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Notes et informations générales 

 
À titre d'information 

Les informations contenues dans ce document sont 
susceptibles d'être modifiées sans préavis et ne 
constituent pas pour la société Lautsprecher Teufel 
GmbH une quelconque obligation. 
Il est interdit de reproduire, de transmettre sous 
quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, 
électronique, mécanique, par photocopie ou 
enregistrement, tout ou partie de cette notice 
d’utilisation sans l'autorisation écrite préalable de la 
société Lautsprecher Teufel GmbH. 
© Lautsprecher Teufel GmbH 
Version 2.0 
Juillet 2016 

Marque déposée 

® Toutes les marques déposées sont la propriété de 
leurs propriétaires respectifs. 

 

Qualcomm aptX est un produit de Qualcomm 
Technologies International, Ltd. 
Qualcomm est une marque déposée de Qualcomm 
Incorporated, immatriculée aux États-Unis et dans 
d'autres pays, dont l'utilisation a été autorisée. aptX 
est une marque déposée de Qualcomm Technologies 
International, Ltd. immatriculée aux États-Unis et dans 
d'autres pays, dont l'utilisation a été autorisée. 

 Les symboles HDMI et High-et le logo 

HDMI sont des marques déposées ou 

des marques commerciales de HDMI Licensing LLC aux 

États-Unis et dans d'autres pays. 

 

Blu-ray 3D est une marque déposée 
de Blu-ray Disc Association. 

 

BD LIVE est une marque déposée de 
Blu-ray Disc Association. 

Tous les brevets DTS peuvent être 

consultés sur le site 

http://patents.dts.com. Fabriqué sous licence DTS 

Licensing Limited. DTS-HD, le symbole TM et DTS-HD et 

son emblème sont des marques déposées et DTS-HD 

Master Audio | Essential est une marque de DTS, lnc. Le 

produit comprend un logiciel. © DTS, lnc. Tous droits 

réservés. 

Fabriqué sous 

licence de Dolby 

Laboratories. Dolby, Pro Logic et le symbole double d sont 

des marques déposées de Dolby Laboratories 

Le symbole « N-Mark » représente une marque 

commerciale ou déposée de NFC Forum, Inc. aux 

États-Unis et dans d'autres pays. 

Remarque à propos de Cinavia 

Ce dispositif utilise la technologie Cinavia pour prévenir 
les copies pirates de certains films et vidéos produits à 
des fins commerciales et de leurs bandes sonores. Si une 
copie piratée est détectée dans l'appareil, un message 
apparaîtra à l'écran et la lecture ou la copie sera 
interrompue. 
Pour en savoir plus sur la technologie Cinavia, veuillez 
contacter le Centre d'information en ligne des 
consommateurs de Cinavia à l'adresse 
http://www.cinavia.com. Pour obtenir plus 
d'informations sur Cinavia par courrier, envoyez une carte 
postale avec votre adresse à 
Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, 
San Diego, CA, 92138, USA. 
Copyright 2004-2013 Verance Corporation. 
Cinavia™ est une marque déposée de Verance 
Corporation. Protégé par le brevet américain 7 369 677 et 
par des brevets à travers le monde et en instance sous 
licence de Verance Corporation. Tous droits réservés. 

 

Bluetooth® et le symbole 
Bluetooth® sont des marques 
déposées de Bluetooth SIG, Inc. 

 

Cet appareil agréé DivX® a subi des 

contrôles rigoureux afin de pouvoir 

lire des vidéos DivX®. 

 

Pour lire les vidéos DivX®, veuillez enregistrer votre 
appareil sur vod.divx.com. Votre code 
d'enregistrement se trouve dans le menu « DivX®. 
VOD » dans le menu « Paramètres ; Système ». 
DivX Certified® pour lire les vidéos DivX® et DivX Plus® 
HD (H.264/MKV) jusqu'à 1080p HD, y compris les 
contenus premium. 
DivX®, DivX Certified® DivX Plus® HD et les logos 
associés sont des marques déposées de DivX, LLC et 
sont utilisées sous licence. 
Protégé par un ou plusieurs brevets américains 
suivants : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,301,793; 
8,656,183; 8,731,369; 8,942,548; 8,997,161; RE45,052. 

 

 

http://patents.dts.com/
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Emballage original 
Si vous souhaitez profiter de la politique de retour de 
huit semaines, vous devez conserver l'emballage. 
Nous ne pouvons reprendre l'appareil qu'AVEC UN 
EMBALLAGE ORIGINAL. 

Des cartons vides sont indisponibles ! 

Réclamation 
En cas de plainte, nous avons besoin des informations 
suivantes pour procéder au traitement : 

 
1. le numéro de facture 
Vous le trouverez sur la preuve d'achat (qui est jointe 
au produit) ou sur la confirmation de commande que 
vous avez reçue sous forme de document PDF, par 
exemple 4322543 

 
2. numéro de série ou de lot 
Il se trouve au dos de l'appareil, par exemple le 
numéro de série : KB20240129A-123. 
 
 
Nous vous remercions de votre aide ! 

 
 

Contact 
Si vous avez des questions, des suggestions ou des 
remarques, veuillez contacter notre service : 
Lautsprecher Teufel GmbH 
BIKINI Berlin 
Budapester Straße 44 
10787 Berlin (Allemagne) 
Téléphone +49 (0)30 / 300 930 0 
Fax +49 (0)30 / 300 930 930 
E-mail : info@teufel.de 
www.teufel.de ou www.teufelaudio.com 

 Utilisation conforme 
Le modèle Impaq 8000 permet de diffuser de la musique 
et du son à partir du lecteur Blu-ray intégré, de la radio 
FM intégrée ou d'un lecteur externe et de lire des vidéos 
numériques sur un téléviseur. 

Utilisez l'Impaq 8000 exclusivement de la manière décrite 
dans cette notice d'utilisation. Toute autre utilisation est 
considérée comme inappropriée et peut entraîner des 
dommages matériels ou même corporels. 

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de 
dommages causés par une utilisation non conforme. 

L’Impaq 8000 est destiné à un usage privé. 

 

Avant d'utiliser l'Impaq 8000, veuillez lire 
attentivement les instructions de sécurité 
et la notice d’utilisation. Vous pourrez 

ainsi utiliser toutes les fonctions de manière sûre et 
fiable. Conservez la notice d’utilisation en lieu sûr et 
remettez-la le cas échéant au prochain propriétaire. 

 

 

Vérifiez que la livraison est complète et non 
endommagée. En cas de dommage, ne pas 
mettre l'article en service, mais contacter notre 
service après-vente. 

 

 REMARQUE 
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À propos de votre sécurité 

 
Aspects de signal 
Les aspects de signal sont utilisées dans cette notice : 
 

 
Cet aspect de signal indique un danger 
présentant un niveau de risque moyen qui, 
à défaut d'être évité, peut entraîner la mort 
ou des blessures graves. 
 

 
Cet aspect de signal indique un danger 
présentant un niveau de risque faible qui, à 
défaut d'être évité, peut entraîner peut 
entraîner une blessure légère ou modérée. 

 
 

Cet aspect de signal permet de prévenir 
d'éventuels dommages. 
 

Consignes de sécurité 
Vous trouverez dans ce chapitre des consignes de 
sécurité générales que vous devez toujours respecter 
pour votre propre protection et celle de tiers. Veuillez 
également tenir compte des avertissements figurant 
dans les différents chapitres de cette notice 
d’utilisation. 
 
 
Une installation électrique défectueuse ou une 
tension secteur trop élevée peut entraîner un choc 
électrique. 
• L'appareil fonctionne sur une tension de 230 V 

~/50 Hz. Veillez à ce que la tension requise soit 
respectée lors du branchement de l'appareil. Pour 
de plus amples informations, veuillez vous référer à 
la plaque signalétique de l'appareil. 

• Vérifiez régulièrement si l'appareil n'est pas 
endommagé. Ne faites pas fonctionner l'appareil si 
son boîtier ou son câble d'alimentation est 
défectueux ou présente d'autres dommages 
visibles. 

• L'appareil est déconnecté du secteur en tirant sur 
la prise de courant. Veillez donc à ce que la prise de 
courant soit facilement accessible à tout moment. 

 • Si l'appareil dégage de la fumée, une odeur de brûlé 
ou des bruits inhabituels, débranchez-le 
immédiatement de l'alimentation électrique et ne le 
faites plus fonctionner. 

• N'ouvrez jamais le boîtier de l'appareil.  
Seul un centre de service agréé peut effectuer la 
réparation.  
Seules les pièces qui sont conformes aux 
caractéristiques de l'appareil d'origine peuvent être 
utilisées. 

• Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le 
fabricant. 

• Utilisez l'appareil exclusivement à l'intérieur. 
• Ne faites pas fonctionner l'appareil dans des pièces 

humides et protégez-le contre les gouttes et les 
éclaboussures d'eau. Veillez également à ce 
qu'aucun vase ou autre récipient rempli de liquide 
ne soit placé sur l'appareil ou à proximité de celui-ci 
afin d'éviter que du liquide ne pénètre dans le 
boîtier. Si de l'eau ou d'autres objets étrangers ont 
pénétré dans l'appareil, retirez immédiatement le 
cordon d'alimentation. Envoyez ensuite l'appareil à 
notre service clientèle. 

• Ne faites jamais de manipulations sur l'appareil. Les 
opérations effectuées sans autorisation risquent 
d'avoir une influence sur la sécurité et le 
fonctionnement. 

• Ne touchez jamais la prise de courant avec les mains 
mouillées. 

Un emplacement inapproprié peut entraîner des 
blessures et des dommages. 
• N'utilisez pas l'appareil dans des véhicules, dans des 

endroits instables, sur des supports ou des meubles 
en déséquilibre, sur des consoles sous-
dimensionnées, etc. L'unité pourrait tomber ou 
basculer, causant des préjudices corporels ou des 
dommages à l'unité elle-même. 

• Placez les haut-parleurs connectés pour éviter tout 
risque de chute par accident et faire en sorte que les 
câbles ne présentent pas de danger de trébucher. 

• Ne placez pas l'appareil près d'une source de 
chaleur (par exemple, radiateurs, cuisinières, autres 
appareils produisant de la chaleur tels que des 
amplificateurs, etc.). 

• Évitez d'utiliser l'appareil dans un environnement 
explosif. 

• Utilisez la fonction Bluetooth ® uniquement dans les 
endroits où la transmission radio sans fil est 
autorisée. 

• Vérifiez que votre appareil est bien fixé et ne risque 
pas de tomber ou d'être endommagé, même si vous 
le rangez. 

 

 

 

 

 REMARQUE 

AVERTISSEMENT 

ATTENTION 
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Les enfants peuvent rester coincés dans le film 
d'emballage en jouant avec et suffoquer. 
• Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil et le 

film d'emballage. Il y a un risque de suffocation. Il y 
a risque de suffocation. 

• Veillez à ce que les enfants ne retirent ou 
n'arrachent de petites pièces de l'appareil (par 
exemple, boutons de commande ou adaptateurs 
de prise). Ils peuvent avaler les petites pièces et 
s'étouffer avec. 

• Ne laissez jamais les enfants sans surveillance 
lorsque vous utilisez des appareils électriques. 

Les fuites d'acide de batterie peuvent occasionner 
des brûlures. 
• Gardez les piles neuves et usagées hors de portée 

des enfants. 
• Évitez tout contact de l'acide de batterie avec la 

peau, les yeux et les muqueuses. Si l'acide de la 
batterie entre en contact avec celle-ci, rincez 
immédiatement les zones touchées à grande eau 
propre et consultez un médecin, le cas échéant. 

Les piles (en particulier les piles au lithium) peuvent 
exploser si elles sont manipulées de façon 
inadéquate. 
• N'essayez jamais de charger des piles. 
• N'utilisez que des piles de type identique ou 

équivalent. 
• Ne pas chauffer ni court-circuiter ni incinérer les 

piles et les batteries rechargeables. 
• N'exposez pas les piles et les batteries 

rechargeables à la lumière directe du soleil. 
Écouter en permanence à un volume 
élevé peut provoquer des lésions 
auditives. 

Protégez-vous et évitez d’écouter à un volume élevé 
durant de longues périodes. 
• Gardez toujours une certaine distance par rapport 

à l'appareil mis à haut volume et ne placez jamais 
les oreilles directement contre le haut-parleur. 

• Lorsqu'un haut-parleur est réglé à plein volume, un 
niveau de pression acoustique très élevé risque de 
se produire. En plus des dommages corporels, cela 
peut également avoir des conséquences 
psychologiques. Les enfants et les animaux 
domestiques sont particulièrement exposés. Réglez 
le volume de votre appareil source de signal à un 
niveau bas avant de le mettre en marche. 

 Le fonctionnement, boîtier ouvert, déclenche 
un rayonnement laser invisible ou un 
faisceau laser visible. 

• Ne regardez dans sa direction, même à l'aide 
d'instruments optiques. 

Ce matériel est constitué d'un élément magnétique. 
• Si nécessaire, demandez à votre médecin quels sont 

les effets sur les implants tels que les pacemakers ou 
les défibrillateurs. 

 

Avertissement en cas de dommages 

matériels 

 

En passant du froid au chaud, par exemple 
après le transport, de la condensation peut se 
former à l'intérieur de l'appareil. 
– Dans pareil cas, laissez l’appareil pendant au 

moins 2 heures avant de le brancher et de le 
mettre en service. 

Une mauvaise manipulation de l'appareil peut 
entraîner des dommages ou un incendie. 
– Ne placez pas de sources de feu ouvertes 

telles que des bougies allumées ou des objets 
similaires sur l'appareil. 

– Veiller à une ventilation suffisante. 
– Évitez d'exposer l'appareil à la lumière 

directe du soleil. 
– Utilisez l'appareil exclusivement à l'intérieur. 

 

 REMARQUE 



     • Impaq 8000 7 
 

Explication des symboles 

 
 Classe de protection II 

Double isolation 

 

Risque de choc électrique - ne pas ouvrir le 
boîtier. Retirez le câble d'alimentation 
avant de changer le fusible. 

 

Fusible 6,3 AL/250 V 
 

 

 

Les anciens appareils ne doivent pas 
être jetés aux ordures ménagères ! 
Si le produit ne peut plus être utilisé, 
chaque consommateur est légalement tenu 
de s’en débarrasser séparément des 
ordures ménagères, par exemple dans un 
point de collecte de sa commune/son 
quartier. Cela permet un recyclage correct 
des appareils usagés et évite ainsi les effets 
négatifs sur l'environnement. 
C'est pourquoi les appareils électriques sont 
signalés par le symbole représenté ici. 

 

Les piles et les batteries 
rechargeables ne doivent pas être 
jetés aux ordures ménagères ! 
Tout consommateur est légalement tenu de 
rapporter toutes les piles et batteries 
rechargeables, contenant ou non des 
substances nocives*), à un point de collecte 
situé dans sa commune/quartier urbain ou 
à l'entrée d'un magasin, afin qu'elles 
puissent être éliminées dans le respect de 
l'environnement. 

Veuillez retirer les piles et les batteries 
rechargeables uniquement lorsqu'elles sont 
déchargées ! 
 
 

*) marquage Cd = Cadmium, Hg = mercure, 
Pb = plomb 
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Aperçu 

 
 
Déballage 
• Ouvrez la boîte en carton avec précaution et retirez 

avec délicatesse l'appareil et ses accessoires. 
 
 

Contenu de la livraison 
① 1 × récepteur AV Impaq 8000 
② 1 × récepteur AV Impaq 8000 
③ 1 × cordon d’alimentation pour receveur AV 
④ 2 × pile AAA-pour la télécommande 
⑤ 1 × antenne flexible 
 
Accessoire en option : 
⑥ Adaptateur USB de liaison Wi-Fi 
 
 
 

Contrôler la livraison 
• Vérifiez que la livraison est complète et non 

endommagée. 
• Si la commande est incomplète ou révèle des 

dégâts de transport, veuillez contacter notre 
service clientèle (voir page 3). 

• Ne jamais utiliser un appareil endommagé sous 
aucun prétexte. 
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Éléments de commande et connexions 

 
Face avant 

 

   

POS Dénomination Désignation 
1 

 
Allumer et éteindre l’appareil 

2  Entrée du disque 
3  Éjecter disque 
4  Écran (affichage) 
5  Commande rotative pour 

réglage du volume et de la 
source, appuyez dessus pour 
couper le son et sélectionner 
la source 

 

 POS Dénomination Désignation 
6  Raccord USB 
7  Prise casque 
8 SRC Sélectionner la source 

(HDMI 1–3, TV, BT, TUNER, 
COAXIAL, OPTICAL, AUX, 
DISC) 

 

   

Face arrière   

 

POS Dénomination Désignation 
9  Prise de raccordement pour 

le câble d'alimentation 
10  Connexions des haut-

parleurs 
11 LAN Connexion réseau 
12 HDMI 1/2/3 Prises d'entrée HDMI pour 

les appareils à source 
numérique 

13 HDMI TV Prise de sortie HDMI pour 
téléviseur 

14 USB Raccord USB 
15 FM Connexion de l'antenne 

 

 POS Dénomination Désignation 
16 DIGITAL IN 

OPTICAL 
Prise d'entrée pour les 
signaux audio numériques 
via des conducteurs 
optiques (TOSLINK) 

17 DIGITAL IN 
COAXIAL 

Prise d'entrée pour les 
signaux audio numériques 
via câble coaxial 

18 AUX IN Prises d'entrée pour les 
appareils à source audio 
analogique 

19 SUB OUT Prise de sortie pour 
subwoofer dynamique 

20 AUX OUT / 
RC PRE OUT 

Prises de sortie audio 
analogiques 
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Télécommande 

 
 

  POS Dénomination Désignation 
21  Éjecter disque 
22 1...0 Touches numériques 
23 CLEAR Touche Supprimer 
24 MENU POP UP Afficher le menu Popup 
25  Navigation en haut, à droite, en bas, 

à gauche 
26 OK Touche de sélection 
27  Afficher le menu principal 

28 VOLUME +/– Augmenter/baisser le volume 
29  Couper le haut-parleur 

30  Vidéo : avance rapide 
Radio : augmenter la fréquence 

31  Lecture/pause 
32  Audio/Vidéo : Avance rapide 

Radio : rechercher la station suivante 
33  Terminer la lecture 

34  Bluetooth®, source, pression plus 
longue : appairer 

35 RADIO Sélectionner la radio « FM » 
36 SURROUND Paramétrage du surround 
37 TONE Régler le son 
38 REPEAT Réglage de la répétition 
39 SOUS-TITRE Vidéo : sélectionner les sous-titres 
40 INFO/RDS Vidéo : affichage complémentaire 

Radio : informations RDS 
41 MEMORY Radio : attribuer une mémoire de 

station 
42 ZOOM 

 

Vidéo : fonction zoom 
Radio : basculer de chaîne 
stéréo/mono 

43 LIP SYNC Vidéo : régler le décalage du son 
44 LEVEL Réglage du volume du canal 
45 TV (ARC) Sélectionner TV comme source 

sonore 
46 A, B, C, D boutons de commande pour les 

programmes BD 
47  Audio/Vidéo : saut arrière 

Radio : rappeler la station 
précédente mémorisée 

48 
 

Vidéo : rembobinage rapide 
Radio : diminuer la fréquence 

49 SOURCE +/– Sélectionner la source 
50 OSC Afficher les options de contrôle 
51  Revenir en arrière/sortir du menu 
52 DISC  

MENU 
Afficher le menu BD/DVD 

53 SEARCH Vidéo : sélectionner le titre, le 
chapitre, la durée 
Radio : enregistrer 
automatiquement l'émetteur 

54 
 

Allumer et éteindre l’appareil 
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Les fuites d'acide de batterie peuvent 
occasionner des brûlures. 
– Gardez les piles neuves et usagées hors de 

portée des enfants. 
– Évitez tout contact de l'acide de batterie avec 

la peau, les yeux et les muqueuses. Si l'acide 
de la batterie entre en contact avec celle-ci, 
rincez immédiatement les zones touchées à 
grande eau propre et consultez un médecin, 
le cas échéant. 

Les piles (en particulier les piles au lithium) 
peuvent exploser si elles sont manipulées de 
façon inadéquate. 
– N'essayez jamais de charger des piles. 
– Utilisez exclusivement des batteries 

rechargeables de type identique ou 
équivalent. 

– Ne pas chauffer ni court-circuiter ni incinérer 
les piles et les batteries rechargeables. 

– N'exposez pas les piles et les batteries 
rechargeables à la lumière directe du soleil. 

 
Pour faire fonctionner la télécommande, vous avez 
besoin de deux piles, de type Micro ou AAA de 1,5 volt 
(comprises). 
Si la télécommande ne fonctionne plus correctement, ou 
au bout de 2 ans tout au plus, les piles doivent être 
remplacées. 
 

 Insérez les piles. 

 

 

 
 

1. Appuyez légèrement sur la flèche du couvercle du 
compartiment des piles au dos de la télécommande 
et faites glisser le couvercle vers le bas. Retirez le 
couvercle. 

2. Retirez les anciennes piles (veuillez vous référer aux 
instructions de la notice de la télécommande n page 
7 pour le faire). 

3. Insérez les nouvelles piles, selon le schéma, dans le 
compartiment à piles, tout en respectant la polarité 
des piles. 

4. Remettez le couvercle sur le compartiment et faites-
le glisser pour le fermer. 

 

Fonctionnalités 
La télécommande transmet les signaux de commande par 
infrarouge. Il faut donc placer la télécommande en face 
de l'Impaq 8000. Veillez à ce que la source de lumière 
infrarouge ne soit pas obstruée par un objet. 

Les ampoules à incandescence et à basse consommation 
installées à proximité peuvent interférer avec les 
fonctions de la télécommande. 

 

ATTENTION 
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Mise en place 

 
Emplacement 

 
 

En passant du froid au chaud, par exemple 
après le transport, de la condensation peut 
se former à l'intérieur de l'appareil. 
– Dans pareil cas, laissez l’appareil pendant 

au moins 2 heures avant de le brancher et 
de le mettre en service. 

 
Vous trouverez de nombreuses informations 
sur la manière de procéder à une installation 

correcte sur notre site web. 

 
Remarque sur l’emplacement 

• Choisissez une surface stable et plane. 

• Veillez à ce que l'environnement soit sec et 
exempt de poussière. 

• Évitez la proximité des sources de chaleur et la 
lumière directe du soleil. 

• Une distance d'environ 10 cm doit être respectée 
autour de l'appareil pour permettre une circulation 
d'air suffisante. 

• Placez les câbles de raccordement et faites en 
sorte que les câbles ne présentent pas de danger 
de trébucher. 

• Ne placez pas d'objets lourds sur les câbles ou 
l'équipement. 

 

Mise en place du haut-parleur 

 

 Haut-parleur central 
Placez le haut-parleur central au centre, directement 
sous l'écran ou de préférence sur un arc de cercle 
légèrement courbé vers l'écran. Certains modèles de 
haut-parleurs peuvent également être montés 
directement sur le mur en utilisant le trou de fixation 
du panneau arrière. 
 
Haut-parleurs avant 
Les haut-parleurs avant sont placés ou accrochés à 
droite et à gauche de l'écran. 
Ils doivent être grosso modo alignés avec le haut-
parleur central et former un triangle avec l'auditeur 
aussi équilatéral que possible : le triangle appelé 
stéréophonique (distance par rapport à l'auditeur = 
distance entre les haut-parleurs). 
Les haut-parleurs doivent être dirigés directement 
dans la pièce ou légèrement vers l'auditeur. 
 
Haut-parleur surround 
Les haut-parleurs surround sont placés ou suspendus 
sur le côté (a) ou à l'arrière (b) de l'auditeur à une 
hauteur de 1,20 m à 2,10 m. 
La distance par rapport à l'auditeur doit être d'au 
moins 100 cm. 
 
Subwoofer 
Le subwoofer peut être placé au choix sans que cela 
ait une incidence sur les autres haut-parleurs. Ne le 
placez cependant pas dans un coin de la pièce, car 
cela risque de générer des pics de fréquence 
incontrôlables. Mais le mettre entre les haut-parleurs 
avant est le mieux adapté. 
 
Haut-parleurs arrière 
Pour mettre en place un système 7.1, la sortie des 
canaux arrière de l'Impaq 8000 peut se faire via les 
prises 20 « AUX OUT/RC PRE OUT ». Vous pouvez y 
connecter un amplificateur stéréo externe, des haut-
parleurs dynamiques ou un système radio. Les haut-
parleurs sont alors placés derrière (b) ou au-dessus du 
public. 

 REMARQUE 

TV 
Subwoofer 

Center Front 

Triangle stéréo 

Front 

Surround Surround 

Surround/Rear 

(a) (a) 

Surround/Rear 

(b) (b) 
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Connexion 

 
Connecter les haut-parleurs 

 
 

Risque d’endommagement ! 
– Veuillez ne pas encore brancher l'appareil 

au réseau électrique. 

 
Lorsque vous connectez les haut-parleurs, utilisez des 
câbles de qualité supérieure d'une section d'au moins 
1,5 mm². Vous pouvez commander ces câbles dans 
notre boutique en ligne (www.teufel.de) dans la 
rubrique « Accessoires ». 
Les bornes de contact (10) des cinq haut-parleurs sont 
situées à l'arrière du récepteur : 

 

Haut-parleur Marquage 

Surround droit SURROUND RIGHT 

Surround gauche SURROUND LEFT 

Center CENTER 

Avant droite FRONT RIGHT 

Avant gauche FRONT LEFT 
Vous pouvez y connecter les câbles des haut-parleurs 
à l'aide de fiches bananes ou en direct. Seul le rapport 
direct est décrit ici. 
Les bornes sont marquées en rouge (+) et noir (-). 

Faites attention à la polarité ! 
 

− Connectez chaque fois les bornes de la même 
couleur. Dans le cas contraire, la qualité sonore en 
souffrira. 

− Les fils de câble du haut-parleur sont marqués par 
des couleurs ou des formes distinctes. 

 
 
1. Divisez les fils du haut-parleur aux deux extrémités 

à environ 30 mm. 
2. Enlevez environ 10 mm d'isolant à chaque 

extrémité et 
3. Torsadez le fil de manière à ce qu'il ne dépasse. 
 

 

 

 
4. Desserrez la borne de connexion (10) en le tournant 

dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. 
5. Insérez l'extrémité dénudée du câble dans le trou 

maintenant visible. 
6. Fermez le bornier dans le sens des aiguilles d'une 

montre. 
Le câble est désormais attaché. 

Subwoofer 
Vous pouvez connecter un subwoofer dynamique à la 
prise SUB OUT (19) à l'aide d'un câble cinch. 

 
Si vous utilisez un subwoofer sans fil, activez la 
connexion dans le menu « Sans fil » (voir page 25). 

 
Pre Out 
La fonction de la sortie analogique AUX OUT / RC PRE 
OUT (20) est définie dans le menu « Paramétrage des 
haut-parleurs » (voir « Configuration des canaux » à la 
page 22) : 

• Le mode 7.1 permet de diffuser par les canaux 
arrière (rear). 

• Le mode 5.1 permet de diffuser par les canaux 
stéréo. 

 

 
Ces prises permettent de brancher un amplificateur de 
puissance ou des haut-parleurs dynamiques, voire un 
système de transmission radio. Vous aurez besoin d'un 
câble stéréo avec des prises RCA. 

 

 

 

 

 REMARQUE 

http://www.teufel.de/
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Téléviseur 
Connectez votre téléviseur (par exemple, un 
téléviseur, un beamer) 
à la connexion HDMI TV (13). Vous avez donc besoin 
d’un câble HDMI. 

 

Si votre téléviseur n'émet pas le son via HDMI ARC, 
vous pouvez affecter l'une des entrées sonores de 
l'Impaq 8000 au téléviseur dans le menu « Audio 
Mapping » (voir page 23). 
 
 
Casque 
Vous pouvez connecter un casque stéréo avec une 
fiche jack de 3,5 mm à la prise (7) sur le panneau 
avant. 

 

 

 

 
 
Lorsque le casque est connecté, les haut-parleurs et 
les sorties vers le subwoofer (19) et les 
amplificateurs (20) sont automatiquement 
désactivés. 

 

 
 

Écouter en permanence à un 
volume élevé peut provoquer des 
lésions auditives. 

− Protégez-vous et évitez d’écouter à un 
volume élevé durant de longues périodes. 

Risque de blessure et d’endommagement ! 

− Réduisez le volume avant de débrancher 
le casque, sinon les haut-parleurs risquent 
de « hurler » tout à coup. Cette situation 
pourrait causer des dégâts aux oreilles et 
à l'appareil. 

 
 

 Entrées pour les appareils sources 
Le récepteur dispose de trois entrées pour les sources 
numériques d'images et de son HDMI (HDMI 1, 2, 3). 
Il existe en plus une entrée sonore numérique 
optique et coaxiale et une entrée sonore analogique 
(AUX IN). 
Vous pouvez également connecter la sortie sonore de 
votre téléviseur à l'une de ces entrées sonores, à 
condition qu'il ne dispose pas de l'ARC HDMI, afin de 
profiter du son de l'Impaq 8000 pendant les émissions 
de télévision. Veuillez vous référer à la notice 
d'utilisation de votre téléviseur. 

 

 
 

HDMI 1/2/3 (12) 
Vous pouvez y connecter un appareil source, chacun 
disposant d'une image numérique et d'un signal 
sonore. Il vous faudra pour cela des câbles HDMI. 
 
OPTICAL (16) 
Vous pouvez ici connecter la sortie sonore numérique 
optique d'un appareil source. Vous avez besoin d'un 
câble optique doté d'un connecteur TOSLINK. Votre 
appareil source fonctionne avec un connecteur 
optique de 3,5 mm ou un connecteur TOSLINK. 
 
COAXIAL (17) 
Vous pouvez ici connecter la sortie audio numérique 
coaxiale d'un appareil source. Il faut pour cela un 
câble coaxial doté de prises Cinch. 
 
AUX IN (18) 
Vous pouvez ici connecter la sortie audio numérique 
coaxiale d'un appareil source. Il faut pour cela un 
câble coaxial doté de fiches Cinch. 

   

 
 
 
 

ATTENTION 
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Antenne FM 

 
Danger de la foudre ! 

− Si vous utilisez une antenne extérieure ou 
de toiture, veillez à ce qu'elle soit protégée 
contre la foudre. 

Branchez l'antenne sur la prise FM (15) pour recevoir 
les émetteurs FM/ FM. Il peut s'agir d'une antenne de 
toiture/extérieure ou même d'une connexion de 
télévision par câble. Vous aurez besoin pour cela d'un 
câble de connexion coaxial. 
Si aucune connexion d'antenne n'est disponible à 
l’emplacement, vous pouvez utiliser une antenne 
flexible ⑤. Branchez l'antenne dans la prise FM (15) 
et modifiez la position de l'antenne flexible afin 
d'obtenir une réception optimale. Fixez ensuite le 
bout libre avec du ruban adhésif ou un clou. 
 

 

 

 Réseau Internet 
L'Impaq 8000 requiert une connexion réseau pour les 
fonctions Internet (BD-Live), le streaming média 
(DLNA) et les mises à jour de programme. Branchez 
votre réseau ou votre routeur à l'aide d'un câble 
réseau à la prise LAN (11). 
 

WLAN 
Au cas où vous utilisiez l'adaptateur USB Teufel Wi-Fi 
Link en option ⑥ : 
1. repliez l'antenne de l'adaptateur à la position 90°. 

2. Branchez l'adaptateur dans la prise USB (14) à 
l'arrière. 

 

 
Au besoin, vous pouvez également connecter 
l'adaptateur USB Teufel Wi-Fi Link avec un petit câble 
d'extension USB. 
 

Connexion au réseau. 
1. Veillez à ce que votre subwoofer actif et/ou vos 

haut-parleurs actifs soient éteints. 
2. Branchez la fiche froide du cordon d'alimentation 

③ dans la prise de courant (9). 

3. Insérez la fiche dans une prise de courant (230 V 
~/50 Hz). 

 

 
 

 

 

 

 

AVERTISSEMENT 
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Fonctions de base 

 
Touches de détection 
Les touches     (3) et SRC (8) à l'avant de l'Impaq 8000 
correspondent à des touches de détection lumineux : 
Une légère pression suffit pour déclencher la 
commutation. 
 

Allumer et éteindre 
• Appuyez sur le bouton     (1) ou     (54) pour allumer 

ou mettre en mode veille l'Impaq 8000. Le bouton     
(1) s'allume en rouge en veille. 

• Le mode veille ne permet pas de déconnecter 
l'appareil du secteur. Pour l'éteindre tout à fait, 
débranchez le cordon d'alimentation de la prise 
murale. 
 
 

Sélectionner la source 
Après la mise en marche, le dernier appareil source 
sélectionné est activé. 

• Utilisez le bouton du capteur SRC (8) pour 
commuter la source dans cet ordre :  
HDMI 1–3, TV, BT (Bluetooth®), TUNER, COAXIAL, 
OPTICAL, AUX, DISC 

• Après avoir appuyé sur le bouton du capteur SRC 
(8), vous pouvez également sélectionner la source à 
l'aide de la commande rotative (5). Pour basculer, 
appuyez brièvement sur la commande rotative. 

• Sélectionnez la source sur la télécommande à l'aide 
des touches SOURCE +/– (49). 

• Vous pouvez également changer de source à l'aide 
des boutons de sélection directe :  
TV (ARC) (45) – son TV 
RADIO (35) – FM (UKW) 

 (34) – BT (Bluetooth®) 

L'écran (4) affiche la source sélectionnée. 

• La lecture des BD/DVD/CD, de la clé USB ou des 
serveurs de médias (DLNA) est lancée dans le menu 
principal [accessible via la touche     (27)] à partir de 
l’élément "Mes médias" (voir page 20). 

• Lorsque vous insérez un CD, un DVD ou un  
disque Blu-ray, il démarre automatiquement (voir 
page 34). 

• Passez au signal audio du téléviseur en utilisant la 
touche TV (ARC) (45). Préalable : L'Impaq 8000 est 
connecté à un HDMI pouvant être utilisé par l'ARC 
de la télévision, la fonction ARC de la télévision (par 
exemple « Viera Link », « Anynet+ », « Simplink » 
ou « Bravia Sync ») est activée, ainsi que la fonction 
ARC de l’Impaq 8000 (voir « HDMI ARC », page 26). 
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Réglage du volume 
• Augmenter le volume : Tournez la commande (5) dans 

le sens des aiguilles d'une montre ou appuyez sur la 
touche VOLUME + (28). 

• Diminuer le volume : Tournez la commande (5) dans le 
sens inverse des aiguilles d'une montre ou appuyez sur 
la touche VOLUME – (28). 

L'écran (4) affiche le volume sélectionné dans la plage de 
00 à 99. 
 
Muet (coupure) 

• Vous pouvez éteindre et allumer en appuyant plusieurs 
fois sur la commande (5) ou sur la touche (29). 

 
 

Régler le son 
1. Appuyez sur la touche TONE (37). 

L’écran (4) affiche « Bass ». 

2. Sélectionnez la plage de votre choix à l'aide des 
boutons de navigation  (25) : 

– Bass  sons graves (basses) 

– Treble  sons aigus 

3. Utilisez les boutons de navigation ▲▼ (25) afin de 
régler la plage sélectionnée de «– 10 dB » (diminution) 
à «+ 10 dB » (augmentation).  
Juste après avoir appuyé sur la dernière touche, 
l'écran revient à l'affichage d'origine. Les nouvelles 
valeurs sont maintenant sauvegardées. 
 
 

Sélectionnez le mode surround 
Utilisez la touche SURROUND (36) pour changer le mode 
surround des sources stéréo dans cet ordre : 

Stéréo Stéréo uniquement par l'avant 

gauche/droite 

Stéréo 5.1 Stéréo sur tous les canaux 
(upmix) 

Dolby PLII Music Dolby ProLogic IIx pour la 
musique 

Dolby PLII Movie Dolby ProLogic IIx pour les films 

 
Dolby Digital et DTS 
Le mode surround est défini lors de la lecture de pistes 
audio multicanaux au format Dolby Digital ou DTS, et la 
touche SURROUND (36) n'a donc aucune fonction. 
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Régler le décalage audio 
Lors de la lecture de films, il est possible que l'image 
et le son ne soient pas synchronisés. Pour éliminer 
cet effet inesthétique, vous pouvez utiliser cette 
fonction pour régler le délai audio de certaines 
entrées dans la plage de 0 à 200 ms. 
1. Appuyez sur la touche Lip Sync (43). L'écran 

affiche « Lipsync » et, en dessous, une entrée. 
2. Sélectionnez l'entrée de votre choix à l'aide des 

boutons de navigation  (25) : HDMI 1, HDMI 
2, HDMI 3, DISC, autre (autres entrées). 

3. Utilisez les boutons de navigation ▲▼ (25) afin 
de régler le décalage entre l’image et le son (de 0 
à 200 ms). Juste après avoir appuyé sur la 
dernière touche, l'écran revient à l'affichage 
d'origine. Les nouvelles valeurs sont maintenant 
sauvegardées. 
 
 

Régler le niveau de canal 
Cette fonctionnalité vous permet d'augmenter  
ou de diminuer le volume respectif de chaque haut-
parleur dans une fourchette allant de « + 10 dB » à  
« - 10 dB ». 
1. Appuyez sur la touche Level (44). L'écran affiche « 

Speaker Level » et, en dessous, un canal. 
2. Sélectionnez le canal de votre choix à l'aide des 

boutons de navigation  (25) : 
– Subwoofer 
– Front Left – avant gauche 
– Center – milieu 
– Front Right – avant droite 
– Surr.Left – surround gauche 
– Surr.Right – surround droite 
– Rear Left – arrière gauche 
– Rear Right – arrière droite 

3. Utilisez les boutons de navigation ▲▼ (25) afin 
de régler le volume (de – 10 dB à + 10 dB).  
Juste après avoir appuyé sur la dernière touche, 
l'écran revient à l'affichage d'origine. Les 
nouvelles valeurs sont maintenant sauvegardées. 
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Menu principal 

 
Le menu principal permet de régler la plupart des 
fonctions de votre Impaq 8000. Vous contrôlez le 
menu à l'aide de la télécommande et il s'affiche sur le 
téléviseur connecté. 
 
 
Les deux appareils doivent être allumés, l'image du 
récepteur doit être visible sur le téléviseur. 
 
 
Comment utiliser le menu principal ? 
1. Appuyer sur la touche        (27) drücken. Le menu 

principal s’ouvre. 
2. Utilisez les boutons de navigation  (25) afin de 

sélectionner le menu et de confirmer par la touche 
de sélection OK (26).  
Le sous-menu s’ouvre. 

3. Utilisez les boutons de navigation ▲▼ (25) 
afin de sélectionner l’élément de menu et de 
confirmer par la touche de sélection OK (26). 

4. Vous pouvez de la même manière ouvrir d'autres 
sous-menus et effectuer des paramétrages. 

− Pour revenir au menu précédent, appuyez 
plusieurs fois sur le bouton  (51) ou sur le bouton 
de navigation  (25). 
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 Mes médias 

 
 

Menu principal « Mes médias » 
Ce menu vous permet de sélectionner les médias et le 
serveur pour la lecture : 
 

 
USB1, USB2 Une clé USB ou un disque dur 

USB dans un port USB (voir page 
36). 

 BluRay Disc/ 
DVD-Video/ 
CDDA/ 
DatenDisc 

Un BD, DVD ou CD, le nom 
dépend du type et du contenu 
du disque (voir page 34). 

 

Serveur 
DLNA 

Serveur média DLNA connecté 
par réseau (voir page 37). 

 

Recherche 
DLNA 

Rechercher les serveurs DLNA 
sur le réseau (voir page 37). 

 

  

 
 

Des informations complémentaires sont affichées à 
droite pour chaque élément du menu. 
 
 
Après la sélection d'un disque ou d'un serveur, les 
données et les dossiers disponibles sont affichés dans 
une liste et peuvent être retenus pour la lecture. 
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Paramètres  

 
Menu principal « Paramétrages » 
Vous pouvez définir ici les paramètres de l'Impaq 
8000. 
 
 

Menu « Initialisation de la vidéo » 
Vous définissez ici les paramètres de l'appareil de 
lecture d'images connecté (par exemple, TV, 
beamer) : 
 
« format de la télévision » 
Réglez l'affichage sur le téléviseur : 
• 16:9 Normal – 4:3 - les films sont affichés en 

hauteur pleine sur un téléviseur 16:9 et 
comportent des barres noires à gauche et à 
droite ; les films format 16:9 sont de qualité 
optimale. 

• 16:9 plein écran – 4:3 - sont affichés en hauteur 
pleine sur un téléviseur 16:9 et élargis, les films 
format 16:9 semblent être de qualité optimale. 

 
« Résolution » 
Ce paramètre définit la résolution à laquelle l'Impaq 
8000 transmet toutes les vidéos et images à la 
télévision. 
Automatique – la résolution maximum possible est 
automatiquement sélectionnée (même sur les 
téléviseurs UHD). 
4K/Ultra HD – uniquement pour les téléviseurs 
UHD qui n'affichent pas une image stable en 
utilisant le mode « automatique » (par exemple 
avec les Blu-ray). Réglez la résolution de sortie 
vidéo sur 4K et augmentez la résolution vidéo des 
fichiers BD et vidéo à 4K maximum. 
Full HD – adapté aux téléviseurs Full HD standard. 
HD ready – adapté aux téléviseurs HD Ready. 
SD – adapté uniquement aux appareils non HD. 
Après avoir modifié la résolution, une fenêtre 
apparaît dans laquelle vous devez confirmer la 
nouvelle par « OK », sinon le système repasse à la 
résolution précédente au bout de 15 secondes. 

 « Espace couleur HDMI » 
Modifiez le rendu des couleurs en fonction de votre 
téléviseur. Veuillez suivre attentivement la notice 
d'utilisation de votre téléviseur. Exemples de 
paramétrage : 
• Automatique – adaptation automatique. 
• YCbCr (ou YUV 4:4:4) – ne doit être utilisé qu'avec 

des téléviseurs conformes. 
• YCbCr422 (ou YUV 4:2:2) – idéal pour les téléviseurs 

HDMI habituels. 
• Full RGB – 256 valeurs par couleur, pour les écrans 

de PC. 
• RGB - valeurs par couleur de 16 à 235, pour les 

appareils HDMITV qui affichent des couleurs 
délavées selon un autre réglage. 

 
« HDMI Deep Color » 
« Deep Color » est une extension du spectre des 
couleurs via HDMI, mais tous les téléviseurs ne 
peuvent pas l'afficher. 
• Automatique – paramétrage automatique. 
• Arrêt - lorsque "Autom" affiche des couleurs 

altérées. 
 
« HDMI 1080p 24Hz » 
Les films sont stockés sur des disques Blu-ray en pleine 
résolution et à 24 images/seconde (1080p24). Tous les 
téléviseurs ne peuvent pas afficher ces fréquences 
d'images. Si l'image clignote ou est très saccadée, 
désactivez cette option. Cependant, une légère 
secousse régulière avec les disques Blu-ray devient 
alors inévitable. 
 
« HDMI 3D » 
Activer et désactiver la transmission des films 
tridimensionnels. 
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 Paramètres 

 
 

Menu « Réglage du volume » 
 
« Configuration du canal » 
Vous définissez ici les canaux auxquels les haut-parleurs 
sont raccordés. Cela lui permet de diffuser le son au 
mieux dans les haut-parleurs. 
• 2.1 Uniquement les boîtiers avant gauche/droite et 

le subwoofer. 
• 5.1 Tous les canaux sont équipés de haut-parleurs. 
• 7.1 Les canaux arrière (rear) sont par ailleurs 

connectés via la sortie AUX OUT / RC PRE OUT (20). 
En changeant la configuration, le menu « Dimensions 
des enceintes » apparaît automatiquement (voir ci-
dessous). 
 
« Dimensions des hauts-parleurs » 
Vous définissez ici la dimension des haut-parleurs afin 
qu'ils soient parfaitement adaptés. Selon le 
paramétrage de « Configuration des haut-parleurs » 
(voir ci-dessus), différentes options sont disponibles, qui 
sont affichées sous forme de séquence de lettres ou 
chiffres et par graphique : 
Les lettres représentent les haut-parleurs : 

canaux avant 
center 
canaux surround 
canaux arrière. 

S (petit) et L (grand). 
Le chiffre à la fin indique si un subwoofer est présent (« 
1 ») ou non (« 0 »). 
Exemples : 
• S1 : 2.1 - petits boîtiers équipés de subwoofer 
• LSS0 : 5.1 - grands boîtiers avant, petits boîtiers au 

centre et surround, pas de subwoofer. 
• LLLL1 : 7.1 - tous les haut-parleurs sont de grande 

taille, subwoofer disponible. 
 
« Fréquence de coupure » 
Si vous utilisez des satellites et des subwoofers, vous 
devez sélectionner la fréquence de coupure optimale 
sur l'Impaq 8000. 
Dans le cas contraire, la qualité sonore en souffrira et 
les satellites pourraient être endommagés. 
La fréquence de coupure vous permet de déterminer la 
longueur de la fréquence d'utilisation des subwoofers et 
des satellites. Valeurs admises : de 80 à 250 Hz en 10 
étapes. Vous trouverez des informations sur la 
fréquence de coupure préconisée dans les 
caractéristiques techniques des satellites respectifs sur 
notre boutique en ligne. 

 « Phase subwoofer » 
Cela permet d'activer et de désactiver le déphasage 
(180°) du subwoofer. Sélectionnez la position où le 
subwoofer émet le son le plus fort et le plus précis. 
 
 
 
 

Menu « Configuration audio » 

 
« Passage HDMI » 
Lorsque vous passez en veille à partir du mode HDMI, 
un signal d'entrée HDMI est, selon le réglage, soit 
transmis à la sortie HDMI ou bloqué. 
• Marche – signal en mode veille 
• Arrêt – signal bloqué 
 
« Sortie audio HDMI » 
Active et désactive la transmission du son vers le 
téléviseur sur la sortie HDMI TV (13). 
Lors de la lecture de films, vous n'avez pas besoin de 
couper le son du téléviseur et de mettre en position 
"Désactivé" pour entendre le son uniquement par les 
haut-parleurs du récepteur. 
 
« Sortie HDMI » 
Sélectionne la sortie audio de la sortie HDMI TV (13). 
Valeurs admises : 
• PCM - le signal audio est mixé au format 7.1 et 

transmis en PCM (réglage habituel). 
• Bitstream – transfère le flux de données du disque 

Blu-ray tel quel (uniquement pour les téléviseurs qui 
autorise la lecture Dolby et DTS). 

• Réencodage de bitstream - transfert du flux de 
données du disque Blu-ray mixé et enregistré en un 
seul flux de données. Convient pour Dolby TrueHD 
et DTS-HD Master Audio. 

 
« Down-Sampling » 
Détermine la fréquence d'échantillonnage du signal 
audio. Valeurs admises : 
• 48 kHz – correspond à la qualité d'un CD 
• 96 kHz – correspond à la qualité d'un DVD 
• 192 kHz – pas de conversion (qualité Blu-ray) 
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Menu « Audio Mapping » 
Permet de faire correspondre les entrées audio aux 
entrées HDMI : Vous souhaitez connecter votre PC 
ou une source avec une sortie d'image DVI via HDMI, 
mais la carte son ou l'appareil ne diffuse le son que 
via une sortie optique ? Votre Impaq 8000 peut faire 
cela : sélectionnez l'entrée HDMI souhaitée et réglez 
l'entrée audio souhaitée à l'extrême droite du menu, 
dans ce cas « Optique ». 
 
 
 

Menu « Langue » 
Il définit la langue des menus du système et de la 
lecture des DVD/BD. 
• OSD – langue des menus du système 
• Menu du disque - langue des menus du DVD/BD* 
• Son du disque - Langue des pistes audio du 

DVD/BD* 
• Sous-titre du disque - langue des sous-titres du 

DVD/BD* Le réglage « Sans » désactive les sous-
titres. 

*) si disponible dans la langue souhaitée 

 Menu « Réseau » 
Définissez les options de réseau et d'Internet. 
 
« Informations » 
Permet d'obtenir un aperçu des paramètres actuels. 
Toutes les valeurs peuvent être réglées manuellement 
sous « Paramétrage IP » (voir ci-dessous). 
 
« Test de raccordement » 
L'Impaq 8000 s’en sert pour vérifier si une connexion 
réseau existe et si l'Internet est disponible. Les 
mentions « Succès » ou « Erreur de connexion » 
apparaissent à la fin, puis appuyez sur OK (26). 
 
« Connexion Internet » 
Active et désactive la connexion au réseau. 
• Active – le réseau est allumé. 
• Standby – le réseau est éteint. Dans ce cas, aucun 

paramétrage du réseau ne peut être envisagé. 
 
« Type de raccordement » 
Définit le type de connexion au réseau : 
• câblé - l'Impaq 8000 est connecté à un 

réseau/routeur via un câble Ethernet à la prise 
LAN (11). 

• Wi-Fi - sur l'un des ports USB (6) ou (14) est branché 
l'adaptateur USB Devil Wi-Fi Link, qui établit une 
connexion Wi-Fi avec le réseau. Remarque : Une clé 
USB WLAN spéciale est indispensable. Vous 
trouverez cette clé dans notre boutique en ligne 
(www.teufel.de). 

 
« Paramétrage IP » 
Régler les paramétrages du réseau. 
Automatique – détermination automatique des 
paramètres nécessaires. Préalable : un serveur actif 
DHCP (ex. un routeur). 
Manuel – l'adresse IP et toutes les autres valeurs 
doivent être définies. Ces paramètres seront effectués 
uniquement par un spécialiste. 
Utilisez les chiffres 1...0 (22) pour l'encodage. 
• Adresse IP : L'adresse réseau du destinataire, 

composée de quatre numéros, chacun compris 
entre 0 et 255, par exemple 192.168.001.100. 

• Masque de sous-réseau : le récepteur identifie, au 
moyen du masque de réseau, les adresses qu'il 
reçoit dans son propre réseau et celles qu'il ne peut 
atteindre que par la passerelle (routeur). Se 
compose de quatre chiffres, chacun compris entre 0 
et 255, par exemple 255.255.255.0. 

 

 

 

 

 

http://www.teufel.de/
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• Standard-Gateway : adresse de réseau du gateway 

(routeur) qui établit la connexion à l'Internet. 
• DNS1 : adresse de réseau du serveur de noms de 

domaine (DNS) primaire, qui trouve l'adresse IP 
correspondante pour les noms de domaine (par 
exemple www.teufel.de). Comparable à un annuaire 
téléphonique. 

• DNS2 : Comme auparavant, est utilisé en cas de 
défaillance du DNS de référence. Cette spécification 
est facultative. 

 
« Paramétrage Wi-Fi » 
Vous définissez ici les paramètres du réseau sans fil 
(WLAN). 
Le menu Wi-Fi n'est disponible que si le mode « Wi-Fi » 
a été préalablement activé dans le menu « Type de 
connexion » (voir ci-dessus). 
Si l'adaptateur USB Teufel WiFi Link n'est pas connecté, 
un message d'erreur s’affiche. 

− Appuyez sur la touche OK (26), pour revenir au menu 
précédent. 

Après avoir accédé au menu, un avertissement s'affiche, 
indiquant que la connexion au réseau en cours sera 
interrompue. 
Sélectionnez « Oui » et appuyez sur le bouton OK (26). 
Le menu suivant propose trois options : 
• Recherche - affichage de toutes les stations de base 

WLAN disponibles et sélection ultérieure. 
• Manuel - mise en place d'une connexion manuelle, 

par exemple dans les stations qui n'envoient pas 
d'identifiant. 

• Automatique - connexion par l'utilisation du Wi-Fi 
Protected Setup (WPS). 

Sélectionnez votre option à l’aide des boutons de 
navigation ▲▼ (25), sélectionnez « Continuer » en 
dessous et confirmez avec le bouton de sélection 
OK (26). 
 
 
Recherche 
Une liste de toutes les stations de base de réception (« 
AP » pour les Access Points anglais) indiquant le nom, le 
mode de sécurité et la puissance du signal s'affiche. 
Si vous souhaitez afficher à nouveau la liste, 
sélectionnez "Re-scanner" et appuyez sur la touche de 
sélection OK (26). 
Sélectionnez votre station de base WLANl (« AP ») et 
appuyez sur la touche de sélection OK (26). 
Si l'AP est protégé par un mot de passe, vous devrez le 
saisir. Appuyez sur la touche OK (26) pour entrer le mot 
de passe. 

 Le champ d'entrée apparaît : 

 
Sélectionnez le symbole à l’aide des boutons de 
navigation▲▼ (25) et acceptez en appuyant sur la 
touche OK (26) dans la ligne de saisie en haut à 
gauche. 
Les fonctions suivantes servent à remplir des objectifs 
spécifiques : 
« !@#$ » – basculer vers les minuscules et les 
caractères spéciaux. 
« Back » – supprimer le dernier caractère. 
« Space » – insérer un espace. 
« Enter » – clôturer la saisie. 
« Clear » – effacer complètement la ligne de saisie. 
 
 
Entrez à présent le mot de passe précis. Portez 
attention aux majuscules, minuscules et caractères 
spéciaux. 
Puis, sélectionner « Enter ». Le mot de passe saisi 
s'affiche à nouveau pour vérification, sélectionnez « 
Suivant » et appuyez sur la touche OK (26). 
L'Impaq 8000 essaie d’établir la connexion et affiche le 
résultat. 
 
 
Manuel 
Pour établir une connexion manuellement, entrez 
les données suivantes sur l'Impaq 8000 l'une après 
l'autre : 
• le nom de la station de base WLAN (également 

appelée « ID » ou « SSID »), 
• le mode de sécurité (cryptage), 
• le mot de passe (également appelé « clé », « key » 

ou « passphrase »). 
Vous introduisez le nom et le mot de passe à  
l'aide du champ de saisie (voir la section précédente 
« Recherche ») ; le mode de sécurité est sélectionné à 
partir d'une liste. 
L'Impaq 8000 essaie d’établir la connexion et affiche le 
résultat. 
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Automatique 
Le Wi-Fi Protected Setup (WPS) est une norme 
permettant de se connecter facilement à un réseau 
local sans fil avec cryptage. 
Réseau avec cryptage. L'Impaq 8000 est compatible 
avec deux méthodes de connexion : 
• PBC (Push Button Configuration) - sur l'AP 

(station de base, routeur), le bouton de 
connexion est enfoncé et pendant deux minutes, 
l'Impaq 8000 peut établir une connexion sans 
autre entrée. 

• PIN - l'Impaq 8000 génère un code aléatoire qui 
doit être saisi sur l'AP (station de base, routeur). 

Veuillez vous référer à la notice d'utilisation de 
votre PA pour en savoir plus. 
Sélectionnez le mode connexion à l’aide des 
boutons de navigation ▲▼ (25). 
PBC (WPS) : Sélectionnez « Continuer » et appuyez 
sur le bouton OK (26). Appuyez maintenant sur le 
bouton de connexion de votre AP. 
PIN : notez le code PIN affiché, introduisez-le sur 
votre PA et lancez la configuration de la connexion 
(voir la notice d'utilisation du PA). Sélectionnez « 
Continuer » sur l’Impaq 8000 et appuyez sur la 
touche OK (26). 
L'Impaq 8000 essaie d’établir la connexion et 
affiche le résultat. 
 
« Connexion BD-Live » 
De nombreux disques Blu-ray vous permettent de 
télécharger et de visionner des contenus 
supplémentaires tels que des bandes-annonces, des 
documentaires ou des commentaires du réalisateur 
sur le film en cours en cliquant sur un menu via 
Internet. Vous pouvez également participer à des 
jeux interactifs en ligne ou à des quizz. 
Remarque : vous devez pour cela insérer dans l'un 
des ports USB (6) ou (14) une clé USB d'environ 1 
Go de mémoire libre. 
Vous définissez ici si les BD peuvent utiliser l'accès 
Internet. 
• Autorisation accordée – tous les BD. 
• En partie autorisé - seulement autorisé pour le 

contenu BD-Live qui a été attesté (publié) par le 
propriétaire du contenu. 

• Interdit – empêcher l’accès à tous les BD. 

 « DLNA » 
L’Impaq 8000 est un Digital Media Player (DMP) 
conforme aux spécifications de la Digital Living 
Network Alliance (DLNA). Si vous disposez d'un Digital 
Media Server (DMS, également appelé serveur DLNA) 
sur votre réseau, l'Impaq 8000 peut lire des films, de la 
musique et des images à partir de ce serveur (voir page 
37). 
Ce paramètre permet d'activer ou de désactiver le 
DMP. 
 
« Paramétrage Proxy » 
Définir les paramètres de la connexion Internet via un 
serveur proxy. Vous pouvez obtenir les paramètres 
(URL ou adresse IP ainsi que le port) auprès de 
l'opérateur de votre serveur proxy. 
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Menu «Sans fil » 
Ce menu vous permet d'établir la connexion radio à 
votre subwoofer radio et/ou à votre appareil source 
Bluetooth®. Ce processus est appelé « appairage » 
(pairing) 
 
« Subwoofer sans fil » 
Après sélection de cet élément de menu, la mention « 
Se connecter » apparaît dans la fenêtre. Appuyez 
maintenant sur le bouton OK (26), l'Impaq 8000 va 
rechercher un subwoofer sans fil. 
Démarrez la configuration de la connexion sur le 
subwoofer radio (voir la notice d'utilisation en 
question). 
Après un court instant, la connexion est établie, le 
statut est « connecté » et vous pouvez utiliser le 
subwoofer sans fil avec l'Impaq 8000. 
 
« Bluetooth » 
1. Après sélection de cet élément de menu, la mention 

Bluetooth apparaît sur l’écran®. Appuyez sur la 

touche OK (26) ou pour arrêter sur la touche  
(51). L'Impaq 8000 va maintenant rechercher un 
appareil Bluetooth®. 

2. Laissez votre appareil source/smartphone 
rechercher également les appareils Bluetooth® 
(consultez la notice d'utilisation de l'appareil 
source). 
La liste des appareils recherchés doit également 
mentionner « Teufel Impaq 8000 » au terme de 
l’opération. 

3. Sélectionnez « Teufel Impaq 8000 » dans la liste des 
appareils recherchés. 
L'appairage est terminé. Votre Impaq 8000 
fonctionne désormais comme un appareil de 
lecture Bluetooth®. Tous les sons qui seraient 
normalement diffusés par votre appareil externe 
sont maintenant reproduits par l’Impaq 8000. 

Le fonctionnement du bluetooth® est expliqué à la 
page 32. 

 Menu « Système » 

 
« Informations du système » 
Cet élément du menu vous permet de consulter l'état 
du firmware de votre Impaq 8000. 
 
« Économiseur d'écran » 
Après un temps d'inactivité, qui peut être réglé ici, le 
récepteur éteint l'écran, par exemple pour éviter les 
risques de brûlure sur les écrans plasma. Valeurs 
admises : 5, 10, 15, 20 minutes et arrêt. 
 
« Arrêt automatique » 
Après avoir activé l'économiseur d'écran (voir ci-
dessus), le récepteur attend le temps fixé ici jusqu'à ce 
qu'il passe automatiquement en mode veille (standby). 
Valeurs admises : 30 minutes, 60 minutes, rien. 
 
« Démarrage automatique du disque » 
Ce paramétrage détermine si la lecture démarre 
automatiquement ou non lorsqu'un CD/DVD/BD est 
inséré. Valeurs admises : 
• Marche - la lecture démarre automatiquement 

(impossible avec certains disques Blu-ray) 
• Arrêt – la lecture ne démarre pas automatiquement 
 
« HDMI CEC » 
Une fois cette fonction activée, les appareils 
compatibles CEC sont contrôlés par une commande de 
contrôle via la connexion HDMI. Par exemple, les 
appareils qui y sont connectés via la télécommande du 
téléviseur sont automatiquement mis en marche et 
arrêtés. 
Valeurs admises : Marche, arrêt. 
 
« HDMI ARC » 
Met en marche le canal de retour audio (ARC) pour 
restituer le son de la télévision par le câble HDMI (voir 
« TV » à la page 14). Le téléviseur doit prendre en 
charge cette fonction. 
 
« Mémoire BD-Live » 
La fonction BD-Live permet de créer un dossier « BUDA 
» sur la clé USB pour stocker des données. Si la 
mémoire de la clé est saturée, vous pouvez effacer les 
données ici. 
• Informations - affiche l'espace libre sur la clé USB 

branchée, ou l'indicateur « Pas d'USB ». 
• Effacer les données BD-Live - effacer la mémoire du 

lecteur flash USB de BD-Live. 
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« DMR » 
Allume et éteint le DLNA DMR (Digital Media Renderer) 
(voir « Fonctionnement du DLNA » à la page 37). 
 
« DivX® VOD DRM » 
Vous trouverez ici le code d'enregistrement de la VOD 
DivX® de votre Impaq 8000 votre appareil pour lire des 
vidéos DivX ® protégées par le droit d'auteur et la 
protection contre la copie. Vous pouvez en savoir plus à 
ce sujet sur le site vod. divx.com. 
 
« Mise à jour du firmware » 
Si l'Impaq 8000 est connecté en permanence à Internet, 
il vérifie à chaque mise sous tension si une version 
actualisée de son logiciel d'exploitation (« Firmware ») 
est disponible et, après confirmation, lance la 
procédure de mise à jour. 
Ce point de menu vous permet de télécharger en 
manuel la mise à jour de votre Impaq 8000 via la 
connexion Internet. Suivez les instructions à l'écran. 
Vous pouvez aussi télécharger le nouveau firmware sur 
le site web de Teufel et le sauvegarder sur une clé USB. 
Dès que vous avez branché la clé USB dans la prise USB 
(14), le nouveau firmware est reconnu. Une fenêtre 
d'information s’affiche à l'écran. Suivez les instructions 
pour effectuer la mise à jour. 
La mise à jour prend plusieurs minutes, durant 
lesquelles vous ne devez pas éteindre l'appareil ni 
interrompre la connexion Internet. Après la mise à jour, 
réinitialisez l'Impaq 8000 selon les paramètres par 
défaut (voir la section suivante). 
 
« Paramétrage par défaut » 
Cette opération permet de réinitialiser tous les 
paramètres du récepteur en fonction des paramètres 
d'usine. Vous devez ensuite effectuer à nouveau vos 
réglages propres. 

 Menu « Sécurité » 
Régler le contrôle parental pour la lecture des BD/DVD. 
Quelques BD/DVD sont signalés en fonction de l'âge et 
ne peuvent pas être visionnés à condition d'être réglés 
correctement. Il est regrettable que de nombreux 
BD/DVD ne soient pas protégés comme il se doit et 
que les copies et les films vidéo gravés à la maison 
échappent à cette disposition. 
Pour modifier le paramètre, vous avez besoin d'un 
mot de passe à quatre chiffres. Le réglage d'usine est  
« 0 0 0 0 » (quatre fois le chiffre zéro). 
 
« Modifier le mot de passe » 
1. Entrez d'abord le mot de passe actuel en utilisant les 

touches numériques 1...0 (22). 
2. Entrez ensuite le nouveau mot de passe deux fois en 

utilisant les touches numériques 1...0 (22). 
Retenez bien le nouveau mot de passe ! En cas 
d'urgence, vous pouvez réinitialiser le récepteur selon 
les paramètres par défaut (voir le menu « Système »). 
 
« Sécurité enfant » 
Réglage du niveau de protection. Il y existe huit 
niveaux de classification disponibles, qui 
correspondent aux recommandations de la MPAA 
(Motion Picture Association of America). Ce système 
est uniquement valable pour les DVD/BD américains. 
Pour entrer dans ce menu, le mot de passe vous sera 
demandé. 
• Arrêt - la protection est ainsi désactivée. Tous les 

films peuvent être diffusés sans aucune réserve. 
• ENFANTS – adapté aux enfants. 
• G – pour tous les enfants et surveillance générale. 
• PG – surveillance parentale. 
• PG-13 – surveillance parentale des enfants âgés de 

moins de 13 ans. 
• PGR – surveillance parentale obligatoire. 
• R – limitation de la vision 
• NC-17 – interdit aux 17 ans et au moins de 17 ans 
• ADULTES – pour adultes exclusivement 
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Menu principal « Son » 
Ce menu permet de mettre en place le système de 
sonorisation de l'Impaq 8000. 
 
Menu « Plage dynamique » 
Ce menu sert à éviter les pics de volume élevés ; les 10 
niveaux de volume maximum sur les CD, DVD et BD 
étant limités. Veuillez noter que cela ne fonctionne 
qu'avec les pistes sonores Dolby Digital. 
 
Menu « Son » 
Vous réglez ici le son en utilisant deux plages : 
Basses  sons graves 
Aigus  sons aigus 
Vous pouvez régler chaque plage de « - 10 dB » 
(diminution) à « + 10 dB » (augmentation). 
(voir aussi « Régler le son », page 17.) 
 
Menu « Niveau » 
Vous pouvez ainsi augmenter ou diminuer le volume 
respectif de chaque haut-parleur dans une fourchette 
allant de « + 10 dB » à « - 10 dB ». Sélectionnez la 
valeur « dB » et modifiez-la à l'aide des touches de 
navigation ▲▼ (25). 
(voir aussi « Régler le niveau de canal », page 18.) 
 
Menu « Tonalité de test » 
Réglage du volume avec tonalité de test. Comme 
indiqué à propos du « Niveau », vous pouvez 
augmenter ou diminuer le volume respectif de chaque 
haut-parleur. Dans ce cas, la reproduction du son est 
toutefois remplacé par une tonalité de test (un bruit), 
dont le volume peut être réglé à l'aide du curseur (5) 
et des boutons Volume +/- (28). La sonnerie de test 
s'arrête dès que vous sortez du sous-menu. 

 Menu « Lipsync » 
Le traitement numérique des images du téléviseur 
prend un certain temps. Pour garder l'image et le son 
synchronisés, on laisse quelques millisecondes de 
retard sur le son. Vous pouvez régler ici le décalage 
audio de certaines entrées dans la plage de 0 à 200 ms 
afin de garantir la synchronisation du son de votre 
Impaq 8000. 
(voir aussi « Réglage du décalage audio » à la page 18.) 
 
Menu « Niveau d’entrée » 
Vous pouvez ici régler le volume correspondant à 
chaque source dans une fourchette de -10 dB à +10 dB 
afin de faire correspondre les différents niveaux des 
sources internes et externes. 
 
Menu « Mise à distance » 
L'effet surround peut être troublé par les écarts de 
distance entre les haut-parleurs et la zone d'écoute. 
Pour pallier ces décalages, réglez ici les distances entre 
la position d'écoute et chaque haut-parleur dans une 
plage de 0 à 1 200 cm. 
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Menu principal « Source » 
Vous pouvez ici définir la source. 
Remarque : vous pouvez accéder à un serveur DLNA en 
sélectionnant « Disc » via l'élément de menu principal  
« Mes médias ». 
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La radio peut recevoir des stations mono et stéréo 
dans la gamme FM de 87,5 à 108 MHz, le 
fonctionnement RDS y étant envisageable. 
Appuyez sur le bouton RADIO (35) pour sélectionner 
la radio 

 
Paramétrer la station de radio 
Utilisez les boutons de navigation  (25) afin de 
régler la fréquence de réception : 

− Automatique : Après avoir appuyé longtemps sur le 
bouton (environ une seconde), la recherche de 
stations commence en suivant la direction 
souhaitée (puis relâchez le bouton) jusqu'à ce que 
la prochaine station ayant une puissance 
d'émission suffisamment élevée soit trouvée. 

− Manuel : Chaque pression du bouton permet 
d'augmenter ou de diminuer la fréquence de 0,05 
MHz. 

L'affichage (4) et l'écran télé indiquent la fréquence 
réglée. 
Si la station émet un signal RDS, son nom et, le cas 
échéant, le texte radio s'affichent sur l'écran (4) après 
quelques secondes : il vous faudra peut-être d'abord 
appuyer sur le bouton INFO/RDS (40). Le type de 
programme est aussi présenté sur l'écran connecté. 
Utilisez le bouton INFO/RDS (40) pour basculer 
l'affichage des informations RDS sur la ligne inférieure 
de l'écran (4) entre le texte radio et le type de 
programme (PTY) ou pour désactiver complètement 
le RDS ; la ligne supérieure indique alors le numéro de 
mémoire de la station (en cas de sélection), la ligne 
inférieure indique la fréquence de la station. 
Les faibles émetteurs peuvent causer des 
interférences en mode stéréo. Dans ce cas, passez en 
mode mono en appuyant sur la touche ZOOM/            
(42). 

  

 

 

 
 

 
   

 
  



     • Impaq 8000 31 
 

 

Mémoire de station 
Votre Impaq 8000 peut accueillir 30 stations. Vous 
pouvez facilement sélectionner les stations 
mémorisées. 
 
Mémorisation de l’émetteur en mode manuel 
1. Réglez la station de votre choix comme décrit ci-

dessus. 
2. Appuyez sur la touche MEMORY (41).  

Le numéro du premier emplacement de mémoire 
libre clignote à l'écran (4). 

3. Utilisez les chiffres 1...0 (22) afin de saisir le 
numéro de l'emplacement de mémoire à deux 
chiffres ou utilisez les touches de navigation ▲▼ 
(25) afin de sélectionner un emplacement de 
mémoire. 

4. Appuyez de nouveau sur la touche MEMORY (41).  
Le numéro de l'emplacement de la mémoire cesse 
de clignoter. 

Ce qui permet de sauvegarder la station. 
 
Sauvegarder la radio automatiquement 
Remarque : Cette opération supprimera toutes les 
stations enregistrées. 
1. Appuyez sur la touche SEARCH (53). 

L'écran (4) affiche la question « APS Start » ? 
2. Appuyez sur la touche OK (26) ou pour arrêter sur 

la touche  (51). 
3. Le balayage des chaînes commence. La radio 

recherche désormais les stations ayant une qualité 
de réception suffisante et les enregistre 
automatiquement. 
Lorsque les 30 mémoires sont pleines ou que la 
bande de fréquences est épuisée, la recherche 
s'arrête et se dirige vers la dernière station 
trouvée. 

 
Sélection des stations mémorisées 
Vous pouvez consulter les stations enregistrées les 
unes après les autres à l'aide des boutons de 
navigation ▲▼ (25) ou des touches de saut        (47). 
ou         (32), ou sélectionnez directement des 
nombres à deux chiffres à l'aide des touches 
numériques 1...0 (22). 
 
Suppression des stations mémorisées 
Pour effacer la mémoire de la station en cours, 
appuyez sur la touche CLEAR (23). 
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Mode Bluetooth® 

 
 
Les appareils compatibles Bluetooth® tels que la 
plupart des smartphones peuvent être connectés 
avec votre Impaq 8000. La reproduction sonore du 
smartphone est alors assurée par l’Impaq 8000.  
Le système radio Bluetooth® a une portée d'environ 
10 mètres, qui est entravée par la présence de murs 
et le mobilier. Si vous perdez la connexion, l'Impaq 
8000 tentera une nouvelle connexion jusqu'à ce que 
vous sélectionniez une autre source. 
 

 
Utilisez la fonction Bluetooth® uniquement 
dans les endroits où la transmission radio 
sans fil est autorisée. 
Veuillez noter que le mode de 
fonctionnement de Bluetooth® et NFC peut 
varier en fonction du système d'exploitation 
de l'appareil source. 
 
Options Bluetooth® 
Selon le type de dispositif, votre appareil 
source/smartphone peut disposer de certaines 
options Bluetooth®, telles que la lecture des médias 
et la fonction d'appel. Vous pouvez ici activer et 
désactiver les options en fonction de vos souhaits. 
Pour en savoir plus sur les options Bluetooth®, 
consultez la notice d'utilisation de votre appareil 
source/smartphone. 
 
Appairage (pairing) 
Pour diffuser le son de votre appareil source via 
Bluetooth ® sur votre Impaq 8000, vous devez 
connecter les appareils l’un à l’autre. L’opération 
s’appelle l’« appairage » ou le « pairing ». L'Impaq 
8000 est capable d'un appairage manuel et 
automatique via NFC. 
 
Appairage manuel 
1. Activez la fonction Bluetooth® sur votre appareil 

source (ex. smartphone). 
2. Utilisez le bouton     (34) pour sélectionner l'entrée 

« Bluetooth » de l’Impaq 8000 L'écran affiche « BT 
» et après un moment " Disconnected " 
(déconnecté). 

3. Appuyez sur le bouton    (34) et maintenez-le 
enfoncé environ 3 secondes. L’écran affiche « 
pairing ».  
L'appareil est maintenant en mode d'appairage. 

4. Laissez votre appareil source/smartphone 
rechercher également les appareils Bluetooth®. 
Pour en savoir plus, consultez la notice d'utilisation 
de votre appareil intelligent). 

 

 
 

 

 

 REMARQUE 
Smartphone 
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La liste des appareils recherchés doit également 
mentionner « Impaq 8000 » au terme de 
l’opération. 

5. Sélectionnez « Impaq 8000 » dans la liste des 
appareils recherchés. 
L'appairage est terminé. Votre Impaq 8000 
fonctionne désormais comme un appareil de 
lecture Bluetooth®. Tous les sons qui seraient 
normalement diffusés par votre appareil externe 
sont maintenant reproduits par l’Impaq 8000. 

 
Appairage via NFC 
NFC (Near Field Communication) est une norme de 
transmission pour l'échange de données sans fil sur 
une courte distance. Votre Impaq 8000 peut se 
connecter à un appareil source compatible via NFC. 
1. Activez la fonction NFC sur votre appareil source (le 

Bluetooth® n'a pas besoin d'être activé sur 
l'appareil source). 

2. Tenez votre appareil source près de la zone de 
contact      NFC sur le dessus de l'Impaq 8000s (voir 
figure de droite).  
Si la source sélectionnée est FM ou AUX, 
l'Impaq 8000 passe automatiquement en mode 
Bluetooth®. Au bout d'un court délai, il vous sera 
demandé d'autoriser la connexion NFC. 

3. Confirmez la demande sur votre appareil source.  
L'appairage est terminé. Votre Impaq 8000 
fonctionne désormais comme un appareil de 
lecture Bluetooth®. Tous les sons qui seraient 
normalement diffusés par votre appareil externe 
sont maintenant reproduits par l’Impaq 8000. 

 
Lecture 

Le réglage du volume de l'appareil source 
affecte également le volume de l'Impaq 

8000s. 
1. Sélectionnez Bluetooth® comme source en utilisant 

la touche     (34). 
2. Activez la fonction Bluetooth® sur votre appareil 

source. 
3. Lancez la lecture sur votre appareil source. 

− En fonction de l'appareil source, vous pouvez 
utiliser une partie ou la totalité des fonctions de 
lecture de l'Impaq 8000 sur votre appareil source 
(voir « Fonctions de lecture » à la page 38). Lancez 
la lecture sur votre appareil source. 

 − Si votre appareil source est un smartphone, la 
connexion Bluetooth® est interrompue à la 
réception d'un appel entrant. Vous pouvez alors 
passer votre appel comme d'habitude.  
À la fin de votre appel, les tonalités sont 
réacheminées et reproduites par votre Impaq 8000 
de la même manière qu'auparavant. 

− Si votre appareil source Bluetooth® est équipé d'un 
câble de chargement USB, vous pouvez le brancher 
sur les prises USB (6) ou (14). 

− Pour interrompre la connexion ®r la fonction 
Bluetooth® sur votre appareil source et 
sélectionner une autre source sur l'Impaq 8000. 
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Mode BD/DVD/CD 

 
 

BD/DVD/CD compatibles 
• Utilisez uniquement des BD/DVD/CD disponibles dans 

le commerce qui portent l'un des symboles indiqués 
ci-contre. 

• Des BD/DVD/CD courants de 80 et 120 mm de 
diamètre peuvent être utilisés. 

• Les formats de données lisibles se trouvent dans le 
tableau ci-dessous. 

• L'appareil diffuse des DVD avec le code pays « 2 ». 
• Les disques gravés par vous-même sont en principe 

lisibles, mais des problèmes peuvent survenir en 
raison d'une vitesse de gravure excessive ou de 
supports défectueux. 

• Les disques fabriqués pour un usage commercial ne 
sont pas toujours lisibles. 

 
À propos de la manipulation des disques 
Chaque disque est entouré d'une couche de matière 
synthétique résistante qui le protège des agressions 
extérieures. Cependant, vous devez toujours protéger le 
disque de la saleté et des rayures. 
Votre Impaq 8000 peut endommager légèrement le 
disque. Des rayures ou des dommages d’une plus 
grande étendue à la surface peuvent causer un 
« accrochage » ou des défauts similaires. Afin de 
manipuler les disques dans les règles de l'art, suivez 
également les consignes figurant sur la pochette du 
disque ! 

 
Lecture d'un disque 

 
Le fonctionnement, boîtier ouvert, 
déclenche un rayonnement laser 
invisible ou un faisceau laser visible. 

− Ne regardez dans sa direction, 
même à l'aide d'instruments optiques. 

 
 

Risque d’endommagement ! 

− Ne chargez jamais plusieurs disques les uns 
sur les autres. 

− N'insérez rien d'autre que des BD/DVD/CD. 

 

   

 

Formats de données supportés 

Vidéo Audio Images 

BD AAC JPEG 

DVD MKA HD-JPEG 

ASF MP3 JPEG 
Progressive DivX/Xvid WMA 

DivX-HD FLAC BMP 

Divx plus HD WAV PNG 

MKV LPCM GIF 

MP4 Ogg Vorbis  

MPEG-1/-2 Real Media 
Audio 

 

MPG  

WMV WMV  

FLV MLP  

VOB HDCD  

AVCHD   

VCD   

SVCD   
 

   

 
 
 
 
 
 

 REMARQUE 

ATTENTION 
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1. Accédez au menu principal en appuyant sur la 

touche  (27). 
2. Glissez doucement le disque BD/DVD/CD sur le 

plateau (2), face de l'étiquette vers le haut. 
Le disque est rentré. 
Selon le paramétrage et le disque, la lecture 
démarre automatiquement après quelques 
secondes ou un menu s’affiche (voir « Sélection des 
fichiers » à la page 41). 

– Si vous chargez un BD ou un DVD qui a déjà été lu et 
éjecté pendant la lecture ou après avoir appuyé une 
fois sur STOP, une fenêtre apparaît pour vous 
permettre de choisir de continuer à regarder depuis 
la dernière position affichée ou depuis le début. Si 
vous ne sélectionnez rien, le disque repartira de la 
dernière position affichée au bout d'un court laps de 
temps. Remarque : Cette fonction n'est pas prise en 
charge par tous les types de disques. 

– Si vous avez inséré un disque Blu-ray, un message 
apparaîtra brièvement sur l'écran pour indiquer que 
la mémoire BD-Live est en cours de vérification et 
qu'elle peut servir d'espace de stockage pour des 
informations supplémentaires sur le disque qui 
peuvent être récupérées. 
Mais un Blu-ray peut aussi être lu normalement sans 
mémoire BD-Live. 

– En cas d'affichage du menu principal de l'Impaq 
8000, utilisez les boutons de navigation  (25) 
afin de sélectionner l’élément « Mes médias » et 
appuyez sur le bouton de sélection OK 26). 

– Utilisez maintenant les boutons de navigation ▲▼ 
(25) pour sélectionner l'élément avec le symbole du 
disque «  » et appuyez sur le bouton de sélection 
OK (26). 

 
 
Commandez les menus des BD/DVD à l'aide des 
touches de navigation ▲▼ (25) et appuyez sur le 
bouton de sélection OK (26). 
De nombreux programmes BD utilisent également les 
boutons de commande de couleur A B C D (46). 
 
 
Les fonctions de lecture pour le disque, l'USB et le 
DLNA sont identiques et sont décrites dans la section « 
Fonctions de lecture » à la page 38. 

 
 
Éjecter disque 
1. Appuyez sur la touche         (3) et (21). Le disque est 

poussé vers l'avant. 
2. Retirez soigneusement le disque du chargeur. 
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Mode ’USB 

 
 
Votre Impaq 8000 peut reconnaître les clés et les 
disques durs USB répondant aux spécifications USB 
1.0 à 3.0 et afficher les photos, les fichiers musicaux 
et les vidéos qui y sont stockés. Vous pouvez 
également connecter directement certains 
caméscopes et lire les films qui y sont stockés au 
format AVCHD. 
Les formats de données lisibles se trouvent dans le 
tableau de la page 34. 
 
À propos du stockage mobile 
Les clés USB sont des dispositifs électroniques 
sensibles et doivent être manipulées comme tels. 
Lorsque vous n'utilisez pas votre clé USB, veillez à la 
fermer au moyen d'un cache ou d'un capuchon de 
protection. 
 

 Les fonctions de lecture pour le disque, l'USB et le 
DLNA sont identiques et sont décrites dans la section « 
Fonctions de lecture » à la page 38. 

 
Retirer un dispositif USB 

 

Risque d’endommagement ! 
– Ne jamais retirer le dispositif USB tant que 

l'Impaq 8000 y a encore accès ! 
 
 
1. Accédez au menu principal en appuyant sur la 

touche  (27). 
2. Patientez un instant jusqu'à l'arrêt de la lecture. 
3. Retirez la fiche USB de la prise USB (6) ou (14). 

 

 

 
 

 

Risque d’endommagement ! 
– Évitez d'utiliser les mémoires qui ont été 

endommagés par voie mécanique ou qui 
sont tombés dans un liquide. 

– Ne les exposez pas à la lumière directe du 
soleil. 

Une mauvaise manipulation peut entraîner 
une perte de données ! 
– Faites des copies de sauvegarde de vos 

données si nécessaire. 

 
Connecter et lire un dispositif USB 
Insérez la clé ou la fiche de votre dispositif USB dans 
l'une des prises USB (6) ou (14). La fiche rentre dans la 
prise dans une seule position. 
1. Accédez au menu principal en appuyant sur la 

touche  (27). 
2. Utilisez les boutons de navigation  (25) pour 

sélectionner la rubrique « Mes médias » et appuyez 
sur le bouton de sélection OK 26). 

3. Sélectionnez les boutons de navigation ▲▼ (25) 
afin de sélectionner la rubrique « USB1 » et 
appuyez sur le bouton de sélection OK (26). 
Si plusieurs clés USB sont connectées ou s'il y a 
plusieurs subdivisions sur une clé USB, elles sont 
numérotées à la suite les unes des autres. 

Quelques instants plus tard, la sélection de fichiers 
(voir page 41) apparaît avec les éléments image, 
musique et vidéo. 
 

 

 

 REMARQUE 

 REMARQUE 
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Fonctionnement de la DLNA 

 
La Digital Living Network Alliance (DLNA) regroupe des 
entreprises de l'industrie des équipements informatiques 
et de loisirs qui élaborent des normes communes pour la 
connexion desdits appareils. L'Impaq 8000 est un Digital 
Media Player (DMP) et un Digital Media Renderer (DMR) 
agréés par la DLNA. 
 
DMP 
L'Impaq 8000 est un DMP qui peut se connecter sur le 
réseau à tout serveur DLNA Digital Media Server (DMS) 
existant et afficher et lire les médias disponibles. Le DMS 
est disponible sous forme de programmes destinés à tous 
les systèmes d'exploitation des téléphones et des PC. 
Certains disques durs réseau (NAS) et caméras vidéo 
disposent aussi de fonctions correspondantes. 
Pour le fonctionnement du DMP, un tel serveur est 
nécessaire dans votre réseau et le mode DLNA doit être 
activé (voir « DLNA » dans le menu « Réseau » à la 
page 25). 
L'Impaq 8000 recherchera automatiquement les serveurs 
DLNA de votre réseau et les affichera dans le menu « 
Mes médias ». 
1. Accédez au menu principal en appuyant sur la touche 

 (27). 
2. Utilisez les boutons de navigation  (25) pour 

sélectionner la rubrique « Mes médias » et appuyez 
sur le bouton de sélection OK 26). 

Les serveurs DLNA sont mentionnés par cette 
icône et leur dénomination. 

3. Si votre serveur DLNA n'est pas affiché, vérifiez que 
votre serveur est en ligne. Utilisez les boutons de 
navigation ▲▼ (25) afin de sélectionner l’élément « 
Recherche DLNA » et appuyez sur le bouton de 
sélection OK (26). 
Après un court laps de temps, vous devriez voir votre 
serveur apparaître dans la liste. 

4. Utilisez les boutons de navigation ▲▼ (25) afin de 
sélectionner le serveur DLNA et appuyez sur le bouton 
de sélection OK (26). Quelques instants plus tard, la 
sélection de fichiers (voir page 41) apparaît avec les 
éléments image, musique et vidéo. 

Les fonctions de lecture pour le disque, l'USB et le DLNA 
sont identiques et sont décrites dans la section « 
Fonctions de lecture » à la page 38. 
 
DMR 
L'Impaq 8000 est un DMR qui met ses fonctions de 
lecture à disposition sur le réseau et peut être contrôlé 
par un Digital Media Controller (DMC). 
Le fonctionnement du DMR doit être activé dans le menu 
(voir « DMR » dans le menu Système à la page 27). 
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Lecture des fonctionnalités 

 
 

Lecture générale 

– Interrompre la lecture : appuyer sur la touche  
(31). Une image fixe s'affiche pendant la pause. 

– Poursuivre la lecture : appuyer de nouveau sur la 
touche (31). 

– Lecture du titre ou du chapitre suivant : appuyer sur 
la touche ........(32). 

– Reprendre le titre ou le chapitre depuis le début : 
appuyer brièvement sur la touche ........(47). 

– Revoir le titre ou le chapitre précédent : Appuyer 
brièvement deux fois la touche........(47). 

– Faire passer les titres rapidement : appuyer sur la 
touche  (48) ou  (30). La vitesse de lecture 
augmente à chaque pression : 2x, 4x, 8x, 16x, 32x. La 
lecture est silencieuse ; l'écran (4) indique le temps 
écoulé du titre. 

Pour reprendre la lecture normale, appuyez sur la 
touche  (31). 

– Interrompre la lecture : appuyer sur la touche  (33). 

Un carré rouge apparaît dans le coin supérieur 
gauche de l'écran du téléviseur. La lecture peut être 
reprise à tout moment en appuyant sur la  (31). 

À la différence de la fonction de pause, aucune image 
fixe n'est affichée. 

– Terminer la lecture : appuyer deux fois sur la touche 
 (33).  

Le menu précédent apparaît. 

 
Uniquement pour la lecture vidéo : 
– Activer ou désactiver les sous-titres (s'ils sont 

disponibles sur le BD/DVD) : appuyer sur la touche 
SUBTITLE (39). 

 
Uniquement pour la lecture de vidéos ou d'images : 
– Pendant la lecture d'une vidéo ou d'une image, 

appuyez sur la touche ZOOM/  (42) pour 
modifier le facteur de zoom de l'image dans cet 
ordre : 2x, 3x, 4x, 1/2x, 1/3x, 1/4x, 1x 

 
Lecture de BD et DVD 
Afficher le menu BD/DVD : appuyer sur  
DISC MENU (52). 
Afficher le menu Popup (si disponible sur le BD/DVD) : 
appuyer sur POP UP MENU (24). Poursuivre la lecture : 
appuyer de nouveau sur POP UP MENU (24). 

 

 

  

 
 
 



     • Impaq 8000 39 
 

Afficher les informations 
En appuyant sur le bouton INFO/ RDS (40) et en le 
maintenant enfoncé, vous pouvez afficher une 
fenêtre d'information en haut de l'écran pendant la 
lecture : 

 
a Fonction active, ici lecture 
b Type de support (BD, DVD, VCD, disque de 

données) et format fichier vidéo 
c Titre en cours/quantité de titres sur le disque 
d Chapitre en cours/quangité de chapitres dans le 

titre 
e Utilisez le bouton INFO/RDS (40) pour basculer le 

temps de lecture du titre en cours vers la durée du 
titre (« TT ») et celle du chapitre (« CH ») et entre le 
temps de lecture et celui restant. S'il reste du 
temps de lecture, le symbole est précédé  
d'un « – ». 

f Piste audio en cours/nombre de pistes audio, 
langue, 

g type de signal, sous-titres, ici désactivés 
 
 
Pour masquer la fenêtre d'information, appuyez à 
nouveau sur le bouton INFO/RDS (40) environ 2 
secondes. 

 
Menu de lecture vidéo 
Pendant la lecture vidéo, appuyez sur le bouton OSC 
(50) pour afficher un menu. Selon le type de vidéo, 
tous les éléments du menu ne sont pas disponibles. 
– utilisez les boutons de navigation ▲▼ (25) afin de 

sélectionner l’élément en question et appuyez sur 
le bouton de sélection OK (26) ou le bouton de 
navigation  (25). 

– Utilisez les boutons ▲▼ (25) afin de sélectionner 
une option et commencez en appuyant sur la 
touche OK (26). 

– Pour masque le menu, appuyez à nouveau sur le 
bouton OSC (50). 

 
 

Numéro de fichier en cours/nombre de 
fichiers dans ce répertoire - vous pouvez 
sélectionner un autre fichier à lire. 
 
Titre en cours/nombre de titres - vous pouvez 
sélectionner un autre titre. 

 

 Chapitre en cours/chapitre complet - vous 
pouvez sélectionner un autre chapitre. 
 
Temps écoulé - durée du titre (« TT ») et à la 
durée du chapitre (« CH ») ainsi qu'entre le 

temps écoulé et restant. S'il reste du temps de 
lecture, le symbole est précédé d'un « – ». 
 

Mode (lecture) - choisissez entre une lecture 
normale ou aléatoire. 

 
Audio – vous pouvez ici changer de piste audio 
(s'il y en a plusieurs dans la vidéo). 
 
Angle de vue - vous pouvez sélectionner un 
angle de vue différent pour la caméra (si 
disponible dans la vidéo). 

 
Sous-titres - utilisez cette option pour 
changer les sous-titres (s'il y en a plusieurs 
dans la vidéo), ou les désactiver 
complètement. 

 
Modèle de sous-titre - si disponible sur le 
BD, vous pouvez sélectionner le modèle de 
sous-titre ici. 

 
Deuxième vidéo - si elle est disponible sur le 
BD, elle permet de lancer une deuxième 
sortie vidéo (image dans image). 
 
Second son - si disponible sur le BD, cela vous 
permet d'activer une seconde piste sonore 
(par exemple des commentaires). 

 
Recherche instantanée - avance rapide de 30 
secondes à vitesse accélérée et silencieuse. 
 

Révision instantanée - réinitialise le film en 8 
secondes. 

 
2D à 3D - permet d'ajouter un effet 3D à 
n'importe quel film (TV 3D requise). 
 
Niveau 2D à 3D - intensité de l'effet 3D, 
réglable de 1 (faible) à 32 (élevé). 
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Fonction de répétition (repeat) 
En appuyant sur la touche REPEAT (38), vous activez 
les fonctions de répétition ; la fonction sélectionnée 
s'affiche en haut à gauche de l'écran :  
• Arrêt (pas de symbole) - lecture normale, pas de 

répétition 
• ..........répéter le fichier en cours 
 
• répéter le chapitre en cours (uniquement 

BD/DVD) 
 
• répéter le titre en cours (uniquement 

BD/DVD) 
 
• tout répéter 

 

 

Rechercher 
La fonction de recherche vous permet de sélectionner 
une durée, un chapitre et/ou un titre spécifique (si 
disponible sur le disque). 
1. Appuyez sur le bouton SEARCH (53). La fenêtre 

d'information apparaît et la zone e (durée de 
lecture) est indiquée par un carré bleu : 

 
 
2. Sélectionnez la plage (c, d ou e) de votre choix à 

l'aide des boutons de navigation (25). 
3. Appuyer sur la touche OK (26). 

Des flèches rouges 
apparaissent dans la zone 
sélectionnée.  
– Dans la plage e, les boutons de navigation  

(25) afin d'alterner entre les heures, les minutes et 
les secondes. 

4. Modifiez la valeur à l'aide des touches de navigation 
▲▼ (25) ou entrez la valeur au moyen des touches 
numériques 1...0 (22). 

5. Enfin, appuyez sur la touche OK (26).  
La lecture commence à partir de la position 
sélectionnée. 

6. Pour annuler, appuyez sur la touche SEARCH (53).  
La fenêtre d'information est masquée. Après 10 
secondes de non-intervention, il s'éteint 
automatiquement. 
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Sélection des fichiers 
Le contenu des serveurs et disques DLNA et des clés 
USB qui contiennent des fichiers multimédia est 
affiché à l'écran dans un navigateur. 
• La colonne de gauche indique les dossiers  

« Images », « Musique seulement » et « Vidéos 
seulement », pour les dispositifs de mémoire USB 
également « AVCHD ». 

• La colonne de droite affiche des détails sur le 
fichier média sélectionné. 

− Utilisez les touches ▲▼ (25) afin de naviguer dans 
les répertoires et les touches   (47),  (32) et 

 (48) ainsi que          (30) pour faire défiler 
rapidement des listes de répertoires plus longues. 

− Utilisez la touche OK (26) ou le bouton de 
navigation (25) afin d’ouvrir le dossier 
sélectionné ou lancer la lecture d'un fichier 
multimédia. 

• Le dossier supérieur «  » renvoie à un dossier à la 
fois. Vous pouvez également utiliser la touche de 
navigation  (25) ou la touche  (51) à cet effet. 

 
Lecture de vidéo 
1. Ouvrez le répertoire « Réservé à la vidéo » le sous-

répertoire, au besoin. 
2. Ouvrez le fichier vidéo.  

La lecture démarre. Les fonctionnalités diverses 
sont décrites dans le chapitre « Fonctions de 
lecture » à la page 38. 

 
Lecture de la musique 
1. Ouvrez le dossier « Réservé à la musique » et, au 

besoin, le sous-dossier. 
2. Ouvrez le fichier musical.  

La chanson et toutes les suivantes dans le 
répertoire seront diffusées. Pendant la lecture, les 
informations suivantes s'affichent à l'écran : 
numéro du titre/nombre de titres, type de fichier, 
durée totale et, si disponible, dénomination du 
titre, artiste, album et genre et image de l'album. 

− Clés numériques 1...0 (22) pour entrer le numéro 
d'une piste et la lecture commencera 
immédiatement. 

Les autres fonctions sont décrites dans la section « 
Lecture générale » à la page 38. 
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Reproduction des images 
1. Ouvrez le dossier « Réservé aux images » et, au 

besoin, le sous-dossier. 
2. Ouvrez le fichier image souhaité. 

L'image et toutes les suivantes du répertoire seront 
ensuite affichées sur le téléviseur sous forme de 
diaporama les unes après les autres. 

− Utilisez la touche  (31) et mettez en pause le 
diaporama. 

− Utilisez la touche  (33) pour mettre fin au 
diaporama et revenir à l'écran de sélection des 
fichiers. 

− Utilisez la touche... .....(48) et        (30) pour modifier 
la vitesse du diaporama : rapide, moyen,lent. 

− Faire pivoter l'image : Appuyez sur les touches de 
navigation  (25) 

− Retournez l'image dans le sens vertical ou  
horizontal : Appuyez sur les touches de navigation 
▲▼ (25). 

− Clés numériques 1...0 (22) pour entrer le numéro 
d'une image et la lecture commencera 
immédiatement. 

− En appuyant sur le bouton INFO/RDS (40) et en le 
maintenant enfoncé, vous pouvez afficher la fenêtre 
d'information : 

 
 
Appuyez sur le bouton OSC (50) pour afficher le menu 
du diaporama : 
1. utilisez les boutons de navigation ▲▼ (25) afin de 

sélectionner l’élément en question et appuyez sur le 
bouton de sélection OK (26). 

2. Utilisez les boutons ▲▼ (25) afin de sélectionner 
une option et commencez en appuyant sur la 
touche OK (26). 

 
 

Numéro de fichier en cours/nombre de fichiers 
dans ce répertoire - vous pouvez sélectionner 
un autre fichier à lire. 

 
Mode (lecture) - choisissez entre une lecture 
normale ou aléatoire. 
 
Diaporama - durée d'affichage des  
images : rapide, moyen,lent : Utilisez le 
bouton OK (26). 

 
Transfert (uniquement lorsque le diaporama 
est en cours) : Utilisez le bouton OK (26). 
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Lecture AVCHD 
Le format vidéo AVCHD ("Advanced Video Codec High 
Definition") est un format d'enregistrement pour les 
caméscopes numériques conçu par Sony et 
Panasonic. 
Si votre caméscope enregistre des vidéos au format 
AVCHD et dispose d'un port USB, vous pouvez le 
connecter directement à l'Impaq 8000 (voir la notice 
d'utilisation de l'appareil). Mais vous pouvez 
également lire les archives AVCHD sur des clés ou des 
disques durs USB : 

− Ouvrez le répertoire « AVCHD ».  
La lecture démarre. Si un film de menu existe, il 
sera lu en premier, puis les enregistrements 
sauvegardés dans l'ordre. 

 

 − Le menu « film » est accessible en appuyant sur la 
touche DISC MENU (52). 

 
 
L'Impaq 8000 peut aussi lire des répertoires AVCHD 
sur des disques (CD, DVD) appelés disques AVCHD ou 
Mini-BD. Le film sera lu automatiquement à l'insertion 
du disque. Une fois l'arrêt effectué, une icône de 
disque « AVCHD » apparaîtra dans la section " Mes 
médias " du menu principal. 
Les autres fonctions sont décrites dans la section « 
Lecture générale » à la page 38. 
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Nettoyage et entretien 

 
 

 
 

Des facteurs externes peuvent 
endommager ou détruire l'appareil. 

− L'appareil reste sans surveillance au-delà 
d'une certaine période (par exemple en 
vacances), ou si un orage est annoncé, 
débranchez le cordon d'alimentation. Des 
surtensions soudaines peuvent sinon 
occasionner un dysfonctionnement. 

− Retirez la ou les piles de la télécommande 
si vous vous absentez pendant une longue 
période. Une fuite des piles peut 
endommager la télécommande. 

− Utilisez si possible uniquement de l'eau 
claire sans aucun agent de nettoyage. Pour 
les taches tenaces, vous pouvez utiliser de 
l'eau légèrement savonneuse. 

− Il faut éviter d'utiliser des produits de 
nettoyage agressifs, de l'alcool, du diluant, 
de l'essence ou autre. Ils peuvent 
endommager la surface délicate du boîtier. 

 • Enlevez la poussière ou la saleté superficielle avec 
un chiffon sec microfibre. 

• Frottez les taches plus tenaces avec un chiffon 
légèrement humide. Veillez à ce qu'aucun liquide ne 
pénètre dans le boîtier. 

• Essuyez immédiatement les surfaces humides avec 
un chiffon doux en évitant d'appliquer une pression. 

  

 

 REMARQUE 
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Assistance en cas de panne 

 
Les instructions suivantes sont destinées à vous aider à résoudre les problèmes. En cas d'échec, vous trouverez des 
réponses aux questions les plus fréquemment posées (FAQ) sur notre site web. Si cela ne marche pas, veuillez 
contacter notre hotline (voir page 3) Tenez compte des conditions de garantie. 
 

Panne Cause possible Solution 

L’Impaq 8000 ne 
fonctionne pas. 

Le récepteur est privé 
d'électricité. 

Vérifiez le cordon d'alimentation et la prise de 
courant. 

 1. 2. 
 

Enlever le cordon 
d’alimentation. Retirez 
avec précaution la 
prise secteur. 

 
 
 
 
 
 
Enfoncez le mauvais 
fusible vers le bas. 
Insérez le nouveau 
fusible (6,3 A à 
retardement) et 
repoussez le support. 

Le dispositif demeure 
inopérant. 

La source sélectionnée est 
erronée. 

Sélectionnez la bonne source (page 16). 

L'appareil est « en mode 
silencieux ». 

Appuyez sur la touche (29) et modifiez le 
volume. 

Le volume est réglé sur « 0 ». Augmenter le volume (page 17). 

Évitez de dénuder le câble du 
haut-parleur. 

Branchez les haut-parleurs comme il se doit 
(page 13). 

Le subwoofer ronfle. Le subwoofer est connecté à un 
circuit différent du reste du 
système. 

Connectez le subwoofer et l'Impaq 8000 sur le 
même circuit. 

Le bourdonnement est provoqué 
par les interférences du secteur. 

Achetez un filtre secteur et branchez-y les deux 
appareils. 

Le bourdonnement est provoqué 
par une multiprise. 

Utilisez une autre multiprise ou connectez le 
subwoofer directement à la prise murale. Vous 
pouvez aussi brancher la fiche d'alimentation 
dans la prise de courant en sens inverse. 

Le son n’est pas optimal. Les réglages sont erronés. Réglez les basses, les aigus et les effets 
sonores (voir page 28). 

La lecture se fait dans 
un environnement 
bruyant. 

L’Impaq 8000 est, par nature, Assurez-vous qu'un signal correct est envoyé 
de la source à l'Impaq 8000. un équipement très silencieux. 

Dans la plupart des cas, le 
système de haut-parleurs, doté 
d'une très bonne résolution dans 
la gamme des hautes fréquences, 
« débusque » la mauvaise qualité 
d'une source de signal (par 
exemple les fichiers MP3). 
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Panne Cause possible Solution 

Pas de lecture de 
CD/DVD/BD 

Pas de disque inséré. Insérer un CD/DVD/BD. 

Disque inséré, face du bas vers 

le haut. 

Insérez le disque avec la face étiquetée 

vers le haut. 

Le code géographique du 

DVD/BD ne correspond pas à 

celui de l'appareil. 

Insérez le DVD/BD avec le bon code 

géographique (2). 

Le CD/DVD/BD est 

endommagé ou encrassé. 

Nettoyer ou changer le disque. 

Eau de condensation dans 
l’appareil. 

Retirez le disque et laissez l'appareil en 

marche une à deux heures. 

Pas d’image Le téléviseur n’est pas allumé. Allumez le téléviseur. 

Mauvaise entrée AV 

sélectionnée sur le téléviseur. 

Sélectionnez la bonne entrée AV  

(ex. HDMI 1). 

Mauvaise résolution HDMI  
réglée sur l'Impaq 8000. 

Vérifiez les paramètres et modifiez-les au 
besoin (voir page 21 « Menu de configuration 
vidéo »). 

Câble de connexion mal 

branché ou mal fixé. 

Réglez les raccordements de câble. 

Le câble de raccordement est 
envisagé. 

Remplacez le câble de raccordement. 

Image permutée/ 
déformée 

Le CD/DVD/BD est 

endommagé ou encrassé. 

Nettoyer ou changer le disque. 

Norme de couleur (PAL/NTSC) 

erronée sur le téléviseur ou le 

récepteur. 

Réinitialisation de la norme de couleur 

(PAL/NTSC) (page 21). PAL est la norme 

standard en Allemagne et en Europe de 

l’Ouest (excepté en France). 

Interférence de dispositifs 

interactifs, tels que les 

magnétoscopes. 

Connecter les appareils de façon directe. 

Le format d'image du 

récepteur est mal réglé. 

Réglez le format d'image du téléviseur comme 
il se doit (voir page 21). 

Le fait de passer au titre 

ou au chapitre suivant 

est impossible. 

Seuls certains BD/DVD 

empêchent le passage d'une 

section à une autre, par 

exemple lorsqu'un 

avertissement figure au 

démarrage. 

Poursuivre la lecture. 

Le BD/DVD présente un seul 
chapitre. 

Alternative : lecture rapide. 

Aucun son ou canal 
audio disponible. 

Les haut-parleurs sont mal 
raccordés. 

Vérifiez et corrigez le câblage. 

Les réglages audio sont erronés. Réglez correctement les paramètres des 

haut-parleurs et la cartographie audio (voir 

pages 22 et 23). 

La piste sonore du disque est 
incorrecte. 

Sélectionnez une autre langue audio  
(pages 23 et 39). 

La vitesse de lecture est 

accélérée ou ralentie. 

Appuyez sur la touche  (31) afin de 

poursuivre la lecture. 

Évitez de dénuder le câble du 
haut-parleur. 

Branchez les haut-parleurs comme il se doit  
(page 13). 
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Panne Cause possible Solution 

En ce qui concerne les 

sources stéréo telles 

que la radio ou le lecteur 

MP3, les satellites 

arrière et/ou le système 

central ne fonctionnent 

pas. 

Les MP3, la radio et aussi de 

nombreux programmes de 

télévision contiennent 

uniquement du son stéréo. 

Mettez l'Impaq 8000 en mode Pro Logic ou 

sur l’un des modes DSP (5.1 stéréo). voir  

« Sélection du mode surround » à la page 17. 

La source numérique ne 

produit pas de son 

multicanal Dolby/DTS. 

À la lecture des sources 

numériques, l'Impaq 8000 détecte 

automatiquement le format de la 

source du signal. L’absence d’un 

son sur canal multiple sur l’Impaq 

8000 suppose que le signal en la 

matière est inexistant. Les sources 

de signaux numériques ne doivent 

pas toujours transmettre un son 

multicanal, mais peuvent 

également produire un son stéréo 

normal (2.0). 

« Pas de disque » sur 
l’écran 

CD/DVD/BD endommagé, 

encrassé, non compatible ou 

inséré à l'envers. 

Nettoyer ou changer le disque. 

Aucune musique ou 
musique éraillée - lecture 

Mauvais format de fichier. Voir 

tableau « Format de données pris 

en charge » à la page 34. 

Supprimez ou ignorez les mauvais fichiers. 

Fichier endommagé 

Fonction BDL-live 
détériorée 

Aucune connexion à Internet Testez les paramètres du réseau et rectifiez-les 

au besoin (page 23). 

Pas de clé USB insérée. BD-Live nécessite une clé USB d’une 

mémoire de 1 Go. 

Mémoire BD-Live pleine. Vérifiez la mémoire et effacez-la au besoin  
(page 26). 

Pas de son avec le 
Bluetooth®. 

Pas de connexion Bluetooth®. Rétablir la connexion (voir page 32). 

L'Impaq 8000 n'est pas 

sélectionné comme périphérique 

de sortie. 

Sur votre appareil source, sélectionnez l'  
« Impaq 8000 » comme appareil de sortie via 
Bluetooth®. 

La connexion Bluetooth® est 

gênée par un autre système radio 

(par exemple un téléphone ou un 

microphone sans fil, WLAN). 

Déplacez l'Impaq 8000 et/ou le dispositif source 

à un autre endroit. Passer dans une autre pièce 

pour les tests 

Pas de son via le câble 
(AUX). 

Le volume du programme de 

lecture est réglé sur zéro. 

Augmentez avec précaution le volume sur 
l'appareil source. 

Vous ne pouvez pas 

changer le mode 

surround. 

Vous utilisez probablement une entrée numérique. Si un signal Dolby ou DTS 

multicanal est reçu à cette entrée, l'Impaq 8000 passe automatiquement sur le mode 

surround. 
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Panne Cause possible Solution 

La télécommande ne 

fonctionne pas. 

Pas de ligne visuelle entre la 

télécommande et l'appareil. 

Éliminer l'obstacle. 

Télécommande mal orientée. Pointez la télécommande vers l'appareil. 

Mauvaise polarité des piles 

insérées dans la 

télécommande. 

Insérez les piles dans le bon sens (voir le 

croquis figurant dans le compartiment des 

piles). 

Épuisement des piles de la 

télécommande. 

Insérez des nouvelles piles. 

La connexion WLAN à la 

station de base WLAN 

n'est pas établie. 

Vérifiez que l'adaptateur USB WiFi-Link de Teufel est correctement connecté au port 

USB de l'Impaq 8000 (voir page 15). 

Retirez toute extension USB et vérifiez si une connexion peut être établie. 

Vérifiez que le mot de passe WLAN a été saisi correctement (page 24). 

Vérifiez si un filtre d'adresse Mac est actif dans la station de base (AP) WLAN et 

entrez au besoin l'adresse MAC de l'Impaq 8000 comme étant une exception dans 

ce filtre. 

Veillez à ce que la fonction WLAN de la station de base WLAN soit activée. 

La connexion WLAN à la 

station de base WLAN  

est interrompue. 

Ne placez pas l'Impaq 8000 directement à côté ou sous des obstacles et des objets 

métalliques (par exemple dans une armoire fermée). 

Le repositionnement de l'Impaq 8000 et de la station de base WLAN suffit souvent 

à améliorer la connexion WLAN. Dans la mesure du possible, il ne doit y avoir 

aucun obstacle sur la ligne directe entre les appareils. 
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Symbole 

7.1 22 

16:9 21 

1080p 24Hz 21 

A 

Vitesse de lecture 38 

Taux d'échantillonnage 22 

Consultation 33 

Antenne 15 

ARC 26 

Audio 

Décalage 18, 28 

Entrées audio 23 

Résolution 21 

AVCHD 41, 43 

B 

Batteries 44 

insérer 11 

enlever 7 

BD 34 

BD-Live 25 

Mémoire BD-Live 26 

Beamer 14 

Images 41 

Agrandir une image 38 

Bitstream 22 

Bluetooth 26, 32 

Écran large 21 

Répertoire BUDA 26 

C 

CamCorder 36, 43 

CD 34 

CEC 26 

D 

Sélection des fichiers 41 

Formats de données 

pris en charge 34 

Deep Color 21 

Diaporama 40 

 Digital Media Server 25 

Disk Auto Start 26 

Sous-titre de disque 23 

DivX 27 

DLNA 25, 37 

DMR 27 

DVD 34 

éjecter 35 

Code pays 34 

Plage dynamique 28 

E 

Brûlures 26 

Paramètres 21 

Fréquence de réception 30 

Distances 28 

F 

Spectre des couleurs 21 

Rendu des couleurs 21 

Télécommande 11, 44 

Téléviseur 14 

Son du téléviseur 26 

Disques durs 36 

Firmware 26, 27 

Full RGB 21 

G 

Gateway 24 

Sélection des stations 

mémorisées 

31 

Orage 44 

H 

Résolution HD 21 

HDMI 14, 22, 23 

ARC 26 

CEC 26 

I 

Informations 39 

Internet 15, 23 

Adresse IP 23 

Paramètre IP 23 

 K 

sans fil 26 

Niveau de canal 18 

Sécurité enfant 27 

Son 28 

Réglage du son 17, 28 

coaxial 14 

Casque 14 

Appairer 32 

Artiste 41 

L 

Code pays 34 

Haut-parleur 12,22 

Volume 17 

relatif 18, 28 

Contenu de la livraison 8 

Lipsync 18, 28 

M 

Mediaserver 25 

Fichier média 41 

Menu 19, 20 

BD/DVD 35, 38 

Popup- 38 

Vidéo 39 

Mono 30 

Musique 41 

Mute 17 

N 

Filtre réseau 45 

Réseau 23 

débrancher 23 

NFC 32 

O 

Optical 14 

optique 14 

OSC 39 
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P 

Pairing 32 

Mot de passe 27 

PCM 22 

Niveau 28 

Déphasage 22 

Pillar box 21 

Pre Out 13 

Q 

Appareils source 14, 16, 28 

R 

Radio 30 

Texte 30 

Émetteur radio 

sélection des stations mémorisées 

30 

mémoriser 30 

Paramétrer la station de radio 

automatique 30 

manuel 30 

RDS 30 

Rear-Center 12 

Repeat 40 

Temps restant 39 

Veille 26 

S 

Émetteur 31 

Mémoire de la station 31 

Touches de détection 16 

Fusible 7, 45 

Soundsystem 28 

Standby 16 

Boutons de commande 35 

Alimentation électrique 

USB 33 

Masque de sous-réseau 23 

Subwoofer 

sans fil 26 

Recherche 39 

 Surround 17 

synchronisé 28 

T 

Appel téléphonique 33 

Tonalité de test 28 

Nom du titre 41 

Piste audio 39 

Transfert de son 22 

Fréquence de coupure 22 

Format de la télévision 21 

U 

UKW 15, 30 

Sous-titre 23, 38, 39 

Mise à jour 27 

Congé 44 

USB 36 

Clé USB 25 

insérer 36 

enlever 36 

lire 36 

V 

Vidéos 41 

W 

Paramétrage usine 27 

Lecture 38 

aléatoire 39 

Fonction de répétition 40 

Répétition 39 

Wi-Fi 23 

Wi-Fi 15 

WLAN 15, 23 

Y 

YCbCr 21 

Z 

Élément Zoom 38 
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Caractéristiques techniques 

 
Dimensions (Lxhxl) 400 x 80 x 360 mm 

Poids 4,8 kg 

Tension d'alimentation 230 V~/50 Hz 

Consommation d’énergie 700 watts max 

 

Vous trouverez d'autres caractéristiques techniques sur notre site web.  

Sous réserve de modifications techniques ! 
 

 

Lautsprecher Teufel GmbH déclare par la présente que le système radio de 
type « IMPAQ 8000 » est conforme aux directives 2014/53/EU, 2014/30/EU 
et 2014/35/EU. Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est 
disponible à l'adresse Internet suivante : 

www.teufel.de/konformitaetserklaerungen.html 

 

http://www.teufel.de/konformitaetserklaerungen.html


   Si vous avez des questions, des suggestions ou des remarques, veuillez contacter 
notre service : 

   Lautsprecher Teufel GmbH 
BIKINI Berlin 
Budapester Straße 44 
10787 Berlin (Allemagne) 

Tél. : +49 (0)30 - 300 930 0 
Fax: +49 (0)30 - 300 930 930 
www.teufel.de 

Informations données sans garantie. 
Sous réserve de modifications techniques, 
de fautes de frappe et d'erreurs. 

 
Instruction n° 93453 DE 20160707 

 
 

http://www.teufel.de/

