
27

SvenskaNederlandsEnglish FrançaisEspañol
C

O
N

N
E

X
IO

N
S FA

C
U

LT
A

T
IV

E
S E

T A
U

T
R

E
S A

JO
U

T
S

CONNEXIONS FACULTATIVES ET AUTRES AJOUTS

Utilisation de connexions audio numériques
Le media center comporte deux types de connexions audio 
en entrée (Figure 18) :

• Connexion audio numérique par câble coaxial – nécessite 
un câble coaxial 75Ω avec connecteurs RCA.

• Connexion audio numérique par câble optique– nécessite 
un câble numérique optique (fourni).

Si vous avez besoin d’autres câbles, vous en trouverez dans les magasins de matériel Hi-Fi.

Figure 18
Fiches de connexion audio 
numérique

Remarque : Si vous utilisez une connexion audio numérique, conservez également la connexion 
analogique. Vous aurez alors la certitude d’avoir un son en continu, même en cas d’interruption 
du signal numérique. De plus, les connexions analogiques prennent en charge les connexions 
Bose® Link qui permettent d’étendre votre installation à d’autres pièces.

Connexions audio numériques par liaison coaxiale
Utilisez un câble coaxial 75Ω avec connecteurs RCA pour connecter la sortie audio 
numérique (D) de chaque source aux entrées audio numériques (D) correspondantes du 
media center.

Remarque : Pour réaliser un enregistrement numérique à partir d’un appareil à liaison optique, 
connectez un autre câble optique aux fiches Optical OUT du media center. 

Réalisation des branchements audio numériques optiques
Une seule source audio peut être connectée au media center à l’aide d’un câble optique. 
Connectez la sortie optique de la source choisie à l’entrée Optical IN du media center. Après 
avoir mis le système en route, vous devez activer cette connexion dans le menu du système.

Activation d’une connexion optique
1. Allumez votre téléviseur et le système LIFESTYLE®

2. Appuyez sur le bouton System de la télécommande LIFESTYLE®.

3. Appuyez sur la touche fléchée vers la droite et sélectionnez l’onglet Media Center. 
Appuyez sur Enter.

4. Appuyez sur la touche fléchée vers le bas et sélectionnez Optical Source. 
Appuyez sur Enter.

5. Sélectionnez le composant connecté à l’entrée Optical IN du media center. 
Appuyez sur Enter.

6. Appuyez sur Exit pour quitter le menu de configuration.

Remarque : Il peut être nécessaire d’activer aussi la sortie optique de la source audio.
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