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Merci d’avoir choisi un système d’écoute TV Denon.
Ce manuel vous expliquera toutes les étapes nécessaires à 
la configuration de votre système d’écoute TV.

•	 Veuillez noter que les illustrations figurant dans ce manuel ont 
un but explicatif et peuvent être différentes de votre appareil.

Bienvenue Avant de commencer
Ce dont vous avez besoin

TV
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Contenu de la boîte

  

Barre de son Subwoofer Guide de démarrage rapide Instructions de sécurité

 

Remarque sur la radio Garantie Gabarit de montage mural Cordons d’alimentation

Câble HDMI Câble optique numérique Pièces d’écartement mural Télécommande  
(RC-1230)

Pile R03/AAA
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Installation des piles dans
la télécommande

Pile

Le processus de confi guration compte 
six étapes.

1 Positionnement de la Barre de son

2 Positionnement du Subwoofer

3 Connexion de la Barre de son à la TV

4 Branchement des cordons d’alimentation sur 
une prise secteur

5 Utilisation de la Barre de son pour le son de 
la TV

6
Utilisation de la Barre de son pour la 
diff usion en continu de musique par 
Bluetooth

Paramétrage
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1 Positionnement de la Barre de son

Placez la Barre de son devant la TV.

•	 La Barre de son peut être fi xée au mur à l’aide des supports à encoches intégrés. Reportez-vous 
au gabarit d’accrochage mural dans le sac PE qui contient plusieurs documents. (Le même sac 
contenant ce Guide de démarrage rapide.)

•	 Si vous souhaitez installer votre Barre de son au mur, veuillez consulter le manuel de l’utilisateur 
pour les instructions de montage ou contacter votre revendeur Denon pour obtenir de l’aide.
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2 Positionnement du Subwoofer

Placez le Subwoofer sur le sol près de la Barre de son.
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3 Connexion de la Barre de son à la TV

Pour les TV équipées de ARC (Audio Return Channel), 
connectez la Barre de son à la TV à l’aide du câble HDMI 
fourni.

TV(OPTICAL)AUX

TV(HDMI ARC)

HDMI INPUT
(ARC)

TV(OPTICAL)
TV(HDMI ARC)

AUX

Barre de son 
(Panneau arrière)

Câble HDMI (fourni)

TV

•	 Si la TV ne prend pas en charge ARC, connectez-la à la Barre 
de son à l’aide du câble HDMI et du câble optique numérique 
fournis.

TV(OPTICAL)AUX

TV(HDMI ARC)

OPTICAL
OUTPUT

HDMI
INPUT

TV(OPTICAL)

TV(HDMI ARC)

AUX

Barre de son 
(Panneau arrière)

Câble HDMI (fourni)

TV

Câble optique numérique 
(fourni)
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4 Branchement des cordons d’alimentation sur une prise 
secteur

Connectez les cordons d’alimentation fournis à 
la Barre de son et au Subwoofer, puis insérez les 
fiches dans une prise de courant.
•	  Allumez la Barre de son et la DEL à l’arrière du 

Subwoofer s’allumera en vert.

Barre de son 
(Panneau arrière)

Subwoofer

Cordon d’alimentation (fourni)

Branchez la prise murale
(CA 120 V, 60 Hz)

Cordon d’alimentation 
(fourni)
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5 Utilisation de la Barre de son pour le son de la TV

Mettez votre téléviseur sous tension.

•	  Si vous entendez le son provenant du haut-parleur interne du téléviseur, assurez-vous de couper ou de réduire le son du téléviseur.
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6 Utilisation de la Barre de son pour la diff usion en continu de 
musique par Bluetooth

Avant de pouvoir diff user de la musique depuis votre périphérique Bluetooth vers la Barre de son, vous devez d’abord 
“apparier” la Barre de son et votre périphérique.
q  Appuyez sur la touche  (Bluetooth) de la Barre de son  (ou de la télécommande) jusqu’à ce que la DEL Bluetooth 

clignote en bleu.
  Pour apparier davantage de périphériques, appuyez de manière prolongée sur la touche  (Bluetooth) et accéder 

automatiquement au mode d’appariement.
w  Accédez aux paramètres Bluetooth de votre périphérique et assurez-vous que Bluetooth est réglé sur ON.
e  Sélectionnez “DHT-S316”.

•	  La DEL Bluetooth devient bleue pour indiquer que la Barre de son est en cours d’appariement avec votre périphérique 
Bluetooth.

ou

Bluetooth ON DHT-S316

q w e
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Manuel de l’Utilisateur

Manuel en ligne

•	Pour de plus amples informations, consultez  
www.denon.com
Reportez-vous au manuel sur Internet pour obtenir
d’autres informations sur les fonctions et des détails sur
la procédure de fonctionnement. 
manuals.denon.com/DHTS316/NA/FR/
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