter les basses 
15. VOL +: Augmenter le volume
16. Mode MUET

1. EQ: MUSIC / MOVIE / NEWS / 3D
    MUSIC: Sélectionnez l'effet EQ MUSIQUE
    MOVIE: Sélectionnez l'effet EQ CINEMA
    NEWS: Sélectionnez l'effet EQ NEWS
    3D: Sélectionnez l'effet  EQ 3D
2. STANDBY: Mise sous tension / hors tension
3. INPUT: Sélection AUX / OPT/USB / BLUETOOTH
4. RESET: revenir aux réglages d'usine
5. BT-PAIR: connecter ou déconnecter un appreil
6. TREBLE-: Diminuer les aigus 

CONNEXIONS ET CONTROLES DE LA BARRE DE SON

1. Indicateur LED
2. Cordon d’alimentation
3. Entrée USB
4. Entrée AUX 3.5mm
5. Entrée Optique

6. Bouton ON/OFF
    et sélection entrée
7. Volume +
8. Volume -
9. Connexion Bluetooth
    Lecture / Pause



INSTRUCTIONS D’UTILISATION
MISE EN ROUTE DE LA BARRE DE SON

CONNEXION BLUETOOTH

1. Branchez le cordon d'alimentation. La LED s'allume en rouge.
2. Appuyez sur le bouton INPUT sur la télécommande ou sur la barre de son une
    ou plusieurs fois pour sélectionner le mode souhaité.

L'indicateur LED en face avant change de couleur en fonction du mode
sélectionné:
ROUGE = Veille
BLEU = mode Bluetooth
VERT = mode AUX
CYAN = mode OPTIQUE
ROSE = mode USB

Connexion
1. Branchez le câble d'alimentation et le voyant lumineux s'allume en ROUGE.
2. Appuyez sur le bouton Standby de la barre de son ou de la télécommande. 
    Le voyant LED change de statut et clignote en BLEU.
3. Lancez la recherche de nouveaux périphériques Bluetooth sur votre lecteur 
    audio Bluetooth (smartphone, tablette, ordinateur). Choisissez l'appareil 
    OE-TVSB120WO dans la liste des nouveaux appareils détectés et 
    sélectionnez-le. Si un mot de passe est demandé, tapez simplement 0000.
    Le voyant LED s'arrête de clignoter et se fixe en BLEU lorsque la barre de son 
    est couplée avec succès.
    Vous ne devez pas refaire cette procédure d'appairage chaque fois que vous 
    connectez le même lecteur audio à la barre de son, il sera automatiquement 
    reconnecté lorsqu'il se trouve dans le voisinage de la barre de son et que la 
    fonction Bluetooth est activée.
Déconnexion
Allez dans les paramètres Bluetooth de votre lecteur audio, sélectionnez 
OE-TVSB120WO dans la liste des appareils et choisissez l'option «déconnecter».
Notez que si la barre de son est connectée à un lecteur audio Bluetooth, vous 
devez d'abord la déconnecter de ce lecteur avant de pouvoir la connecter à un 
autre lecteur.

MODE AUX

1. Branchez le câble AUX 3,5 mm dans le port d'entrée AUX.
2. Appuyez sur le bouton INPUT de la barre de son ou de la télécommande pour 
    sélectionner le mode d’entrée AUX. La lumière LED s’illumine en VERT.

REMPLACEMENT DES PILES DE LA TELECOMMANDE

A. Enlevez le capot
du compartiment des
piles.

B. Insérez deux piles
de type AAA en
respectant la polarité.

C. Remettez le
compartiment des
piles en place.

La télécommande a besoin de 2 piles AAA. Elles ne sont pas incluses 
dans l’emballage et doivent être achetées séparément.

1. Branchez le câble optique (non inclus dans notre package) dans le port d'entrée 
    optique.
2. Appuyez sur le bouton «INPUT» pour sélectionner le mode optique jusqu'à ce 
    que la lumière LED s’illumine en couleur CYAN.
      
REMARQUE: le mode optique ne prend en charge que le format PCM. Allez 
dans les paramètres de votre lecteur audio et réglez le mode de sortie optique 
au format PCM.

MODE OPTIQUE



A PROPOS DE CE MANUEL

 

  

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
Ce produit ne peut pas être jeté avec les déchets ménagers, il doit être 
retourné à un point de collecte afin d'être recyclé.  Veuillez vérifier auprès 
de vos autorités locales pour plus de détails.

Nous veillons à ce que les informations contenues dans ce manuel soient aussi 
précises que possible. Des modifications peuvent être apportées au manuel ou au 
produit sans préavis. Les dernières mises à jour seront disponibles sur notre site 
www.onearz.com. Notre société ne saurait en aucun cas être tenue pour 
responsable des dommages causés par des erreurs ou omissions dans ce manuel.
©ON.EARZ 2018. Toutes les marques et marques commerciales mentionnées 
dans ce manuel sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. 
Bluetooth est une marque déposée appartenant à Bluetooth SIG Inc, USA.

GARANTIE LIMITEE
Nous prenons la qualité très au sérieux. Les termes de la garantie ne s'appliquent 
pas aux produits qui ont fait l'objet d'abus, de mauvaise utilisation, de négligence 
ou d'accident. Les défauts causés par une altération, des modifications non 
autorisées ou des réparations ne sont pas couverts par la garantie. Si vous avez 
des problèmes de garantie ou de support, ou si vous avez des questions à propos 
de ce produit veuillez contacter votre revendeur local ou envoyer un e-mail à 
info@onearz.com .

SOIN ET ENTRETIEN
Après utilisation de la barre de son

Mettre la barre de son en mode standby (LED en rouge).

Entretien

1. Toutes les opérations d'entretien et de nettoyage doivent être effectuées avec 
    l'appareil débranché de l'alimentation principale.
2. La surface de l'unité peut être nettoyée avec un chiffon à peine humide, puis 
    séchée soigneusement.
3. N'utilisez jamais d'abrasifs, de chiffons abrasifs ou de solvants chimiques.
4. La grille de la barre de son peut être nettoyée soigneusement avec une brosse 
    douce.

MODE USB

MISE HORS TENSION

1. Branchez une clé USB contenant des chansons MP3 sur le port USB.
2. Sélectionnez le mode USB avec la télécommande. La musique de la clé 
    USB est lue automatiquement et vous pouvez utiliser la télécommande pour 
    la contrôler. La lumière LED s’illumine en rose.

Appuyez longuement sur le bouton «Standby» de la barre de son ou de la 
télécommande jusqu'à ce que le voyant LED devienne rouge.

RESOLUTION DES PANNES SIMPLES
SITUATION PROBLEME SOLUTION

La barre de son
ne répond pas

La barre de son ne répond pas aux
différentes commandes.

Eteindre la barre de son, attendre deux
minutes et l’allulmer de nouveau.

Problèmes de
volume

Pas de volume ou volume trop bas.

Ajuster le volume sur la télécommande
ou sur la barre de son.

Ajuster le volume sur l’appareil connecté
à la barre de son.

Problèmes en
mode Bluetooth®

La qualité audio est mauvaise après
la connexion avec un appareil 
Bluetooth®.

La réception est mauvaise. Veuillez
rapprocher l’appareil de la barre de son ou
enlever tout obstacle entre eux.

Pas possible de connecter le lecteur
audio par connexion Bluetooth®.

La fonction d’appairage n’est pas
correctement activée sur le lecteur audio.
Veuillez consulter le manuel de cet
appareil pour plus d’informations.

La barre de son est déjà connectée en
Bluetooth® à un autre appareil. Veuillez
la déconnecter et essayer à nouveau.

L’appareil connecté en Bluetooth® se
connecte et se déconnecte sans cesse.

La réception est mauvaise. Veuillez
rapprocher l’appareil de la barre de son ou
enlever tout obstacle entre eux.

Sur certains appareils la connexion
Bluetooth® se coupe automatiquement
après un certain temps pour des soucis
d’économie d’énergie. Veuillez vérifier les
paramètres de votre appareil.

Problèmes de
télécommande La télécommande ne fonctionne pas. Les piles de la télécommande sont

peut-être plates. Veuillez les remplacer.



DECLARATION DE CONFORMITE CE
ETSI EN300328 V2.1.1 : 2016-11
Nous, fabricant, importateur,

Société : A6 Europe s.a.
Adresse : 127-129 rue Colonel Bourg, 1140 Bruxelles, Belgique

Déclarons sous notre propre responsabilité que l’équipement suivant:
Marque : ON.EARZ
Code produit : OE-TVSB120WO
Description du produit : Barre de son sans fil Bluetooth

Satisfait aux dispositions des directives communautaires suivantes:
RED Directive: 2014/53/EU
LVD Directive: 2014/35/EU
EMC directive : 2014/30/EU
RoHS Directive: 2011/65/EU

Et respecte les exigences essentielles des normes européennes 
harmonisées suivantes :

EMC:
ETSI EN301489-1 V2.1.1 : 2017-02
ETSI EN301489-17 V3.1.1 :2017-02
EN55020:2007+A11:2011+A12:2016
EN55032:2015
EN50564:2011
RADIO:
ETSI EN300328 V2.1.1 : 2016-11
SECURITE:
EN60065 : 2014
SANTE:
EN62479:2010

Date : Septembre 2018
David Peroo, Responsable produits
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