
 

Tellur Hypnos, Barre de son Stereo 2.1avec 

Subwoofer Actif    
(Système audio Hypnos SoundBar) 

TLL161141 

 

Manuel d'utilisation 

Précautions de sécurité 

Important - Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil. 

Alimentation 

Utilisez uniquement l'alimentation fournie avec le produit. L'utilisation d'une alimentation électrique 
non autorisée annulera la garantie et pourrait causer des dommages irréparables au produit. 

Déconnecte le système de l'alimentation principale pendant les tempêtes. 

Si le système ne sera pas utilisé pendant une longue période, assurez-vous que l'alimentation principale 
est débranchée et que les piles sont retirées de la télécommande. 

Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées. 

Ne jetez jamais les piles dans le feu et n'essayez pas d'ouvrir le boîtier extérieur. 

Les piles sont nocives si avalées. Gardez-les hors de la portée des enfants! 



AVERTISSEMENT: Les piles remplacées de manière incorrecte présentent un risque d'explosion. Ne les 
remplacez que par des piles identiques ou similaires. 

Humidité et eau 

Ne stockez pas le produit dans des environnements à basse température pour éviter la formation 
d'humidité à l'intérieur de l'appareil et des dommages au circuit imprimé. 

Sources de chaleur et flammes 

Ne stockez pas le produit dans des environnements à haute température, car la chaleur peut déformer 
les appareils électroniques et les composants en plastique. 

Tient le produit à l’écart des rayons du soleil et des sources de chaleur (par exemple, les radiateurs). 

Ne placez aucune source de flamme nue, telle que des bougies, sur la surface de l'appareil. 

Ventilation 

Ne bloquez pas et ne couvrez pas les fentes ou les ouvertures de l'appareil avec des lits, des tapis, des 
moquettes ou des meubles, car ils sont destinés à la ventilation de l'appareil pour assurer le 
fonctionnement sûr du produit. 

Informations générales de sécurité 

Tient le produit et tous ses composants à l’abri des enfants. 

Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités 
physiques, sensorielles ou mentales réduites, sans expérience ni connaissances, sauf lorsqu'elles sont 
supervisées ou formées à l'utilisation du produit par la personne responsable de leur sécurité. N'essayez 
pas d'ouvrir le produit. Ce produit ne contient pas de composants pouvant être réparés par l'utilisateur. 
Une manipulation non autorisée peut endommager l'appareil et annuler la garantie. 

• N'utilisez pas le système à proximité d'équipements médicaux d'urgence / de soins intensifs, ni 
pendant une tempête de décharges électriques. 

Description du produit 

Unité centrale 

 

 



 

 

1. Appui long: Démarrer / Veille 

2. Changer le mode de lecture (Bluetooth / AUX) 

3. Appui court: Lecture / Pause 

Appui long: Déconnecter un appareil BT 

4. Appui long: Diminuer le volume 

Presse courte: chanson précédente 

5. Appui long: augmenter le volume 

Appui court: chanson suivante 

6. Indicateur LED (bleu pour le mode Bluetooth, vert pour le mode AUX) 

7. port AUX  

8. port DC 

Remarque: Si aucune source n'est lue, le système passera automatiquement en mode veille après 

environ 20 minutes. 

 

    

Caisson de basses 

9. Port de type pince 

Remarque: Insérez le câble d'enceinte (inclus dans l'emballage) dans les ports "clamp" en fonction du 

terminal: (négatif / positif).  

Activé / Désactivé / Configuration / Bluetooth: 

Placez le haut-parleur près de votre périphérique Bluetooth. Appuyez longuement sur le bouton 

Démarrer. Vous entendrez une notification sonore et le voyant clignotera en bleu pour indiquer le mode 

"Connecter". 



Depuis votre appareil (smartphone / tablette), sélectionnez le nom «Tellur Hypnos» dans la liste des 

appareils Bluetooth disponibles. 

Vous entendrez une notification sonore et le voyant s'allumera en bleu avec un clignotement faible, 

indiquant que la connexion est établie. 

Appuyez longuement sur le bouton Démarrer pour fermer le haut-parleur. 

 

 Télécommande  

1. Démarrer / Veille 

2. Changer le mode de lecture (Bluetooth / AUX in) 

3. Mélodie antérieure 

4. Lecture / Pause 

5. Chanson suivante 

6. Déconnecter un périphérique Bluetooth 

7. Modifier les paramètres EQ 

8. Arrêter / Activer le son 

9. Volume - 

10. Volume + 

11. Installer les piles de la télécommande 

 

 

Informations techniques 

• Type de haut-parleur: 2.1 

• version BT: 4.2 

• Zone d'action: 10 mètres 

• Télécommande: oui 



• Puissance nominale: 48W RMS (12W x 2 + 24W) 

• Fréquence de réponse: 65Hz - 20KHz 

• Dimensions du haut-parleur: 3 "x 2 + 5" x 1 

• impédance: 4 

• Rapport signal / bruit: 78 dB 

• Alimentation: CA 220V-240V - 50 / 60Hz | DC 15V - 2A 

• Dimensions: barre de son 50 cm x 11,2 cm x 5,4 cm 

Caisson de grave: 38,7 cm x 36,7 cm x 9,5 cm 

• Poids: barre de son 1,1 kg 

Caisson de grave: 3,9 kg 

• Contenu de l'emballage : le système audio sans fil Hypnos, 

Alimentation CA / CC, câble audio AUX 3,5 mm, 

Télécommande, 2 x piles AAA 

 

      Informations sur les déchets d’équipements électriques et électroniques. (L’annexe du manuel de 

l’utilisateur.) 

 

Les déchets d'équipements électriques et électroniques peuvent contenir des substances dangereuses 

ayant un impact négatif sur l'environnement et la santé humaine, s'ils ne sont pas collectés séparément. 

Ce produit est conforme à la directive européenne (2012/19 / EU) et porte le symbole de classification 

des déchets électriques et électroniques, représenté graphiquement dans l'image suivante. 

Cette icône indique que les déchets d’équipements électriques et électroniques ne doivent pas être 

mélangés avec les ordures ménagères et qu’ils sont soumis à une collecte distincte (séparée). 

Compte tenu des dispositions de OUG 195/2005 sur la protection de l'environnement et de l'OUG 

5/2015 sur les déchets d'équipements électriques et électroniques, nous vous recommandons de 

prendre en compte les éléments suivants: 

• Les matériaux et les composants utilisés pour fabriquer ce produit sont des matériaux de haute 

qualité qui peuvent être réutilisés et recyclés. 

• Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ou autres ordures à la fin de la période 

d’utilisation. 

• Transportez-le au centre de collecte des équipements électriques et électroniques, où il sera 

récupéré gratuitement. 

• Veuillez contacter vos autorités locales pour obtenir des informations détaillées sur ces centres 

de collecte, organisés par des opérateurs économiques agréés pour la collecte. 

 

 

 



ABN Systems International 

Rue Marinarilor, no. 29 
Secteur 1, Bucarest, Roumanie 
004.021.233.09.95 
 
office@tellur.com 
office@abnsystems.ro 
 
www.tellur.com 

 

Déclaration de conformité 

Nous, ANB SYSTEMS INTERNATIONAL S.R.L., Bucarest, secteur 1, rue Marinarilor, no. 31, nous déclarons 

sous notre seule responsabilité que le produit: 

Description du produit: Système audio Hypnos SoundBar 
Marque: Tellur 

Code de produit: TLL161131 
Il ne met pas en danger la vie, la santé, la sécurité du travail, n'a pas d'impact négatif sur 

l'environnement et répond aux normes énoncées dans les déclarations de conformité du fabricant. 

Le produit est conforme aux normes et / ou autres documents normatifs suivants: 

RED – 2014 / 53 / UE 

Normes appliquées: 

ETSI EN 301 489-1 V2.2.0:2017 
ETSI EN 301 489-17 V3.2.0:2017 
ETSI EN 300 328 V2.1.1:2016 
EN 62479:2010 
EN 300 328 V2.1.1: 2016-11 
EN 303 345 V1.1.7: 2017-03 
LVD – 2014/35/EU – EN 60065:2014 
 
RoHS – 2011/65/EU 
 
Le produit porte le marquage CE, appliqué en 2018. 

Nom: George Barbu                                                                             
Fonction: Directeur général 
Lieu: Bucarest 
Date: 07-12-2018 
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