
HAUT-PARLEUR EXTERNE
BC15

GUIDE D’UTILISATION

Nous vous remercions d’avoir acheté un haut-parleur externe 
BC15 d’Uniden. Ce haut-parleur externe de haute qualité est 
conçu et fabriqué pour vous offrir une performance optimale avec 
vos radios BP et scanneurs d’Uniden.

Chez UnidenMD, nous désirons votre entière satisfaction! Si vous 
avez besoin d’aide avec ce produit, veuillez contacter notre 
département de soutien à la clientèle au  : 800-297-1023 ou 817-
858-2929. 

INSTALLATION DE VOTRE HAUT-PARLEUR
Le BC15 possède son propre support et peut se maintenir en place 
sur une surface stable ou fixé en place pour plus de stabilité. 

MISE EN GARDE :   

• Évitez de fixer le haut-parleur sous les rayons directs du soleil 
ou dans des endroits où la température est élevée. 

• Évitez de passer les fils près de rebords métalliques tranchants 
ou près de pièces mobiles.

• N’obstruez pas les ouvertures d’aération des unités de 
climatisation ou de chauffage.

• Évitez les zones de déploiement du sac gonflable afin d’assurer 
une performance adéquate et de prévenir les blessures.

Utilisez le support de fixation en tant que gabarit afin de marquer 
les trous de vis pour l’installation.  Percez des trous et visez le 

support. Alignez le haut-parleur contre les trous des boutons 
d’ajustement et vissez les boutons d’ajustement. 

Insérez la fiche audio dans la prise EXT. SP de votre radio BP ou 
scanneur Bearcat.

Éliminez les parasites indésirables des transmissions entrantes 
grâce au bouton de filtre antiparasites. Appuyez sur le bouton 
lorsque le filtre antiparasites est EN FONCTION. Le bouton 
demeure enfoncé. Appuyez à nouveau pour le relâcher et mettre 
le filtre HORS FONCTION. 

SPÉCIFICATIONS
Haut-parleur 
interne 15 W max.  8 ohms (MONO)

Température de 
fonctionnement  -4° F ~ +140°  F  (-20° C ~ +60°  C)

Niveau d’entrée 
max.

15 W (8 ohms) - Filtre antiparasites HORS 
FONCTION
5 W (1,8 ohms) - Filtre antiparasites EN 
FONCTION

Réponse en 
fréquence audio 300 ~ 5 000 Hz

Fil du haut-parleur 3 m (10 pi.) avec une fiche de 3,5 mm 
(Connexion à gauche seulement)

Dimensions 3,9 po (L) x 2,4 po (P) x 3,9 po (H)
100 mm (L) x 61,8 mm (P) x 100 mm (H) 

Poids 17,6 oz (500 g) - incluant le support et les 
vis de fixation

Inclus dans 
l’emballage Support de fixation et quincaillerie

GARANTIE LIMITÉE D’UN AN 
Important : Tout service sous garantie nécessite une preuve de 
l’achat original.

LE RÉPONDANT DE LA GARANTIE : LA CORPORATION UNIDEN 
AMERICA (ci-après ‘UNIDEN”).

LES ÉLÉMENTS DE LA GARANTIE : Pendant une période d’une 
(1) année, Uniden garantit à l’acheteur original, s’il s’est procuré 
l’appareil dans un magasin au détail, que cet appareil d’Uniden 
sera libre de tout défaut de pièces et de main-d’oeuvre, selon les 
restrictions et exclusions décrites ci-dessous.

LA DURÉE DE LA GARANTIE : Cette garantie, qui ne s’applique 
qu’à l’acheteur original, se terminera et ne sera donc plus en effet 
12 mois après la date de l’achat original dans un magasin au détail. 
Cette garantie sera nulle si l’appareil est (A) endommagé ou n’a 
pas été maintenu en bon état suite à un entretien raisonnable (B) 

modifié, altéré ou utilisé en tant que composante d’un ensemble 
de conversion, d’assemblages secondaires ou toute autre 
configuration qui n’est pas vendue par Uniden, (C) mal installé, (D) 
réparé ou entretenu par toute autre entité qu’un centre de service 
autorisé par Uniden pour n’importe quel problème ou défaillance 
couvert par cette garantie, (E) utilisé conjointement avec des 
équipements, pièces ou en tant que composante d’un système 
qui ne soit pas fabriqué par Uniden, ou (F) installé ou programmé 
par d’autres personnes que celles mentionnées dans le guide 
d’utilisation de cet appareil.

ÉNONCÉ DES RECOURS : Au cas où cet appareil ne serait pas 
conforme à la garantie et ce, en tout temps pendant la période 
de cette garantie, le répondant s’engage à réparer le défaut 
et à vous retourner l’appareil sans frais de pièces ni de main-
d’oeuvre, ni sans aucun autre frais (à l’exception des frais de port 
et de manutention) encouru par le répondant ou l’un de ses 
représentants en rapport avec l’exécution de cette garantie.

LA GARANTIE LIMITÉE DÉCRITE CI-HAUT CONSTITUE LA SEULE ET 
ENTIÈRE GARANTIE SE RAPPORTANT À L’APPAREIL ET REMPLACE 
ET EXCLUE TOUTE AUTRE GARANTIE DE QUELQUE NATURE 
QUE CE SOIT, QU’ELLE SOIT FORMELLE, TACITE OU SURVENANT 
SUITE À L’IMPLANTATION D’UNE LOI, INCLUANT, MAIS SANS S’Y 
LIMITER, TOUTES LES GARANTIES TACITES EN QUALITÉ LOYALE ET 
MARCHANDE OU LES APTITUDES À UN BUT PARTICULIER. CETTE 
GARANTIE NE COUVRE PAS NI NE PRÉVOIT PAS DE PROVISIONS 
POUR LE REMBOURSEMENT NI LE PAIEMENT DES DOMMAGES-
INTÉRÊTS DIRECTS OU INDIRECTS.

Certaines provinces ou états ne permettent pas d’exclusions ni 
de restrictions pour les dommages-intérêts directs ou indirects 
et les restrictions ou exclusions décrites ci-haut peuvent ne pas 
s’appliquer à vous.

RECOURS LÉGAUX : Cette garantie vous donne des droits légaux 
spécifiques et vous pouvez avoir d’autres droits pouvant varier de 
province en province. Cette garantie devient nulle à l’extérieur du 
Canada.

PROCÉDURE À SUIVRE POUR FAIRE HONORER LA GARANTIE :
Si, après avoir suivi les instructions contenues dans ce guide 
d’utilisation, vous êtes persuadé(e) que l’appareil est défectueux, 
emballez celui-ci (dans sa boîte originale de préférence). N’oubliez 
pas d’y inclure toutes les pièces et accessoires fournis dans 
l’emballage. Faites également parvenir une preuve de l’achat 
original et une note décrivant le problème en détail. Vous devez 
expédier l’appareil (par un courrier pouvant être retracé), port 
payé, directement chez le titulaire de la garantie : 

Uniden America Corporation 
Parts and Service Division  

4700 Amon Carter Blvd  
Fort Worth, TX 76155 

800-297-1023, 8h00 à 17h00, heure centrale, du lundi au vendredi




