Manuel additionnel de l’utilisateur – Système de karaoké
Installez le système exactement comme indiqué sur le schéma*** et assurez-vous d’avoir retiré
les branchements entre le lecteur DVD et le téléviseur !
Cela simpliﬁera l’ajustement de la bonne entrée AV sur votre téléviseur.
Vous devez également vous assurer que les ﬁches soient bien connectées.
Vous entendez un bruit de ronﬂement ?
Cela indique que l'un des microphones a un défaut.
Après de nombreuses années d'expérience, nous pouvons conﬁrmer que le transformateur n'est jamais cassé.
Connectez chaque microphone séparément au transformateur pour savoir quel microphone a un défaut.
Contactez-nous par email service@dpspecials.com ou par téléphone +31 6 41114440
et nous vous enverrons un nouveau microphone immédiatement.
Le Téléviseur affiche des images, mais vous ne pouvez pas entendre le son des micros ?
Vous n’avez pas réglé la bonne entrée AV de votre téléviseur.
Merci de lire l’article 2 du manuel de l’utilisateur avec soin.
Ou
Le volume n’a pas été rallumé ou est réglé à un volume trop faible.
Vous entendrez le son des micros des haut-parleurs de votre téléviseur.
C’est également le cas lorsque vous utilisez un système de Home Cinéma.
Comment puis-je vérifier si j’ai réglé la bonne entrée AV sur le téléviseur ?
Retirez le câble jaune du téléviseur pendant un moment, pendant que le lecteur DVD tourne.
Si les images ne s’aﬃchent plus, vous avez réglé sur la bonne entrée
Si les images restent aﬃchées, vous n’avez pas réglé sur la bonne entrée.
Vous ne voyez pas d’images après avoir retiré le câble péritel ?
C’est normal ! Dès que vous retirez le câble péritel, les images vont disparaître. Les images vont revenir
dès que vous aurez sélectionné la bonne entrée AV en suivant l’étape 2 à l’aide de
la télécommande de votre téléviseur (les images (vidéo) sont transportées par le câble jaune).
C’est la raison pour laquelle il est recommandé de laisser votre lecteur DVD tourner avant
de choisir la bonne entrée. Ceci ne s’applique que lorsqu’il y a un branchement entre
le transformateur du karaoké et le téléviseur, comme indiqué dans le schéma.
Vous avez trouvé la bonne entrée AV lorsque les images reviennent sur votre écran.
*** Que faire si votre lecteur DVD ne possède pas de fiche de sortie AV rouge/blanche/jaune ?
Vous pouvez également utiliser la sortie péritel du lecteur DVD ! Il n'y a pas d'adaptateur de SORTIE péritel
avec le Karaoke Studio mais il est disponible pour environ 4 € dans tous les magasins audio.
!! Il est également gratuit à commander via www.dpspecials.com ou service@dpspecials.com
***Votre lecteur DVD possède 2 ﬁches de sortie péritel ?
Souvent, seulement l’une des deux ﬁches de sortie péritel peut être utilisée !
L’autre sortie péritel est destinée aux autres appareils comme les boîtiers Média ! C’est la raison
pour laquelle vous devez utiliser la même ﬁche péritel que celle que vous utilisez pour votre téléviseur.
Cette sortie est souvent indiquée par “AV OUT” ou “AV to TV”.
*** Que faire si votre téléviseur ne possède pas de ﬁches d’alimentation AV (rouge/blanc/jaune) ?
Vous allez alors devoir aussi utiliser l'entrée péritel de votre téléviseur, en utilisant un adaptateur péritel d'entrée.
L’adaptateur péritel pour votre téléviseur n’est pas inclus dans le Karaoke Studio mais est disponible
pour environ 4 € dans tous les magasins audio.
!! Il est également gratuit à commander via www.dpspecials.com ou service@dpspecials.com
***Avez-vous seulement une connexion HDMI sur votre téléviseur et/ou lecteur DVD ?
Fondamentalement, ce set de karaoké ne convient qu'avec les connexions AV (rouge / blanc / jaune) et Scart.
Cependant, il est possible d'utiliser un convertisseur HDMI vers AV.
Dans ce cas, veuillez nous contacter par email service@dpspecials.com ou par
Téléphone +31 6 41114440 et nous vous aiderons.
Vous avez un système de Home Cinéma ?
Le son des micros provient des haut-parleurs du téléviseur et non des haut-parleurs du Home Cinéma.
C’est la raison pour laquelle le volume du téléviseur doit être allumé, à un volume légèrement
plus élevé que d’habitude.
Vous souhaitez entendre le son des micros dans les haut-parleurs du Home Cinéma ?
Pour cela vous il va vous falloir un ampliﬁcateur ou un dispositif similaire avec
une connexion audio (rouge/blanc). Vous allez devoir ensuite connecter les câbles AV rouges et blanc
qui sont branchés sur votre téléviseur à votre ampliﬁcateur.
Vous voulez utiliser une Xbox ou une Play station ?
Pas de problème ! Vous devez juste utiliser votre console
de jeu comme lecteur DVD. Votre console de jeu aura déjà un câble AV (rouge/blanc/jaune).
Vous devez juste les connecter aux ﬁches d'alimentation du transformateur du karaoké : "IN” du
lecteur DVD. Il vous restera un câble AV livré avec le Karaoke Studio en plus.
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