
NOTICE BARRE DE SON – BAR 48 
  

1. Téléchargez le fichier .bin sur votre disque dur. 
- Inutile de l’ouvrir, c’est un fichier system 

2. Prenez une clef USB Vierge et formatez là pour être sûr(e) qu’elle soit bien vierge 
3. Copiez le fichier app.bin et collez le sur la clef USB 
4. Installez la barre de son et le caisson puis branchez les sur secteur 

- Ne pas raccorder la barre de son  à une TV (ni HDMI, ni Optique pour l’instant) 
5. Allumez la barre de son  
6. Débranchez le cordon secteur côté barre de son (pas du secteur) ce sera plus pratique 
7. Mettez la clef USB sur le port USB 

8. Restez appuyé sur la touche   de la barre de son (pas de la télécommande) 
9. Sans enlever le doigt de la touche d’allumage, rebranchez le cordon secteur de la barre de 

son et   attendez 10 secondes avant de relâcher le bouton. 
Normalement à ce moment la tous les voyants doivent s’allumer les un après les autres 

 
- Si c’est le cas la barre de son est à jour 

10. Débranchez la barre de son et enlevez la clef USB 
11. Rebranchez la barre de son 
12. Il faut réappairer le caisson de basse maintenant  

- Appuyez sur la touche appairage située sur le caisson de basse pendant 3 secondes (la 
led bleue doit clignoter) 

- Appuyez 3 secondes sur la touche appairage de la barre de son (à coté de l’endroit où 
vous avez mis la clef USB) , elle va clignoter et rester fixe ce qui veut dire que le caisson 
est connecté. 

13. Débranchez la barre de son 5 secondes et rebranchez la, normalement tout fonctionne. 
14. Branchez votre barre de son normalement 
15. Si le bluetooth a du mal à se connecter dans l’environnement WIFI ou si il y a trop 

d’appareils autour : 
- une petite astuce « Appuyez 10 secondes sur la touche bluetooth et ça force l’appairage 

en zone surchargée. 
  
 
 
 


