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Éléments inclus 
Les accessoires suivants sont fournis avec le système de base audio JBL 
CINEMA BASE : 

IMPOrTANT : Si l'un de ces 
accessoires manque, ou si une pièce 
de votre système JBL CINEMA BASE 
ne fonctionne pas correctement, 
contactez votre distributeur 
immédiatement.

JBL CINEMA BASE 

Introduction 
Merci d'avoir acheté la base audio JBL CINEMA BASE, qui vous apportera 
le plaisir de l'écoute pendant de nombreuses années. La base audio JBL 
CINEMA BASE a été spécifiquement conçue pour vous apporter l'excitation et 
la puissance de l'expérience du cinéma dans votre séjour. 
Afin de profiter d'un plaisir maximum avec votre nouveau système 
d'enceintes à base audio, nous vous conseillons de prendre quelques 
minutes pour lire ce manuel : 

•	 Il	décrit	les	caractéristiques	de	la	JBL	CINEMA	BASE.	
•	 Il	liste	les	éléments	inclus	dans	la	boîte.	
•	 Il	décrit	la	JBL	CINEMA	BASE	et	ses	composants.	
•	 Il	inclut	des	instructions	pas	à	pas	qui	vous	aideront	à	installer	la	JBL	

CINEMA BASE et à commencer à l'utiliser. 

En outre, les quelques minutes passées à apprendre les fonctions des 
diverses commandes vous permettront de profiter de toute la puissance et 
des raffinements du système JBL CINEMA BASE. 

NOUS CONTACTEr : Pour toute question sur la JBL CINEMA 
BASE, son installation ou son fonctionnement, veuillez contacter votre 
détaillant ou installateur, ou visitez notre site Web sur : www.JBL.com

description et caractéristiques 
La JBL CINEMA BASE est un système de base audio de cinéma à domicile 
complet qui comprend :

•	 Une	puissante	base	audio	de	cinéma	à	domicile	2.2	canaux	avec	haut-
parleurs de graves intégrés

•	 Le	son	d'ambiance	surround	virtuel	exclusif	de	JBL	
•	 Un	branchement	HDMI™ connecter et utiliser simplifié à votre téléviseur 

avec HDMI ARC
•	 La	connectivité	sans	fil	Bluetooth® pour diffuser du contenu depuis 

n'importe quel appareil

La JBL CINEMA BASE est un système audio complètement intégré qui 
s'installe commodément sur une étagère ou une table sous des téléviseurs à 
écran plat jusqu'à 60". L'expérience audio est améliorée par l'intégration de 
toutes nouvelles technologies de son d'ambiance surround via un traitement 
de signal numérique. La plupart des fabricants de téléviseurs se soucient peu 
ou pas du tout de l'expérience audio globale totale, en concentrant l'essentiel 
de leurs efforts sur la qualité de l'image. Pourtant, avec la demande 
croissante d'amélioration du son des téléviseurs, la popularité des bases 
audio grandit rapidement depuis ces dernières années.

La JBL CINEMA BASE a été conçue pour être placée sous votre pied de 
téléviseur ou sur une étagère sous votre téléviseur pour une installation 
simple. Elle ajoute le puissant son JBL à votre expérience de télévision, y 
compris une meilleure réponse des graves, dans un seul appareil compact. 
Avec une solution brancher et utiliser simple, le son de votre téléviseur va se 
transformer	en	une	configuration	de	haut-parleurs	2.2	canaux	qui	renforce	
les	graves	avec	ses	haut-parleurs	graves	intégrés.	La	JBL	CINEMA	BASE	
intègre également une connexion Bluetooth® qui, avec l'évolution du marché 
des smartphones et des tablettes, permet la diffusion sans fil de votre 
musique de votre appareil mobile vers le système audio de votre domicile. 

La JBL CINEMA BASE est un système audio multifonction haut de gamme, 
d'emploi simple, qui fournit un son de qualité JBL combiné avec la 
commodité du Bluetooth®, du HDMI ARC et d'une prise USB intégrée pour la 
charge des appareils. 

Base Cinéma

Télécommande

Câble optique

Câble aux analogique

Câble HDmi

Cordon d'alimentation

x 1

x 1

x 1

x 1

x 1

x 1

Bass
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COMMANdES ET CONNExIONS 
dU PANNEAU ArrIèrE dE LA JBL 
CINEMA BASE 

 

 

1

2 45 3

Commutateur 
marche/arrêt

entrée 
d'alimentation 
Ca

Retirez les capuchons

Optique TV HDmi 
(aRC)

Caisson de graves 
(câble non fourni)

entrée 
aux

1. Commutateur marche/arrêt
2.	 Optique	(entrée	audio	numérique)	
3.	 Entrée	aux	(entrée	audio	analogique)	
4. HDMI avec support de l'ARC
5. Entrée d'alimentation CA

Commutateur marche/arrêt : le commutateur 
marche/arrêt allume ou éteint la JBL CINEMA BASE. Ce commutateur doit 
être mis sur marche avant que vous puissiez utiliser le système. Une fois ce 
commutateur sur marche, le système passe en mode veille  
(le	témoin	d'alimentation	du	panneau	supérieur	sera	orange).	

Optique (entrée audio numérique) : si votre 
téléviseur, lecteur de disque ou tuner câble/satellite dispose d'une sortie 
optique numérique, utilisez le câble optique inclus pour le brancher ici. Dès 
que la base audio détecte un flux audio Dolby® Digital, son décodage Dolby 
Digital s'active.

Entrée aux (entrée audio analogique) : vous 
pouvez brancher un appareil audio analogique à la CINEMA BASE en utilisant 
le câble RCA 3,5 mm fourni.

TV HdMI (ArC) : branchez votre téléviseur à cette entrée avec 
le câble HDMI fourni, seulement si l'entrée HDMI de votre téléviseur supporte 
la	fonction	Canal	de	retour	audio	(ARC),	le	signal	audio	du	téléviseur	sera	
alors automatiquement renvoyé à la base audio via ce câble unique. Si votre 
téléviseur ne supporte pas l'ARC, vous devez utiliser les connexions optiques 
ou analogiques en fonction de la compatibilité de votre téléviseur. Veuillez 
consulter le mode d'emploi de votre téléviseur pour confirmer le support du 
HDMI ARC.

Entrée d'alimentation CA : branchez le câble secteur 
fourni sur cette entrée.

COMMANdES dU PANNEAU 
SUPÉrIEUr dE LA JBL CINEMA 
BASE 

 
1 2 4 53

entrée audio optique

entrée aux analogique

TV HDmi (aRC)

Comportement de la 
DEL de source

Couleur de la 
DEL
  

1) marche-arrêt/veille
2) sélection de la source
3) Volume +/–
4) mode surround
5) source/association 

Bluetooth

Bouton marche/arrêt : Le bouton marche/arrêt commute 
la JBL CINEMA BASE entre la marche et la veille. Quand la JBL CINEMA 
BASE	est	en	veille	(le	témoin	à	DEL	du	bouton	est	orange),	appuyez	sur	ce	
bouton	pour	allumer	le	système	(le	témoin	à	DEL	du	bouton	devient	blanc).	Le	
caisson de graves reste allumé pendant environ dix minutes après que la base 
audio est passée en mode veille. Si le système est en mode MUTE, le témoin 
d'alimentation clignote également blanc. 

Allumage automatique : La JBL CINEMA BASE a un 
détecteur de signal qui allume automatiquement l'appareil quand il détecte un 
signal audio sur l'entrée HDMI®	ou	sur	une	source	Bluetooth	associée	(avec	
le	HDMI,	le	téléviseur	doit	être	compatible	HDMI	ARC).	Le	mode	d'allumage	
automatique est activé pour les entrées analogiques ou optiques uniquement 
quand la JBL CINEMA BASE détecte un signal audio sur l'entrée en service 
avant le passage en veille automatique.

rEMArQUE : si la JBL CINEMA BASE est mise en veille 
avec le bouton marche, cela désactive la fonction d'allumage 
automatique des entrées analogiques et optiques.

Bouton de sélection de source : la source 
peut être changée en appuyant sur le bouton de sélection de source. Pour 
sélectionner votre source préférée, vous parcourez les options dans cet ordre : 
AUX > OPTICAL > HDMI ARC > AUX.

Boutons volume haut/bas : appuyez	sur	le	bouton	(–)	
pour	réduire	le	volume,	appuyez	sur	le	bouton	(+)	pour	augmenter	le	volume.	

rEMArQUE : une pression simultanée sur les deux 
boutons de volume coupe le son du système. Une pression 
sur l'un des boutons de volume lorsque le son du système 
est coupé rétablit le son. 

Bouton du mode surround : le bouton du mode 
d'ambiance surround active ou désactive le traitement Harman Display 
Surround. Le témoin du mode d'ambiance devient orange quand le Harman 
Display Surround est actif et devient blanc quand le Harman Display Surround 
n'est	pas	actif	(son	stéréo	normal,	voyez	en	page	9	pour	plus	d'informations).	

Bouton Bluetooth®  : le bouton Bluetooth sert à régler la JBL 
CINEMA BASE en mode Bluetooth. Vous pouvez associer le système à des 
appareils	Bluetooth	avec	ce	bouton	(voir	en	page	8).

rEMArQUE : le nom d'appareil Bluetooth de la JBL 
CINEMA BASE est CINEMA BASE.
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FONCTIONS dE LA 
TÉLÉCOMMANdE
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2
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7
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12

BASS

1

4
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La télécommande comporte les boutons de commande suivants : 
 1. Marche/veille
	 2.	 Bluetooth
 3. HDMI ARC
 4. Entrée aux
 5. Optique
 6. Retour audio
 7. Silence
	 8.	 Volume	+/–
	 9.	 Volume	+/–	des	graves
10. Harman Display Surround
11. Stéréo
12.	 Harman	Volume

Marche/veille :
Pour faire passer la JBL CINEMA BASE au mode de fonctionnement à partir du 
mode	veille,	appuyez	sur	le	bouton	marche	(le	témoin	d'alimentation	de	la	JBL	
CINEMA	BASE	s'allume	blanc).	Pour	mettre	le	système	en	mode	veille,	appuyez	
sur	le	bouton	marche	alors	que	le	système	est	en	fonctionnement	(le	témoin	
d'alimentation	de	la	JBL	CINEMA	BASE	devient	orange).	Si	vous	n'appuyez	pas	
sur le bouton marche, la JBL CINEMA BASE passe automatiquement en mode 
veille environ 10 minutes après l'arrêt du signal audio d'entrée. 

Bluetooth®  : ce bouton sert à mettre la base audio en mode 
Bluetooth. C'est également le même bouton qui servira à associer votre 
système à des appareils Bluetooth. Appuyez brièvement pour commuter la 
source Bluetooth. Enfoncez et maintenez pour faire passer l'appareil en mode 
d'association. 

rEMArQUE : le nom d'appareil Bluetooth de la JBL 
CINEMA BASE est CINEMA BASE.

HdMI : appuyez sur ce bouton pour sélectionner une source TV HDMI. 

Entrée aux (analogique) : appuyez sur ce bouton pour 
sélectionner une source analogique. 

Optique (numérique) : appuyez sur ce bouton pour 
sélectionner une source numérique. 

retour audio : le bouton de retour audio de la télécommande 
active/désactive le retour audio. Lorsqu'elle est activée, cette fonction ajoute 
une	tonalité	audible	pour	vous	aider	à	reconnaître	quand	d'autres	fonctions	
sont activées : 
1. Bluetooth 
2.	Marche/arrêt	Harman	Volume
3. Commande du volume des graves 
4. Marche/arrêt retour audio

Quand le retour audio est désactivé, vous n'entendez pas de tonalité audible 
en utilisant ces fonctions.

Silence : appuyez sur le bouton silence pour couper le son, appuyez à 
nouveau sur ce bouton ou sur un bouton de volume pour rétablir le son.

Volume +/– : appuyez	sur	le	bouton	«	+	»	pour	augmenter	le	volume,	
appuyez	sur	le	bouton	«	–	»	pour	diminuer	le	volume.	

Volume +/– des graves :	les	boutons	Bass	+/–	de	la	
télécommande augmentent et diminuent les niveaux des graves. 

Harman display Surround : 
ce bouton active ou désactive le traitement Harman Display Surround de 
la JBL CINEMA BASE. Le témoin du bouton d'ambiance Surround de la JBL 
CINEMA BASE devient bleu quand le Surround est actif et blanc quand le 
mode stéréo est actif. Le réglage HARMAN Display Surround produit une 
expérience de son d'ambiance surround complète pour une personne assise 
devant et à quelque distance de la base audio. Bien qu'il soit efficace pour 
visionner des films, vous pouvez également essayer le réglage HARMAN 
Display Surround pour la musique.

Stéréo : utilisez ce bouton pour commuter votre système en mode stéréo.

Harman Volume : Le bouton Harman Volume de la 
télécommande active le Harman Volume. Le Harman Volume vous aide à 
maintenir vos niveaux sonores constants et réduit les variations de volume 
extrêmes. Ces types de variations se produisent en général lors des 
interruptions de publicité de télévision ou dans les films entre les dialogues 
calmes et les effets sonores bruyants. 

POSITIONNEMENT dE VOTrE 
TÉLÉVISEUr SUr LA JBL CINEMA 
BASE 

Votre JBL CINEMA BASE est conçue pour être sous le pied de votre 
téléviseur,	directement	au-dessous	et	centrée	par	rapport	à	l'écran	du	
téléviseur. Pourvu que la surface de la table soit plate, la JBL CINEMA BASE 
reposera en toute sécurité sur ses pieds en caoutchouc.
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Vous pouvez expérimenter les positions du caisson de graves en le plaçant 
temporairement dans la position d'écoute et en lisant de la musique avec 
des	graves	très	présents.	Déplacez-le	en	différentes	positions	dans	la	
pièce pendant que le système lit la musique jusqu'à ce que vous trouviez 
l'emplacement des meilleures performances des graves. Positionnez alors le 
caisson de graves à cet emplacement. 

UTILISATION 

Marche/arrêt de la JBL CINEMA BASE 
Manuellement : tout d'abord, vérifiez que le commutateur 
marche/arrêt du panneau arrière est sur marche. Appuyez ensuite 
brièvement sur le bouton marche de la JBL CINEMA BASE sur la base audio 
ou la télécommande. Pour mettre manuellement la JBL CINEMA BASE en 
veille, appuyez une fois de plus brièvement sur le bouton marche de la base 
audio ou de la télécommande.

Extinction automatique : la JBL CINEMA BASE passe 
automatiquement au mode veille si aucun signal audio n'est détecté sur 
l'une de ses connexions d'entrée de source pendant environ 10 minutes.

Allumage automatique : la JBL CINEMA BASE a un 
détecteur de signal qui allume automatiquement l'appareil quand il détecte 
un	signal	audio	sur	l'entrée	HDMI	ou	sur	une	source	Bluetooth	associée	(avec	
le	HDMI,	le	téléviseur	doit	être	compatible	HDMI	ARC).	Le	mode	d'allumage	
automatique est activé pour les entrées analogiques ou optiques uniquement 
quand la JBL CINEMA BASE détecte un signal audio sur l'entrée en service 
avant le passage en veille automatique.

rEMArQUE : si la JBL CINEMA BASE est mise en 
veille avec le bouton marche, cela désactive la fonction 
d'allumage automatique des entrées analogiques et 
optiques.

Utilisation via Bluetooth® 

 

mode association

Comportement 
de la DEL

aucun appareil connecté

appareil connecté

 

CINEMA BASE

CINEMA BASE

Accept

Pour diffuser de l'audio sans fil vers la JBL CINEMA BASE depuis un appareil 
Bluetooth : 
1. Confirmez que la JBL CINEMA BASE est en mode d'association Bluetooth 

(la	DEL	du	bouton	Bluetooth	clignote	en	bleu).	Si	la	DEL	ne	clignote	pas	en	
bleu, enfoncez et maintenez le bouton Bluetooth jusqu'à ce que sa DEL 
commence à clignoter en bleu. 

2.	 Placez	votre	appareil	de	diffusion	Bluetooth	en	mode	d'association.	

Avertissement : faites attention pour positionner/
déplacer le pied du téléviseur. Il peut érafler/endommager le 
cuir sur le dessus du boîtier de votre Cinema Base.

remarque : dimensions maximales du pied du 
téléviseur (L x P) : 23" x 13.5" (585 mm x 342 mm). Il est 
recommandé que le pied du téléviseur tienne dans la zone 
indiquée. La CINEMA BASE JBL supporte un téléviseur 
pesant jusqu'à 68 kg (150 lbs). 

Positionnement du caisson de graves en 
option 
La JBL CINEMA BASE offre des performances de graves améliorées avec 
ses	doubles	haut-parleurs	de	graves	intégrés.	Si	vous	pensez	devoir	
ajouter un caisson de graves externe en option, vous pouvez le brancher à 
la sortie Sub Out du panneau arrière de la base audio. Les performances 
d'un caisson de graves externe dépendent directement de sa position 
dans la pièce d'écoute et de sa position physique par rapport aux autres 
enceintes du système. Notez qu'en général nos oreilles ne localisent pas 
les basses fréquences reproduites par les caissons de graves. À cause des 
réflexions, les ondes stationnaires et les absorptions générées dans une 
pièce influencent fortement les performances de tout système de caisson de 
graves externe, l'emplacement spécifique du caisson de graves dans la pièce 
devient important pour la quantité et la qualité des graves produits, ce qui 
requiert quelques essais de positionnement. 

IMPOrTANT : veillez à ce que le panneau arrière du 
caisson de graves soit au moins à 150 mm ou 6" du mur 
pour son bon fonctionnement. 

1

2

3

Vous pouvez placer un caisson de graves externe dans les positions 
représentées	dans	la	figure	ci-dessus.	

•	 Le	positionnement	dans	un	coin	selon	cette	position	(1)	maximise	la	
quantité de graves dans la pièce. Toutefois, le placement dans un coin 
augmente également l'effet destructif des ondes stationnaires sur les 
performances des graves. Cet effet peut varier en fonction de la position 
d'écoute	-	certaines	positions	d'écoute	peuvent	produire	de	très	bons	
résultats	alors	que	d'autres	produisent	trop	(ou	trop	peu)	de	graves	à	
certaines fréquences. 

•	 Le	positionnement	du	caisson	de	graves	dans	le	même	plan	que	la	
barre	de	son,	position	(2),	peut	produire	la	meilleure	intégration	du	son	
du caisson de graves et de la barre de son. Dans certaines pièces, les 
meilleures performances peuvent être obtenues en plaçant le caisson de 
graves	derrière	la	position	d'écoute	(3).
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3. Utilisez le menu d'association Bluetooth de votre appareil pour l'associer 
à	la	JBL	CINEMA	BASE.	Le	système	apparaît	sous	le	nom	CINEMA	BASE	
dans la liste des appareils Bluetooth disponibles. Quand la DEL du bouton 
Bluetooth de la JBL CINEMA BASE s'allume fixe, elle est associée à 
l'appareil et vous pouvez diffuser de l'audio via Bluetooth depuis votre 
appareil vers la JBL CINEMA BASE.

Pour écouter l'audio de l'appareil Bluetooth, appuyez sur le bouton source 
Bluetooth de la JBL CINEMA BASE pour activer cette source. Si la JBL 
CINEMA BASE est en veille, vous pouvez réveiller automatiquement le 
système en démarrant la diffusion d'un signal audio Bluetooth vers la JBL 
CINEMA BASE sous réserve que votre appareil soit associé avec la JBL 
CINEMA BASE. 

Pour déconnecter l'appareil Bluetooth, enfoncez et maintenez le bouton 
Bluetooth de la JBL CINEMA BASE jusqu'à ce que la DEL commence à 
clignoter.
 
rEMArQUE : 
•	 Vous	pouvez	commuter	manuellement	les	sources	sur	

l'appareil Bluetooth associé en appuyant sur le bouton 
Bluetooth de la JBL CINEMA BASE. 

•	 Si	vous	commutez	la	JBL	CINEMA	BASE	sur	une	source	
différente pendant qu'un appareil Bluetooth associé 
diffuse vers le système, la JBL CINEMA BASE envoie 
une commande ARRÊT et l'appareil Bluetooth arrête la 
diffusion. 

•	 Lors	de	la	première	association	de	l'appareil	Bluetooth,	le	
niveau du volume peut être réinitialisé au maximum. 

réglage du volume du système 
Pour le meilleur son, nous recommandons d'éteindre les enceintes intégrées 
de votre téléviseur. Consultez le mode d'emploi de votre téléviseur pour 
savoir comment le faire. S'il est impossible d'éteindre les enceintes de 
votre téléviseur, vous pouvez régler son volume afin que votre système JBL 
CINEMA BASE fournisse toujours la majeure partie du son : 

1. Réglez le volume du téléviseur au minimum au moyen de ses boutons de 
réglage du volume. 

2.	 Utilisez	alors	les	boutons	Volume	haut/bas	de	la	JBL	CINEMA	BASE	pour	
régler le son à un niveau d'écoute confortable. 

Ainsi, votre système JBL CINEMA BASE doit toujours être plus fort que les 
enceintes de votre téléviseur. 

IMPOrTANT : si vous écoutez la JBL CINEMA BASE à 
plus de 50 % du volume max, elle se règle automatiquement 
à 50 % du volume max quand elle est éteinte par le bouton 
marche/arrêt ou la fonction d'extinction automatique. 

Bouton du mode surround 
Appuyez sur le témoin du mode surround de la base audio ou de la 
télécommande pour commuter le son entre la stéréo normale et l'ambiance 
surround qui offre une expérience d'ambiance sonore surround complète 
pour une personne assise devant et à quelque distance de la base audio. 
Bien que ce soit particulièrement efficace pour visionner des films, vous 
pouvez aussi profiter du réglage d'ambiance surround pour compléter votre 
expérience d'écoute de la musique.

Programmation de la JBL CINEMA BASE pour 
réagir à la télécommande de votre téléviseur 
Vous pouvez programmer la JBL CINEMA BASE pour qu'elle réagisse 
aux commandes marche/arrêt, silence, volume haut et volume bas de la 
télécommande de votre téléviseur. Cette programmation vous permet de 
commander les fonctions marche/arrêt et volume de votre base audio 
JBL CINEMA BASE avec la télécommande de votre téléviseur. Avant de 
démarrer	la	programmation	de	la	JBL	CINEMA	BASE,	munissez-vous	de	
la télécommande de votre téléviseur. Nous vous recommandons de vous 
asseoir devant la base audio. 

rEMArQUE : certaines étapes sont limitées dans le 
temps, veuillez donc lire l'ensemble de ce processus avant 
de commencer. 

Tenez la télécommande du téléviseur dans votre main. Lorsque vous 
démarrez la programmation de la télécommande, soyez prêt à diriger la 
télécommande du téléviseur vers la façade de la base audio à une distance 
d'environ	300	mm	-	900	mm	(environ	12	-	36	pouces).	 

 Télécommande du téléviseur

Programmation des commandes marche/arrêt, volume bas, volume haut et 
silence : 
1. Vérifiez que la JBL CINEMA BASE est allumée. 
2.	 Sur	la	base	audio,	enfoncez	et	maintenez	le	bouton	Surround	jusqu'à	

ce que la DEL clignote orange. Si la DEL ne clignote pas après trois 
secondes, relâchez le bouton puis réessayez. 

 3. Appuyez sur le bouton du panneau supérieur de la base audio que vous 
voulez	programmer	(marche/arrêt,	volume	bas,	volume	haut,	volume	bas	
et	haut	simultanément	pour	le	silence).	

4. Dirigez la télécommande du téléviseur vers l'avant de la base audio et 
appuyez lentement sur le bouton correspondant du panneau supérieur 
jusqu'à ce que le bouton Surround de la barre de son clignote blanc 
pendant une seconde. Ceci indique que l'opération de programmation est 
réussie. 

5.	 Pour	quitter	le	mode	d'apprentissage	(à	tout	moment	ou	quand	
l'apprentissage	est	terminé),	enfoncez	et	maintenez	le	bouton	Surround	
de la base audio jusqu'à ce que la DEL orange cesse de clignoter. 

rEMArQUE : si vous souhaitez programmer la 
télécommande d'un nouveau téléviseur ou si une 
commande manque, vous devez réexécuter tout le 
processus.
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Réinitialisation des paramètres de télécommande de la JBL CINEMA BASE :

1. Appuyez sur le bouton marche du panneau supérieur pour entrer en mode 
veille	(témoin	couleur	orange).

2.	 Enfoncez	et	maintenez	simultanément	les	boutons	Surround	et	Volume	(–).

Une fois les valeurs d'usine par défaut restaurées, le bouton Surround de la 
JBL CINEMA BASE clignote blanc pendant une seconde, puis l'appareil passe 
au mode de fonctionnement. 

CHArGE dES APPArEILS ExTErNES
Vous pouvez charger facilement vos appareils externes avec la JBL CINEMA 
BASE. La prise USB prévue peut servir à brancher divers appareils USB 
externes pour une charge pratique.

rEMArQUE : l'USB est conçu uniquement pour la 
charge et les mises à jour du logiciel. L'USB ne supporte 
pas la diffusion audio par connexion directe. 
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rÉSOLUTION dES PrOBLèMES 

Si votre système JBL CINEMA BASE ne fonctionne pas conformément à vos attentes, vérifiez si le problème est traité dans cette section avant d'appeler votre 
distributeur ou de contacter un représentant de JBL.

Problèmes Solutions

Si la base audio ne s'allume pas •	 Vérifiez	que	le	cordon	secteur	de	l'alimentation	de	la	base	audio	est	branché	à	une	
prise secteur fonctionnelle et que l'alimentation est branchée dans la base audio. 

Si la base audio n'émet aucun son •	 Vérifiez	que	la	base	audio	est	allumée	(le	témoin	d'alimentation	doit	être	blanc).	

•	 Vérifiez	que	le	câble	de	connexion	du	téléviseur	à	la	base	audio	est	correctement	
branché à ses deux extrémités. 

•	 Vérifiez	que	le	sélecteur	de	source	de	la	base	audio	est	réglé	sur	la	source	
appropriée	et	que	celle-ci	émet	un	signal	audio.	

•	 Vérifiez	que	le	son	du	système	n'est	pas	coupé.	Si	le	son	du	système	est	coupé,	
appuyez sur les boutons de volume pour rétablir le son du système. 

•	 Vérifiez	que	le	volume	de	la	base	audio	n'est	pas	réglé	au	minimum	(le	réglage	
minimum	du	bouton	volume	bas	coupe	le	son	du	système).	

Si le son de la base audio est déformé •	 Vérifiez	le	composant	source	afin	de	savoir	s'il	est	la	source	de	la	distorsion	et	non	
la base audio. 

Si le système n'émet aucun son, même quand le volume de la base audio est réglé au 
maximum 

•	 Si	le	téléviseur	ou	le	composant	source	est	branché	via	une	sortie	variable,	
reportez-vous	à	ses	instructions	pour	savoir	si	sa	sortie	n'est	pas	réduite	au	
minimum. 

Si les graves ne sont pas assez forts •	 Augmentez	le	volume	des	graves	de	la	base	audio	avec	la	télécommande.

Le volume est réinitialisé quand je rallume la base audio •	 C'est	une	caractéristique	intégrée	de	la	base	audio.	Si	le	volume	de	la	base	audio	
est réglé à plus de 50 pourcent du volume maximum et si elle est éteinte, le 
volume de la base audio est automatiquement réinitialisé à 50 pourcent du volume 
maximum quand le système est rallumé. 

Mon téléviseur est allumé et ma JBL CINEMA BASE est en veille. Quand j'éteins mon 
téléviseur, ma JBL CINEMA BASE s'allume

•	 Ceci	est	dû	à	certains	problèmes	de	quelques	téléviseurs	dont	le	protocole	Hot	Plug	
Detection	(HPD)	est	incorrect.	Vous	pouvez	activer/désactiver	le	protocole	HPD	en	
appuyant simultanément sur les boutons Surround et Volume. 
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Réponse	en	fréquence	:	45	Hz	-	20	kHz

Pression sonore max. : 100 dB

Puissance	totale	de	l'amplificateur	:	240	W

Haut-parleurs	:	gauches	et	droits	pleine	gamme	de	65	mm	(2,5")	et	deux	haut-parleurs	de	graves	de	90	mm	(3,5")

Décodage Dolby® Digital

Une sortie HDMI®	avec	canal	de	retour	audio	(Audio	Return	Channel,	ARC)

Connectivité Bluetooth®

Une entrée audio analogique stéréo

Une entrée numérique optique

Une prise USB pour la charge d'appareils et les mises à jour de logiciel

Une	sortie	de	caisson	de	graves	(caisson	de	graves	externe	en	option	non	inclus)

Dimensions	:	(L	x	P	x	H)	:	23.6" x 15,8" x 4"	(600	x	401,6	x	102	mm)

Poids	:	8	kg	(17,6	lb)

Poids	maximal	du	téléviseur	:	68	kg	(150	lbs)

Dimensions	max.	du	pied	du	téléviseur	:	(L	x	P)	:	23" x 13,5"	(585	x	342	mm)

Valeurs nominales USB : 5 V, 1,5 A 
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