
 

 www.totemacoustic.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSMETTEUR SANS FIL 

MANUEL DE L’UTILISATEUR 
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Totem LINK est un transmetteur sans fil pour caisson d’extrêmes graves à utiliser avec les enceintes KIN SUB 10 et 
Tribe Solution.  On peut l’ajouter au choix à une enceinte alimentée, un amplificateur ou un récepteur dotés de 
sorties pour caisson d'extrêmes graves ou pour préamplificateur 

1-Indicateur d’état DEL                               
2-Entrée d’alimentation          
3-Touche de jumelage                 
4 et 5-Entrées droite et 
gauche/LFE 

                    

 

Raccordez le câble d’alimentation à l’entrée 5V IN (no 2), puis branchez-le au mur.  Assurez-vous que le caisson 
d'extrêmes graves est également branché et sous tension. Une fois le branchement fait, l’afficheur DEL BLEU situé 
à l’avant du LINK (no 1) clignotera lentement. 

BRANCHEMENTS : 
Raccordement LFE (effet de basses fréquences) ou sortie Sub (Fig1) :  À l’aide d’un câble RCA unique, raccordez la 
sortie Sub Out ou LFE de l’enceinte alimentée, de l’amplificateur ou du récepteur à l’entrée L/LFE (no 5) du 
transmetteur LINK. 
Raccordement Sortie préamplificateur (Pre-Out) (Fig 2) : À l’aide d’une paire de câbles RCA, raccordez les sorties 
Pre-Out de gauche et de droite de l’amplificateur ou du récepteur aux entrées R et L/LFE (nos 4 et 5) du 
transmetteur LINK. 
 

 
 
 
 

FIG1 
 
INSTRUCTIONS DE JUMELAGE pour le KIN SUB 10 :   

1) Réglez la mode d’alimentation de Sub a ON 
2) Appuyez sur la touche de jumelage (no 3) du LINK.   
3) L’afficheur DEL BLEU (no 1) clignotera plus rapidement, indiquant qu’il est en mode PAIR (JUMELAGE).   
4) Dans les 10 secondes, pendant que vous appuyez sur le bouton de JUMELAGE du LINK, appuyez sur le 

bouton PAIR (JUMELER) sur le panneau arrière du KIN SUB 10W.  L’afficheur DEL BLEU clignotera 
maintenant rapidement aussi.   

5) Lorsque le jumelage aura été réussi, les afficheurs  DEL BLEUS du LINK et du KIN SUB10 cesseront tous 
deux de clignoter et afficheront en bleu fixe. 

INSTRUCTION DE JUMELAGE pour le CAISSON TRIBE SOLUTION :   
1) Réglez le Mode d’alimentation du caisson Tribe Solution sur WL, pour activer la fonctionnalité sans fil.  

L’afficheur DEL VERT clignotera lentement. 
2) Appuyez sur la touche de jumelage (no 3) du LINK.  L’afficheur DEL BLEU (no 1) clignotera plus 

rapidement, indiquant qu’il est en mode de PAIR (JUMELAGE).   
3) Dans les 10 secondes, pendant que vous appuyez sur le bouton de JUMELAGE du LINK, appuyez sur le 

bouton PAIR (JUMELAGE) au dos du CAISSON TRIBE SOLUTION. L’afficheur DEL VERT clignotera 
maintenant rapidement aussi. 

4) Une fois le jumelage réussi, l’afficheur DEL BLEU (no 1) du LINK cessera de clignoter et s’affichera en bleu 
fixe et l’afficheur DEL VERT du TRIBE SOLUTION cessera de clignoter et s’affichera en vert fixe. 

FIG2 
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1. Lisez les instructions  
2. Conservez les instructions. 
3. Suivez les Avertissement  
4. Suivez les instructions  
5. Vous ne devez pas utiliser le haut-parleur d’extrêmes graves près d’une source d’eau.  
6. Nettoyez-le avec un chiffon humide. 
7. Vous devez placer le haut-parleur d’extrêmes graves de manière à ce que sa position ne gêne pas son système d’aération.  
8. Vous devez éviter de placer le haut-parleur près d’une source de chaleur tel un radiateur, une chaufferette, des ouvertures 
d’aération ou tout autre appareil qui produit de la chaleur. 
9. Sources d’alimentation - Vous devez raccorder le haut-parleur d’extrêmes graves à une source d’alimentation du type décrit 
dans ce manuel d’instructions ou tel qu’indiqué sur le produit. 
9. Mise à la terre ou polarisation - Ce haut-parleur d’extrêmes graves est muni d’une fiche de courant alternatif polarisée (une 
prise possédant une lame plus large que l’autre). Cette fiche s’insère d’une seule façon dans la prise de courant. Il s’agit d’une 
mesure de sécurité volontaire. Si vous électricien pour faire remplacer la prise obsolète (non polarisée). Ne retirez pas l’élément 
de sécurité de la prise polarisée. 
10. Vous devez placer le cordon d’alimentation de manière à ce qu’il ne soit pas écrasé ou coincé par d’autres éléments. Portez 
une attention particulière aux cordons raccordés à une prise, à une prise de courant de service ainsi qu’à son point de sortie du 
haut-parleur d’extrêmes graves 
11. Accessoires - N’utilisez pas des accessoires qui ne sont pas recommandés pour ce produit, car il pourraient devenir une 
source de danger. 
12. N’utilisez qu’un chariot, un support, un trépied, une tablette ou une table recommandé par le fabricant ou vendu avec le 
produit. Toute installation du haut-parleur devrait se faire conformément aux directives du fabricant,et avec un support 
recommandé par le fabricant. Si vous placez le haut-parleur sur un chariot, déplacez-le avec soin.  
13. Vous devez débrancher de la prise le cordon d’alimentation du haut-parleur si vous ne l’utilisez pas pendant une longue 
période. 
14. L’utilisateur ne devrait pas essayer de réparer le haut-parleur lui-même, sauf dans les situations décrites dans ce manuel 
d’utilisation. Toute autre réparation devrait être confiée à un centre de réparation autorisé. 
15. L'appareil doit être connecté à une prise de courant secteur avec une connexion de mise à la terre de protection. 
16.  Un coupleur d'entrée d'appareil est utilisé comme dispositif de déconnexion, le dispositif de déconnexion doit rester 
facilement accessible. 
 

 
AVERTISSEMENT 

 
Ne pas ingérer la batterie, risque de brûlure chimique. La télécommande fournie avec ce produit contient une pile 

cellulaire en forme de pièce. 
Si la pile est avalée, elle peut causer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et peut entraîner la mort. Éloignez 

les piles neuves et usagées des enfants. 
Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit et éloignez-le des enfants. Si vous 

pensez que les piles ont été avalées ou placées dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin. 
 

MISE EN GARDE 
Danger d'explosion si la batterie est remplacée de manière incorrecte. 

Remplacez uniquement par le même type ou un type équivalent. 
 
Avertissement FCC 
 
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux conditions suivantes: 
(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles; et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y 
compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable. 
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REMARQUE 1: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d’un appareil numérique de classe B, conformément 
à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences 
nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio et, s’il 
n’est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. 
Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause 
des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant 
l’équipement, l’utilisateur est encouragé à essayer de corriger l’interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes: 
 
-Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. 
-Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur 
-Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté. 
-Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide. 
 
 
REMARQUE 2: Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut 
annuler l’autorité de l’utilisateur à utiliser l’équipement. 
 
Avertissement IC 
 
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation 
est autorisée aux deux conditions suivantes : 
 
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et 
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en 
compromettre le fonctionnement." 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totem Link fait partie du nouvel écosystème sans fil Totem. Les haut-parleurs Bluetooth KIN Play et le caisson de graves KIN 
SUB 10 illustrés ne sont pas inclus. 


