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Bienvenue
Merci d’avoir choisi un ampli-tuner CD DENON. Ce guide fournit 
des instructions étape par étape pour la configuration de votre 
ampli-tuner CD.

En cas de problème lors de la confi guration :
Si vous avez besoin d’une assistance complémentaire pour 
vous aider à résoudre un problème, contactez le service client 
de DENON de votre région.
Reportez-vous à la liste des adresses incluse dans la boîte. 

1-855-MY.DENON
1-855-693-3666
Centre d’appel : 9:00 à 20:00 H.E.
Pour la foire aux question aller sur le site suivant  
www.usa.denon.com/FAQ

Uniquement au Canada et aux USA
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Avant de commencer

Contenu de la boîte

Télécommande Piles  
R03/AAA

Cordon 
d’alimentation

Antenne 
intérieure FM

Ampli-Tuner CD
Mise en 

route
Liste du 
réseau 

d’après-vente

Instructions de 
sécurité

Garantie (pour le 
modèle nord-américain 

uniquement)

Manuel de 
l’Utilisateur

Contenu de la boîte (SC-M39)

Enceintes SC-M39 Câbles d’enceinte

Veuillez noter que les illustrations figurant dans ce manuel ont un but
explicatif et peuvent être différentes de votre appareil.
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Étapes de la confi guration 1 Insérez les piles dans la 
télécommande

Piles  
R03/AAA

Le processus de confi guration compte cinq 
étapes.

1  Insérez les piles dans la télécommande

2  Branchez les enceintes

3  Branchez le câble d’alimentation

4  Mettez l’appareil sous tension

5  Commencez la lecture CD
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2 Branchez les enceintes

 (L) (R)

Connexion du câble 
d’enceinte

q Dénudez 10 mm de 
gaine à l’extrémité du 
câble d’enceinte, puis 
tordez le fil.

10 mm

w Dévissez la borne de 
l’enceinte.

e Insérez le fil du câble 
dans la borne de 
l’enceinte.

r Resserrez la borne de 
l’enceinte.

Enceinte SC-M39 
(fourni)

Câbles d’enceinte 
(fourni)
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3 Branchez le câble 
d’alimentation

4 Mettez l’appareil sous 
tension

Vers la prise murale
(CA 120 V, 60 Hz)
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5 Commencez la lecture CD

1 2 3 1

3

4

4

Réglez la source d’entrée 
sur “CD”.
Insérez un disque.

Appuyez sur 1/3.

Ajustez le volume.

1

2

3

4
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Manuel de l’Utilisateur
Le CD-ROM inclut contient une version Adobe PDF du manuel complet de l’utilisateur pour le ampli-tuner CD. 
Reportez-vous à ce manuel pour des détails sur la configuration et le fonctionnement du ampli-tuner CD et de ses fonctionnalités.

REMARQUE

Le contenu du CD-ROM inclus ne peut pas être lu avec ce lecteur.

Insérez le CD-ROM dans le lecteur de votre PC. Suivez les instructions à l’écran ou double-cliquez
sur le fi chier PDF.
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