
Cinéma maison
Station d’alimentation
avec

Guide de démarrage rapide

Panneau avant Panneau arrière

Prises de courant c.a. et USB et prises 
coaxiales des panneaux avant et arrière 
qui protègent contre la surtension et 
stabilisent le courant des appareils 
raccordés.

Prises audio/vidéo du panneau avant qui 
acheminent leur signal par les prises 
audio/vidéo correspondantes du panneau 
arrière. Le signal est acheminé directement 
à l’appareil de cinéma maison raccordé à 
ces prises. 

Connectivité réseau de votre modem et 
jusqu’à quatre appareils Internet raccordés. 
L’entrée de votre modem se trouve sur le 
panneau arrière, avec trois ports de sortie 
Ethernet. Le quatrième port de sortie 
Ethernet est placé sur le panneau avant 
afin de faciliter l’accès des dispositifs qui 
sont branchés temporairement à votre 
système de cinéma maison.

Note : Les prises du panneau avant du PW1000 sont cachées par une 
porte. Pour y accéder, appuyez sur la porte.
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Ce guide de démarrage rapide vous 
aidera à installer votre PW1000 en 
trois étapes rapides et simples :  

SpeedPass
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Tout commence par une visite rapide des 
panneaux avant et arrière du PW1000.
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Les panneaux avant et arrière du PW1000 comportent des prises et des ports pour les divers usages de votre cinéma maison. Ces prises 
et ports sont regroupés selon leur utilisation. Les schémas qui suivent indiquent les différentes régions des panneaux avant et arrière.
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SpeedPass accélère et simplifie le raccordement des appareils portables 
au système de cinéma maison en plaçant le port de raccordement de 
ces appareils sur le devant du système de cinéma maison — mais pour 
utiliser ces connexions du panneau avant, vous devez raccorder les prises 
correspondantes à l’arrière du PW1000. Cette section vous montre comment.
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Dois-je raccorder à mon téléviseur ou à mon récepteur A/V ?  
En règle générale, vous devriez raccorder les prises du panneau arrière du 
PW1000 à l’appareil que vous utilisez pour alterner les signaux. Par exemple, si 
vous utilisez un commutateur de récepteur A/V entre votre lecteur Blu-ray et le 
récepteur satellite, vous devriez raccorder le panneau arrière du PW1000 à votre 
récepteur A/V.

Pour utiliser la prise USB PASS THROUGH :
Utilisez un câble USB (non compris) pour raccorder la prise 
du panneau arrière du PW1000 à votre récepteur A/V ou 
téléviseur.

Pour utiliser les prises COMPONENT VIDEO et AUDIO :

1. Réalisez la connexion vidéo :
 Utilisez les câbles vidéo de composant (non compris) pour 

raccorder le PW1000 à votre récepteur A/V ou téléviseur.

2. Réalisez la connexion audio : 
Utilisez un câble coaxial numérique (non compris) ou un câble 
audio stéréo (non compris) pour raccorder le PW1000 à votre 
récepteur A/V ou téléviseur — utilisez l’entrée audio regroupée 
avec les prises vidéo de composant de votre récepteur A/V ou 
téléviseur. 

Pour utiliser la prise HDMI PASS THROUGH :
Utilisez un câble HDMI (non compris) pour raccorder la 
prise du panneau arrière du PW1000 à votre récepteur A/V 
ou téléviseur.

Pour utiliser la prise MP3/AUDIO : Utilisez un 
câble audio stéréo (non compris) pour raccorder la prise du 
panneau arrière du PW1000 à votre récepteur A/V ou téléviseur.

Pour utiliser les prises VIDEO et AUDIO :
1.  Utilisez un câble vidéo (non compris) pour raccorder le PW1000 à votre 

récepteur A/V ou téléviseur.

2.  Utilisez un câble 
audio stéréo  
(non compris) 
pour raccorder le 
PW1000 à votre 
récepteur A/V ou 
téléviseur.
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Pour en savoir plus, consultez le guide 
de l’utilisateur du PW1000. Si vous avez 
des questions ou des préoccupations 
concernant ce produit, allez sur le site 
Acoustic-Research.com ou appelez
notre service d’assistance sans frais au 
1-800-732-6866.
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1. Assurez-vous que le PW1000 est débranché.

2. Branchez un câble réseau dans la prise de sortie de votre modem ou routeur et le port IN de la section de 
commutateur ETHERNET du panneau arrière du PW1000.

3. Branchez les câbles réseau des ports Ethernet de vos trois appareils aux 3 prises PORT 1, PORT 2 et PORT à l’arrière 
du PW1000.

IMPORTANT : Utilisez les ports Ethernet à l’arrière du PW1000 pour les 
composants réseau qui sont plus ou moins des éléments permanents de 
votre système de cinéma maison, comme un téléviseur raccordé, votre 
lecteur Blu-ray ou un routeur Wi-Fi. Le port Ethernet du panneau avant 
convient davantage aux composants réseau raccordés temporairement 
ou que vous placez devant le système de cinéma maison, comme un 
ordinateur portable ou un système de jeux.  

4. Branchez le PW1000 et allumez-le.  

 Le voyant POWER dans la section ETHERNET du panneau avant du PW1000 s’allume et reste allumé.  

 Les indicateurs PORT du panneau avant du PW1000 deviennent bleu fixe pour chaque PORT dans lequel un appareil 
est branché. Ces indicateurs clignotent quand des données sont échangées avec cet appareil.
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Panneau avantLe PW1000 utilise le stabilisateur de courant AR PureCurrentMC pour nettoyer le courant qui traverse vos 
appareils de cinéma maison et vos appareils portables. Il protège également ces appareils et composants 
contre les surtensions nuisibles. Ses 10 prises c.a. sont divisées en deux types : 4 prises toujours sous 
tension pour les appareils que vous voulez alimenter en tout temps, et 6 prises commutées que vous 
voulez allumer et éteindre au besoin (comme tous les soirs, par exemple).

1. Branchez le PW1000 dans une prise mise à la terre.  
 IMPORTANT : NE BRANCHEZ PAS dans une prise à 2 broches et n’utilisez pas un interrupteur 

de terre. Les indicateurs POWER et PROTECTED doivent être allumés quand vous branchez le 
PW1000. Dans le cas contraire, lisez les conseils de dépannage du guide de l’utilisateur.

2. Branchez dans les prises toujours sous tension. Ces prises sont alimentées quand le PW1000 est 
branché et fonctionne.  

3. Branchez dans les prises commutées. Ces prises sont commutées (marche et arrêt) au moyen de 
l’interrupteur du panneau avant.

4. Branchez les câbles coaxiaux qui transportent le signal satellite, de câble et/ou d’antenne dans 
une prise SAT/CABLE IN. Utilisez un câble coaxial (non compris) pour raccorder la prise OUT 
correspondante à l’entrée de signal de votre récepteur ou téléviseur. 

Le panneau avant d PW1000 
comprend 2prises c.a. toujours 
sous tension et 2 ports de 
chargement USB. Ces prises 
et ports fonctionnent quand le 
PW1000 fonctionne.

Les prises de CHARGEMENT USB supportent un vaste choix d’appareils 
portables USB. La prise supérieure est optimisée pour les appareils qui 
exigent un courant supplémentaire, comme les tablettes. Cette prise peut 
livrer jusqu’à 2,1 ampères de courant de charge.  

A: Optimisée pour iPad et autres produits 
Apple (sauf pour iPod Classique et nano)

B: Pour la plupart des autres appareils

C: Optimisée pour les 
tablettes Samsung

Avant d’utiliser la prise USB de 2,1 A, assurez-vous que l’interrupteur 
au-dessus de cette prise est à la bonne position pour votre appareil — 
vous devez le régler AVANT de brancher votre appareil. En règle générale, 
laissez l’interrupteur 2,1 A à la position B, sauf si vous possédez une 
tablette Apple (A) ou Samsung (C).

(Commutateur Ethernet)
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Si vous avez raccordé les prises de sortie SpeedPass à l’arrière du PW1000 à votre 
récepteur A/V ou téléviseur, les prises d’entrée du panneau avant du PW1000 deviennent 
des connexions « sous tension » à votre système de cinéma maison. Vous devez toutefois 
vous rappeler que quelques points quand vous utilisez ces prises.    

1. Pour l’entrée du panneau avant que vous voulez utiliser sur le PW1000, assurez-vous...

 (a) Qu’un appareil est raccordé à la sortie du panneau arrière correspondante du PW1000  
 (pour utiliser HDMI PASS THROUGH, par exemple, assurez-vous qu’un appareil est

  raccordé à HDMI PASS THROUGH au panneau arrière du PW1000)

 (b) Que vous avez choisi l’entrée de votre récepteur A/V ou téléviseur qui est raccordée à
  cette prise du panneau arrière du PW1000

2. Raccordez un câble entre votre appareil portable et l’entrée du panneau avant du PW1000.

3. Commencez la lecture avec votre appareil portable.

Commutateur
Ethernet UTILISER


