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Bouton de réglage du volume

Tournez le bouton vers la gauche/droite pour
diminuer/augmenter le volume de lecture, du
microphone ou de la balance audio. Appuyez
et maintenez la touche enfoncée pour lancer
le couplage Bluetooth*.

BLEU
ROUGE
VERT/CYAN/ ORANGE

* La connexion Bluetooth est strictement réservée au
contrôle de périphérique sur un appareil intelligent. Le
streaming audio n’est pas disponible via Bluetooth
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BLANC

Volume de lecture
Volume du microphone
Balance audio
Connexion Bluetooth Low
Energy (BLE)

Bouton de réglage du microphone

Appuyez une fois pour passer au réglage
du micro. Utilisez le bouton de réglage du
volume pour contrôler le niveau des entrées
micro. Appuyez une fois sur le bouton de
réglage du volume pour désactiver le micro.
Appuyez et maintenez la touche enfoncée
pour activer/désactiver la fonction de
balance audio.

VOYANT
ÉTEINT

Niveau entrée micro/Mic monitoring –
Éteint

ROUGE

Niveau entrée micro/Mic monitoring –
Allumé

VERT

Balance audio – Allumé

3 Bouton Mode
Appuyez sur le bouton pour faire défiler les
modes EQ. Lorsque le Super X-Fi est désactivé,
les utilisateurs peuvent choisir entre trois modes
d’égalisation différents en appuyant sur le
bouton Mode. Lorsque le Super X-Fi est activé,
seul le mode SXFI EQ est disponible, tandis que
les modes Mode 1, Mode 2 et Mode 3 ne sont
pas disponibles.
Les utilisateurs peuvent également personnaliser
et attribuer leurs propres égaliseurs à l’un des
modes d’égalisation du logiciel Sound Blaster
Command en fonction de leurs préférences.

VOYANT
ÉTEINT
VERT

EQ – Éteint
SXFI EQ*

* Seulement disponible lorsque le Super X-Fi
est activé

BLANC

Mode 1 – Musique

VIOLET

Mode 2 – Films

BLEU
ORANGE

Mode 3 – Amplificateur de pas
Direct Mode (Appuyez et maintenez)

4 Bouton Super X-Fi
Appuyez et maintenez la touche enfoncée pour
basculer entre la Sortie ligne (haut-parleur) et
la Sortie casque. En mode casque, appuyez une
fois sur cette touche pour activer/désactiver le
Super X-Fi.
Configurez votre profil Super X-Fi en suivant
les instructions fournies dans la section «
Configuration du Super X-Fi ».

VOYANT
ÉTEINT

Sortie ligne (haut-parleur)

VERT

Sortie casque : Super X-Fi – Allumé

ORANGE

Sortie casque : Super X-Fi – Éteint

5 Fonction de balance audio
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de
réglage du micro pour activer/désactiver la
balance audio. Tournez le bouton vers la droite
pour écouter la sortie du haut-parleur tout en
réduisant le volume de l’interface SPDIF. Tournez
le bouton vers la gauche pour écouter la sortie
de l’interface SPDIF tout en réduisant le volume
du haut-parleur. Appuyez ensuite une fois sur le
bouton de réglage du volume pour réinitialiser
la balance.

VERT
ORANGE

CYAN

Balance audio – Allumé
Source audio – Interface SPDIF
Source audio – Sortie ligne
(haut-parleur)

