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PMA-30 Télécommande 
(Pile / Batterie intégrée)

Caches (argent)

Câble numérique coaxial Périphérique Bluetooth

Avant de commencer

En option

Haut-parleurs

Lecteur CD

Câbles pour haut-parleurs

Contenu de la boîte

Éléments nécessaires à la configuration

•  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/PMA30/EU/FR/

http://manuals.denon.com/PMA30/EU/FR/index.php
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1. Orientation

Retirez les pieds

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

1 2 3 4

.

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

Français
Nederlands

Deutsch
Español

Italiano
Svenska

Pусский
Polski

English

OU

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.

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

REMARQUE

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

REMARQUE
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PMA-30

Connectez PMA-30 aux enceintes gauche et droite.1

2. Connexion

R

L

10 mm
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DIGITAL AUDIO

R

L

IN

COAXIAL

DCD-50
(vendu séparément)

PMA-30

Connectez le câble audio coaxial allant du PMA-30 à votre lecteur CD.2

Branchez le cordon d’alimentation de la
PMA-30 à une prise de courant.

3

Retirez la feuille.4

Français
Nederlands

Deutsch
Español

Italiano
Svenska

Pусский
Polski

English



5

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

Appuyez sur le bouton de lecture
pour démarrer la lecture.

1 2 3

3. Comment lire de la musique
Lecture de musique depuis le lecteur CD connecté
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Enfoncez   pendant 3 secondes ou plus.
・“Pairing” apparaîtra sur l’affichage du PMA-30.

Activez Bluetooth sur votre 
appareil mobile.

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

Sélectionnez “Denon PMA-30” 
à partir de la liste des dispositifs 
Bluetooth sur votre appareil 
mobile.
・�À la fin de l’appariement, le nom de 

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

1

2

4
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Lecture de musique par Bluetooth

Bluetooth ON

PMA-30

Bluetooth
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