5 Acheminez le câble USB vers le système stéréo et branchez-

®

Instructions d'installation du Fusion
MS-CBUSB3.5

®

le sur le port USB.
6 Acheminez le câble connecteur de 3,5 mm vers le système
stéréo et branchez-le sur le port AUX IN 1 ou AUX IN 2.
Les câbles audio doivent se situer à au moins 10 cm des
autres câbles.

Informations importantes relatives à la
sécurité

Caractéristiques techniques
Longueur du câble

2 m (6,5 pi)

AVERTISSEMENT
Le non-respect de ces avertissements et de ces mises en garde
est susceptible de provoquer des blessures, d'endommager le
bateau ou de dégrader les performances du produit.
Consultez le guide Informations importantes sur le produit et la
sécurité inclus dans l'emballage du système stéréo pour prendre
connaissance des avertissements et autres informations
importantes sur le produit.
Cet appareil doit être installé conformément à ces instructions.
Déconnectez l'alimentation du bateau avant de commencer à
installer ce produit.

Diamètre du trou de montage

29 mm (1 1/8 po)

Epaisseur maximale de la surface de
montage

15 mm (5/8 po)

Plage de températures de fonctionnement

De 0 à 50 °C (de 32 à 122°F)

Dimensions

ATTENTION
Portez toujours des lunettes de protection, un équipement
antibruit et un masque anti-poussière lorsque vous percez,
coupez ou poncez.
AVIS
Lorsque vous percez ou coupez, commencez toujours par
vérifier la nature de la face opposée de l'élément.
Lisez toutes les instructions d'installation avant de commencer
l'installation. Si vous rencontrez des difficultés durant
l'installation, contactez le service d'assistance produit de Fusion.

Installation de la prise USB et 3,5 mm
Avant d'installer la prise, veillez à ce que les câbles atteignent
l'emplacement d'installation et les ports situés au dos de
l'appareil.
La prise doit être montée à un emplacement avec un espace
minimum de 75 mm (2,95 po) derrière le support de montage
pour permettre un accès facile aux ports USB et 3,5 mm sur
l'avant une fois le montage terminé.
Pour une isolation correcte, la surface de montage ne doit pas
dépasser 15 mm (5/8 po) d'épaisseur.
1 Retirez l'écrou À de la prise et détachez-le du câble
connecté en tirant du côté d'un connecteur Á à la fois.
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100 mm (3,94 po)
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75 mm (2,95 po)

Ne retirez pas le capot de protection Â de la prise.
2 Marquez l'emplacement d'installation de la prise et percez un
trou de 29 mm (1 1/8 po) dans la surface de montage.
3 Sur le devant de la surface de montage, passez les câbles
dans le trou en insérant un connecteur à la fois, et tirez sur
les câbles jusqu'à ce que la prise se loge dans le trou.
Pour assurer une bonne orientation, la prise USB Ã doit se
trouver sur le haut.
4 Placez l'écrou à la fois sur les câbles USB et audio 3,5 mm,
enfilez-le dans les câbles jusqu'à la prise USB et 3,5 mm,
puis fixez la prise à la surface.
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