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Introduction
Nous vous remercions d’avoir choisi Denon. Les téléviseurs à écran plat modernes sont des merveilles de la vidéo numérique, mais laissent 
peu de place pour une reproduction sonore de qualité. Le système Home Cinema avec enceinte barre de son DHT-S514 de Denon vous 
enveloppera d’un son ambiant très riche. Simple à configurer et facile à utiliser, le DHT-S514 transforme n’importe quel téléviseur en un système 
Home Entertainment, avec une réponse de gamme très large : une gamme basse profonde provenant du subwoofer sans fil, une gamme 
moyenne claire et une gamme aiguë détaillée provenant de la barre de son avec plusieurs pilotes haute fidélité. Il vous suffit de le connecter 
à votre téléviseur pour profiter de la puissance audio dynamique de vos musiques, jeux, films et émissions télévisées préférés. Les entrées du 
DHT-S514 s’adapte à tout dispositif de téléviseur ou système. Le DHT-S514 accepte également la diffusion Bluetooth® sans fil pour une lecture 
audio pratique à partir de périphériques mobiles. Une solution ingénieuse de programmation de la télécommande vous permet de continuer à 
utiliser la télécommande habituelle de votre téléviseur ou câble/satellite.

Nous avons travaillé dur pour faire du DHT-S514 le produit le plus performant de sa catégorie, tout en nous assurant qu’il soit le plus simple à 
installer et facile à utiliser.

Vous êtes sur le point d’entendre tout ce que vous ratiez, mais d’abord, nous vous conseillons de prendre quelques minutes pour lire ce bref 
manuel. Vous pensez certainement que c’est inutile mais cela vous aidera à profiter au maximum du DHT-S514.

Veuillez conserver votre carton d’expédition et les matériaux d’emballage d’origine. 
Si vous deviez déplacer ou réexpédier le DHT-S514, c’est de loin la solution la plus sûre.

Accessoires
1)  Télécommande—télécommande avec pile. 
2)  Câble d’alimentation du subwoofer—à connecter à l’entrée 

d’alimentation du subwoofer.
3)  Câble HDMI—le choix idéal pour connecter les téléviseurs équipés d’une 

borne HDMI et de la fonction ARC.
4)  Câble optique numérique—le choix idéal pour connecter les sources 

audio numériques au DHT-S514.
5)  Câble stéréo de 3,5 mm—pour connecter une source à l’entrée 

analogique. 
6)  Câble adaptateur RCA vers 3,5 mm—pour adapter une sortie RCA droite/

gauche à une sortie 3,5 mm stéréo. 
7)  Alimentation de la barre de son—à connecter à l’entrée d’alimentation de 

la barre de son. (Votre alimentation peut être différente, en fonction de votre 
pays.) L’adaptateur CA et le câble d’alimentation sont emballés séparément.

8)  Câble blaster infrarouge—à connecter à la sortie blaster infrarouge de la 
barre de son.

9)  Socles pour la barre de son (19 mm/31 mm - Deux jeux de deux)
10)  Autocollants anti-dérapants pour le subwoofer (4 autocollants par 

feuille)
11)  CD-ROM (Manuel de l’Utilisateur)
12)  Guide de démarrage rapide
13)  Modèle de montage
14)  Consignes de sécurité
15)  Remarques sur la radio

2 3

4

7

9

5 6

8

1

10 11

14

12

1513

 



3

Commandes de la barre de son

1 2 3 4 5 6 7 8

1) Mise sous tension/veille
2)  Entrée Téléviseur/HDMI—à sélectionner pour regarder la télévision ou l’équipement HDMI connecté. 
3)  Entrée sans fil Bluetooth—à sélectionner pour la lecture ou l’appariement Bluetooth.
4)  Programmation à distance—pour programmer la télécommande.
5)  Mode d’écoute—pour changer le mode d’écoute, chaque mode (trois en tout) s’affiche l’un après l’autre à chaque pression de la touche.
6)  Sourdine—appuyez sur cette touche pour mettre l’audio en sourdine. Appuyez à nouveau pour annuler la sourdine. (Vous pouvez 

également appuyer sur l’une des touches Volume pour annuler la sourdine.)
7)  Volume – (moins)—pour réduire le volume. Appuyez et maintenez la touche enfoncée pour réduire le volume en continu.
8)  Volume + (plus)—pour augmenter le volume. Appuyez et maintenez la touche enfoncée pour augmenter le volume en continu.

Panneau arrière de la barre de son
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9)  Entrée HDMI—pour connecter l’équipement HDMI à un câble HDMI.
10)  Sortie HDMI (ARC)—pour connecter le téléviseur à un câble HDMI. Compatible avec la fonction ARC.
11)  Port Service—pour le service uniquement, à ne pas utiliser.
12)  Sortie blaster infrarouge—connecter le blaster infrarouge fourni ici. Reportez-vous à la section “Emplacement des composants du 

DHT-S514” (vpage 4) pour plus d’informations.
13)  Touche Pair—Pré-appariée en usine. Reportez-vous à la section “Appariement de la barre de son et du subwoofer” (vpage 12) pour plus 

d’informations.
14)  Entrée d’alimentation—connecter le câble d’alimentation fourni ici.
15)  Entrée numérique coaxiale (prise RCA)—pour connecter l’audio numérique coaxiale du téléviseur.
16)  Entrée numérique optique (S/PDIF)—pour connecter la sortie numérique optique du téléviseur.
17)  Entrée analogique (mini-broche stéréo 3,5 mm)—pour connecter la sortie audio du panneau arrière du téléviseur.

Panneau arrière du subwoofer
18)  Entrée d’alimentation—connecter le câble d’alimentation fourni ici.
19)  Volume du subwoofer—pour ajuster le volume du subwoofer pour un 

équilibrage idéal de la barre de son.
20)  Touche Pair—Pré-appariée en usine. Reportez-vous à la section 

“Appariement de la barre de son et du subwoofer” (vpage 12) pour plus 
d’informations.

21)  DEL d’état

SUBWOOFER
VOLUME

PAIR

DHT-S514

SUBWOOFER
VOLUME

PAIR

DHT-S514

18 19 2120

AC IN
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Emplacement des composants du DHT-S514
La barre de son du DHT-S514 devrait être placée aussi près que possible de l’écran du téléviseur. Elle 
devrait être centrée de gauche à droite avec l’écran et idéalement, à quelques centimètres uniquement 
au-dessus ou en dessous de ce dernier. L’emplacement le plus courant est sous l’écran. Il est parfois 
difficile de la placer là en raison du socle du téléviseur. Le DHT-S514 dispose de deux jeux de socles 
(19 mm et 31 mm de haut) qui surélèvent la barre de son de l’étagère, pour une installation plus stable 
et plus attrayante lorsqu’elle est utilisée avec ce type de téléviseur.
Remarque : En fonction de votre modèle de téléviseur ou de l’emplacement d’installation, le récepteur 
de la télécommande sur le téléviseur peut être caché par la barre de son, empêchant la télécommande 
d’être utilisée parce que les signaux de la télécommande ne peuvent pas atteindre le téléviseur. Si tel 
est le cas, connectez le câble blaster infrarouge fourni. Attachez l’extrémité du câble blaster infrarouge à côté du récepteur de signaux de la 
télécommande du téléviseur et vérifiez que la télécommande peut être utilisée pour faire fonctionner le téléviseur.
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COAXIAL DIGITAL IN

OPTICAL DIGITAL IN

HDMI IN

HDMI OUT (ARC)

SERVICE

IR BLASTER OUT

TO TELEVISION 

Capteur de télécommande du téléviseur

Câble blaster infratrouge (fourni)

Vous pouvez également placer la barre de son DHT-S514 sur une étagère ou un meuble, au-dessus ou en dessous de l’écran. Elle devrait 
être centrée avec l’écran et idéalement, à quelques centimètres uniquement au-dessus ou en dessous de l’écran. L’audio du système sera 
généralement meilleur lorsque l’avant de la barre de son est proche ou au ras du bord avant du meuble ou de l’étagère sur laquelle elle est 
posée. Ceci réduit les réflexions sonores non souhaitées.

Placez le subwoofer sans fil n’importe où dans la pièce. Pour un son idéal, placez le subwoofer 
près d’un mur ou d’un angle, à 6 mètres de la barre de son et du même côté de la pièce que 
la barre de son. La plage du subwoofer sans fil est de 8 mètres. Le subwoofer sans fil peut 
être placé à la verticale ou à l’horizontale. Collez les autocollants anti-dérapants fournis au 
subwoofer.
Remarque : Ne placez pas le subwoofer là où des rideaux ou des meubles pourraient bloquer 
le son. Le port à l’arrière de l’armoire du subwoofer doit être dégagé. 

Montage mural
La barre de son DHT-S514 peut être montée au mur à l’aide des trous de montage intégrés. Vous trouverez un modèle de montage dans le 
carton d’emballage du produit. À l’aide d’un niveau, positionnez le modèle sur le mur puis fixez-le avec du ruban adhésif à l’emplacement 
souhaité. Installez le matériel* en vous servant du modèle comme guide, puis retirez le modèle de montage mural. Connectez l’audio et les 
câbles d’alimentation avant de monter la barre de son au mur.
*Consultez une personne bien informée au sujet de votre type de mur pour qu’elle vous recommande le matériel adapté pour accrocher l’enceinte. 

Wall Mounting KeyholesTrous pour le montage mural

Remarque : Pour des raisons de sécurité, demandez à un entrepreneur d’effectuer le travail de montage lors d’un montage mural.
Afin d’utiliser l’appareil en toute sécurité, ne posez pas d’article dessus et n’accrochez pas non plus d’article à l’appareil.
Veillez à fixer les câbles de raccordement au mur pour vous assurer qu’ils ne peuvent pas être tirés ou qu’ils puissent faire trébucher quelqu’un et 
amener l’appareil à tomber. Vérifiez que l’appareil est monté en toute sécurité une fois le travail de montage terminé. 
Vérifiez également de temps à autre la sécurité de l’appareil et s’il existe une éventuelle possibilité de chute. 
Denon ne peut accepter aucune responsabilité pour les dommages, blessures ou accidents causés par des problèmes dus à l’emplacement de 
montage ou la méthode de montage. 

FeetPieds
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Connexion du DHT-S514 à votre téléviseur
Le DHT-S514 peut être connecté à votre système de cinq manières différentes. Par ordre de préférence, les voici :
q Premier choix – Entrée HDMI (ARC)—Si votre téléviseur dispose d’une borne HDMI ARC (Audio Return Channel), connectez-la à l’entrée 

HDMI du DHT-S514. Ainsi, le son sera le son idéal et aura plusieurs avantages supplémentaires.
w Deuxième choix – Entrée HDMI (sans ARC)—Connectez un téléviseur qui n’est pas compatible avec la fonction ARC (Audio Return 

Channel) à l’aide du câble HDMI et du câble d’entrée audio (e – t). 
e Troisième choix – Entrée optique numérique (S/PDIF)—Une connexion par câble optique numérique du téléviseur fournit également 

un son excellent.
r Quatrième choix – Entrée coaxiale numérique (prise RCA)—Une autre manière de fournir un signal audio numérique au DHT-S514.
t Cinquième choix – Entrée analogique (mini-broche stéréo 3,5 mm)—Vous pouvez profiter de l’audio du DHT-S514 avec un 

équipement sans sortie de signal numérique en la connectant à l’entrée analogique.

Laquelle de ces cinq entrées sera sélectionnée est déterminé par auto-priorité. Celle qui est active est déterminée par la priorité automatique. Si 
une seule entrée reçoit un signal, cette entrée sera utilisée. Si plusieurs entrées reçoivent un signal, l’ordre de priorité est HDMI, Optique numérique, 
Coaxial numérique et Analogique. Si la source optique est éteinte, DHT-S514 doit être mis hors tension puis à nouveau sous tension pour détecter 
une entrée audio différente.

Connexion HDMI
Vous pouvez profiter de lecture audio et vidéo de grande qualité en connectant cet appareil à un téléviseur ou cet appareil à un périphérique, 
tel qu’un enregistreur Blu-Ray Disc ou une console de jeux à l’aide d’un câble HDMI pour transmettre des signaux vidéo numériques haute 
résolution et des signaux audio Blu-Ray Disc.
•	 Fonction ARC (Audio Return Channel)

L’audio du téléviseur peut être lu par cet appareil à l’aide du câble HDMI utilisé pour connecter cet appareil au téléviseur (z1).
z1 :  Le téléviseur doit également être compatible avec la fonction ARC.

•	 Fonction de contrôle HDMI
Vous pouvez éteindre l’alimentation, changer la source d’entrée et ajuster le volume de cet appareil à l’aide de la télécommande du téléviseur 
(z2).
z2 :  Le téléviseur doit également être compatible avec la fonction de contrôle HDMI. Cette fonction peut ne pas fonctionner en raison des 

paramètres ou périphériques connectés. 

Configuration de la fonction de contrôle HDMI
Lorsque la connexion au téléviseur est la même que q ou w, activez la fonction de contrôle HDMI sur le téléviseur.
Si le téléviseur est compatible avec la fonction ARC, activez la fonction ARC sur le téléviseur.
(Reportez-vous au manuel de l’Utilisateur du téléviseur pour des détails.)

Désactivation des enceintes de votre téléviseur
Lorsque la connexion au téléviseur est la même que e – t, désactivez les enceintes intégrées de votre téléviseur lors de l’utilisation du 
DHT-S514. Ceci est généralement effectué avec le menu de configuration qui s’affiche sur l’écran de votre téléviseur. Recherchez un sous-
menu “Audio” ou “Sonore” et “Enceintes Arrêt”, “Désactiver Enceintes”, “Enceintes externes” ou un élément de menu similaire. Certains téléviseurs 
disposent d’un interrupteur sur le panneau arrière pour désactiver les enceintes intégrées. 

Ne laissez pas les enceintes du téléviseur activées sinon les deux systèmes liront simultanément ;  
ceci n’entraînera pas un audio plus fort ou de “meilleure” qualité. 
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Entrée HDMI (ARC) – Premier choix
Si votre téléviseur a une borne HDMI ARC (Audio Return Channel), connectez-la à l’une des sorties HDMI du DHT-S514 avec le câble HDMI fourni. 
Souvent, avec des téléviseurs ayant plusieurs bornes HDMI, la borne HDMI numéro un sera celle équipée de la fonction ARC.
Remarque : Le téléviseur doit également être compatible avec la fonction ARC.
Activez la fonction de contrôle HDMI du téléviseur. Reportez-vous au manuel de l’Utilisateur du téléviseur pour des détails.

HDMI IN

HDMI OUT (ARC)

SERVICE

IR BLASTER OUT

TO TELEVISION 

HDMI IN

HDMI OUT (ARC)

SERVICE

IR BLASTER OUT

TO TELEVISION 

HDMI INPUT
(ARC)

Television rear panel

DHT-S514 Sound Bar

Panneau arrière du téléviseur

Barre de son DHT-S514

Câble HDMI (fourni)

Entrée HDMI (sans ARC) – Deuxième choix
Lors de la connexion d’un téléviseur qui n’est pas compatible avec la fonction ARC, connectez le téléviseur à la sortie HDMI sur cet appareil à 
l’aide du câble HDMI fourni. Vous pouvez également lire l’audio du téléviseur sur cet appareil en connectant le téléviseur à l’entrée audio soit 
avec le câble optique numérique (fourni), le câble coaxial numérique (non fourni) ou le câble stéréo de 3,5 mm (fourni). 
Remarque : L’audio du téléviseur ne peut pas être lu sur cet appareil lorsqu’il est uniquement connecté au câble HDMI. 

GExempleH Lorsque la sortie audio sur le téléviseur est une sortie optique numérique :
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Panneau arrière du téléviseur
Barre de son DHT-S514

Câble optique numérique (fourni)

GExempleH Lorsque la sortie audio sur le téléviseur est une sortie analogique :
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Panneau arrière du téléviseur
Barre de son DHT-S514

Câble stéréo de 3,5 mm (fourni)

Câble adaptateur RCA vers 
3,5 mm (fourni)
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Entrée optique numérique – Troisième choix
Utilisez le câble optique numérique fourni pour connecter la sortie numérique optique de votre téléviseur à l’entrée numérique optique du 
DHT-S514. Les autres composants connectés au téléviseur, tels qu’un lecteur DVD/Blu-Ray ou un tuner câble/satellite, liront automatiquement 
via le DHT-S514.

ANALOG IN

OPTICAL
DIGITAL IN

COAXIAL
DIGITAL IN

DC IN

ANALOG IN

OPTICAL
DIGITAL IN

COAXIAL
DIGITAL IN

DC IN
DHT-S514 Sound Bar

Television rear panel

DIGITAL AUDIO
OPTICAL OUTPUT

Câble optique numérique (fourni)

Panneau arrière du téléviseur
Barre de son DHT-S514

La borne optique a l’air carré mais elle est “marquée” et ne pourra être branchée que d’une seule manière, ne forcez pas.

Entrée coaxial numérique – Quatrième choix
Si votre téléviseur ne dispose pas d’une sortie numérique optique et n’a pas la sortie HDMI avec la fonction ARC, il disposera probablement 
d’une sortie numérique coaxiale. Utilisez un câble de type “RCA” (non fourni) pour connecter la sortie audio numérique coaxiale de votre 
téléviseur à l’entrée numérique coaxiale du DHT-S514. Les autres composants connectés au téléviseur, tels qu’un lecteur DVD/Blu-Ray ou un 
tuner câble/satellite, liront automatiquement via le DHT-S514.

ANALOG IN

OPTICAL
DIGITAL IN

COAXIAL
DIGITAL IN

DC IN

DHT-S514 Sound Bar

Television rear panel

DIGITAL AUDIO
COAXIAL OUTPUT

ANALOG IN

OPTICAL
DIGITAL IN

COAXIAL
DIGITAL IN

DC IN
Barre de son DHT-S514

Panneau arrière du téléviseur

Câble coaxial optique (non fourni)
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Entrée analogique – Cinquième choix
Si votre téléviseur n’a aucune sortie audio numérique, connectez sa sortie stéréo analogique à l’aide du câble stéréo de 3,5 mm fourni à l’entrée 
analogique du DHT-S514. Les sorties analogiques de la plupart des téléviseurs sont des prises RCA doubles (généralement rouge pour la droite 
et blanc ou noir pour la gauche). Utilisez l’adaptateur fourni pour connecter ces sorties au câble stéréo de 3,5 mm. 

ANALOG IN

OPTICAL
DIGITAL IN

COAXIAL
DIGITAL IN

DC IN

ANALOG IN

OPTICAL
DIGITAL IN

COAXIAL
DIGITAL IN

DC IN
DHT-S514 Sound Bar

Television rear panel

AUDIO
OUTPUT

Câble adaptateur RCA vers 3,5 mm 
(fourni)

Câble stéréo de 3,5 mm (fourni)

Panneau arrière du téléviseur

Barre de son DHT-S514

Connexion du DHT-S514 à votre équipement HDMI
Vous pouvez lire à partir d’un périphérique ayant une borne HDMI, tel qu’un enregistreur Blu-Ray Disc ou une console de jeux.

HDMI IN

HDMI OUT (ARC)

SERVICE

IR BLASTER OUT

TO TELEVISION 

HDMI IN

HDMI OUT (ARC)

SERVICE

IR BLASTER OUT

TO TELEVISION 

HDMI OUTPUT

Television rear panel

DHT-S514 Sound Bar

Panneau arrière de l’équipement HDMI

Barre de son DHT-S514

Câble HDMI (non fourni)

Connexions d’alimentation
Connectez l’alimentation de la barre de son et le cordon d’alimentation à l’entrée d’alimentation de la barre de son. Connectez le cordon 
d’alimentation du subwoofer à l’entrée d’alimentation du subwoofer. Le subwoofer sans fil se connecte automatiquement à la barre de son.

ANALOG IN

OPTICAL
DIGITAL IN

COAXIAL
DIGITAL IN

DC IN

ANALOG IN

OPTICAL
DIGITAL IN

COAXIAL
DIGITAL IN

DC IN
SUBWOOFERAC IN

VOLUME

PAIR

DHT-S514

SubwooferSound BarBarre de son DHT-S514

L’alimentation du subwoofer se met sous tension lorsque la prise d’alimentation du subwoofer est insérée dans la prise murale. La DEL PAIR à 
l’arrière du subwoofer clignote en rouge.
La connexion au subwoofer démarre lorsque la barre de son est mise sous tension. La DEL PAIR s’allume en vert lorsque la connexion au 
subwoofer est terminée.
Remarque : Si la DEL ne s’allume pas en vert, reportez-vous à la page 12.
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Télécommande du DHT-S514
Une télécommande est fournie avec le DHT-S514. Ses touches reproduisent les touches du panneau avant du DHT-S514 (vpage 3 
“Commandes de la barre de son”), avec une touche supplémentaire (Jour/Nuit) et une touche en moins (la touche “Learn”).

Pour sélectionner l’entrée TV / HDMI Pour sélectionner l’entrée audio sans fil Bluetooth® 

Mise sous tension/veille

Jour/Nuit ; pour activer/
désactiver le mode Nuit 
(vpage 11 “Modes d’écoute”).

Pour sélectionner le mode d’écouteVolume + (plus)

Volume - (moins)

Sourdine

CR2025

10º

N’oubliez pas que vous pouvez utiliser la télécommande 
de votre téléviseur ou boîtier câble/satellite pour faire 
fonctionner le DHT-S514 ; 
reportez-vous à la section “Utilisation de n’importe 
quelle télécommande pour commander votre DHT-S514” 
(vpage 12).

Remarque : N’oubliez pas 
d’insérer la pile fournie dans 
votre télécommande.

Remarque : 
•	Utilisez des piles au lithium dans la télécommande.
•	 Remplacez les piles par des nouvelles si le jeu ne fonctionne pas même si la télécommande fonctionne à proximité de l’appareil. (Les piles 

fournies le sont uniquement à des fins de vérification. Remplacez-les par des piles nouvelles dès que possible.)
•	 Pour éviter un endommagement de la télécommande ou une fuite du liquide des piles:
•	Ne court-circuitez pas, ne désassemblez pas et ne chauffez pas les piles et ne les jetez pas au feu.
•	Ne conservez pas les piles dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil ou dans des endroits avec des températures extrêmement 

élevées, près d’un radiateur par exemple.
•	 En cas de fuite du liquide de pile, essuyez soigneusement l’intérieur du compartiment avant d’insérer de nouvelles piles.

•	Ôtez les piles de la télécommande si vous ne l’utilisez pas pendant longtemps.
•	 Les piles usagées devront être jetées conformément à la règlementation locale concernant l’élimination des piles.
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À propos des modes d’alimentation automatiques du DHT-S514  
(sans le câble HDMI)
Le DHT-S514 se “réveille” automatiquement lorsque l’une des ses entrées câblées reçoit un signal audio. Le simple fait d’allumer votre téléviseur 
mettra également le DHT-S514 sous tension. (Pour la lecture Bluetooth, vous devrez mettre le DHT-S514 sous tension manuellement à l’aide 
de la télécommande ou de la touche d’alimentation sur le panneau supérieur). En raison du concept d’économie d’énergie du DHT-S514, le 
système met cinq à sept secondes pour se réveiller du mode veille. Le fait d’appuyer sur les touches de l’entrée du téléviseur sur le panneau 
avant  ou Bluetooth  met automatiquement le DHT-S514 sous tension. Appuyez à nouveau sur la touche d’alimentation X pour que le 
DHT-S514 retourne en mode d’économie d’énergie “veille”. DHT-S514 revient automatiquement en mode veille après cinq minutes sans aucune 
réception d’un signal audio. 
Remarque : Sauf la connexion HDMI (Pour la connexion HDMI, le contrôle HDMI est activé (vpage 5 “Configuration de la fonction de contrôle 
HDMI”)). 

Si vous souhaitez modifier ce comportement automatiquement activé, vous devrez peut-être basculer entre le mode réveil/veille 
automatique standard et un mode mise sous tension/veille manuel. Pour passer de l’un à l’autre, appuyez et maintenez enfoncée la touche 
d’alimentation du panneau avant X pendant trois secondes. La DEL d’alimentation clignotera pendant trois secondes, puis s’allumera en 
continu pendant trois secondes, et se mettra hors tension, vous indiquant que vous êtes passé au mode d’alimentation manuel. À chaque fois 
que vous appuyez et maintenez enfoncée la touche d’alimentation X, le mode est modifié sur un autre. En mode d’alimentation manuel, le 
DHT-S514 se met sous tension ou en veille, avec une pression momentanée sur la touche d’alimentation X. 

À propos des touches de commande DEL du DHT-S514
Les huit DEL illuminant les touches de commande du panneau supérieur clignotent ou s’allument de diverses manières pour indiquer 
différentes fonctions.

Alimentation S’allume momentanément lorsque le DHT-S514 se met sous tension/se réveille du mode veille ;  
s’allume faiblement lorsqu’il est sous tension/réveillé (mode de fonctionnement) ;  
est éteinte lorsque le DHT-S514 est “endormi” en mode veille ;  
clignote lorsque vous basculez entre les modes manuels et veille/mise sous tension automatique.

Entrée TV/HDMI Bascule l’entrée audio du DHT-S514.
L’entrée bascule entre l’entrée TV et l’entrée HDMI à chaque fois que vous appuyez sur la touche.
La DEL clignote deux fois lorsque l’entrée change pour l’entrée TV. La DEL clignote quatre fois lorsque l’entrée change pour 
l’entrée HDMI.

Entrée Bluetooth® Clignote vivement et rapidement, lorsque le Bluetooth est “apparié” à un périphérique sans fil ;  
s’allume faiblement lorsqu’elle est sélectionnée. 
La DEL Bluetooth clignotera lentement pendant que l’appareil tente d’apparier à nouveau un périphérique passé hors de portée ou si 
le contact sans fil a été perdu et clignotera rapidement pour indiquer une erreur Bluetooth (appariement impossible). Ceci s’arrêtera 
après 60 secondes ou si vous appuyez sur n’importe quelle touche du DHT-S514.

Programmation Clignote lorsque la programmation fonctionne de votre télécommande (vpage 12 “Utilisation de 
n’importe quelle télécommande pour commander votre DHT-S514”).

Mode d’écoute Clignote une fois lorsque vous appuyez sur le panneau avant et permet de sélectionner le mode d’écoute 
suivant (vpage 11 “Modes d’écoute”).

Sourdine Clignote en continu tant que la fonction Sourdine est invoquée.

Ajustement du niveau du subwoofer
Utilisez la commande du volume du subwoofer à l’arrière du subwoofer pour ajuster le niveau de sortie audio. Dans 
plusieurs pièces, la configuration entre 10H00 et 14H00 sera idéale. Une fois configurée, vous n’aurez plus à ajuster 
cette commande. 

Indication de la modification du volume
Lorsque vous ajustez le volume du DHT-S514 à partir de la télécommande, les 8 DEL du panneau avant fonctionnent momentanément comme 
un graphique à barres horizontal de la configuration du volume atteint, s’illuminant de 1 à 8. Les 8 touches allumées indiquent que le volume 
maximum est atteint.

SUBWOOFER
VOLUME
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Modes d’écoute
DHT-S514 comprend trois modes d’écoute pour différents types de programmes audio, d’acoustiques de pièces ou de préférences personnelles. 
Il comprend également un “Mode Nuit” spécial, qui améliore l’écoute à faible volume, qui est décrit à la section suivante. 

Sélectionnez un mode d’écoute à l’aide de la touche Mode d’écoute  (panneau avant ou télécommande). Chaque fois que vous appuyez 
sur une touche, l’un des trois modes défile dans l’ordre suivant : Dialogue, Musique et Film. La DEL du panneau avant du DHT-S514 affiche 
momentanément un motif représentant chaque mode nouvellement sélectionné. Les informations suivantes décrivent les divers modes 
d’écoute et affiche une illustration du motif DEL affiché lorsque ce mode est sélectionné. 

Remarque : Les affichages DEL utilisés pour indiquer divers modes d’écoute sont des motifs d’affichage horizontal simple. Il n’y a aucune 
correspondance entre les DEL allumées et leurs fonctions sous-jacentes.

Le mode Dialogue met en évidence les sons 
enregistrés au centre, tels que les dialogues de 
films, les présentateurs de télévision ou les solistes 
musicaux. Ce mode est très utile pour regarder la 
télévision tous les jours. 

Le mode Musique élargit d’une certaine manière 
la “sonorité” pour un son plus enveloppant et 
impliquant.

Le mode Film déploie le traitement maximum du 
DHT-S514 pour le son le plus “ambitieux” possible 
sur les films d’actions ou du contenu à grande 
échelle.

  Mode Nuit
Le mode Nuit améliore l’écoute à faible volume en soulignant légèrement les sons plus délicats et en abaissant les plus forts. Bien que vous 
puissiez utiliser le mode Nuit quand vous le souhaitez, pour un réalisme dynamique maximum de la programmation télévisuelle, les films ou la 
musique, laissez le mode Nuit désactivé.

Pour activer le mode Nuit, appuyez sur la touche Jour/Nuit  sur la télécommande ou appuyez et maintenez enfoncée la touche Mode 
d’écoute du panneau avant  pendant trois secondes. Lorsque le mode Nuit est activé, le motif DEL pour le mode d’écoute actuel s’allume 
légèrement. Pour quitter le mode Nuit, utilisez les mêmes touches de la même manière. Lorsque le DHT-S514 quitte le mode Nuit, le motif DEL 
pour le mode d’écoute actuel s’allume vivement.
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Utilisation du Bluetooth®
DHT-S514 peut diffuser de la musique sans fil, via le Bluetooth, de n’importe quel périphérique Bluetooth compatible, tel qu’un téléphone 
portable, une tablette ou un ordinateur portable. 

Appariement de votre périphérique Bluetooth
Avant de pouvoir diffuser de l’audio Bluetooth sur le DHT-S514, vous devez apparier votre périphérique au DHT-S514. 
Pour apparier votre périphérique au DHT-S514 pour la première fois : 
 1 Appuyez et maintenez enfoncée la touche Bluetooth  (panneau avant ou télécommande) pendant au moins 3 secondes ; la DEL 

Bluetooth commencera à clignoter rapidement.
 2 Allez dans les paramètres Bluetooth de votre périphérique. Assurez-vous que la fonction Bluetooth du périphérique est réglée sur 

“marche”.
 3 Dans la liste Bluetooth de votre périphérique, sélectionnez “DHT-S514”. 
 4 Lisez l’audio sur la source Bluetooth ; vous devriez désormais entendre l’audio via le DHT-S514. La DEL Bluetooth du DHT-S514 restera 

allumée tant que l’entrée Bluetooth du DHT-S514 sera sélectionnée et active.

DHT-S514 peut apparier plusieurs périphériques Bluetooth ; cependant, un seul peut être lu à la fois. Premier arrivé, premier servi. Une source 
Bluetooth devra être déconnectée avant qu’un autre périphérique apparié puisse être lu.

Utilisation de n’importe quelle télécommande pour commander votre DHT-S514
Il est facile de “programmer” le DHT-S514 pour répondre à presque toutes les télécommandes infrarouges traditionnelles. Ainsi, vous pouvez 
continuer à utiliser votre télévision ou câble/satellite préféré(e). Vous préfèrerez peut-être programmer le DHT-S514 pour certaines commandes 
sélectionnées, pour éviter toutes opérations accidentelles et la confusion subséquente chez certains membres de votre famille. Certains 
propriétaires du DHT-S514 programment uniquement les fonctions Volume +/- et Sourdine, s’appuyant sur le panneau avant du DHT-S514 ou la 
télécommande propre au DHT-S514 pour les autres fonctions.

Commandes de programmation (utilisation du Volume + comme exemple) : 

 1 Appuyez et maintenez enfoncée la touche Learn du panneau avant  pendant 3 secondes ; sa DEL clignotera lentement.

 2 Appuyez désormais sur la touche Volume + du panneau avant ; la DEL du volume + commencera également à clignoter lentement, en 
synchronisation avec la DEL Learn.

 3 Pendant les 60 secondes suivantes, pointez la télécommande “source” (par exemple, la télécommande du téléviseur) à environ 0,5 m 
directement vers le panneau avant du DHT-S514 et appuyez sur la touche Volume + 4 fois successivement et lentement. Les deux DEL du 
DHT-S514 clignotantes s’allumeront désormais en continu pendant 3 secondes, indiquant une “programmation” réussie.

Commandes de déprogrammation
 1 Appuyez et maintenez enfoncée la touche Learn du panneau avant  pendant 3 secondes ; sa DEL clignotera lentement. 

 2 Appuyez sur la touche que vous souhaitez déprogrammer, la DEL de la touche clignotera également lentement, en synchronisation avec 
la DEL Learn. 

 3 Appuyez sur la touche Learn  dans les 60 secondes suivantes. Les deux DEL clignoteront rapidement pendant 3 secondes. La commande 
a été déprogrammée.

Sept des huit touches du panneau avant du DHT-S514 peuvent être programmées pour répondre à une télécommande externe. Il vous suffit de 
répéter ce processus de trois étapes pour autant de commandes du DHT-S514 que vous souhaitez (chacune associée à une touche du panneau 
avant).

Remarque : Un clignotement rapide de deux DEL indique une “programmation” ayant échoué. Appuyez sur n’importe quelle touche du 
panneau avant ou de la télécommande du DHT-S514 pour réinitialiser la programmation et recommencer. Reportez-vous à la section 
Dépannage (vpage 13) pour des conseils pour apprendre comment programmer avec succès le DHT-S514 pour reconnaître les signaux de 
votre télécommande.
Après avoir programmé le DHT-S514 pour répondre à votre télécommande “de tous les jours”, vous souhaiterez peut-être ranger la 
télécommande du DHT-S514 en lieu sûr. Si tel est le cas, nous vous recommandons de retirer la pile et de l’entourer d’une feuille de papier et de 
ruban adhésif pour éviter toute décharge accidentelle et de la placer avec la télécommande du DHT-S514 en lieu sûr. 
Certaines télécommandes peuvent être programmées en appuyant sur la touche de télécommande plusieurs fois (jusqu’à quatre fois).

Appariement de la barre de son et du subwoofer
Le subwoofer et la barre de son sont appariés en usine. Cependant, si la communication est interrompue, suivez la procédure ci-dessous.
 1 Appuyez sur la touche Pair sur le subwoofer jusqu’à ce que la DEL d’état clignote rapidement en rouge.
 2 L’alimentation de la barre de son est mise sous tension. 
  Appuyez sur la touche Pair à l’arrière de la barre de son. La DEL d’état sur le subwoofer s’allumera en vert.

DEL d’état 
DEL rouge : Le subwoofer n’est pas apparié ou recherche la barre de son.
DEL verte : Le subwoofer est apparié à la barre de son. Votre système est prêt.
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Dépannage du DHT-S514
DHT-S514 ne se met pas sous tension 
•	 Le DHT-S514 est-il branché à une prise murale qui fonctionne ? Essayez une lampe ou un autre appareil électroménager qui fonctionne. 

Évitez les prises connectées à des interrupteurs ou des variateurs de lumière. 
Aucun son 
•	 Le volume du DHT-S514 est-il monté ? (Ne riez pas ! Ça nous arrive tout le temps.)

•	 Le DHT-S514 est-il en sourdine (si tel est le cas, la DEL Sourdine du panneau avant  clignotera).

•	 Le DHT-S514 est-il configuré sur la source correcte ? Une DEL Bluetooth®  qui clignote sur le panneau avant indique que le DHT-S514 

tente un “appariement” au Bluetooth ; appuyez sur la touche d’entrée du téléviseur  pour interrompre cette procédure et passer au son 

du téléviseur.

•	 La source audio est-elle une sortie de boîtier satellite/câble ou de télévision à volume contrôlé ? Si tel est le cas, vous devez monter le 

volume de la télévision ou du boîtier satellite/câble pour envoyer le niveau de signal adéquat au DHT-S514. (C’est pourquoi il est préférable 

de choisir des sorties de niveau fixe si possible. Certains téléviseurs ont des sorties physiques séparées, d’autres utilisent des paramètres de 

menu à l’écran pour cette gestion.)

•	 Vérifiez les connexions : n’oubliez pas que DHT-S514 hiérarchise automatiquement plusieurs signaux entrants, sélectionnant la prise 

HDMI, numérique optique, numérique coaxiale et mini analogique, dans cet ordre. Confirmez que le téléviseur transmet l’audio à la sortie 

appropriée. Il est possible que des paramètres de menu du téléviseur gèrent cette procédure.
Aucun son du subwoofer, son interrompu ou bruit survenant
•	 Vérifiez que la DEL d’état est allumée en vert sur le subwoofer. Lorsque la DEL d’état clignote en rouge, déconnectez l’appareil de la prise 

d’alimentation puis reconnectez-le ou essayez d’apparier à nouveau (vpage 12 “Appariement de la barre de son et du subwoofer”).

•	 Lorsqu’il y a un obstacle entre la barre de son et le subwoofer, retirez-le ou placez le subwoofer plus près de la barre de son.
Son déformé du DHT-S514 
•	 Si la source du signal source est une sortie à volume contrôlé, assurez-vous de ne pas l’avoir au maximum.

•	 Vérifiez la source du signal pour vous assurer qu’elle ne provient pas de là.

•	 Si le volume du DHT-S514 est réglé au maximum, baissez-le un peu.
Difficulté pour programmer les commandes de la télécommande du DHT-S514 
•	 Assurez-vous que la télécommande source fonctionne correctement. Vérifiez les piles et confirmez le fonctionnement direct.

•	 Déplacez le DHT-S514 et la télécommande source de la lumière directe du soleil ou d’un éclairage puissant (une lumière trop vive 

empêchera la transmission infrarouge du signal).

•	 Assurez-vous de maintenir la télécommande “source” à une distance raisonnable, 0,3 - 0,5 m de l’avant du DHT-S514, à son niveau, avec 

l’émetteur infrarouge de la télécommande (généralement une zone plastique noire lisse que vous dirigez vers le téléviseur) pointé 

directement et vers le milieu du panneau avant du DHT-S514.

•	 Appuyez et maintenez enfoncées les touches de la télécommande source de manière délibérée ; maintenez la pression sur chaque touche 

pendant environ une demi-seconde puis effectuez une pause d’une seconde entre les répétitions.

•	 N’oubliez pas que bien que le DHT-S514 puisse programmer presque toutes les télécommandes infrarouges, il reste quelques formats de 

code qui ne peuvent pas être programmés.
Les enceintes du téléviseur continuent à se rallumer
•	 Désactivez les enceintes du téléviseur (généralement une option de menu de réglage mais un interrupteur sur le panneau arrière 

sur certains téléviseurs). Si ceci n’est pas possible, il se peut que le problème provienne du téléviseur et que ce dernier réponde à des 

commandes de volume plus rapidement que le DHT-S514. Si tel est le cas (même rare), utilisez le panneau avant du DHT-S514 ou la 

télécommande fournie pour monter le volume du DHT-S514.
Problème d’appariement du Bluetooth®
•	 Assurez-vous que le DHT-S514 est en mode d’appariement Bluetooth (la DEL Bluetooth devrait clignoter). 

•	 Assurez-vous que votre source Bluetooth est en mode d’appariement Bluetooth (reportez-vous aux instructions de la source).

•	 Le périphérique source Bluetooth doit prendre en charge A2DP (Advanced Audio Distribution Profile). Certains produits Bluetooth 

(certaines tablettes, certaines unités GPS, par exemple) fonctionneront avec les claviers ou casques Bluetooth mais ne pourront pas lire de 

l’audio haute fidélité.

•	 Conservez votre source Bluetooth à 3 m du DHT-S514 lors de l’appariement.

•	 Redémarrez votre périphérique Bluetooth (éteignez-le complètement et redémarrez-le), puis essayez d’apparier à nouveau.



14

Problèmes de connexion Bluetooth
•	 Si une défaillance Bluetooth se produit (le périphérique passe hors de portée ou arrête de lire en raison d’une faible pile ou d’une entrée 

utilisateur), la DEL Bluetooth du DHT-S514 clignotera rapidement. Le DHT-S514 tentera automatiquement de se reconnecter et reprendra 
la lecture lorsque la source Bluetooth sera de nouveau à portée. Remarque : Sur certains périphérique, vous devrez appuyer sur la lecture à 
nouveau. La portée sans fil Bluetooth varie en fonction de la source. (9 - 12 m) est typique. Si la source passe hors de portée, le DHT-S514 va 
continuer à essayer de se reconnecter pendant 4 minutes. Après cet intervalle, vous devrez effectuer la reconnexion, comme ci-dessus 

•	 Assurez-vous que le DHT-S514 n’est pas apparié à un périphérique source Bluetooth différent. 

•	 Assurez-vous que le périphérique source Bluetooth souhaité lit actuellement la musique ou un autre programme audio et est apparié au 

DHT-S514 et pas à un autre périphérique.

•	 Sur un périphérique source multifonction tel qu’une tablette ou un téléphone portable, tous les programmes ou applications peuvent ne 

pas prendre en charge la diffusion audio Bluetooth (consultez les instructions pour le programme ou l’application).

•	 Considérez les sources possibles d’interférence, en particulier celles fonctionnant à 2,4 GHz (routeurs Wi-Fi, fours à micro-ondes, téléphones 

sans fil fixes) ; éteignez-les un par un pour identifier le coupable. Souvent, le repositionnement d’un périphérique créant des interférences 

dans une autre pièce ou même de l’autre côté de la pièce, restaurera la fonction Bluetooth.
DHT-S514 met plusieurs secondes pour se mettre sous tension
•	 Le concept d’économie d’énergie du DHT-S514 met l’appareil en mode veille après cinq minutes sans son. DHT-S514 met plusieurs 

secondes pour démarrer à la prochaine lecture audio.
Réinitialisation d’usine
•	 Débranchez la barre de son du mur.

•	 Maintenez enfoncée la touche Vol – (moins). 

•	 Rebranchez l’appareil.

•	 La lumière de la touche Veille clignotera rapidement plusieurs secondes indiquant que le système a été réinitialisé. 

•	 Efface l’appariement Bluetooth, la programmation de la télécommande et le mode audio.
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Renseignements relatifs aux marques 
commerciales

     
Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic et le symbole 
double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par 
Bluetooth SIG, Inc et toute utilisation de telles marques par D&M Holdings Inc. 
est sous licence. Les autres marques déposées et noms de marque sont ceux 
de leurs détenteurs respectifs.

Pour les brevets DTS, reportez-vous au site http://patents.dts.com. Fabriqué 
sous licence à partir de DTS Licensing Limited. DTS, le symbole & DTS et le 
symbole associé sont des marques déposées et DTS Digital Surround est une 
marque commerciale de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

Caractéristiques
Plage de fréquence: 40 Hz à 20 kHz

Pilotes haute fréquence: Double tweeter 14 mm

Pilotes moyenne fréquence: Double 51 x 127 mm pilotes HHRT

Pilotes basse fréquence: 133 mm woofers x 2

Dimensions: (H x L x P)  
 Barre de son  79,8 x 1004 x 78,3 mm 
 Subwoofer 313 x 171,5 x 346 mm

Technologies sans fil:  Bluetooth 2.1 + EDR, A2DP, APT-X  
  Saut de fréquence tribande 2,4/5,2/5,8 GHz (subwoofer)

Tension:  CA 230 V, 50/60 Hz

Consommation électrique:  
 Barre de son CC 24 V, 2,5 A 
  0,5 W ou moins (Veille) 
 Subwoofer 60 W

Poids: 
 Barre de son  2,3 kg 
 Subwoofer 5,9 kg Les spécifications sont sujettes à des modifications sans préavis.

©2013 CSR plc et les filiales du groupe.
La marque aptX® et le logo aptX sont des marques déposées de CSR plc ou 
de l’une des ses filiales et peuvent être enregistrées dans une ou plusieurs 
juridictions.

HDMI, High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques 
commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC, aux États-
Unis et dans d’autres pays.

Adobe, le logo Adobe et Reader sont des marques de commerce ou des 
marques déposées d’Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et dans 
d’autres pays.
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