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PMA-60 Cordon d’alimentation Caches (argent)Câble USBTélécommande 
(Pile / Batterie intégrée)

Périphérique Bluetooth

Avant de commencer

Contenu de la boîte

Éléments nécessaires à la configuration

En option

Haut-parleurs

PC ou Mac

Câbles pour haut-parleurs

•  Pour plus d’informations, visitez  
www.denon.com

•  Reportez-vous au manuel en ligne pour une 
information complémentaire sur les fonctions 
et la procédure de fonctionnement.

   manuals.denon.com/PMA60/NA/FR/
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1. Orientation

Retirez les pieds

Dévissez les pieds situés à la 
base actuelle de l’appareil.

Insérez les capuchons de 
protection

Enclenchez les capuchons de 
protection argentés dans les trous.

Retirez les capuchons de 
protection noirs
De la nouvelle base de l’appareil.

Réinstallez les pieds

Vissez les pieds dans les 
trous de la nouvelle base.

Après avoir monté les pieds, réglez 
leur hauteur selon les besoins afi n que 
l’appareil soit stable lorsqu’il est installé.

Veuillez garder les capuchons retirés 
dans un endroit où vous ne pourrez 
pas les perdre.

Horizontale 

OU

Verticale 
Lors de l’installation initiale, les pieds sont fi xés 
à l’appareil pour une installation horizontale.

1 2 3 4

REMARQUE
.

Español
Français

English

REMARQUE
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PMA-60

Connectez PMA-60 aux enceintes gauche et droite.1

2. Connexion

Branchez le cordon d’alimentation de la
PMA-60 à une prise de courant.

2 Retirez la feuille.3

3/8 inch 
(10 mm)

R

L
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Oui Non

1 3

2

Téléchargez le pilote dédié à partir de la 
section “Téléchargement” de la page PMA-60 
du site web Denon (http://www.denon.com/
pages/home.aspx) sur votre ordinateur.

Installez le pilote.

Décompressez le fichier téléchargé et 
double-cliquez sur le fichier exe.

• Le logiciel pilote ne peut pas être installé correctement si votre ordinateur est connecté à l’appareil via un câble USB.
• Si l’appareil et votre ordinateur sont connectés par un câble USB et que l’ordinateur est sous tension avant l’installation, déconnectez le câble USB et redémarrez l’ordinateur.

Résolution des problèmes de base

Sélectionnez la langue à utiliser pour 
l’installation.

Cliquez sur “OK”.

Le menu assistant s’affiche.
Suivez les instructions à l’écran.

1

2

3

4

1 2

Une fois l’assistant terminé, cliquez sur “Oui”.

4

3.  Installation du logiciel du pilote Windows
Español

Français
EnglishConfiguration requise du système  Windows7, Windows8.1 ou  Windows 10Système d’exploitation Windows
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4. Connexion au PC ou Mac

Raccordez le PMA-60 à votre PC ou votre 
Mac à l’aide du câble USB fourni.

Mise sous tension. Appuyez sur  pour passer à la 
source d’entrée “USB-DAC”.

1 2 3
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Sur votre PC ou votre Mac, sélectionnez 
PMA-60 comme périphérique de sortie.

Cliquez sur la touche “Démarrer” et 
cliquez sur “Panneau de confi guration” sur 
l’ordinateur.
•  La liste des réglages du panneau de confi guration 

s’affi che.

Cliquez sur l’icône “Son”.
• La fenêtre du menu Son s’affi che.

Sous l’onglet “Lecture”, vérifi ez que “PMA-60”
est coché, ce qui signifi e qu’il est défi ni comme 
“Périphérique par défaut”.
•  Lorsqu’il y a une coche pour un périphérique différent, 

cliquez sur PMA-60 et “Par défaut”.

Sélectionnez “PMA-60” et cliquez sur “Propriétés”.
•  La fenêtre de propriétés de l’interface audio numérique 

s’affi che.

Cliquez sur l’onglet “Statistiques avancées”.

Cliquez sur “Appliquer”.

Cliquez sur “Tester”.
•  Vérifi ez que vous entendez de la musique depuis les 

enceintes raccordées au PMA-60.

Sélectionnez le taux 
d’échantillonnage et le débit à 
appliquer au convertisseur N/A.
•  Il est recommandé de sélectionner “24 bits, 

192000 Hz (Qualité studio)” ou “32 bits, 
192000 Hz (Qualité studio)”.

4

1

3

5

6

2

4

7

8

PMA-60
3

4 5

8

6

7

Español
Français

English

Système d’exploitation Windows
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À partir du Finder, sélectionnez l’option de 
menu Utilitaires dans le menu Aller.
• La liste d’utilitaire s’affi che.

Double-cliquez sur “Confi guration audio et MIDI”.
• La fenêtre “Périphériques audio” s’affi che.

Vérifiez que “Utiliser ce périphérique pour la 
sortie audio” est coché dans “PMA-60”.
•  Si un autre dispositif est coché, sélectionnez “Secondary 

click” sur “PMA-60”, puis sélectionnez “Utiliser ce 
périphérique pour la sortie audio”.

Sélectionnez le format “PMA-60”.
•  Il est généralement recommandé de régler le format 

sur “384000,0 Hz” et 2 ch-32 bit entiers.

Quitter Confi guration audio et MIDI.

1 4

2

5

3

Mac OS X macOS Configuration requise du système  Mac OS X 10.10 ou 10.11・macOS 10.12

PMA-60

PMA-60

PMA-60

PMA-60
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Appuyez sur  pour passer à la 
source d’entrée “USB-DAC”.

Utilisez vos applications de musique préférées sur votre PC/Mac 
pour écouter de la musique via le PMA-60.
•  Pour une lecture audio haute résolution, vous devez vous procurer le logiciel 

d’un lecteur audio avancé, tel que JRiver Media Center ou Audirvana.

La fréquence d’échantillonnage du fi chier musical s’affi che.

1 2

5. Comment lire de la musique
Lecture de musique depuis un PC/Mac

Vous pouvez être amené à sélectionner des réglages 
supplémentaires pour l’audio de sortie vers le PMA-60 dans 
l’application de votre lecteur audio avancé. Veuillez vous 
reporter au manuel d’utilisation de votre application.

Español
Français

English

REMARQUE
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Enfoncez   pendant 3 secondes ou plus.
・“Pairing” apparaîtra sur l’affi chage du PMA-60.

Appariez et connectez votre périphérique compatible NFC en le 
mettant délicatement en contact avec le logo NFC.

Activez Bluetooth sur votre 
appareil mobile.

Écoutez de la musique à 
l’aide de n’importe quelle 
app sur votre appareil.

Sélectionnez “Denon PMA-60” 
à partir de la liste des dispositifs 
Bluetooth sur votre appareil 
mobile.
・ À la fi n de l’appariement, le nom de 

l’appareil apparaît sur l’écran de cet 
appareil.

1

2

4

3

Lecture de musique par Bluetooth

Bluetooth ON

PMA-60

Bluetooth
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