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Avertissement

Merci de vous être procuré la barre de son SBW-1022. Veuillez lire attentivement ce manuel de l'utilisateur et le conserver 
pour référence future.

Attention:

Pour réduire le risque de choc électrique, 
ne pas retirer le couvercle (ou l'arrière)

Ne pas ouvrir
Risque de choc électrique

Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas désassembler le produit, ni l'exposer à la pluie ou l'humidité. 
Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
Pour maintenance, se référer uniquement à du personnel qualifié.

Le pictogramme "éclair" dans un triangle équilatéral vous alerte de la présence de courant 
électrique non-isolé et dangereux circulant à l'intérieur du boîtier du produit. Ce courant pourrait
être de force suffisante pour causer un choc électrique à une ou des personnes.

Important! Ce symbole a pour but d'attirer votre attention sur l'importance de bien lire et suivre 
les instructions de sécurité figurant sur l'appareil ou dans ce manuel d'utilisateur.

À noter:
Cet appareil ne devrait pas être utilisé par des personnes (incluant les enfants) ayant des facultés physiques, 

sensorielles ou mentales réduites, ou des personnes n'ayant pas l'expérience et les connaissances 

nécessaires, sauf dans le cas où ces personnes auraient reçu des instructions ou seraient supervisés lors 

de l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. 

Les enfants devraient être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

1. Afin de prévenir de potentiels dommages auditifs, n'écoutez pas à volume élevé sur une longue période 

de temps, et évitez de soudainement beaucoup augmenter le volume.

2. Ne laissez jamais l'appareil en marche sans supervision! Éteignez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas, 

même pour une courte période.

3. Cet appareil n'est pas conçu pour être contrôlé via une minuterie externe ou tout autre système de 

commande à distance non fourni.

4. Si le fil d'alimentation de l'appareil est endommagé, il doit être remplacé par le manufacturier, les 

agents de service appropriés ou autre personnel qualifié afin d'éviter le risque.

5. Avant d'utiliser cet appareil, vérifiez que le voltage de celui-ci est compatible avec le voltage de la 

prise de courant.

Instructions de sécurité 
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6. Cet appareil ne devrait pas être encombré ou avoir ses trappes de ventilation obstruées par des objets 

comme des journaux, des napperons, des rideaux, etc. Assurez-vous d'avoir au minimum 20 centimètres 

d'espace libre au-dessus de l'appareil et 5 centimètres d'espace libre de chaque coté.

7. Cet appareil ne devrait jamais être exposé à des gouttes ou un risque d'éclaboussure par un liquide. 

Les objets contenant des liquides, par exemple un vase à fleurs, ne devraient jamais être placés sur l'appareil.

8. Afin de prévenir tout risque de choc électrique et de feu, ne pas exposer cet appareil à la pluie, l'humidité,

 la poussière ou à une source directe de chaleur.

9. Ne pas installer l'appareil à proximité d'une source d'eau, par exemple près d'un robinet, d'un lavabo, 

d'un bain, d'une machine à laver, d'une piscine, etc. L'appareil doit être placé sur une surface stable et sèche.

10. Ne pas installer cet appareil à proximité d'un fort champ électromagnétique.

11. Ne pas installer cet appareil sur un amplificateur ou un récepteur.

12. Ne pas installer cet appareil dans une pièce humide, par exemple dans la salle de bain, car l'humidité 

peut endommager les composantes électriques internes.

13. Ne pas nettoyer cet appareil avec des produits chimiques, car cela peut endommager le finit extérieur. 

Nettoyez uniquement avec un linge propre et sec.

14. Lorsque vous débranchez l'appareil, tirez toujours sur la fiche, et non sur le fil d'alimentation.

15. Dépendant du type d'ondes électromagnétiques utilisées par différents programmes télévisés, si une 

télévision est allumée à proximité de la barre de son alors que celle-ci est aussi allumée, il se peut que 

des lignes apparaissent dans l'image de la télévision à écran LED. Ni la télévision ni la barre de son ne 

sont défectueuses dans ce cas-ci. Si vous voyez de telles lignes, déplacez la barre de son à bonne 

distance du téléviseur.

16. La fiche principale est utilisée pour déconnecter l'appareil. L'appareil déconnecté et la prise devraient 

demeurer facile d'accès.

Instructions de sécurité 
1. Veuillez lire ces instructions, conservez-les, suivez-les attentivement et portez une attention particulière 

aux avertissements de danger.

2. Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.

3. Nettoyez cet appareil uniquement avec un linge propre et sec.

4. Ne pas bloquer les trappes de ventilation de l'appareil. L'installation doit être faite selon les instructions 

du manufacturier.

5. Ne pas installer l'appareil à proximité de toute source de chaleur comme un radiateur, une chaufferette, 

un four ou d'autres appareils, incluant les amplificateurs, qui génèrent de la chaleur.

6. Positionnez le fil d'alimentation de manière à éviter qu'il soit piétiné, écrasé ou pincé, particulièrement 

au niveau des fiches, prises, connecteurs et à l'endroit où le fil sort de l'appareil.

7. Utilisez seulement les accessoires et composantes additionnelles spécifiés par le manufacturier.

8. Débranchez cet appareil lors d'orages électriques ou lorsqu'il ne sera pas utilisé pour une longue période.
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9. Toute maintenance doit être faite par un professionnel qualifié. L'appareil nécessite une maintenance 

lorsqu'il a été endommagé de quelconque manière, par exemple: si la fiche ou le fil d'alimentation sont 

endommagés; si du liquide a été renversé sur l'appareil; si des objets sont tombés sur l'appareil; si 

l'appareil a été exposé à la pluie ou l'humidité; si l'appareil ne fonctionne plus normalement; si l'appareil a 

été échappé; etc.

10. La fiche principale est utilisée pour déconnecter l'appareil. L'appareil déconnecté et la prise devraient 

demeurer facile d'accès. Afin de déconnecter adéquatement l'appareil de l'électricité, il est nécessaire 

de retirer complètement la fiche de la prise.

Déballage et installation
Déballage et installation
• Retirez la barre de son de l'emballage en carton. Retirez tout le matériel d'expédition (papier bulle, 

polystyrène, etc.) de sur l'appareil et conservez ces derniers, dans l'éventualité ou la barre de son 

devrait être envoyée par la poste pour maintenance. La boîte et les matériaux d'expédition d'origine 

constituent le seul emballage adéquat pour protéger la barre de son durant le transit.

• Retirez tous les étiquettes et autocollants sur le devant et le dessus de l'appareil. Ne retirez pas les 

étiquettes et autocollants situés au dos et en dessous de l'appareil.

•  Installez votre barre de son sur une surface plane comme une table, un bureau ou une étagère, 

près d'une prise de courant. L'endroit choisi ne devrait pas être exposé à la lumière directe du soleil, 

toute source de chaleur, la saleté, la poussière, l'humidité, l'eau ou toute vibration.

• Déroulez le fil d'alimentation jusqu'à sa pleine longueur.

Protégez vos meubles
Cet appareil est équipé de pieds antidérapants en caoutchouc pour éviter qu'il ne se déplace lors de 

l'utilisation. Ces pieds antidérapants sont fabriqués dans un caoutchouc formulé spécialement pour 

que le matériel ne laisse pas de traces ou de marques sur vos meubles. Cependant, certains types 

de finis pour bois à base d'huile, de produits de préservation du bois et certains nettoyants en aérosols 

peuvent faire ramollir ce type de caoutchouc, et ainsi laisser des marques ou résidus sur la surface du 

meuble. Afin de ne pas risquer d'endommager vos meubles, s'ils font partie des catégories nommées, 

nous conseillons fortement l'achat de tampons adhésifs en feutre, disponibles dans toutes les 

quincailleries, et l'application de ces feutres sous les pieds en caoutchouc de l'appareil avant 

de l'installer.
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Remarques importantes
• Ce manuel d'utilisateur et les instructions de sécurité devraient être conservés pour référence future.

• L'appareil ne devrait pas être exposé à des éclaboussures, des gouttes de liquide, ou installé dans un 

environnement humide comme une salle de bain.

• Ne pas installer l'appareil: dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil; près d'un radiateur; 

sur d'autres appareils électroniques ou audio qui génèrent de la chaleur; d'une manière qui risque de 

bloquer les trappes d'aération; dans un environnement poussiéreux; dans un environnement où il y a 

des vibrations constantes; dans des pièces humides; près de chandelles ou d'autres sources de flammes.

• Utilisez l'appareil en accord avec les instructions comprises dans ce manuel seulement.

• Avant de tenter d'allumer la barre de son pour la première utilisation, assurez-vous que la barre de son 

soit branchée dans une prise de courant.

• Pour des raisons de sécurité, ne retirez pas le couvercle de l'appareil et ne tentez pas d'avoir accès aux 

composantes internes. Toute réparation ou maintenance doit être faite par du personnel qualifié.

• Ne tentez pas de dévisser le boîtier de l'appareil. Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par 

l'utilisateur. Toute réparation ou maintenance doit être faite par du personnel qualifié.

Source de courant \ voltage:

Cette barre de son est conçue pour fonctionner en AC 110-240V 50/60Hz.
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Schéma du produit 

8888

10 11 12

Affichage LED 
Entrée ligne (AUX)

 entrée AC

Optique à mettre à jour

Sortie SUB

Pour mise à jour

HDMI (ARC, canal retour audio) 
Marche / en veille

VOL+

USB

Sortie pour les haut-parleurs sans fil arrière Surround 
droit (SR) et gauche (SL) (les haut-parleurs arrières sans 
fil sont fixés en mode mono lorsque la position du 
commutateur de l'utilisateur n'est pas jumelée. Veuillez 
appuyer sur le bouton de pairage au bas du haut-parleur 
arrière pour changer le mode de ceux-ci en stéréo)
Indicateur LED pour le haut-parleur arrière droit sans 
fil Surround
Indicateur LED pour le jumelage entre la barre de son 

et le haut-parleur sans fil
Pour mise à jour seulement (pour mise à jour du 
logiciel seulement)
Entrée DC
Indicateur LED pour le haut-parleur arrière gauche sans fil Surround
 Appuyez pour un court moment pour changer de poste droit (R) ou gauche (L) sur 
le haut-parleur arrière sans fil Surround (les haut-parleurs arrières sans fil sont fixés en 
mode mono lorsque la position du commutateur de l'utilisateur n'est pas jumelée. 
Veuillez appuyer sur le bouton de pairage au bas du haut-parleur arrière pour changer 
le mode de ceux-ci en stéréo). Appuyez longtemps pour faire un jumelage entre le 
`haut-parleur sans fil Surround et la barre de son.

VOL-10

11

12

Mode de connexion (INPUT)



Mettre sur une surface plane 
Installez la barre de son à l'horizontal sur une surface plane comme sur un meuble de télévision ou sur une 

étagère, et alignez-le centré avec l'écran de télévision. Laissez un peu d'espace entre la barre de son et le mur. 

Ne placez pas la barre de son à l'intérieur d'un meuble fermé, un cabinet ou dans une étagère encastrée. 

Suivez ces instructions pour obtenir la meilleure qualité de son possible et permettre une circulation d'air a

déquate autour de l'appareil.

1. Mode veille, bouton marche / arrêt

2. PAIR: connecter ou déconnecter avec un autre appareil via jumelage  

(appuyer sur le bouton plus de deux secondes)

3. RESET: réinitialiser tous les niveaux de volume au volume par défaut; ou passer du 

mode EQ au mode musique en appuyant sur le bouton pendant plus de deux secondes.

4. TR-: régler les aigus / hautes fréquences à la baisse

5. VOL+: augmenter le volume

6. Bouton précédent: amène au programme précédent (fonctionne seulement en mode USB o

u BT)

7. VOL-: diminuer le volume

8. SW-: régler les basses à la baisse

9. MUSIC: sélectionner le mode égalisateur pour la musique

10. NEWS: sélectionner le mode égalisateur pour la radio / les nouvelles

11. CEN-: diminuer le volume du poste central

12. SURR-: diminuer le volume du poste Surround

13. MUTE: mode muet

14. INPUT: saisir le mode de connexion (AUX/USB/ARC/OPT/BT)

15. DISPLAY: allumer ou fermer les indicateurs LED (fonctionne seulement lorsque la 

barre de son et allumée)

16. TR+: régler les aigus / hautes fréquences à la hausse

17. Bouton suivant: amène au programme suivant (fonctionne seulement en mode USB ou BT)

18. SW+: régler les basses à la hausse

19. MOVIE: sélectionner le mode égalisateur pour les films

20. SPORT: sélectionner le mode égalisateur pour le sport

21. CEN+: augmenter le volume du poste central

22. SURR+: augmenter le volume du poste Surround

23. Marche / pause (fonctionne seulement en mode USB ou BT)

Positionnement 

TÉLÉCOMMANDE

×√
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INSTALLATION AU MUR 
Attention:                     si vous n'êtes pas certain d'être capable de monter la barre de son au mur correctement et de 

manière sécuritaire et solide, veuillez demander assistance à un professionnel qualifié.

Installez la barre de son sur un mur vertical et plat, préférablement dans une zone renforcée du mur. 

Pour les murs en plâtre, il est recommandé de visser directement dans un poteau mural pour une meilleure 

stabilité. Pour une performance optimale, laissez au moins 25 millimètres / 1 pouce de distance entre 

la barre de son et l'écran de télévision.

25mm / 1”

25mm / 1”
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Suivez les étapes ci-dessous pour installation au mur
1. Percez quatre trous dans le mur afin d'y fixer les supports muraux qui vous permettrons d'installer la barre 
de son au mur. La distance entre les trous correspond à la distance entre les pieds de caoutchouc 
antidérapants sous la barre de son.
2. Fixez au mur les plaques d'ancrage en plastique fournies en les enlignant avec les quatre trous 
précédemment percés.
3. Vissez les vis fournies dans les trous des plaques d'ancrage en plastique. Assurez-vous que les vis soient 
suffisamment serrées pour s'assurer que les supports muraux n'aient pas de jeu et ne bougent pas.
4. Après avoir vissé les vis suffisamment, déposez la barre de son sur la section du support mural qui 
dépasse du mur.
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Suivez les étapes ci-dessous pour installation au mur

1. Percez quatre trous dans le mur afin d'y fixer les supports muraux qui vous permettrons d'installer les 
haut-parleurs arrières sans fil Surround au mur. Pour la distance entre les trous, référez-vous à l'installation 
de la barre de son.
2. Fixez au mur les plaques d'ancrage en plastique fournies en les enlignant avec les quatre trous précédemment 
percés.
3. Vissez les vis fournies dans les trous des plaques d'ancrage en plastique. Assurez-vous que les vis soient 
suffisamment serrées pour s'assurer que les supports muraux n'aient pas de jeu et ne bougent pas.
4. Placez chacun des haut-parleurs sur leur support mural respectif en enlignant les trous sous les haut-parleurs 
avec les trous correspondants dans les supports muraux. Vissez les vis fournies par le dessous, à travers le 
support mural et dans le trou sous le haut-parleur. Assurez-vous que les vis soient suffisamment serrées pour 
que les haut-parleurs ne bougent pas et ne risquent pas de tomber.



Réglage de la barre de son

Instructions d’utilisation

1. Branchez le fil d'alimentation dans une prise de courant. L'affichage de l'appareil va s'allumer 
(more en attente / STANDBY).
2. Mettez en marche la barre de son en appuyant sur le bouton "STANDBY" sur la barre de son ou sur la manette 
de contrôle à distance. Une fois la mise en marche faite, le mode de connexion (INPUT) par défaut va apparaître 
sur l'affichage.
3. Le mode de connexion (INPUT) peut être changé en appuyant sur le bouton "INPUT" sur la barre de son ou 
sur la manette de contrôle à distance.
4. Les noms des différents modes de connexion apparaîtront ainsi sur l'affichage:

5. Branchez le fil d'alimentation dans une prise de courant murale. La barre de son entre automatiquement en 
mode attente (STANDBY).
6. Appuyez une fois sur le bouton "STANDBY" sur la barre de son ou la manette de contrôle à distance pour 
mettre en marche la barre de son.
7. Pour éteindre la barre de son, appuyez et tenez enfoncé le bouton "STANDBY" pendant deux secondes, puis 
débranchez le fil d'alimentation de la prise de courant murale.
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-mode de jumelage Bluetooth, -mode auxiliaire， - mode optique,
-mode ARC (canal retour audio), -mode USB,

En duo avec le surround

1. Branchez le fil d'alimentation dans la prise de courant principale, puis appuyez sur le bouton "POWER/STANDBY" 
pour mettre en marche la barre de son. Appuyez ensuite sur le bouton "INPUT" sur la barre de son pour changer le 
mode de connexion pour le mode de jumelage Bluetooth (BT sur l'affichage).
2. Mettez en marche les haut-parleurs arrières Surround. L'indicateur lumineux LED bleu clignotera lentement, ce qui 
indique que les haut-parleurs sont entrés en mode jumelage avec la barre de son.
3. Appuyez ensuite sur le bouton "SWITCH" au bas à l'arrière des haut-parleurs arrières Surround pendant environ 
2.5 secondes. L'indicateur lumineux LED bleu clignotera rapidement, ce qui indique que les haut-parleurs et la barre 
de son cherchent à se jumeler automatiquement.
4. Après environ vingt à trente secondes, l'indicateur lumineux LED bleu devrait cesser de clignoter, ce qui indique 
que les haut-parleurs et la barre de son sont jumelés avec succès.
5. La barre de son et les haut-parleurs continueront de se jumeler automatiquement après le pairage initial et ce, 
même lorsqu'ils sont éteints puis rallumés.
6. Si vous désirez jumeler vos haut-parleurs sans fil Surround à une autre barre de son, veuillez répéter les étapes 
1 à 4 précédentes avec la nouvelle barre de son. Assurez-vous que la barre de son avec laquelle vous désirez jumeler 
vos haut-parleurs est bien allumée, à bonne portée des haut-parleurs et que tout autre appareil Bluetooth à porté soit 
éteint ou en veille.



Remarque:
1. Si, lors d'une tentative de jumelage, les haut-parleurs sont allumés, mais la barre de son est éteinte, en mode 
attente (STANDBY) ou n'est pas branchée, l'indicateur lumineux LED bleu sur les haut-parleurs va devenir rouge. 
Cette lumière rouge va rester allumée pendant environ cinq minutes. Elle indique que les haut-parleurs sans fil 
sont passés au mode attente (STANDBY).
2. Dans le but d'éviter de l'interférence dans le signal sans fil, veuillez conserver une bonne distance entre la 
barre de son et ses haut-parleurs, et tout autre appareil utilisant aussi un signal sans fil ou un signal 2.4GHz.
3. La distance maximale recommandée entre la barre de son et les haut-parleurs sans fil est de dix mètres, 
dans une zone dégagée.

Lecture audio avec la connexion BT
1 Mettez en marche la barre de son. Appuyez ensuite une fois sur le bouton "INPUT" sur la barre de son ou sur la 

manette de contrôle à distance pour choisir le mode de jumelage Bluetooth (BT sur l'affichage). L'indicateur 

lumineux LED bleu clignote en mode jumelage Bluetooth.

2. Sur votre téléphone intelligent ou sur tout autre appareil possédant un mode de connexion Bluetooth compatible,

 activez la fonction jumelage de votre appareil. Sélectionner "Pure-1022" dans la liste d'appareils détectés pour 

débuter le jumelage avec la barre de son.

3. L'indicateur lumineux LED bleu sur la barre de son cessera de clignoter et vous entendrez un bip sonore lorsque 

le jumelage s'est fait avec succès. Vous pourrez ensuite sélectionner la musique de votre choix sur votre téléphone 

intelligent ou autre appareil compatible et celle-ci jouera sur la barre de son.

4. La manette de contrôle à distance inclue les différents contrôles de lecture du mode Bluetooth.

.

Notes:

- Lorsque l'appareil en tentative de jumelage avec la barre de son est éteint, débranché ou déconnecté 

manuellement du Bluetooth, la barre de son tombe automatiquement en mode jumelage.

- Lorsque l'appareil jumelé avec succès avec la barre de son est éteint, débranché ou déconnecté manuellement 

du Bluetooth, la barre de son tombe automatiquement en mode jumelage. L'appareil jumelé avec succès 

auparavant se reconnectera automatiquement avec la barre de son lorsqu'il entrera de nouveau dans la zone de 

jumelage (10 mètres de distance de la barre de son) ou sera mis en marche de nouveau. Si vous désirez jumeler 

un appareil différent, veuillez répéter les étapes 1 à 4 précédentes.

- Le mode jumelage empêche la barre de son de s'éteindre. La barre de son demeure en mode jumelage même 

si aucun autre appareil n'est connecté à elle. Il est donc recommandé de désactiver le mode jumelage et d'éteindre 

la barre de son lorsqu'elle ne sera pas en utilisation.

Lecture audio avec la connexion USB
La barre de son entre automatiquement en mode connexion USB lorsqu'une clé USB y est insérée ("USB" 
apparaîtra sur l'affichage). Il est impossible de sélectionner le mode USB s'il n'y a pas de clé USB d'insérée 
dans la barre de son.
1. Assurez-vous que votre clé USB contient des pistes de musique en format MP3. Les autres formats audio ne 
sont pas supportés.
2. Connectez la clé USB dans le port USB sur la barre de son. La musque va automatiquement jouer.
3. La manette de contrôle à distance inclue les différents contrôles de lecture du mode USB.
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UTILISATION 

ARC

wireless signal
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MODE HDMI (ARC) 
1. La barre de son est compatible avec la technologie HDMI avec canal retour audio (ARC, audio return channel). Il est 
possible de faire jouer l'audio de votre télévision à travers la barre de son en utilisant un seul câble HDMI (ARC), à 
condition que votre télévision supporte la technologie ARC.
2. Avec un câble HDMI (ARC) à haut débit, connectez le port HDMI (ARC) sur la barre de son au port HDMI (ARC) sur la 
télévision. Le port HDMI (ARC) de votre téléviseur pourrait porter un autre nom. Pour de l'aide pour identifier le port, 
référez-vous au manuel d'utilisateur de la télévision.
3. Lorsque le câble HDMI (ARC) est connecté, le réglage audio sortant de la télévision devrait être "External Dolby" ou "Auto 
mode" (mode Dolby externe ou mode auto). Le réglage audio digital devrait être "automatic" (automatique) ou "decoded 
output as Dolby" (décodé comme son Dolby). Différents téléviseurs utilisent différents réglages. Pour de l'aide pour identifier 
le réglage adéquat, référez-vous au manuel d'utilisateur de la télévision. Faites ensuite jouer de l'audio à partir de la télévision.
4. Appuyez sur le bouton "INPUT" sur la barre de son ou sur la manette de contrôle à distance pour sélectionner le mode de 
connexion HDMI (ARC). "HD" apparaîtra sur l'affichage.
5. Utilisez les boutons de volume pour ajuster le niveau du volume à votre convenance.
6. Il est aussi possible de changer le volume et les réglages audio à partir de la manette de contrôle à distance.

1. Lorsque vous connectez la barre de son à un autre appareil comme une télévision, un décodeur, un lecteur DVD, 
une console de jeu vidéo, etc. via le câble HDMI (ARC) fourni, assurez-vous que le réglage audio sortant sélectionné 
soit le mode Dolby ou le mode auto "digital HDMI (ARC) output".
2. La télévision est connectable à la barre de son via le câble HDMI (ARC) fourni. Différents téléviseurs peuvent avoir 
différents menus ou noms pour leurs réglages, mais l'approche pour connecter correctement les appareils est la même.
3. Lorsque vous connectez la barre de son à un décodeur, veuillez brancher en premier le connecteur HDMI, puis 
jumeler celui-ci à la barre de son. Connectez ensuite le décodeur.

MODE Optique 
- Retirez le capuchon du câble optique. Conservez le capuchon pour utilisation future. Vérifiez la direction de la prise. 
Connectez la barre de son et la télévision à l'aide du câble optique.
- Utilisez le câble optique pour obtenir la qualité de son digitale optimale sur la barre de son lorsque connectée avec une 
télévision. Dans les réglages de la télévision, sélectionnez le mode de connexion optique à la barre de son (audio sortant). 
Une fois le câble optique branché sur la télévision, mettez le réglage audio de la télévision au mode Dolby ou Auto.
- La télévision doit posséder un port de sortie optique digital. Connectez le fil optique ainsi:
1. Connectez le fil optique dans le port de sortie optique digital du téléviseur.
2. Connectez le fil optique dans le port d'entrée optique digital de la barre de son.
3. Mettez en marche la télévision et la barre de son. Mettez la télévision connectée en mode Dolby ou Auto.
4. Commencez à faire jouer l'audio sur la télévision.
5. Appuyez sur le bouton "INPUT" sur la barre de son ou sur la manette de contrôle à distance et sélectionnez le mode de 
connexion "OPTICAL". "OPE" apparaîtra sur l'affichage.
6. Utilisez les boutons de volume pour ajuster le niveau du volume à votre convenance.
7. Il est aussi possible de changer le volume et les réglages audio à partir de la manette de contrôle à distance.

1. Lorsque vous connectez la barre de son à un autre appareil comme une télévision, un décodeur, un lecteur DVD, 
une console de jeu vidéo, etc. via le câble optique, assurez-vous que le réglage audio sortant sélectionné soit le mode 
Dolby ou Auto "digital optical output".
2. Ne jamais plier le câble optique, sinon les composantes intérieures pourraient être endommagées.

Connexion audio ( AUX ) 

Note: dans le cas de certains ordinateurs, il est possible que vous deviez accéder au panneau de contrôle de l'audio 
de l'ordinateur et installer manuellement la barre de son, comme montré à la page précédente.

1. Connectez la barre de son avec votre ordinateur de bureau, ordinateur portable, téléphone intelligent, télévision 
intelligente, ou autres appareils audio en utilisant le câble auxiliaire fourni. Assurez-vous que chaque appareil possède 
le port de sortie auxiliaire et le port d'entrée auxiliaire adéquats.
2. Appuyez sur le bouton "INPUT" sur la barre de son ou la manette de contrôle à distance pour mettre la barre de son 
en mode de connexion auxiliaire. "AU" apparaîtra sur l'affichage. La musique provenant de l'appareil connecté 
correctement va automatiquement jouer. Les contrôles de lecture doivent être opérés sur l'appareil connecté.
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DIAGNOSTIC DES ANOMALIES
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Spécifications:

Caractéristiques:
Sans fil
BT/USB/OPT/LINE IN(AUX)/HDMI(ARC)
Manette de contrôle à distance
Installation murale
Affichage LED
Contrôle du volume
Caisson de basse 16.51 cm
Barre de son 5.1 CH
Dolby Audio
Deux haut-parleurs satellites Surround sans fil

Puissance électrique de sortie:
Caisson de basse - 150 watts
Barre de son - 225 watts
Haut-parleurs satellites - 75 watts, deux fois
Total - 525 watts
Taille des drivers:
Caisson de basse 16.51 cm, une fois
Barre de son 5.8 cm x 9 cm, trois fois
Haut-parleurs satellites 5.2 cm x 7.5 cm, deux fois
Impédance:
Caisson de basse - 4 oméga
Barre de son - 8 oméga
Haut-parleurs satellites - 8 oméga
Entrée de ligne:
3.5 mm, entrée Optique, HDMI (ARC)
Mémoire maximale supportée sur une clé USB insérable dans la barre de son:
32 GB
Dimensions du produit (largeur x profondeur x hauteur)
Caisson de basse: 190 x 306 x 367 mm
Barre de son: 960 x 100 x 73 mm
Haut-parleurs satellites: 73 x 100 x 190 mm

17



 
             
 
 
 
        

 
 

5.1CH Home theater system wireless Soundbar 
with Dolby Audio technology

SBW-1022

 
 

               User  Manual 
 



W

Thank you for purchasing the SBW-1022 Soundbar. Please read this user manual carefully and keep for future reference. 

arning

Caution:

To reduce the risk of electric shock, do not dismantle the product and do not expose the apparatus
to rain or moisture. No user-serviceable parts inside.
Refer servicing to qualified personnel only

The lightning flash within an equilateral triangle is intended to alert you to the presence
of uninsulated dangerous voltage within the product’s enclosure that may be of
sufficient magnitude to constitute an electric shock to a person or persons.

Important! This symbol alerts you to read and observe important warnings and
instructions on the unit or in this manual.

Notice:
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical sensory

or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given

supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

1. To prevent possible hearing damage, do not listen at high

volume levels for long time periods or a sudden high volume level.

2. Never use the device unsupervised! Switch off the device whenever you are not using it, even if

not using it only for a short while.

3. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote

control system.

4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or

similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

5. Before operating this system, check the voltage of this system to see if it is identical to the

voltage of your local power supply.

Important Safety Instruction
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6. The unit should not be impeded by covering the ventilation opening with items such as

newspaper, table-cloths, curtains etc. Make sure that there are at least 20 cm of space above and at

least 5 cm of space on each side of the unit.

7. The apparatus must not be exposed to dripping or splashing liquid, no objects filled with liquids such 

as vases, should be placed on the apparatus.

8. To prevent fire or shock hazard, do not expose this equipment to direct heat, rain, moisture

or dust.

9. Do not position this unit near any water sources e.g. taps, bathtubs, washing machines or

swimming pools. Ensure that you place the unit on a dry, stable surface.

10. Do not place this unit close to a strong magnetic field.

11. Do not place the unit on a amplifier or receiver.

12. Do not place this unit in a damp area as the moisture will affect the life of electric components.

13. Do not attempt to clean the unit with chemical solvents as this might damage the finish. Wipe

with a clean, dry or slightly damp cloth.

14. When removing the power plug from the wall outlet, always pull directly on the plug, never pull

on the cord.

15. Depending on the electromagnetic waves used by a television broadcast, if a TV is turned on

near this unit while it is also on, lines might appear on the LED TV. Neither this unit nor the TV is

malfunctioning. If you see such lines, keep this unit well away from the TV set.

16. The mains plug is used to disconnect the device, the disconnected device should remain

readily operable.

Important Safety Instructions
1. Read these instructions. Keep these instructions. Follow all instructions. Heed all warnings.

2. Do not use this apparatus near water.

3. Clean only with dry cloth.

4. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.

5. Do not install near any heat sources such as radiators, heaters, stoves, or other apparatus

(including amplifiers) that produce heat.

6. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience

receptacles or at the point where they exit from the apparatus.

7. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.

8. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
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9. Refer all servicing to qualified service personal. Servicing is required when the apparatus has

been damage in any way, for example, when the power-supply cord or plug is damaged, liquid has

been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or

moisture, does not operate normally, or has been dropped.

10. The AC plug is used to disconnect the device, the disconnected device should remain readily

operable. In order to disconnect the apparatus from the AC power completely, the AC plug must be

removed from the AC outlet completely.

Preparation for Use
Unpacking and Set Up
•Remove the Sound bar from the carton and remove all packing material from the Sound bar. Save

the packing material, if possible, in case the Sound bar ever needs to be serviced or transported.

The original carton and packing material is the only safe way to pack your Sound bar to protect it

from damage in transit.

•Remove any descriptive labels or stickers on the front or top of the cabinet. Do not remove any

labels or stickers from the back or bottom of the cabinet.

•Place your Sound bar on a level surface such as a table, desk or shelf, convenient to an AC outlet,

out of direct sunlight, and away from sources of excess heat, dirt, dust, moisture, humidity, or

vibration.

•Unwind the Line cord connecting the AC adapter and extend it to its full length.

Protect Your Furniture
This model is equipped with non-skid rubber 'feet' to prevent the product from moving when you

operate the controls. These 'feet' are made from non-migrating rubber material specially formulated

to avoid leaving any marks or stains on your furniture. However certain types of oil based furniture

polishes, wood preservatives, or cleaning sprays may cause the rubber 'feet' to soften, and leave

marks or a rubber residue on the furniture. To prevent any damage to your furniture we strongly

recommend that you purchase small self-adhesive felt pads, available at hardware stores and home

improvement center everywhere, and apply these pads to the bottom of the rubber 'feet' before you

place the unit.
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Important Notes
• Safety and operating instruction manual should be retained for future reference.

• The apparatus should not be exposed to dripping, splashing or placed in a humid atmosphere

such as a bathroom.

• Do not install the product in the following areas:

• Places exposed to direct sunlight or close to radiators.

• On top of other stereo equipment that radiate too much heat -Blocking ventilation or in a dusty

area.

• Areas where there is constant vibration.

• Humid or moist places.

• Do not place near candles or other flames.

• Operate the product only as instructed in this manual.

• Before turning on the power for the first time, make sure the sound bar is plugged to power outlet.

• For safety reasons, do not remove any covers or attempt to gain access to the inside of the

product. Refer any servicing to qualified personnel.

• Do not attempt to remove any screws, or open the casing of the unit; there are no user

serviceable parts inside. Refer all servicing to qualified service personnel.

Power source: 

This soundbar is designed to operate in AC 110-240V 50/60Hz
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Product Diagram

8888

10 11 12

LED DISPLAY
LINE IN(AUX)

AC IN

OPTICAL

SUB OUT

FOR UPDATE

press in short time for exchange L/R channel: Surround channel (SL OR SR) switch 
button (wireless surround Channel is fixed, when end user's power socket position 
isn't matched,pls press switch button from bottom of surround speaker to exchange 
channel position.） 
Press in long time for surround speaker pair with soundbar.

HDMI(ARC)
Power/Standby

VOL+

USB

Wireless Surround SL or SR out (wireless surround 
Channel is fixed, when end user's power socket position 
isn't matched, please press switch button from bottom 
of surround speaker to exchange channel position.)
Wireless surround SL channel LED light

Wireless surround SR channel LED light

DC IN

FOR UPDATE ONLY
(FOR SOFTWARE UPGRADE ONLY)

LED indicator: Indicates the pairing between soundbar 
and wireless surround speaker

VOL-10

11

12

INPUT



Place on a flat Surface
Place the sound bar horizontally on a flat surface such as a TV unit or shelves and align it centrally

with the TV screen. Allow some space between the speaker and the wall. Don’t place inside a

cabinet or an a walled shelf. Follow this guidance for best sound output and good airflow around the

sound bar.

Positioning the Sound Bar

Remote Control

×√
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Mount on the wall
WARNING:                     If you don’t feel confident to correctly and securely wall-mount the sound bar, Seek the

assistance of an experienced person of professional.

Install the speaker on a vertical, fast, reinforced area of wall. For plaster walls, it is recommended to

screw into wall studs for greater security. For optimum performance, allow at least 25mm/1’’distance

between the sound bar and the TV.

25mm / 1”

25mm / 1”
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Follow below steps to mount the sound bar on the wall

1. Open 4 holes in the wall referring to iron bracket for wall mounting, the spacing of the holes in the wall is
    corresponding to the distance between sound bar pads.

2. Fix the plastic anchor in the 4 holes of the wall mounting bracket.

3. Fix the screws on the plastic anchor and tighten the screws to ensure that the wall  mounting 
    bracket will not shake.
4. After fastening the screws, Put the sound bar pads into the extension of the wall mounting bracket.
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Follow below steps to mount the surround speaker on the wall

1. Open 4 holes on the wall. For the distance between the 2 holes, pls refer to the soundbar bracket wall mounting.

2. Fasten the plastic anchors in the 4 holes of the wall mount bracket.

3. Then attach the provided screws to the plastic anchors and tighten the screws to ensure that the wall 

    mount bracket does not shaking.

4. Place the surround sepakers on bracket with the corresponding holes at the bottom, then fix the provided 

    screws in the bottom of the bracket and the holes of the surround speakers, then tighten the screws.



5. Plug the power cord of sound bar into a wall outlet, it will automatically enter standby mode.

6. Short-press the “STANDBY” button on sound bar or on remote controller to turn on the sound bar

7. To turn off, press and hold the “STANDBY” button for 2 seconds, then unplug from wall outlet.

Setting the Soundbar

Powering On/Off

OPERATE INSTRUCTIONS

1. Plug in the power cord and the display will light up (Standby mode)

2. Switch on the sound bar by pressing “STANDBY” button on sound bar or on remote controller.
    After switching on, the default input mode will appear on display.

3. Input modes can be changed by pressing the “INPUT” button on sound bar or on remote controller.

4:Below are input mode names appearing in the soundbar display:

9

-Bluetooth Pairing mode, -AUX mode, -Optical mode, -ARC mode, -USB mode,

Pair up with the surround

1. Plug the soundbar into the main socket and press "POWER/STANDBY" to turn on the soundbar, 
then press" "INPUT" on the soundbar to switch to the bluetooth (BT)  mode.   

2. Power on rear surrond speakers. The blue LED indicator on the surround will blink slowly which indicates 
entering into pairing mode between soundbar and the wireless surround.

3. Then long press the “switch button” on the bottom of the rear surround for around 2.5 seconds. The blue indicator 
blinks quickly for waiting for the soundbar and rear surround to automatically pair. 

4. After about 20-30 seconds, the blue indicator of the rear surrounds changes to steady on. The soundbar and rear 
surround are matched successfully automatically. 

5. The devices will be able to pair automatically after the initial successful pair, even if they are switched off and on.

6. If you want to pair your wireless surround with another soundbar, please repeat step 1 to step 4 above. Ensure that 
the soundbar you want to pair with the surround are within range turned on and any other pairing devices are switched 
off or on standby.

Remark:

1. If the wireless surround speaker is turned on, but the sound bar is in standby mode or turned off (no power), 
the flashing blue indicator light of the wireless surround speaker will become red and stay on after about 5 minutes, 
which means that wireless surround speaker enter into the standby state.

2. In order to avoid receiving wireless signal interference, when you are playing this wireless sound bar system, 
please keep this wireless sound bar system from your other wireless devices and 2.4GHz devices at a proper distance.

3. The maximum connection distance between wireless surround and Sound bar: within 10 meters in the open space.



Playing Audio via BT Connection
1 Turn on the sound bar and then short-press the “INPUT” button on sound bar or remote controller to switch it to 
   BT mode and LED display on the sound bar will flicker in the Bluetooth pairing mode.

2. Activate the pairing function on your phone or other compatible device and select 
    “Pure-1022 ” by BT connection.

3. When successfully paired, you will hear a tone and LED display will turn on “    ”and stop flickering. Then music 
    that you selected can be played on the sound bar.

4. The remote controller includes BT mode playback controls.

.

Notes:

• If your pairing device switched off or manual disconnected, the sound bar will automatically enter pairing mode.

• If the connected device is switched off or manual disconnected, the sound bar will automatically

enter pairing successfully connected device will be re-established once you re-enter wireless
range(10 meters). to connect to other devices, repeat the above pairing steps

• There is no automatic shutdown in pairing mode. The sound bar will remain in pairing mode even if

no device is paired, so switch off if not in use

Playing Audio via USB Port
The sound bar automatically switches to USB input mode with the LED display         when a USB flash drive is 
inserted (this mode isn't selectable on the sound bar or remote control unless a USB flash drive is connected).

1. Ensure that your USB flash drive contains MP3 audio files (other file types not supported)

2. Connect the USB flash drive to the USB port on the sound bar (or your own USB extension cable
connected to the USB port); music will automatically play

3. The remote control includes USB input mode playback controls
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Using the Soundbar

ARC

wireless signal
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HDMI (ARC) Mode
1. The soundbar supports HDMI (ARC) with audio return channel (ARC). You can hear the TV audio through your 

soundbar by using a single HDMI (ARC) cable. But on condition that your TV is ARC compliant.

2. Using a high speed HDMI  (ARC) cable, connect the HDMI (ARC) connector on the soundbar to the 

HDMI (ARC) connector on the TV. The HDMI (ARC) connector on the TV might be labeled differently. For 

details, see the user manual of your TV.

3. When HDMI (ARC) is connected, TV sound setting in “sound output” mode should be set as <external Dolby or Auto mode>, 

in addition, digital audio output mode should be set as <automatic> or <decoded output as Dolby>. When the 

HDMI (ARC) cable is connected, the TV digital audio output is set as Dolby or Auto mode. Then start playing music on the TV.

4. Press “INPUT” button on the remote control or on soundbar to select            - HDMI (ARC) mode. 

Different TV might be different setting, please refer to your TV User Manual.

5. Use the volume buttons to adjust the volume to your requirements.

6. You can also change the audio settings by using the relevant buttons on the remote control.

1. When connecting a device such as a TV/Set-top box/DVD/ game console with HDMI (ARC) cable, set the audio 
output mode of the device to Dolby or Auto mode <digital HDMI (ARC) output>.
2. The TV is connected to a HDMI (ARC) port with sound bar. Different TVs might have different setup menus, 
but the operation approach is the same.
3. If needs to connect set-up box meanwhile, please firstly connect the HDMI (ARC) connector and paired to the 
soundbar. Then connect the set-top box.

Optical Mode
-Remove the cap of optical cable (keep the cap for the future use); check the direction of the plug. Connect the soundbar 

 and TV with the optical cable.

-Use this mode to play music from a TV with optical digital output on the sound bar. In TV sound settings, select the soundbar 

 optical connection (output for audio). When the optical cable is connected, the TV audio output is set to Dolby or Auto mode.

-The TV must have an optical digital output. Use the optical cable to make the connection as follows:

 1. Connect the optical cable to the optical digital output of your TV.

 2. Connect the optical cable to the optical digital input of your soundbar.

 3. Switch on the TV set and the soundbar. Set the connected TV to “Dolby or Auto mode”. 

4. Start playing on the TV.

5. Press “INPUT” button on the remote control or on the soundbar to select            - OPTICAL mode.

6. Use the volume buttons to adjust the volume to your requirements.

7. You can also change the audio settings by using the relevant buttons on the remote control.

1. When connecting a device such as a TV/Set-top box/ DVD/ game console with optical cable, set the audio output 
mode of the device to Dolby or Auto mode (digital optical output).
2. Do not bend the optical cable, otherwise the cable inside will be damaged.

Audio input(Aux)Connection

Note: For some computers, you may need to access the audio control panel to manually set the soundbar as 
shown steps on above.

1. Firstly connect the soundbar to your PC, laptop, smart-phone, TV, or other audio devices by using an AUX cable 
provided. Make sure that these devices have both AUX IN and AUX OUT terminals.
2. Then press the INPUT button on remote control or soundbar to switch the soundbar to Aux mode, 
once the soundbar is connected in Aux mode, the screen will display "          ” . And the music on your connected 
device will play. Playback can only be controlled on your connected device.
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Another input source is selected.

The mute function is activated.

The volume of sound bar or TV/other device 
is adjusted too low.

The power cable of the unit is not 
connected properly.

Input jacks on a playback device are connected.
There is no sound 
output from sound 
bar.

Signals that the sound bar cannot playback 
when being input. 

The sound is distorted 
or echoed.

TV volume is not muted. If you play audio from TV through the sound bar, 
make sure that the TV is muted.

The volume decreases
when the unit is turned
on.

The automatic volume adjustment function is 
activated. To prevent excessive loudness, the 
unit automatically controlls its volume within 
a certain level when the unit is turned on.

Turn up the volume as required.

A device cannot 
connect the sound 
bar or the unit cannot 
be connected to a 
Bluetooth device.

Bluetooth function of the device is not activated, 
not paired or connected correctly.

A device emitting electromagnetic waves 
(such as a microwave oven, a wireless 
device and so on) may be placed nearby.

Do not use this unit near devices that emit 
electromagnetic waves.

Restart the sound bar and try pairing again. You have 
not enabled the Bluetooth function of the device; see 
the user manual of the device on how to enable the 
function and correctly connected the device. The sound 
bar is already connected with another Bluetooth device. 
Disconnect the connected device, and then try again.

The unit is out of the operating range. Use the remote control within the operating range. 

The batteries are weak. Replace with new batteries.

The remote control sensor of the sound bar 
is exposed to direct sunlight or strong lighting.

Adjust the lighting angle or reposition the sound bar. 
Make sure our product cannot be used in sunlight.

The unit cannot be 
operated by using 
the remote control.

The TV cannot be 
operated by using the 
TV’s remote control.

The unit is blocking the TV’s remote 
control sensor.

Position the unit so that it does not obstruct the TV’s 
remote control sensor.

When sound bar and TV or other devices are 
connected by an audio cable through TV (ARC) 
port output, Select the correct audio input and 
output. Make sure the digital audio output setting 
on the playback device to PCM format. Since the 
output format of our sound bar is PCM, if it is used, 
the decoding format of TV or other devices will be 
adjusted to PCM state.

Make sure that the power cable of the unit is 
connected to an AC wall outlet securely.

Connect the input jack on the sound bar and 
the output jack on the playback device.

Select an appropriate input source.

Cancel the mute function.

Increase the volume level on sound bar or 
by remote control or on TV.

PROBLEM/TROUBLE POSSIBLE CAUSE SOLUTION

Noise is heard. The sound bar is too close to another 
digital or high-frequency device. Move those devices away from the sound bar.

Bluetooth is not selected as the input source. Select Bluetooth as the input source.

The unit is connected to a different Bluetooth 
device.

The unit is too far away from the Bluetooth device.

Un-pair the Bluetooth device that is currently connected 
and pair with the desired Bluetooth device.

Move the Bluetooth device closer to this unit.

The Bluetooth device that you are using 
may not support the protocol.

Use a Bluetooth device that supports the protocol.

The connection profile registered in the 
Bluetooth device may not be functioning 
correctly for some reason.

Delete the connection profile in the Bluetooth 
device and then connect the Bluetooth device to 
this unit.
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PROBLEM/TROUBLE POSSIBLE CAUSE SOLUTION

Sound quality of audio 
play from a connected 
Bluetooth device is 
poor and connection 
is not stable.

The Bluetooth reception is poor.
Move the device closer to the sound bar, 
or remove any obstacle between the device and 
the sound bar.

The volume on the Bluetooth device may 
be too low.

Raise the volume on the Bluetooth device.

Bluetooth is not selected as the input source. Select the Bluetooth as the input source.

Playback on the device has not been performed. Perform playback on the device.

The sound output on the Bluetooth 
device may not be set to this unit.

Select this unit as the output device on 
the Bluetooth device.

The connection to the Bluetooth device 
was cut off.

Connect with the Bluetooth device one more time.

Move the Bluetooth device near this unit.
The unit may be too far away from the 
Bluetooth device.

Do not use this unit near device that emit 
electromagnetic waves.

1. Make sure that the user connected TV and 
sound bar by a 19-core HD ARC cable.
2. The sound bar and TV are connected through 
TV (ARC) port output; make sure that the TV is 
ARC compliant.
3. Set the TV to HDMI ARC (CEC). 
Set the audio output mode of TV to PCM format. 
(Or refer to your TV user manual)

A device emitting electromagnetic waves 
(such as a microwave oven, a wireless 
device and so on) may be placed nearby.

Incorrect HDMI cable is used causing no 
signal to be sent to soundbar.
Incorrect input mode is selected.

No sound can be heard 
or sound breaks 
(Bluetooth mode)

There is no sound from 
sound bar -
HDMI TV (ARC) Mode

1.Replace the OPTICAL cable with a new one
to connect. 
2. Set your TV audio output to PCM format.
(Pls refer to your TV user manual)

OPTICAL cable might be damaged and no 
signal is received by the soundbar due to 
a failed connection and incorrect operation 
mode selected.

There is no sound from 
sound bar 
(OPTICAL Mode)

Make sure that USB flash drive contains MP3 files 
because other file types are not supported.
Switch the input mode once again, then 
playback again.

USB file type is not support & Sound bar 
doesn’t switch to USB input mode 
automatically when USB is inserted.  

There is no sound from 
sound bar (USB mode)

1. Turn off sound bar and  surround satellites by 
removing the AC plug from the socket.
2. Make sure that sound bar and  surround satellites 
are connected to the electricity power at the same 
time，and switch on sound bar and  surround 
satellites again.

Connection is not correct between 
 surround satellites and sound bar.

Disconnected between 
surround satellites
and sound bar

There is no sound 
output from rear 
active speaker

There is no sound 
output from rear 
passive speaker

Inverse channel 
from R to L

Noise is happened
 from rear speakers BT connecting or poor signal.

1:disconnect & connect with soundbar again
2: power off and on for soundbar and rear 
active speaker again.

Speaker position confusion. Press  R/L switch button from active rear speaker

Power input or pair connecting issue.

Cable connecting issue. Check again connected cable between active 
rear speaker

1: Check the adaptor input
2: Pair again with soundbar



Specifications

Features:
Wireless BT/USB/OPT/ LINE IN(AUX)/HDMI ( ARC)   
Remote control
Wall Mountable
LED Display 
Volume/Media Control
16.51cm Subwoofer
5.1 Channel Soundbar     
Dolby Audio
Dual Wireless Rear Satellites

Output Power                                           Subwoofer - 150 watts
                                                                 Soundbar - 225 watts
                                                                 Satellites - 75 watts x 2
                                                                 Total - 525 watts
Driver Size                                                Subwoofer - 16.51 cm x 1
                                                                 Soundbar - (5.8cm x 9cm) x 3 
                                                                 Satellites  - (5.2cm x 7.5cm) x 2
Impedance:                                              Subwoofer - 4
                                                                 Soundbar - 8
                                                                 Satellites - 8
Line input                                                  3.5mm, Optical IN, HDMI (ARC)
Max supported memory size (USB)         32GB
Product Dimension (W x D x H)               Subwoofer: 190 x 306 x 367mm
                                                                 Soundbar: 960 x 100 x73mm
                                                                 Satellites：73 x 100 x 190mm


