
ButtKicker® Advance

Contenu :

Télécommande

Kit de montage
pour canapé ou fauteuil

Ampli� cateur 
BKA300-4

Émetteur et récepteur 
sans � l

Kit de câbles
ButtKicker®

GUIDE DE
DÉMARRAGE
RAPIDE
Merci d’avoir acheté
le kit ButtKicker®.
Ce guide vous aidera à installer
rapidement votre kit ButtKicker®.
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INSTALLATION STANDARD Ressentez ce que vous regardez…

Questions fréquentes
Q. À quoi servent les 3 boutons EQ sur la télécommande ?

R. Le réglage "Movie" est sans correction de fréquence, ni � ltrage passe-haut/bas. Le réglage "Music"
 augmente de 6 dB les fréquences sous 25 Hz avec une pente d’atténuation de 12 dB/octave au-delà
 de 100 Hz. Le réglage "Game" réduit de 6 dB les fréquences sous 25 Hz avec une pente d’atténuation
 de 12 dB/octave au-delà de 100 Hz.

Q. En utilisant l’ampli� cateur BKA300-4 du ButtKicker®

 sans module sans � l, j’obtiens un ronronnement.

R. Il s’agit d’un problème de masse, que vous pouvez résoudre en raccordant vos différents appareils
 par le biais de la prise prévue à cet effet. Un petit bornier à vis est le plus souvent présent
 à l’arrière des appareils électroniques pour les relier entre eux et solutionner ce problème courant.

Q. Mon ampli� cateur BKA300-4 est au maximum de sa puissance
 et malgré tout je souhaiterais davantage de vibrations.

R. Il est probable que le niveau de la sortie caisson de votre ampli� cateur home-cinéma ne soit pas bien réglé.
 Il convient alors d’augmenter le niveau de sortie, via le menu de con� guration de votre ampli� cateur.

Q. Le sol de ma pièce d’écoute est moquetté.
 Ai-je vraiment besoin des supports de pieds en caoutchouc ?

R. Absolument ! Ces pieds empêchent de transmettre l’énergie du ButtKicker® dans le sol,
 a� n de la concentrer dans votre canapé. L’ef� cacité du ButtKicker® s’en trouve ainsi augmentée.

Pour plus d’informations, référez-vous au manuel utilisateur.

1. Fixez le ButtKicker® à son plateau [schéma 1]

a. Positionnez le ButtKicker® sur la partie opposée au pied en caoutchouc.
b. Insérez les écrous et les contre-écrous dans les quatre logements carrés,
 puis serrez fermement les vis fournies.
c. Connectez le câble d’enceinte fourni aux borniers rouge et noir du ButtKicker®.

2. Positionnez le plateau sous votre canapé/mobilier [voir schéma 2]

a. Si possible, placez le plateau sous le pied central de votre canapé.
 À défaut, placez-le sous un des quatre pieds.
b. Idéalement, dissimulez le ButtKicker® sous le canapé.
 Néanmoins, assurez-vous que l’appareil sera correctement aéré.

(!) Il est très important que les autres pieds de votre canapé reposent sur les supports
en caoutchouc fournis. Dans la mesure du possible, essayez de visser les supports
directement dans le pied, au moyen des vis fournies.

3. Installez l’ampli� cateur de puissance BKA300-4. [voir schéma 3]

a. En utilisant les � ches banane, connectez le câble d’enceinte du ButtKicker®

 aux borniers de sortie de l’ampli� cateur.
b. Branchez l’un des connecteurs du câble audio RCA fourni à la sortie caisson/LFE
 de votre ampli� cateur home-cinéma, et l’autre à l’entrée RCA "In" à l’arrière
 de l’émetteur sans � l.

(!) Notez que le câble RCA en Y livré peut-être utilisé pour connecter simultanément le ButtKicker®

et un caisson de grave.

c. Branchez le câble secteur à l’arrière de l’émetteur sans � l et raccordez-le au secteur.
d. Branchez le récepteur sans � l à l’entrée "RF Receiver" de l’ampli� cateur BKA300-4.
 La diode verte sur le côté indique que l’appareil est sous tension.

(!) Reportez-vous à la documentation de l’ampli� cateur BKA300-4 pour prendre connaissance
du fonctionnement précis de l’appareil.

4. Réglages

a. Mettez sous tension l’ensemble de votre système home-cinéma, lisez un � lm
 ou une piste musicale contenant un niveau de grave élevé, tout en respectant
 un niveau d’écoute normal.
b. Augmentez lentement l’intensité délivrée par l’ampli� cateur BKA300-4, en
 utilisant soit la télécommande, soit les contrôles sur la façade de l’appareil,
 et ce, jusqu’à ce que les vibrations souhaitées soient obtenues.
c. Invitez vos amis et les membres de votre famille à regarder un � lm.
 Et pro� tez bien !

Si vous avez des questions
ou besoin d’un support technique, 
merci de contacter Son-Vidéo.com.

STOP !

Son-Vidéo.com
314 rue Milliez - 94 506 CHAMPIGNY CEDEX - Tél. : 0826 960 290 (0,15 €/min)

Formulaire de contact : https://www.son-video.com/fo-transition/compte/contact/index.php
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Schéma 1 Schéma 2

Schéma 3

OPTIONS D’INSTALLATION


