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Page 2 

Descendre avec la flèche du bas (télécommande) vers « listening rooms » et appuyer sur enter 

(télécommande) 



Page 3 

Appuyer sur enter (télécommande) au niveau de la 1è ligne « atmos rooms » 



Page 4 

Appuyer plusieurs fois sur ADJ+ (télécommande) pour passer de Atmos 1 à 6 of 32   



Page 5 

Appuyer sur flèche du bas (télécommande) descendre à listening mode 



Page 6 

Le pouce de l’intéressé appuye sur ADJ+ sans effet apparent à l’écran ? Ensuite appuyer sur la flèche 

du haut pour remonter à Atmos 6 of 32 



Page 7 

Appuyer sur la flèche de droite (télécommande) ce qui déplacera le curseur (petit carré) du 6 (de 

Atmos) vers la clé rouge. Appuyer ensuite sur ADJ+ ce qui rendra la clé bleue 
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Descendre vers le 2è ligne « listening mode ».  



Page 9 

Déplacer le curseur qui entoure « none » en appuyant sur la flèche de gauche. Le curseur se mettra sur 

2.0 



Page 10 

Appuyer sur ADJ+ (télécommande) de multiples fois pour passer de 2.0 à 7.1.4 



Page 11 

Appuyer sur la flèche du bas (télécommande) pour aller jusquà la dernière ligne. En pressant toujours 

la flèche du bas, vous passerez automatiquement sur l’écran suivant 
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Même scénario : appuyer sur la flèche du bas jusqu’à la dernière ligne et continuer de presser pour 

passer à l’écran suivant 
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Descendre encore jusqu’à la dernière ligne ref 16 



Page 14 

De la dernière ligne ref 16 remonter à la 1è ligne ref 11 



Page 15 

Appuyer à nouveau sur la flèche du haut (télécommande) pour passer à l’écran précédent 



Page 16 

Appuyer sur la flèche du haut (télécommande) pour remonter de ref 10 à ref 4 et continuer d’appuyer 

pour passer à l’écran précedent 



Page 17 

Remonter à ref 1 L et appuyer sur enter (télécommande) 



Page 18 

Descendre avec la flèche du bas (télécommande) à la 3è ligne PRIR files et appuyer sur enter 



Page 19 

En restant sur la 1è ligne, appuyer sur ADJ+ pour passer de « «1 of 2 » à « 2 of 2 » 



Page 20 

Appuyer sur la flèche du bas (télécommande) pour descendre à la ligne « Location Surrey Uni» et 

appuyer sur enter (télécommande) 



Page 21 

Appuyer sur back (télécommande) 



Page 22 

Remonter avec la flèche du haut vers « select all matching speakers » et appuyer sur enter 

(télécommande) 
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descendre avec la flèche du bas de la ligne ref 1 L à ref 3 C et appuyer encore pour passer à l’écran 

suivant 



Page 24 

Descendre avec la flèche du bas de ref 4 SW à ref 10 et appuyer encore pour passer à l’écran suivant 



Page 25 

Descendre avec la flèche du bas de ref 11 à ref 16 ; remonter ensuite sur la ligne ref 11 



Page 26 

Appuyer encore sur la flèche du haut pour passer à la page précédente 



Page 27 

Appuyer de nouveau sur la flèche vers le haut pour passer de ref 10 à ref 4. Appuyer encore sur la 

flèche du haut pour passer à la page précédente 



Page 28 

Appuyer sur la flèche du haut pour passer de ref 3 à ref 1 et appuyer sur enter (télécommande) 



Page 29 

Appuyer sur la flèche du bas pour descendre à la 3è ligne de PRIR files et appuyer sur enter 



Page 30 

Appuyer sur la flèche du bas pour descendre à la 2è ligne « select one matching speaker »  
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Appuyer sur enter 



Page 32 

Appuyer sur la flèche du bas jusqu’à la dernier ligne et appuyer encore 1x pour passer à l’écran suivant 



Page 33 

Appuyer sur la flèche du bas jusqu’à la dernière ligne et appuyer encore 1x pour passer à l’écran suivant 



Page 34 

Appuyer sur la flèche du bas jusqu’à la dernière ligne et appuyer encore 1x pour passer à l’écran suivant 



Page 35 

Appuyer sur la flèche du bas jusqu’à la dernière ligne et appuyer encore 1x pour passer à l’écran suivant 



Page 36 

La flèche du bas descend jusqu’ à la ligne 37 et remonte ensuite à la ligne 33 



Page 37 

Appuyer de nouveau sur la flèche du haut pour revenir à l’écran précédent 



Page 38 

De la ligne 32 remonter à la ligne 25 et appuyer sur la flèche du haut pour revenir à l’écran précédent 
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De la ligne 24 remonter à la ligne 17 et appuyer sur la flèche du haut pour revenir à l’écran précédent 



Page 40 

De la ligne 16 remonter à la ligne 9 et appuyer sur la flèche du haut pour revenir à l’écran précédent 



Page 41 

De la ligne 8 remonter à la ligne 1 et appuyer sur enter 



Page 42 

Descendre de la ligne 1 L à la ligne 2 R et appuyer sur enter 



Page 43 

Descendre de la première ligne PRIR à la 3è ligne PRIR files et appuyer sur enter 



Page 44 

Descendre à la ligne « select one matching speaker » et appuyer sur enter 



Page 45 

Descendre à la 2è ligne 2 R et appuyer sur enter 



Page 46 

On arrive sur la 2è ligne 2 R. À l’écran on observe que l’intéressé remonte à L puis redescend à C sans 

raison apparente. Appuyer sur la flèche du bas à la 3è ligne 3 C pour passer à l’écran suivant 
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Appuyer sur la flèche du bas (télécommande) de la première ligne ref 4 SW à la dernière ligne ref 10. 

Appuyez à nouveau sur la flèche du bas pour passer à l’écran suivant 



Page 48 

Appuyer sur la flèche du bas (télécommande) et descendre de ref 11 à ref 16. Remontez ensuite de ref 

16 à ref 11 et appuyez à nouveau au niveau de ref 11 sur la flèche du haut pour revenir à la page 

précédente 
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Remontez de ref 10 à ref 4 SW. Réappuyer sur la flèche du haut (télécommande) au niveau de ref 4 

SW pour passer à la page précédente 



Page 50 

Appuyez sur la flèche du haut (télécommande) de la ligne ref 3 C à la ligne ref 1 L 



Page 51 

De la ligne 1 L redescendre à la ligne 3 C 



Page 52 

Appuyez sur la flèche du bas (télécommande) au niveau de ref 3 C pour passer à l’écran suivant 



Page 53 

Appuyez sur la flèche du bas pour descendre de ref 4 SW à ref 10. Appuyez une nouvelle fois sur la 

flèche du bas au niveau de ref 10 pour passer à l’écran suivant 



Page 54 

Appuyez sur le flèche du bas pour descendre de ref 11 Ltf à « normalise  speaker volumes ». Appuyez 

sur ADJ+ (télécommande) au niveau de « normalise speaker volumes » ; le bouton va se colorer en vert 



Page 55 

Appuyer sur la flèche du haut et remonter jusqu’à ref 11 Ltf. Réappuyer sur la flèche du haut au niveau 

de ref 11 Ltf pour passer à la page précédente 



Page 56 

Appuyez sur la flèche du haut et remonter de ref 10 à ref 4 SW. Réappuyer sur la flèche du haut au 

niveau de ref 4 SW pour passer à la page précedente 
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Appuyez sur la flèche du haut pour passer de ref 3 C à ref 1 L. Appuyez sur back 
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Page 59 

Appuyez sur back (télécommande) 



Page 60 

Réappuyez sur back pour remonter à la 1è ligne « presets A » 



Page 61 

Appuyer sur enter  



Page 62 

Descendre avec la flèche du bas (télécommande ) vers la 3è ligne « Atmos 1) 



Page 63 

Appuyez sur ADJ+ (télécommande) jusqu’à « Atmos 6 ».  



Page 64 

Remontez avec la flèche du haut (télécommande) vers « Preset 1 » 



Page 65 

Arrivé à « Preset 1 » appuyer sur enter. Ensuite appuyer sur back  



Page 66 

Appuyez sur « PA » 



Page 67 

Appuyez sur la flèche du bas (télécommande) qui nous mène vers un autre écran 
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Page 69 

Je ne vois pas l’intéressé appuyer sur une touche à l’écran. L’écran suivant apparaît 



Page 70 

Appuyez sur back (télécommande) 



Page 71 

Descendre avec la flèche du bas (télécommande) vers « Audio Source » 



Page 72 

Au départ de « Audio Source », appuyez sur ADJ- (télécommande) plusieurs fois pour passer de LINE 

à USB et enfin à HDMI 4 ; les lignes  « presets A » et « presets B » indiqueront  « active » 



Page 73 

Réappuyer sur ADJ- (télécommande) plusieurs fois sur " pour repasser de « HDMI 4 » à « HDMI 3 », 

ensuite à « HDMI 2 », et enfin à « HDMI 1.  



Page 74 

Au départ de « Audio Source « HDMI 1 », appuyez sur « PA » (télécommande) 
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Page 76 



Page 77 

Appuyer sur la flèche du bas (télécommande) 



Page 78 

Nous passons à l’écran suivant automatiquement et sans manipulation 
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