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Package contents

1. Left satellite speaker, stand, and cable 
2. Subwoofer and AC power cable
3. Right satellite speaker, stand, and cable 

4. Control pod with cable 
5. 3.5mm audio cable
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Know your product
Control pod

1. System volume
2. Power LED
3. Audio 3.5mm input
4. Bass volume
5. Headphone jack

Subwoofer (back)
6. Auxiliary 3.5mm input
7. Left audio RCA input
8. Right audio RCA input
9. Left satellite RCA output

10. Right satellite RCA output
11. Controller port
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Setup your product
1. Place the satellites on their adjustable 

stands and the subwoofer on the floor. 

2. Set up subwoofer:
•	Connect satellites: Right satellite R 

plugs into right (black) output and left 
satellite L plugs into left (grey) output.

•	Connect AC power.
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3. Connect audio source:
•	For smartphones, tablets, music 

players, and PCs: 
 – Connect to control pod or subwoofer.
 – Use 3.5mm audio cable (included).

•	For TVs: 
 – Connect to audio inputs on 
subwoofer: Right channel to red 
RCA input and left channel to white 
RCA input.
 – Use RCA audio cables (not included).  



Logitech Speaker System Z553

English  7

Visit Product Central
There’s more information and support 
online for your product. Take a moment 
to visit Product Central to learn more about 
your new Logitech speaker system.
Browse online articles for setup help, 
usage tips, or information about additional 
features.
Connect with other users in our Community 
Forums to get advice, ask questions, 
and share solutions.
At Product Central, you’ll find a wide 
selection of content:
•	Tutorials
•	Troubleshooting
•	Support community
•	Software downloads
•	Online documentation
•	Warranty information
•	Spare parts (when available)
Go to www.logitech.com/support/Z553

Use your product

Power on and volume
Turn top of control pod right to power 
on speakers. Power LED on control 
pod turns red. Rotate top left or right 
to adjust volume. 
Bass level
Rotate bass control right to increase bass 
output or left to lower it.
Optional headphones
Connect optional headphones (not 
included) to control pod. When connected, 
sound is muted through the speakers.
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Troubleshooting
The speakers are not working 
or produce weak or no sound
•	Check power connection. Check that 

the AC power cable is securely connected 
to the subwoofer and an AC outlet.

•	Turn on the speakers. Turn top of control 
pod right to power on the speakers. 
The power LED on control pod turns red. 

•	Adjust the volume. Turn top of control 
pod left or right to adjust the volume. 
Check the volume at source and in 
your media application.

•	Check cable connections: 
 – Control pod connects to controller port 
on the back of the subwoofer.
 – Satellites connect to the subwoofer 
back: Right satellite connects to black 
RCA output and left satellite connects 
to grey RCA output. Do not use 
the white and red audio inputs. 
 – Audio source connects to the control 
pod or subwoofer back using the 
3.5mm input. For TVs, use the red and 
white RCA inputs. Do not use the black 
and grey RCA outputs.

•	Headphones, when connected to control 
pod, mute sound through the speakers.

•	For computers, specify the speakers as 
the default output source, set operating 
system volume to 80%, and make sure 
the volume is not on mute:
 – Windows® 8: From Start Menu, select 
Desktop tile. From Charms menu, 
select Settings > Control Panel > 
Hardware and Sound > Sound > 
Speakers / Headphones > Properties > 
Levels> adjust Speaker slider 
(deselect mute)
 – Windows 7: Start > Control Panel > 
Hardware and Sound > Sound > 
Speakers / Headphones > Properties > 
Levels > adjust Speaker slider 
(deselect mute)
 – Mac OS X: System Preferences > 
Sound > Output > Headphones or Line 
Out > adjust Output volume slider 
(deselect mute)

For more troubleshooting help, 
go to www.logitech.com/support/Z553
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What do you think?
Please take a minute to tell us.  

Thank you for purchasing our product.

www.logitech.com/ithink
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Contenu

1. Haut-parleur satellite gauche, support 
et câble 

2. Caisson de basses et câble 
d'alimentation secteur

3. Haut-parleur satellite droit, support  
et câble 

4. Boîtier de commande et câble 
5. Câble audio de 3,5 mm

1

4

2 3

5



Logitech Speaker System Z553

Français  11

Présentation du produit
Boîtier de commande

1. Volume du système
2. Témoin d'alimentation
3. Entrée audio 3,5 mm
4. Volume des graves
5. Prise casque

Caisson de basses (arrière)
6. Entrée auxiliaire 3,5 mm
7. Entrée RCA audio gauche
8. Entrée RCA audio droite
9. Sortie RCA du haut-parleur  

satellite gauche
10. Sortie RCA du haut-parleur  

satellite droit
11. Port de contrôleur

6

7

8

9

10

11

1

3 4

2

5



Logitech Speaker System Z553

12  Français

Installation du produit
1. Posez les haut-parleurs satellites sur 

leurs supports réglables et le caisson  
de basses sur le sol. 

2. Installez le caisson de basses:
•	Connectez les haut-parleurs satellites: 

branchez le haut-parleur droit R à la 
sortie droite (noire) et le haut-parleur 
gauche L à la sortie gauche (grise).

•	Branchez-le à la prise secteur.
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3. Connectez la source audio:
•	Pour les smartphones, tablettes, 

lecteurs de musique et PC: 
 – Connectez votre dispositif au boîtier 
de commande ou au caisson de 
basses.
 – Utilisez le câble audio 3,5 mm 
(inclus).

•	Pour les téléviseurs: 
 – Connectez votre téléviseur aux 
entrées audio du caisson de basses: 
branchez le canal droit à l'entrée RCA 
rouge et le canal gauche à l'entrée 
RCA blanche.
 – Utilisez les câbles audio RCA  
(non inclus). 
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Pages Produits
Des informations et un support en ligne 
supplémentaires sont disponibles pour 
votre produit. Prenez le temps de visiter 
les pages Produits pour en savoir plus sur 
votre nouveau système de haut-parleurs 
Logitech.
Parcourez les articles en ligne pour obtenir 
de l'aide en matière de configuration, des 
conseils d'utilisation ou des informations 
sur les fonctions supplémentaires.
Discutez avec d'autres utilisateurs sur nos 
forums communautaires pour demander 
des conseils, poser des questions et 
partager des solutions.
Dans les pages Produits, vous trouverez un 
large éventail de contenu:
•	Didacticiels
•	Dépannage
•	Communauté d'entraide
•	Logiciels à télécharger
•	Documentation en ligne
•	Informations sur la garantie
•	Pièces de rechange (si disponibles)
Accédez à la page www.logitech.com/
support/Z553

Utilisation du produit

Mise sous tension et volume
Tournez le haut du boîtier de commande 
vers la droite pour mettre les haut-parleurs 
sous tension. Le témoin lumineux du boîtier 
de commande devient rouge. Tournez le 
haut du boîtier vers la droite ou la gauche 
pour régler le volume. 
Niveau des graves
Tournez la commande des basses vers la 
droite pour augmenter la sortie des basses 
ou vers la gauche pour la diminuer.
Casque facultatif
Connectez un casque (non inclus) au 
boîtier de commande. Lorsqu'un casque est 
connecté, le son des haut-parleurs est en 
sourdine.
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Dépannage
Les haut-parleurs ne fonctionnent 
pas ou produisent un son faible ou 
aucun son.
•	Vérifiez l'alimentation. Vérifiez que le câble 

d'alimentation est correctement branché 
au caisson de basses et à une prise secteur.

•	Mettez les haut-parleurs sous tension. 
Tournez le haut du boîtier de commande 
vers la droite pour mettre les haut-parleurs 
sous tension. Le témoin lumineux du 
boîtier de commande devient rouge. 

•	Réglez le volume. Tournez le haut du 
boîtier de commande vers la droite ou la 
gauche pour régler le volume. Vérifiez le 
volume de la source et de votre application 
multimédia.

•	Vérifiez les connexions: 
 – Le boîtier de commande doit être 
branché au port de contrôleur, à l'arrière 
du caisson de basses.

 – Les haut-parleurs satellites se connectent 
à l'arrière du caisson de basses: le haut-
parleur droit être branché à la sortie RCA 
noire et le haut-parleur gauche à la sortie 
RCA grise. N'utilisez pas les entrées audio 
blanche et rouge. 

 – La source audio doit être branchée au 
boîtier de commande ou au caisson 
de basses à l'entrée 3,5 mm. Pour les 

téléviseurs, utilisez les entrées rouge et 
blanche. N'utilisez pas les sorties RCA 
noire et grise.

•	Le son des haut-parleurs est mis en 
sourdine lorsqu'un casque est connecté au 
boîtier de commande.

•	Pour les ordinateurs, définissez les 
haut-parleurs comme source de sortie 
par défaut, réglez le volume du système 
d'exploitation sur 80 % et vérifiez que la 
sourdine est désactivée:
 – Windows® 8: dans le menu Démarrer, 
sélectionnez la vignette Bureau. Dans le 
menu Icônes, sélectionnez Paramètres > 
Panneau de configuration > Matériel et 
audio > Son > Haut-parleurs / Casque > 
Propriétés > Niveaux > ajustez le curseur 
du haut-parleur (désactivez la sourdine)

 – Windows 7: Démarrer > Panneau de 
configuration > Matériel et audio > Son > 
Haut-parleurs / Casque > Propriétés > 
Niveaux > ajustez le curseur du haut-
parleur (désactivez la sourdine)

 – Mac OS X: Préférences système > Son > 
Sortie > Haut-parleurs ou Sortie de 
ligne > ajustez le curseur du volume 
(désactivez la sourdine)

Pour obtenir de l'aide, rendez-vous sur 
www.logitech.com/support/Z553
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Qu'en pensez-vous?
Veuillez prendre quelques minutes pour nous faire part de vos commentaires.  

Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit.

www.logitech.com/ithink
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Argentina +00800-555-3284

Brasil +0 800-891-4173

Canada +1 866-934-5644

Chile 1230 020 5484

Colombia 01-800-913-6668

Latin America +1 800-578-9619

Mexico 01.800.800.4500

United States +1 646-454-3200
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