
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT : pour mini-
miser le risque de choc électrique, 
ne pas ôter le capot (ou le pan-
neau arrière). Il n’y a à l’intérieur 
aucun composant réparable par 
l’utilisateur. Confier toute inter-
vention à un personnel qualifié.

L’éclair avec une pointe en forme de flèche dans un triangle équilatéral 
avertit l’utilisateur d’une « tension dangereuse » non isolée à l’intérieur du 
produit qui peut être d’une force suffisante pour constituer un risque de 
décharge électrique.
Le point d’exclamation dans un triangle équilatéral avertit l’utilisateur de 
la présence de directives importantes en lien avec le fonctionnement et la 
maintenance (service) dans les documents qui accompagnent le produit.

AVERTISSEMENT : POUR DIMINUER LES RISQUES D’INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, 
N’EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L’HUMIDITÉ; LES OBJETS REMPLIS DE 
LIQUIDE, TELS QUE LES VASES, NE DOIVENT PAS ÊTRE PLACÉS SUR L’APPAREIL.
MISE EN GARDE : POUR ÉVITER UN CHOC ÉLECTRIQUE, PLACER LA BROCHE LARGE DE 
LA FICHE EN CORRESPONDANCE AVEC L’ALVÉOLE LARGE, ET INSÉRER COMPLÈTEMENT 
LA FICHE.

MISE EN GARDE : POUR MAINTENIR UNE PROTECTION CONTINUE CONTRE LES RISQUES 
D’INCENDIE, REMPLACER LE FUSIBLE UNIQUEMENT PAR UN FUSIBLE DE MÊMES 
CARACTÉRISTIQUES (INTENSITÉ ET TENSION). CONFIER LE REMPLACEMENT À UN 
PERSONNEL QUALIFIÉ.
AVERTISSEMENT : LA TEMPÉRATURE DE L’APPAREIL PEUT AUGMENTER. VEILLER À 
TOUJOURS MÉNAGER UNE VENTILATION ADÉQUATE PERMETTANT LE REFROID-
ISSEMENT. NE PAS PLACER L’APPAREIL À PROXIMITÉ D’UNE SOURCE DE CHALEUR, 
OU DANS UN ESPACE OÙ LA VENTILATION EST RESTREINTE.

1) Lire les instructions.
2) Conserver les instructions.
3) Respecter les avertissements.
4) Suivre toutes les instructions.
5) Ne pas utiliser ce produit à proximité d’eau.
6) Nettoyer avec un linge sec uniquement.
7) Ne pas bloquer les ouvertures d’aération. Effectuer l’installation conformément 

aux instructions du fabricant.
8) Ne pas installer près d’une source de chaleur – radiateur, bouche de chaleur, 

réchaud/cuisinière ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui 
produisent de la chaleur.

9) Ne pas circonvenir la caractéristique de sécurité de la fiche de branchement 
polarisée. Une fiche polarisée a deux lames, et une des lames est plus grande 
que l’autre. Une fiche de type mise à la terre a deux lames et une broche de mise 
à la terre. La lame large ou la troisième broche sont fournies pour votre sécurité. 
Si la fiche fournie ne s’insère pas dans la prise, consulter un électricien pour le 
remplacement de la prise obsolète.

10) Protéger le cordon d’alimentation de manière à ce que personne ne marche 
dessus et à ce qu’il ne soit pas coincé, particulièrement au niveau des fiches et 
des prises auxiliaires, et à l’endroit où le cordon d’alimentation sort du produit.

11) Utiliser uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
12) Débrancher cet appareil pendant les orages ou s’il n’est pas utilisé pendant une 

longue période.
13) Confier tout travail d’entretien à une personne compétente. L’entretien est 

nécessaire lorsque l’appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit :  
dommages au cordon d’alimentation ou à la fiche, chute d’un liquide ou 
d’un objet dans l’appareil, exposition de l’appareil à la pluie ou à l’humidité, 
fonctionnement anormal ou chute de l’appareil.

14) NE PAS EXPOSER CET ÉQUIPEMENT AUX ÉCOULEMENTS OU AUX ÉCLABOUSSURES, 
ET S’ASSURER QU’AUCUN OBJET REMPLI D’EAU, TELQU’UN VASE, N’EST PLACÉ SUR 
L’APPAREIL.

15) POUR DÉBRANCHER COMPLÈTEMENT CET APPAREIL DE LA SOURCE 
D’ALIMENTATION C.A., DÉBRANCHER LA FICHE DU CORDON D’ALIMENTATION 
DE LA PRISE C.A..

16) LA FICHE PRINCIPALE DU CORDON D’ALIMENTATION DOIT RESTER À PORTÉE  
DE MAIN.
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Paradigm Electronics se réserve le droit de modifier les spécifications ou les 
caractéristiques sans préavis, car les améliorations du design sont incorporées. 

Paradigm Electronics Inc. 
205 Annagem Blvd., Mississauga, ON L5T 2V1

Produit conçu, mis au point et fabriqué en Amérique du Nord.  
Fabriqué en Chine

AVERTISSEMENT
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

NE PAS OUVRIR

MESURES DE SÉCURITÉ : 
lire attentivement cette section avant de poursuivre! 

 Manuel de
l’utilisateur

GARANTIE LIMITÉE

Paradigm garantit ce produit contre les défauts de matériaux et de fabrication 
dans des conditions normales d’utilisation pendant une période de trois (3) 
ans à compter de la date d’achat par l’acheteur original. Conservez le présent 
manuel et le reçu comme preuves d’achat et de garantie. Pour un soutien 
additionnel concernant le produit, appelez Paradigm au 905-696-2868 ou 
envoyez un courriel à l’adresse service@paradigm.com.
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STATUT DE LA DEL

RACCORDEMENT

INSTRUCTIONS POUR LA SYNCHRONISATION SANS FIL

SCHÉMAS DU PANNEAU

INSTRUCTIONS POUR L’INTERRUPTEUR DE LATENCE

Éteinte : aucune alimentation

Clignotement rapide : Mode réglage.

Tamisée : l’appareil est en mode veille, aucune transmission. 

Clignotement lent, fermée à brillante : sortie du mode veille et 
synchronisation. 

Clignotement lent, tamisée à brillante : au moins un caisson de 
sous-graves est synchronisé.

Allumée en permanence : tous les caissons de sous-graves sont 
synchronisés et reçoivent un signal.

1. Branchez le transmetteur sans fil PT-1.

2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton sync        sur le panneau 
avant du PT-1 pendant trois secondes. La DEL      clignotera 
rapidement.

3. Dans les 60 secondes après avoir appuyé sur le bouton sync, tous les 
caissons de sous-graves doivent être branchés. Une fois que tous les 
caissons de sous-graves sont synchronisés, la DEL restera allumée.

L’interrupteur de latence      règle le délai entre l’entrée de signal 
audio du PT-1 et la sortie RF du récepteur du caisson de sous-graves, 
pour optimiser l’intégrité de la transmission sans fil. Commencez 
avec l’interrupteur à la position 15 ms. En cas de problèmes de son 
(c.-à-d. : coupures, sauts, tics), vous pouvez améliorer la connexion en 
déplaçant l’interrupteur à 20 ms ou 25 ms pour augmenter la latence.

DIRECTIVES SUR LE RECYCLAGE ET LA RÉUTILISATION (Europe) 

En vertu de la directive WEEE de l’Union européenne (directive 
sur les déchets électriques et électroniques) entrée en vigueur le 

13 août 2005, nous vous avisons que ce produit pourrait renfermer des 
matériaux réglementés dont l’élimination doit faire l’objet de procédures de 
réutilisation et de recyclage particulières. À cette fin, ParadigmMD Electronics 
Inc. (fabricant des enceintes ParadigmMD et des produits électroniques 
AnthemMD) a demandé à ses distributeurs dans les pays membres de l’Union 
européenne de reprendre et recycler ce produit gratuitement. Pour trouver 
le distributeur le plus près, communiquez avec le revendeur du produit ou 
consultez le site web www.paradigm.com.

Notez que seul le produit est régi par la directive WEEE. Nous vous 
encourageons à recycler les matériaux d’emballage et autres matériaux 
d’expédition selon les procédures normales.

Ce dispositif contient FCC ID : YZY-HT205 et IC ID : 9261A-HT205. 
Cet appareil est conforme à la Partie 15 du règlement FCC 
Rules. Son utilisation est assujettie aux deux conditions 

suivantes : (1) cet appareil ne peut causer d’interférence nuisible, et (2) cet 
appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris l’interférence 
qui pourrait entraîner un fonctionnement indésirable.
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Tous les caissons de sous-graves doivent être débranchés 
des prises.

CONSEIL! 
Une fois que tous les caissons de sous-graves sont synchronisés, ils 
peuvent être débranchés et déplacés sans resynchronisation.

Pour minimiser les coupures de signal ou l’interférence, gardez 
le PT-2 loin des fours micro-ondes, des téléphones sans fil ou des 
appareils Bluetooth qui utilisent la même fréquence.

À PROPOS DE VOTRE TRANSMETTEUR PT-1
Dans une salle d’écoute typique, le transmetteur PT-1 a une portée 
maximale de 50 pi (15 m). Les obstacles, tels que les murs, lesgros 
meubles, les séparateurs, etc. peuvent diminuer cette portée. Ne 
placez pas le ou les caissons de sous-graves et le transmetteur à une 
distance supérieure à la portée recommandée. Le PT-1 est un dispositif 
numérique de 2,4 GHz qui s’ajustera automatiquement pour offrir la 
meilleure connexion sans fil, tout en surveillant constamment l’intégrité 
du flux de données. Un câble RCA audio est nécessaire (non compris) 
pour raccorder l’appareil à votre récepteur A/V ou préamplificateur 
(voir le revendeur). 

Un transmetteur PT-1 peut être utilisé avec jusqu’à quatre caissons de 
sous-graves Paradigm sans fil. Voir le revendeur pour obtenir plus de 
détails sur le raccordement de plusieurs caissons de sous-graves.

LATENCY (ms)

15 20 25

SYNC

INPUT: 7.5V    250mA—---

SUB-IN

A

A

B

B

C

C

PT-1_Transmitter Manual_FR.indd   2 13-04-05   3:23 PM


