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BRANCHEMENTS
face arrière de l’amplificateur 

Entrée
audio RCA

Antenne 
BlueTooth

Transformateur
18v DC

BRANCHEMENT DES HAUT-PARLEURS 

BRANCHEMENT DE L’ALIMENTATION ELECTRIQUE 

ANTENNE BLUETOOTH

ENTREE ANALOGIQUE RCA 

Les haut-parleurs se branchent sur les connecteurs “OUT R” 
et “OUT L”.
Pour connecter les haut-parleurs à l’amplificateur, il faut 
dévisser le plastique transparent jusqu’à laisser apparaître
le perçage traversant.
Insérez le fil rouge du haut-parleur dans les perçages du 
connecteur rouge (+), puis revissez le plastique transparent
afin de serrer le fil du haut-parleur dans son emplacement.

Branchez l’alimentation dans la prise “DC IN” de l’amplificateur.
Branchez ensuite l’alimentation sur votre prise secteur 220V.

Vissez l’antenne livrée dans le colis avec l’amplificateur sur la
prise “ANT” en face arrière.

Elle permet de brancher un appareil audio (ipod, téléphone, 
télévision...), grâce à un câble RCA mâle connecté aux prises 
“INPUT” sur la face arrière de l’amplificateur.
  

Branchement 
du HP droit 

Branchement 
du HP gauche

. 
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Allumer / 
Eteindre

Ajustement 
des aigus 

Ajustement 
des basses 

Réglage 
du volume 

GESTION DU VOLUME

GESTION DE L’EQUALISEUR 

DEUX ENTREES DE SON 

PRIORITÉS

 
Le volume se règle sur l’amplificateur, mais également via le 
volume du smartphone, de la tablette, de l’ordinateur...etc, qui 
envoie la musique.

Vous pouvez affiner le son avec les boutons “TREBLE” et “BASS”
en fonction du style de musique ou du type de support sur lequel
les haut-parleurs ATMAN SOUND sont collés.

L’amplificateur possède deux entrées pour la musique ; une entrée 
via le BlueTooth et une entrée analogique via les prises RCA sur  
la face arrière.

 
Lorsque l’entrée RCA est connectée, le bluetooth reste prioritaire 
pour la diffusion de la musique.

FONCTIONNEMENT
face avant de l’amplificateur 



CONSEILS D’UTILISATION

BRANCHEMENTS

BLUETOOTH

FONCTIONNEMENT 

Toujours utiliser l’alimentation fournie par ATMAN 
MANUFACTURE.

Veillez à connecter l’amplificateur et l’alimentation avant 
de brancher l’ensemble sur le 220V.

Il est important que les fils rouges (+) et noirs (-) ne se touchent
pas lorsqu’ils sont branchés à l’arrière de l’amplificateur 
(”OUT R”et “OUT L”.

Pour se connecter au bluetooth, il faut activer le bluetooth de 
votre téléphone ou tablette, puis effectuer une recherche afin
se connecter à l’amplificateur. 
le nom du réseau est : 

Si une personne veut se connecter au bluetooth de l’amplificateur, 
il faudra désactiver le bluetooth de la personne précédemment 
connectée si elle est toujours à portée de l’amplificateur.

Eviter de mettre les boutons treble / bass / volume au maximum 
afin de préserver l’intégritée des haut-parleurs et de ne pas 
dégrader la qualité du son.

A la première utilisation, la qualité du son de l’amplificateur 
atteint son niveau optimal après les 10 premières heures de 
diffusion de musique.

  

ATMAN-BT60Z

ZI du chemin vert - 17780 SOUBISE
contact@atmanmanufacture.com


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

