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Garantie

La garantie de l'enceinte est d'un (1) an, à compter de la date d'achat. La 
garantie couvre les défauts résultant du processus de fabrication et des 
matériaux, mais pas les dommages résultant d'une mauvaise utilisation 
du produit. L'erreur la plus fréquente causée par une mauvaise utilisation 
est liée à l'endommagement des unités large bande par un niveau audio 
trop élevé.

Dans la mesure où le son de l'enceinte est déformé, cela peut être le 
signe d'un niveau sonore excessif. Dans ce cas, le volume doit être 
baissé immédiatement. La garantie ne compense pas les dommages 
causés par des niveaux audio trop élevés.

L'ouverture ou le retrait des éléments de l'enceinte, du panneau de 
connexion ou de toute autre pièce rendra la garantie caduque.

Caractéristiques techniques
Principe de fonctionnement 
haut-parleurs
Matériau du boîtier 
Amplificateur 
Raccordements

Tension de service
Réponse en fréquence
Dimensions mm (H x L x P)
Poids

Bass reflex unidirectionnel actif 
2 x 2,25" large bande, guide d'ondes CSR
Formi UPM
Classe D, 15W
Stéréo 3,5 mm, entrée RCA, sortie RCA 
LINK out Bluetooth 4.0
12-15V DC, batterie en option
90-20 000 Hz, -6dB
168 x 110 x 140
1,0 kg



2. Bluetooth SPLIT

Deux Miniara sont connectées pour reproduire le signal Bluetooth en stéréo. 
Dans ce cas, la première Miniara joue le canal droit (D) et la deuxième le 
canal gauche (G). L'enceinte droite est réglée sur le mode Bluetooth SPLIT 
et l'enceinte gauche sur le mode Bluetooth OFF. Les enceintes sont 
connectées entre elles par le câble RCA comme indiqué sur l'illustration.

(D) (G)

La prise LINK OUT du haut-parleur gauche peut être utilisée pour 
connecter un câble RCA à un subwoofer supplémentaire, si nécessaire.

3. Bluetooth MONO

Le Miniara joue à la fois le canal droit (D) et le canal gauche (G) et les 
combine en un monosignal.
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Configuration et connexion de l'enceinte à la source d'entrée

Le paquet comprend les articles suivants : 1 enceinte Miniara, 1 adaptateur 
secteur, 1 câble stéréo 3,5 mm, 1 fiche à tube reflex et manuel d'utilisation.

Connectez d'abord le bloc d'alimentation au connecteur d'alimentation de la 
Miniara. S'il s'agit d'une version batterie (option), la batterie Miniara se 
recharge. La LED d'alimentation de la Miniara est à double fonction. Lors de 
la charge, la batterie s'allume en rouge jusqu'à ce qu'elle soit complètement 
chargée et que la LED s'éteigne. Pendant l'utilisation, la LED s'allume en 
bleu lorsque l'enceinte est utilisé avec la batterie ou la source d'alimentation.

Il est recommandé d'utiliser la fiche à tube reflex pour des basses puissantes. 
Il est également recommandé de brancher le tube évent lorsque vous utilisez 
Miniara avec le subwoofer.

Modes de fonctionnement et modes de commutation de la Miniara

1. Bluetooth OFF

La Miniara est utilisée comme enceinte active standard, le signal d'entrée 
étant connecté soit à la prise RCA soit à la prise jack 3,5 mm. La connexion 
Bluetooth de l'enceinte est désactivée.

Vous pouvez connecter le câble RCA à une autre Miniara ou, si nécessaire, 
à un subwoofer externe, depuis la prise LINK OUT.

Pic 1.     Entrée ligne connectée à 
Connecteur RCA (ligne pleine)
ou connecteur 3,5 mm (ligne pointillée)

Vous pouvez connecter le câble 
RCA à l'autre Miniara ou, si 
nécessaire, à un subwoofer externe 
depuis la prise LINK OUT.




