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1 Déballez

2 Connectez votre téléviseur

Pour obtenir les meilleures performances sonores, connectez la barre de son à votre téléviseur à l'aide du 
câble HDMI, si votre téléviseur dispose d'un port HDMI ARC ou eARC.

1.  Connectez une extrémité du câble HDMI au port du téléviseur étiqueté “eARC” ou “ARC”.

2.  Connectez l'autre extrémité du câble HDMI au port HDMI (eARC) à l'arrière de la barre de son.

REMARQUE:  
Si votre téléviseur ne dispose pas d'un port HDMI ARC ou eARC, vous pouvez connecter la barre de son à 
votre téléviseur à l'aide du câble optique. Cependant, veuillez noter qu'une connexion optique ne prend 
pas en charge Dolby Atmos.

3 Branchez le câble d'alimentation

Branchez le câble d'alimentation sur la barre de son et 
sur une prise murale.

4 Placez la barre de son

Pour une expérience d'écoute 
optimale, placez la barre de 
son centrée devant votre 
téléviseur et au même niveau 
que le bord avant de votre 
meuble.

REMARQUE:  
Si vous souhaitez fixer la 
barre de son au mur, utilisez 
le gabarit de montage mural 
fourni.

5 Installation du caisson de basse

1.  Pour des performances optimales, 
placez le caisson de basse sur le 
même mur que le téléviseur, à une 
distance maximale de 10 m de la 
barre de son.

2.  Branchez le câble d'alimentation 
au caisson de basse et à une prise 
murale.
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6 Configurer la télécommande

L'installation est maintenant terminée !
Regardez la télévision ou un film et réglez le volume de la barre de son et 
les autres paramètres comme vous le souhaitez. Vous pouvez utiliser le 
panneau supérieur de la barre de son, la télécommande de la barre de son 
ou la télécommande de votre téléviseur pour modifier les paramètres. Pour 
plus d'informations, consultez le manuel en ligne.

polkaudio.com/signas4

Caractéristiques de la télécommande Modes sonores

1.  Tournez la télécommande pour voir 
l'arrière.

2.  Ouvrez le couvercle arrière en 
faisant glisser la partie inférieure 
dans le sens de la flèche.

3.  Insérez les deux piles AAA dans 
la télécommande et remettez le 
couvercle en place.
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Alimentation

Sélection AUX
Sélection de la 

télévision

Réglage du 
volume

Mode cinéma

Voice Adjust™

Sourdine

Sélection 
Bluetooth

Réglage des 
graves

Mode musical

Mode nuit

Mode cinéma

Améliore la reproduction audio à la télévision 
et dans les films.

Mode nuit

Réduit la dynamique des basses et du volume 
tout en améliorant l'intelligibilité de la voix 
pour une écoute à faible volume.

Mode musical

Améliore le son lorsque vous écoutez de 
la musique, ou lorsque vous regardez des 
émissions de télévision ou des films dans 
lesquels de la musique est diffusée.

VOICE ADJUST™

Isole et ajuste le niveau du canal vocal pour 
reproduire des dialogues clairs et nets.
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