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1.1 Avertissements

Avant de procéder à l’installation, il est important de lire attentivement le présent manuel, pour ne 
pas risquer d’annuler automatiquement la garantie en cas de négligence, d’erreur de commande, 
d’utilisation impropre ou d’intervention indue sur le circuit, effectuée par un personnel non auto-
risé.
Par ailleurs, la garantie est également annulée en cas de pannes dues à de fortes surtensions acci-
dentelles présente sur le secteur d’alimentation. Aussi, il est nécessaire d’installer des protections 
appropriées sur la ligne d’alimentation et de veiller à effectuer correctement le branchement à la 
terre dans le plus strict respect des normes en vigueur.

1.2 Description de l’amplificateur

L’amplificateur stéréo F503 permet de reproduire fidèlement le signal sonore, aussi bien celui pro-
venant du BUS/SCS que celui provenant de l’entrée AUX (lecteur MP3, CD, etc.). Les possibilités 
étendues de réglage des aigus et des graves, les 10 niveaux d’égalisation préprogrammés et 10 
autres niveaux que l’utilisateur peut personnaliser, le virtual surround, etc., permettent de garantir 
une bonne acoustique dans tout espace en fonction des préférences de l’utilisateur.

1 Description

1 - Bornes alimentation 110–230 Vca
2 - Moniteur graphique
3 - Connecteurs haut-parleur canal gauche
4 - Connecteurs haut-parleur canal droit
5 - Sortie audio AUX (pour le branchement, utiliser un jack stéréo de 3,5 mm)
6 - Entrée audio AUX (pour le branchement, utiliser un jack stéréo de 3,5 mm)
7 - Touches de sélection et de navigation
8 - Logement des configurateurs
9 - Entrée audio SCS (BUS/SCS Diffusion sonore)

OK C
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1.3 Touches de sélection et de navigation

Touche OK; allumage du dispositif; pendant le fonctionnement, elle permet 
d’accéder au menu Réglages et de confirmer la sélection du sous-menu; 
enfoncée conjointement à la touche C, elle permet d’accéder au menu 
Configurations.

OK C

OK C

OK C

Touche C; enfoncée pendant la reproduction, elle éteint l’amplificateur; elle 
permet de quitter les menus; enfoncée conjointement à la touche OK, elle 
permet d’accéder au menu Configurations.

Touche Joystick; pendant le fonctionnement, les touches + – règlent le volume; 
à l’intérieur des menus, la touche Joystick permet de sélectionner l’option 
précédente ou suivante et de régler le niveau voulu.

1.4 Le moniteur graphique

Le moniteur graphique fournit, par l’intermédiaire de menus à icônes, les informations relatives à 
tous les réglages et aux configurations de l’amplificateur; par l’intermédiaire des touches de sélec-
tion et de navigation, il est extrêmement simple et intuitif de les modifier; chaque modification est 
immédiatement visualisée sur le moniteur.
Deux menus distincts sont présents: l’un comprend toutes les options de réglage du son tandis 
que dans l’autre, sont présents les réglages relatifs à la luminosité du moniteur, à la sélection de 
l’entrée audio et à la sélection des filtres.
Au bout de deux minutes sans qu’aucune touche ne soit enfoncée, le moniteur s’éteint ; en ap-
puyant à nouveau sur n’importe quelle touche, il se rallume.

Menu Réglages

Menu Configurations

Pour accéder au menu Réglages, appuyer sur la 
touche OK.

Pour accéder au menu Configurations, appuyer 
simultanément sur les touches OK et C.
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*  modalité activable uniquement quand l’installation de Diffusion Sonore prévoit le système à 2 fils inter-
phone/vidéophone ; dans ce cas, il est possible de réaliser la fonction “cherche personne” et le niveau du 
volume est programmé par l’intermédiaire des configurateurs.

AUX OUTRIGHTLEFT

AUX INSCS

OK C

F503 A

PF
M1
M2
M3

Pour accéder au logement des configurateurs, retirer le 
couvercle de protection au dos duquel les descriptions des 
configurateurs sont imprimées.
Dans le tableau ci-dessous, sont indiquées les différentes 
possibilités de configuration de l’amplificateur.

A 1 - 9 adresse de l’espace de l’amplificateur

PF 0 - 9 adresse du point phonique de l’amplificateur

M1*

–
(aucun configurateur) niveau du volume égal à 20% et modalité “MUTE”: 
pendant les sessions vidéophoniques, le volume des sources sonores 
diminue.

1 niveau du volume égal à 20% sans disposer de la modalité “MUTE”

2 niveau du volume égal à 50% et modalité “MUTE”: pendant les sessions 
vidéophoniques, le volume des sources sonores diminue

3 niveau du volume égal à 50% sans disposer de la modalité “MUTE”

4 niveau du volume égal à 100% et modalité “MUTE”: pendant les sessions 
vidéophoniques, le volume des sources sonores diminue.

5 niveau du volume égal à 100% sans disposer de la modalité “MUTE”

SLA fonctionnement de l’amplificateur en modalité Slave

M2

– (aucun configurateur) à l’allumage de l’amplificateur, la dernière source 
allumée est activée, modalité “FOLLOW-ME”

1 - 9
à l’allumage de l’amplificateur, la source dont la configuration est identique 
à celle programmée sur le dispositif est activée (ex. amplificateur avec M2=2, 
dans ce cas, est activée la source avec S=2), modalité “NO FOLLOW-ME

M3

– (aucun configurateur) fonctionnement normal

1 les deux sorties reproduisent le signal reçu sur le canal LEFT

2 les deux sorties reproduisent le signal reçu sur le canal RIGHT

3 l’amplificateur reproduit un signal mono sur les deux sorties des diffuseurs
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Dans ce menu, sont présents tous les réglages relatifs à la qualité audio:

•	 réglage des graves
•	 réglage des aigus
•	 égalisation

•	 virtual surround
•	 loudness
•	 équilibrage

3.1 Graves

En accédant au menu Configurations, l’icône 
des graves est présélectionnée, appuyer sur OK.

Le moniteur montre la valeur actuelle
(sur l’exemple, le réglage est neutre = 0)

Par l’intermédiaire des touches + – du joystick, 
procéder au réglage sur le niveau voulu 
(compris entre +10 et -10) et appuyer ensuite 
sur C pour quitter.

Tous les réglages effectués sont automatiquement mémorisés par le dispositif.

3.2 Aigus

Par l’intermédiaire des touches < > du joystick, 
sélectionner l’icône correspondante et appuyer 
ensuite sur OK.

Le moniteur montre la valeur actuelle.

Par l’intermédiaire des touches + – du joystick, 
procéder au réglage sur le niveau voulu 
(compris entre +10 et -10) et appuyer ensuite 
sur C pour quitter.

L’accès au menu Configurations s’obtient en appuyant sur la touche
OK C



8

Amplificateur de puissance
Notice d’installation

Par l’intermédiaire des touches < > du joystick, 
sélectionner l’icône correspondante et appuyer 
ensuite sur OK.

Le moniteur montre la valeur actuelle.

Par l’intermédiaire des touches + – du joystick, 
sélectionner un des dix profils préprogrammés 
et appuyer ensuite sur C pour quitter.

3.3 Égalisation

Différemment, il est possible de créer 10 profils d’égalisation personnalisés en utilisant 
l’égalisateur graphique intégré à 8 bandes de fréquence.
Pour créer un nouveau profil d’égalisation, deux modalités sont disponibles :

Sélection d’un profil USER

Sélectionner un des 10 profils USER et appuyer 
sur OK.

Le moniteur montre le profil actuel 
(par défaut neutre)

En utilisant les touches du joystick, il 
est possible de créer un nouveau profil 
d’égalisation; une fois le résultat voulu obtenu, 
appuyer sur C pour quitter.

3 Réglages

8dB 8dB8dB

-8dB -8dB-8dB

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

8dB 8dB8dB

-8dB -8dB-8dB

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
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Sélection d’un profil préprogrammé

Sélectionner un des profils préprogrammés 
(ex. POP) et appuyer sur OK.

Le moniteur affiche le profil actuel.

À l’aide des touches du joystick, il est possible 
de créer un nouveau profil d’égalisation ; une 
fois le résultat voulu obtenu, appuyer sur OK.

8dB 8dB8dB

-8dB -8dB-8dB

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

Est alors proposé le choix du profil USER auquel 
on entend associer le nouveau profil.

À l’aide des touches + – du joystick, choisir un 
des dix profils et appuyer ensuite sur OK pour 
confirmer.

Appuyer sur C pour quitter.

8dB 8dB8dB

-8dB -8dB-8dB

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
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3.4 Virtual surround

Cette fonction permet d’obtenir un effet de spatialité du son semblable à celui d’un Home Theatre 
tout en utilisant deux diffuseurs seulement.
L’effet Virtual surround peut être réglé sur 10 niveaux différents.

Par l’intermédiaire des touches < > du joystick, 
sélectionner l’icône correspondante et appuyer 
ensuite sur OK.

Le moniteur montre la valeur actuelle
(la valeur 0 indique que l’effet est désactivé)

Par l’intermédiaire des touches + –, régler le 
niveau de spatialité voulu et appuyer ensuite 
sur C pour quitter.

3.5 Loudness

Ce filtre exalte les graves afin de compenser la moindre sensibilité de l’oreille aux graves eux-mê-
mes quand le volume d’écoute est faible. Il est recommandé d’activer ce filtre pour l’écoute de 
programmes vocaux plutôt que musicaux.

Par l’intermédiaire des touches < > du joystick, 
sélectionner l’icône correspondante et appuyer 
ensuite sur OK.

Le moniteur montre le réglage actuel 
(par défaut OFF)

Par l’intermédiaire des touches + –, activer le 
filtre et appuyer ensuite sur C pour quitter.

3 Réglages
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3.6 Équilibrage des canaux

Par l’intermédiaire des touches < > du joystick, 
sélectionner l’icône correspondante et appuyer 
ensuite sur OK.

Le moniteur montre le réglage actuel.

Par l’intermédiaire des touches < >, régler 
l’équilibrage des canaux stéréo et appuyer 
ensuite sur C pour quitter (l’exemple montre un 
déséquilibrage vers le canal de gauche d’une 
valeur de +3).

En fonction du point d’écoute ou des caractéristiques de l’espace, il peut s’avérer nécessaire de 
régler l’équilibrage des canaux stéréo pour obtenir une écoute optimale.
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4.1 Réglage de la luminosité

Cette fonction permet de régler la luminosité du moniteur graphique.

L’accès au menu Configurations s’obtient en appuyant simultanément sur les touches          et
OK COK C

L’icône relative au réglage de la luminosité est 
présélectionnée, appuyer sur OK.

Par l’intermédiaire des touches + –, régler la 
luminosité du moniteur au niveau voulu et 
appuyer ensuite sur C pour quitter.

Appuyer sur OK pour accéder à la sélection des 
fonctions.

4.2 Sélection entrée audio

L’amplificateur est doté de deux entrées audio, l’une pour le BUS/SCS de la diffusion sonore et l’autre 
pour CD, lecteur MP3, etc. Dans ce menu, il est possible de sélectionner l’entrée utilisée.

Par l’intermédiaire des touches < > du joystick, 
sélectionner l’icône correspondante et appuyer 
ensuite sur OK.

Par l’intermédiaire des touches < >, sélectionner 
l’entrée audio utilisée (voir note) et appuyer 
ensuite sur C pour quitter.

Appuyer sur OK pour accéder à la sélection des 
fonctions.

Dans le cas où l’entrée SCS serait sélectionnée par erreur alors qu’elle n’est pas utilisée, il n’est ensuite 
pas possible d’accéder au menu Réglages; dans ce cas, revenir au présent menu et sélectionner 
l’entrée AUX.
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5 Caractéristiques techniques

Alimentation côté puissance (PRI):  110-240Vac @50-60Hz  (85-45 mA)

Alimentation BUS/SCS:  18-27Vdc (12 mA max)

Puissance en sortie (8 ohm):  60Wrms (30Wrms + 30Wrms)
 480Wpmpo (240Wpmpo + 240Wpmpo)

Réponse en fréquence @-3dB:   20Hz – 20KHz

Entrée AUX:   1Vrms max 

Sortie AUX:   1Vrms max, @Rout = 600ohm

Réglage graves:  ±20dB max

Réglage aigus: ±20dB max 

Réglage égalisation:   ±8dB max

4.3 Réinitialisation du dispositif

En appuyant simultanément sur la touche C et sur la touche –, toutes les configurations et les pa-
ramètres audio sont réinitialisés. Le clavier clignote deux fois, reste allumé puis s’éteint une fois la 
réinitialisation terminée.
N’appuyer sur aucune touche durant la réinitialisation.

ASSISTANCE TECHNIQUE APRÈS-VENTE
Legrand SNC décline toute responsabilité en cas d’utilisation impropre et en cas 

d’installation non effectuée dans les règles de l’art conformément aux instructions du 
manuel d’installation du dispositif.

www.legrand.com
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