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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 
Les produits Vision sont certifiés conformes à toutes les réglementations locales connues pour 
une certification OC. Vision s’engage à assurer que tous ses produits sont totalement 
compatibles avec l’ensemble des normes de certification applicables pour la vente dans la 
Communauté européenne et les autres pays participants. 

Le produit décrit dans le présent manuel est conforme aux normes RoHS (directive UE 
2002/95/CE) et DEEE (directive UE 2002/96/CE). À la fin de sa durée de vie, ce produit doit être 
renvoyé à son lieu d’achat en vue de son recyclage. 

AVERTISSEMENTS 

 

ATTENTION: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR 
ATTENTION : AFIN DE LIMITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ 
JAMAIS NI CAPOT NI CACHE ARRIÈRE. AUCUNE PIÈCE INTERNE N’EST RÉPARABLE 
PAR L’UTILISATEUR. POUR LA MAINTENANCE, ADRESSEZ-VOUS À UN PERSONNEL 
QUALIFIÉ. 

Le symbole représentant un éclair avec une pointe de flèche dans un triangle équilatéral a pour objet 
d’avertir l’utilisateur de la présence dans le boîtier du produit de points sous tension dangereux et non 
isolés, susceptibles de constituer un risque de choc électrique pour les personnes.  

Le point d’exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à informer l’utilisateur qu’il trouvera dans 
la documentation accompagnant l’appareil des instructions importantes concernant son fonctionnement 
et sa maintenance. 

AVERTISSEMENT : POUR LIMITER LES RISQUES D’INCENDIE OU DE CHOC 
ÉLECTRIQUE, N’EXPOSEZ JAMAIS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L’HUMIDITÉ. 

 
Tous les produits sont conçus et importés au sein de l’UE par « Vision », une entreprise 
intégralement détenue par Azlan Logistics Ltd, société enregistrée en Angleterre sous le numéro 
04625566 et sise à Lion House, 4 Pioneer Business Park, Clifton Moor, York, YO30 4GH. N° 
d’enregistrement DEEE : GD0046SY 

   



3 

SB-900P_manual_fr.doc 

DÉCLARATION D’ORIGINE  
Tous les produits Vision sont fabriqués en République populaire de Chine (PRC). 

UTILISEZ UNIQUEMENT DES PRISES CA DOMESTIQUES 

Le raccordement de l’unité à une prise fournissant une tension supérieure peut entraîner un 
risque d’incendie. 
 
MANIPULEZ LE CÂBLE D’ALIMENTATION AVEC SOIN 
Ne débranchez pas la prise de la prise murale en tirant sur le câble ; tirez toujours sur la prise 
elle-même. Tirer sur le câble risquerait de l’endommager. Débranchez votre unité si vous 
prévoyez de ne pas l’utiliser pendant une durée prolongée. Ne placez pas de meubles ou 
d’autres objets lourds sur le câble, et évitez de faire tomber des objets lourds dessus. Ne faites 
pas de nœuds avec le câble d’alimentation. Vous risqueriez non seulement d’endommager le 
câble, mais également de causer un court-circuit entraînant un risque d’incendie important. 
 
EMPLACEMENT D’INSTALLATION 
Évitez d’installer ce produit dans un endroit : 
• mouillé ou humide 
• directement exposé aux rayons du soleil ou proche d’appareils de chauffage 
• extrêmement froid 
• excessivement sujet aux vibrations ou à la poussière 
• insuffisamment ventilé 
 
N’exposez pas ce produit à des égouttements ou projections de liquide. NE DÉPOSEZ PAS 
D’OBJETS REMPLIS DE LIQUIDES SUR OU À PROXIMITÉ DE CE PRODUIT ! 
 
DÉPLACEMENT DE L’UNITÉ 
Avant de déplacer l’unité, veillez à retirer le câble d’alimentation de la prise murale et 
débranchez les câbles de connexion à d’autres unités. 
 
SIGNES ALARMANTS 
Si vous détectez une odeur ou une fumée anormales, éteignez immédiatement ce produit et 
débranchez le câble d’alimentation. Contactez votre revendeur ou Vision. 
 
EMBALLAGE 
Conservez tous les matériaux d’emballage. Ils sont essentiels au transport si l’unité doit être 
réparée. 
 
SI L’EMBALLAGE D’ORIGINE N’EST PAS UTILISÉ POUR RENVOYER L’UNITÉ AU CENTRE DE 
SERVICE, LES DOMMAGES SURVENUS LORS DU TRANSPORT NE SERONT PAS COUVERTS PAR 
LA GARANTIE. 
 
PUISSANCE EN WATTS 
Les normes de puissance « Program Power » et « RMS » sont les plus cohérentes car elles 
mesurent des niveaux moyens sur une période prolongée.  
 
Pour les haut-parleurs intégrant un amplificateur, la charge (la résistance mesurée en ohms) est 
connue, et donc la valeur de puissance est déterminée. 
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MISES EN GARDE PARTICULIÈRES 
N'utilisez jamais ce produit à proximité d'un aéronef ou d'installations médicales. Il peut 
causer des interférences.  

L'utilisation de ce produit dans les endroits suivants peut engendrer des sorties audio ou 
vidéo anormales :  
• Produit installé sur des murs en béton 
• Produit situé à proximité d'un réfrigérateur, d'un four micro-ondes ou d'autres objets 

en métal 
• Une pièce encombrée où les signaux sans fil peuvent se retrouver bloqués  
 
Ce produit a été testé et fabriqué pour satisfaire aux règles de sécurité de chaque pays ; 
cependant, il n'est garanti que des interférences ne se produiront pas dans certaines 
conditions. En cas d'interférences, ajustez la distance entre l'émetteur et le récepteur.  
 

 

DÉCLARATION D'INTERFÉRENCES DE LA FEDERAL COMMUNICATION COMMISSION 
(COMMISSION FÉDÉRALE DES COMMUNICATIONS) 
Cet équipement a été testé et s'est avéré satisfaire aux limites fixées pour un appareil de 
classe B, conformément au Titre 15 des règles de la FCC (Federal Communication Commission). 
Ce équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de radio fréquences et peut, dans 
des situations extrêmes, causer des interférences nuisibles aux radio communications. Si cela se 
produit, l'utilisateur doit essayer de :  

• Changer l'antenne réceptrice de place 

• Augmenter la distance séparant l'équipement du récepteur 

• Connecter l'équipement à un autre circuit d'alimentation.  

 

DÉCLARATION D'EXPOSITION À DES RAYONNEMENTS : 
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition à des rayonnements IC fixées pour un 
environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé en maintenant une 
distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. 
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CHÂSSIS 
 

 
1. Témoins DEL  en face avant 

• Rouge VEILLE  
• Vert AUX  
• Bleu Bluetooth 

 
2. Vis pour support mural 
3. Bouton de mise en veille 
4. Bouton SOURCE  
5. Bouton égaliseur EQ 
6. Bouton PLAY/PAIR (lecture/appairage) 

• Démarrer ou suspendre la lecture sur l’appareil source Bluetooth. 
• Appuyer et maintenir enfoncé pour activer la fonction d’appairage en 

déconnectant l’appareil actuellement appairé. 
7. Boutons VOL+/VOL-. Si une source BT est appairée et active, ses boutons de volume 

agissent sur le volume sonore de la barre et non pas sur celui de l’appareil source. 
 

8. Prise d’alimentation secteur en huit (compatible C7) 
9. Prise USB pour la MAINTENANCE UNIQUEMENT 
10. Entrée AUX Minijack 3,5 mm 
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INSTALLATION 
 
 

 
 
 
 
 
MISE EN VEILLE AUTOMATIQUE 
 
Ce produit permet la mise en veille automatique pour les entrées AUX et BT.  
 
• L’arrêt intervient au bout de 15 minutes.  
• L’appareil se remet en marche automatiquement dès qu’un signal est détecté.  
• Cette fonctionnalité est basée sur la sensibilité des entrées. Assurez-vous que le volume est 

activé sur l’appareil source.  
 
 
 
DÉSACTIVER 
Mettez l’appareil en VEILLE puis appuyez sur le bouton V+ jusqu’à ce que le voyant bleu se 
mette à clignoter. La DEL bleue clignotera lentement une fois.  
Pour l’activer, procédez de la même manière. La DEL bleue clignotera rapidement trois fois. 
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MISE HORS TENSION PROVISOIRE 
 
Si l’alimentation est coupée puis rétablie, ce produit revient automatiquement aux réglages 
précédents.  
 
 
 
 
 
EQ 
 
Appuyer sur ce bouton fait défiler les modes suivants : 

• Films 
• Musique 
• Paroles 

 
 
 
 
 
ENTRÉE MINIJACK (FICHE DE CASQUE ÉCOUTEUR) 
 
Branchez l’appareil source comme illustré (câbles non inclus) 
 
 

 
 
Raccordée comme sur l’illustration, la télécommande du téléviseur peut servir à régler le 
volume. Remarque : les téléviseurs n’ont pas tous de prise casque.  
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ENTRÉE BLUETOOTH 
 
Lors de la première connexion, vous devrez appairer votre appareil.  Dans cet exemple nous 
appairons un téléphone. 
 
1. APPUYEZ SUR LE BOUTON SOURCE POUR ACTIVER L’ENTRÉE BT Le voyant bleu se met à 

clignoter 
 
2. SUR LE TÉLÉPHONE, ALLEZ DANS PARAMÈTRES/BLUEOOTH Le SB-900P apparaîtra dans la 

liste. Si ce n’est pas le cas il se peut qu’il soit déjà appairé à un autre appareil (le voyant 
bleu aura alors cessé de clignoter). Appuyez sur le bouton PAIR et maintenez-le enfoncé 
jusqu’à ce que le voyant bleu se mette à clignoter. 
 

3. SAISISSEZ LE MOT DE PASSE 0000 (quatre zéros). Quand l’appairage est effectué le 
voyant bleu reste allumé en permanence. 

 
 
Remarques : 
 

• Le rayon d’action est d’environ 8 mètres (26 pi) 
• Si le signal est faible et que la liaison décroche, la barre de son revient en mode 

d’appairage.  
• Ce produit utilise la version 4.2 de Bluetooth. Le fonctionnement n’est pas garanti 

pour tous les appareils source.  
• Ce produit ne peut s’appairer qu’avec une source à la fois. 
• Si aucun appareil source n’est appairé au bout de 2 minutes, la source précédente est 

réactivée.  
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CARACTÉRISTIQUES 
 
DIMENSIONS DU PRODUIT : 745 x 93 x 62 mm / 29,7 x 3,7 x 2,4 po (largeur x profondeur x 
hauteur) 
 
DIMENSIONS BRUTES : 900 x 135 x 105 mm / 35,4 x 5,3 x 4,1 po 
 
POIDS DU PRODUIT : 1,4 kg / 3,1 lb 
 
POIDS BRUT : 2,0 kg / 4,4 lb 
 
MATÉRIAU DE CONSTRUCTION : Plastique 
 
COULEUR : Noir satiné 
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
Sortie de l’amplificateur : 2 x 15 watts (RMS) sous 8 ohms 
Transducteurs : 2 
Entrée 1 : Entrée AUX (3,5 mm) 
Sensibilité en entrée : 500 mV 
Impédance haut-parleur : 8 ohms 
Sensibilité : 88 dB (1 W à 1 m) 
Réponse en fréquence : 90 Hz à 20 kHz 
Consommation électrique : 30 W (< 0,5 W en veille) 
Bluetooth : V4.2 
Puissance maximale transmise : < 5 dBm 
Bandes de fréquence : 2402-2480 MHz 
 
Entrée alimentation : CC 20 V / 3 A 
 
ACCESSOIRES INCLUS : 
2 supports de montage universels en L pour accrocher la barre de son en dessous de l’écran 
plat 
4 câbles d’alimentation en huit, longueur 1,5 m (4,9 pi) (fiche coudée : UK/UE/US, fiche 
normale : AU) 
 
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : Alimentation interne CA 100-240 V 50/60 Hz 
 
GARANTIE : Garantie retour atelier à vie 
 
CONFORMITÉ : RoHS, DEEE, CE/EMC, FCC, IEC, RCM-POC, RCM, REACH 
 
RÉFÉRENCE DE COMMANDE : SB-900P [SAP UE : 4725414 / SAP US : 13332295] 
 
 
CLAUSE D’EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ : Dans mesure où nous nous engageons à 
améliorer en continu nos produits, les informations ci-dessus peuvent être modifiées sans 
préavis. Ce manuel d’utilisation est publié sans garantie. Des améliorations ou modifications 
peuvent y être apportées à tout moment et sans préavis, que ce soit pour corriger des erreurs 
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typographiques et des inexactitudes ou suite à l’évolution des logiciels ou des équipements. Les 
éditions ultérieures de ce manuel d’utilisation refléteront ces mises à jour. 
 
 
 


