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Haut-parleur

Face de 
l'appareil

Dos de 
l'appareil

Le module acoustique MA-1 peut être raccordé à tous les appareils 
disposant d'une prise de raccordement (douille de jack de 3,5 mm) pour
coussin vibrant.

Prise de raccordement pour bloc
d'alimentation enfichable 9 V

Prises de raccordement
pour la source du signal /
autres modules / coussin
vibrant

Réglage de
la fréquence
sonore

Réglage du
volume

Logement de 
la pile
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Nous vous félicitons pour l'achat de
votre module acoustique MA-1. Vous
avez ainsi opté pour un système
moderne et fiable. 
Avec le module acoustique MA-1,
tous les appareils disposant d'une
prise de raccordement (douille de
jack de 3.5 mm) pour un coussin
vibrateur, peuvent être équipés, en
plus, d'un signal acoustique très
sonore.

Etendue de la fourniture
Vérifiez si toutes les pièces
énumérées ci-après sont bien pré-
sentes :
- module acoustique MA-1
- câble de commande
- bloc d'alimentation enfichable 9 V
- carte de garantie

Mise en service 
Branchez le câble de commande à
l'une des deux prises de raccorde-
ment pour la source du signal. 
L'autre extrémité du câble est rac-
cordée à un appareil possédant une
prise de raccordement pour un cous-
sin vibrateur, ex. réveil digital DS-1,
réveil vibrant VC-1 / VC-10, time
flash / lisa time flash, récepteur lisa
(lampe éclair de table, lampe éclair
radio, récepteur radio portable).
Branchez ensuite la fiche du bloc
d'alimentation 9 V dans la prise
prévue à cet effet au dos du module
acoustique MA-1. 

Remarque :
un coussin vibrateur ou au autre
module (ex. module à flash) peuvent
être branchés sur la prise de raccor-
dement libre du module acoustique
MA-1. 

Signalisation
Les signaux actifs (ex. alarme de
réveil, alarme lisa) sont représentés
par un ton acoustique très sonore. 

Particularités

Volume : 
réglable en continu (max. 100 dB)

Hauteur du son : 
réglable en continu (100-2000 Hz)

Pontage en cas de coupure de 
courant : 
avec une pile monobloc 9 V, fonc-
tionnement sur pile (pas comprise
dans l'étendue de la fourniture)

Le module acoustique MA-1 peut
être également exploité seulement
avec une pile monobloc 9 V.
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Maintenance et entretien

Le MA-1 est exempt de maintenan-
ce. S´il est sale, netto-yez-le avec un
chiffon doux et légèrement humide. 
N´utilisez jamais d´alcool, de 
diluant ni d´autres solvants organi-
ques.
Veuillez ne pas exposer le réveil
directement au soleil sur une pé-
riode prolongée et le protéger en
outre contre les températures éle-
vées, l'humidité et les fortes vibra-
tions mécaniques.

Garantie

Le MA-1 présente une grande sécu-
rité de fonctionnement. Si en dépit
d´un montage et d´un emploi cor-
rects, des dysfonctionnements appa-
raissaient, veuillez contacter votre
vendeur spécialisé ou vous adresser
directement au fabricant.
La garantie comprend la réparation
gratuite y compris la réexpédition.
La seule condition est de renvoyer
l´appareil dans son emballage d´ori-
gine. Ne le jetez donc pas.
Cette garantie ne s´applique pas
pour des dommages occasionnés par
une mauvaise manipulation ou enco-
re des tentatives de réparation par
des personnes non autorisées
(endommagement du cachet signa-
létique de l´appareil).
Les réparations sous garantie ne
sont exécutées que si la carte de
garantie dûment remplie est jointe à
l´appareil. Le numéro de série doit
être indiqué dans tous les cas.
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Spécifications techniques

Alimentation électrique : bloc d'alimentation enfichable 9 V sur 
230 V, 50 Hz ou par pile monobloc 9 V

Fréquence acoustique : 100-2000 Hz réglable en continu
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