
153223 – LogiLink UA0078

Mode d’emploi en Français

Ne jetez pas l'appareil dans la poubelle avec les déchets ménagers. A la fin de sa vie,
mais il part dans un point de collecte agréé pour le recyclage. En faisant cela, vous
contribuez à préserver l'environnement.

1.0 Instructions de sécurité

Toujours poser le périphérique sur une surface plane et stable. En cas de chute, le périphérique
peut-être endommagé.

Ne pas laisser le périphérique au soleil ou proche d’une source de chaleur (radiateur,…) cela peut
endommager ou raccourcir la durée de vie du produit.

Ne pas exposer le périphérique à la pluie, à l’eau ou à de fort taux d’humidité.

Ne placez pas le périphérique dans une salle de bain ou une cuisine proche d’une source
d’humidité, évitez le contact direct avec de l’eau.

N’essayez pas d’ouvrir le périphérique.

Avant la première utilisation de ce produit, faites une sauvegarde de vos données. Nous ne
pouvons être tenu responsables pour toutes pertes de données, à moins que vous puissiez
prouver une mauvaise intention ou une grave négligence.

En tous les cas, la responsabilité en cas de perte de données est limitée à l'effort qui est
nécessaire pour restaurer des copies de sauvegarde existantes

Félicitations pour votre achat !

Merci de lire attentivement les instructions de sécurité du périphérique et du mode d’emploi
avant la première mise en service.

La marque CE confirme que ce produit répond aux exigences principales de la
directive 2004/108/CE du le Parlement européen et le Conseil de L'Europe
concernant les télécommunications et bornes concernant la sécurité et la santé

des utilisateurs et de la conformité de l'interférence électromagnétique. Le CE a été
démontrée. Ces déclarations sont déposées par le fabricant.



2.0 Introduction
L'adaptateur LogiLink UA0078 USB virtuel 7.1 canaux audio est une interface audio fortement
flexible qui peut être utilisé soit avec des systèmes de bureau ou portable . Livré avec le logiciel
de simulation acoustique Xear 3D, il transforme vos haut-parleurs stéréo ou earphonesinto
environnement 7.1. Pas besoin de driver , il suffit de brancher et de jouer pour la lecture audio
instantanée.

2.1 Spécifications:
Conforme avec USB 2.0/1.1-
USB Audio Device Class Specification1.0 , USB HID Class Specification 1.1-
Aucune alimentation externe n'est nécessaire-

Stéréo Virtual effets sonores 7.1 canaux
Speaker Shifter virtuelle-
Connecteurs : prise USB type A , sortie stéréo , microphone mono -Input Jack-
touches fonctionnelles: Microphone-Muet , Haut-parleur- Muet, Volume -Up , de diminuer le

volume-
indicateurs LED : Statut Microphone-Muet , et de l'activité-
Inclure Xear 3D et le logiciel virtuel 7.1 canaux sonores de simulation pour Windows XP/Vista/7-

2.2 Configuration requise:
port USB disponible-
- Windows XP/Vista/7
Xear 3D ( logiciel de simulation sain virtuel de 7.1 canaux ) pour Windows XP/Vista/7-
haut-parleur actif stéréo ou des écouteurs stéréo-

2.3 Contenu de l'emballage :
1 x adaptateur USB Audio UA0078-
1 (3D logiciel Xear ) x CD-
1 x manuel d'utilisation-

3.0 Installation
3.1 Installation sans Xear logiciel 3D Sound
1 . Branchez UA0078 dans le port USB disponible de votre ordinateur portable ou PC.
2 . UA0078 est plug and play. Le système permet de détecter et de trouver le nouveau
périphérique " USB Audio Device générique " pour installer automatiquement comme figure
suivante montre .



3 . Après nouvel appareil est prêt, vous pouvez le vérifier sur le parcours Mon ordinateur /
Propriétés / Matériel / Gestionnaire de périphériques et de trouver " USB Audio Device " comme
sur l'image suivante .

4 . Ensuite, vous pouvez commencer à apprécier le virtuel 7.1 son et le volume d'ajuster la
fonction de UA0078 .
3.2 Installation pour Xear logiciel 3D Sound
1 . Branchez UA0078 dans le port USB disponible de l'ordinateur portable ou PC.
2 . Insérez le CD fourni dans le lecteur CD -ROM de PC ou l'ordinateur portable.
3 . Le système permet de détecter et de trouver l'assistant Install Shield pour installer
automatiquement les étapes suivantes .



4 . Après l'installation est terminée , vous pouvez trouver l'icône en bas à droite de la barre de
message.



3.3 L'utilisation du logiciel Xear 3D

Pour cliquez sur l'icône , l'écran suivant apparaît sur le bureau
1 . Paramètres principaux : comme image

2 . Mixer : comme image

3 . Effet : comme image



4 . Karaoke / voix magique

5 . informations

4.0 L'utilisation de matériel
a . microphone Mute
b . Haut-parleur Mute
c . Augmenter le volume
d. Baisser le volume
e . LED pour Microphone
f . LED pour l'alimentation et l'accès
g . Connecteur de microphone
h . Connecteur de casque


