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Notice en français
Ces haut-parleurs peuvent être connectés de 3 façons différentes :
Directement sur l’amplificateur d’un autoradio ou d’une radio marine (entrée « Input Radio »)
Sur une sortie non amplifiée de type prise casque (entrée « Low Level Input »)
En Bluetooth

Contenu de la boîte :
Deux haut-parleurs
Deux câbles audio (ou pour l’alimentation) de 3 mètres chacun
Les vis de fixation
Le gabarit de perçage
Une notice
Dans le pack « Maître », le haut-parleur avec la prise « Low Level Input » (entrée non amplifiée) sur le côté est le haut-parleur Maître. Seul
ce haut-parleur peut être connecté à une sortie non amplifiée de type casque.

Haut-parleurs Maîtres :
Les deux haut-parleurs sont associés par défaut.
Dimensions et caractéristiques :
Diamètre extérieur total : 180mm
Diamètre de perçage : 130mm
Hauteur totale : 100mm
Hauteur d’encastrement : 80mm
Alimentation 12v uniquement
Puissance amplificateur : 20W RMS
Puissance maximale : 150W
Tweeter 20mm
Protégés contre les UV et résistants au milieu marin
IPx4

Procédure d’appairage Maîtres / Esclaves
Allumer les B600 (maîtres)
Appuyer sur le bouton du haut-parleur Maître principal (petit trou à l’arrière, accessible avec un trombone ou équivalent)
o
Note : le haut-parleur doit cligner rouge / bleu
Appuyer sur le bouton (petit trou à l’arrière) du premier HP esclave (B700)
Les deux HP doivent s’appairer (PAIRED)
Refaire cette manipulation avec le second HP esclave (B700)
L’ensemble doit maintenant être fonctionnel
Cette opération est à renouveler autant de fois que vous avez de HP esclaves.

Procédure d’appairage Bluetooth
Les haut-parleurs sont allumés en rouge
Lancer la recherche de nouveaux périphériques Bluetooth sur votre appareil (Smartphone ou équivalent)
Vous devez trouver un nouveau périphérique G4-B600
Lancer l’association avec ce périphérique (aucun code demandé)
Vous devez entendre « G4 Connected » sur les haut-parleurs
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Instructions in English
These speakers can be connected in 3 different ways:
- Directly on the amplifier of a car radio or a marine radio (input "Input Radio")
- On an unamplified headset type output jack (input "Low Level Input")
- In Bluetooth
Box contents:
- Two speakers
- Two audio cables (or power supply) 3 meters each
- Screws
- Drilling template
- User manual
In the pack "Master," the speaker with the "Low Level Input" on its side is the Master. Only this speaker can be connected to an unamplified
output of headphone types.

Speakers Masters:
- The two speakers are associated by default.

Dimensions and characteristics:
- Total External diameter: 180mm
- Drilling diameter: 130mm
- Height: 100mm
- Recessed height: 80mm
- 12v only
- Amplifier Power: 20W RMS
- Maximum output power: 150W
-Tweeter 20mm
- UV protected and saltwater resistance
- IPx4

Pairing procedure Masters / Slave:
- Turn on the B600 (masters)
- Press the small button at the back of the main speaker Master (small hole in the rear, accessible with a paper clip or similar)
o Note: the speaker should blink red / blue
- Press the button (small hole at the back) of the first slave HP (B700)
- Both HP must pair (PAIRED)
- Repeat this procedure with the second slave HP (B700)
- The assembly should now be functional
You have to repeat this procedure for all slave HP.

Bluetooth pairing procedure:
- The speakers are lit in red
- Start the search for new Bluetooth devices on your Smartphone or equivalent
- You must find a new G4-B600 device
- Start the association with this device (no code required)
- You should hear "G4 Connected" on the speakers

