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Cher utilisateur,
Merci pour votre achat BRIK numériques / convertisseur analogique.
S'il vous plaît lire ce manuel avant d'utiliser la machine pour assurer son
meilleures performances et la sécurité.

Instructions:
Connectez la source
   Connectez la source de musique pour fournir une sortie numérique (par 
exemple, un lecteur CD, DVD Les joueurs, les ordinateurs, etc) via un câble 
USB, câble coaxial ou optique d'entrée.

Connexion de l'amplificateur
   Branchez le jack de sortie à l'entrée ligne sur un amplificateur. Après votre 
préférable de choisir le niveau de sortie 1V ou 2V.

Raccordement de l'alimentation
   Avant de vous connecter, vérifiez l'étiquette pour l'alimentation locale pour 
assurer conforme, puis saisissez la fiche basse tension de l'alimentation de la 
En prise de courant 12V et allumer l'appareil.
   Seule la puissance approuvée BRIK. L'utilisation d'autres adaptateurs ou de 
Les livraisons pourraient sérieusement affecter ce produit.

Le choix de la source
   Utilisez pour sélectionner l'interrupteur sur le devant de la source musicale.
   Lorsqu'il est connecté à un ordinateur lorsque le son provient pas, s'il vous plaît 
arrêter Jeu et commencez à jouer avec l'ordinateur envoie le signal afin d'assurer 
via la sortie numérique.
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Spécifications:

 

 
 

 

 

 
 L’OPTION D’ENTRÉE

OPTION OUTPUT

NIVEAU DE SORTIE 
DISTORTION   
S/N      
IMPÉDANCE DE SORTIE
SÉPARATION
RÉPONSE EN FRÉQUENCE      
DIMENSION
POIDS

USB x 1
OPTIQUE x 1
COAXIALE x 1
SORTIE ANALOGIQUE RCA x 1
1V et 2V touche SELECT x 1
± 0.2 V
< 0.05%
100 dB
< 600 OHM
100 dB
± 3 dB (20~20KHz)
L 140 x H 48 x D160 mm
1000 g

REMARQUE
- BRIK convertisseur D / A opère en conformité avec le cahier des charges 
au sein de La température ambiante de 40 degrés Celsius.

AVERTISSEMENT
- Ne jamais ouvrir à ce point, car cela annule la garantie. Il pas d'ajustements 
à l'intérieur. S'il vous plaît noter tous les travaux de service à 
une autorisation BRIK agents.
- Cet article n'a pas éclaboussures liquides sont exposés et que personne 
ne objets remplis de liquides, tels que des vases, sont placés sur l'appareil.



 

 
 

 

L'information a été au moment de l'impression. Le fabricant se réserve le droit 
d'apporter des changements à la spécification technique sans préavis.

Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés par une 
défaillance ces instructions. Équipement ou la partie du produit par Les personnes 
non autorisées libération par le fabricant de toute responsabilité que le les droits 
juridiques des clients.
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