
 1

Sound Bar
Barre de son

Quick Start Guide ...................................................  3 EN

Guide de démarrage rapide .............................  11 FR



2 



About this Quick Start Guide

This document provides step-by-step instructions for installation and 

playback. Refer to the User Guide on the Yamaha website for more 

information.

Visit the following website to see the latest User Guide.

  https://manual.yamaha.com/av/20/src20a/

Thank you for purchasing this Yamaha product.

• To use this product properly and safely, read this Quick Start 

Guide and the supplied booklet “Safety Brochure” before using 

the unit.

• After reading this document and the Safety Brochure, be sure to 

keep them in a safe place where they can be referenced at any 

time.
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Make sure you have received all of the following accessories:

Supplied accessories

Sound bar (SR-C20A)

Spacers (A: ×2, B: ×2 on 1 sheet)

Remote control

Use when mounting the sound bar on a wall.

Mounting template

Power cord

 NOTE

An HDMI cable is not included with this sound bar. Please 

consider length when purchasing this cable separately. 

Digital optical audio cable

• Quick Start Guide (this booklet)

• Safety Brochure

AC adaptor

(model number: ANAD-420FIOT-B 

or ANAD-420FIOT-W)



Remove the battery insulating strip before attempting to use the 

remote control. 

 NOTE

A Lithium battery (CR2025) has already been inserted into the remote 

control.

Operating range of the remote control

Use the remote control within the range shown in the following 

illustration:

Installed on a TV stand

Wall-mounted

Preparing the remote control

Battery insulating strip

Within 6 m (20 ft)

Remote control 

sensor

Installing the sound bar

Refer to the User Guide. When installation 

and all connections are complete, power off 

sound bar and hold down BASS EXT on the 

sound bar's remote control for at least five 

seconds. The frequency characteristics are 

configured for wall mount installation.

Controls

Controls

User Guide
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Depending on the type of TV, connect the TV to the sound bar as follows:

Connect the TV using an ARC-compatible HDMI cable (sold 

separately).

Connect the TV using an HDMI cable (sold separately) and digital 

optical audio cable (supplied). Be sure to use both cables to connect 

the TV.

Connecting a TV

Is your TV equipped with an HDMI jack labeled as “ARC?”

Yes No

HDMI INOPTICAL

HDMI

HDMI

ARC

Sound bar (rear)

HDMI OUT/

TV (ARC) 

input

ARC-compatible TV ARC-compatible 

HDMI input

HDMI INOPTICAL

HDMI

HDMIO
O

O

O

Sound bar (rear)

HDMI 

OUT/TV 

(ARC) 

input

TV HDMI input

TV input

Audio output 

(Digital 

optical audio)

1. Remove the cap.

2. Check the orientation 
of the plug.



 NOTE

• When the sound bar is connected to a TV via HDMI cable, confirm 

that the TV’s settings are properly configured as follows:

– The TV's HDMI Control function is enabled.

– The TV’s audio output is set to ARC. (When an ARC-compatible 

TV is used.)

• The TV’s HDMI Control function allows for controlling the following 

functions using the TV’s remote control:

– Turn the power on and off

Both the TV and the sound bar turn on/off at the same time.

– Volume adjustment

The sound bar’s volume can be adjusted when the TV’s audio 

output is set to the sound bar.

Connecting the TV using only the digital 

optical audio cable (supplied)

When the HDMI Control function is not used or the TV is not 

equipped with an HDMI input jack, connect the TV as follows:

OPTICAL

O
O

O

O

Sound bar (rear)

TV

TV input

Audio output 

(Digital optical audio)

1. Remove the cap.

2. Check the orientation 
of the plug.
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After all connections are complete, connect the sound bar to power 

as follows:

1 Turn on the TV.

When the TV is connected to the sound bar using an HDMI 

cable and the HDMI Control function of the TV is enabled, the 

sound bar will also turn on. In this case, go to Step 4.

2 Turn on the sound bar.

Press the z button on the remote control, or touch z on the 

sound bar.

3 Press TV.

4 Press VOLUME (+/−) to adjust the volume.

Connecting to power

Sound bar (rear)

To an AC wall outlet

Power cord (supplied)

AC adaptor (supplied)

Playing TV sound through the 
sound bar

TV

VOLUME (+/−)

z



a Listening modes based on video 

or audio content (Sound mode)

The following sound modes allow you to 

further enhance audio performance. 

Select the sound mode according to your 

content and individual preference:

STANDARD

This sound mode is the best suited 

for general content, such as sports, 

sitcoms, and reality shows. Surround 

playback is performed.

MOVIE

This sound mode is the best suited 

for movies. Surround playback is 

performed.

GAME

This sound mode is the best suited 

for video games. Surround playback 

is performed.

STEREO

2-channel stereo playback.

bEnhance human voices (Clear 

Voice)

Human voices can be easier to hear 

when Clear Voice is enabled.

The function is recommended for movies 

or dramas that use a lot of background 

music and sound effects.

Press CLEAR VOICE to enable or 

disable this feature.

cEnjoying enhanced bass sound 

(Bass Extension)

Bass sound is enhanced and becomes 

more powerful when the Bass Extension 

feature is enabled.

Press BASS EXT to enable or disable 

this feature.

 NOTE

The default settings are as follows:

Sound mode: STANDARD

Clear Voice: Disabled

Bass Extension: Enabled

Adjusting the sound to your preference

a

b

c

Flashes three times: enabled

Flashes one time: disabled

Flashes three times: enabled

Flashes one time: disabled
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Audio content from a Bluetooth device (such as a smartphone) can 

be played through the sound bar.

1 Press BLUETOOTH to switch the input source to 

Bluetooth.

2 On the Bluetooth device, enable the Bluetooth 

function.

3 Select your product displayed within the list.

“Yamaha SR-C20A” or “YamahaAV” is displayed within the list.

4 Play audio content on the Bluetooth device.

The sound bar will begin playing audio from the Bluetooth 

device.

 NOTE

• The sound bar can be connected to two Bluetooth devices 

simultaneously (multipoint connection).

• Two Bluetooth devices cannot be played simultaneously. You will 

need to stop playback on the Bluetooth device and then start 

playback on the other Bluetooth device.

By installing the free dedicated app “Sound Bar 

Remote” on a mobile device (such as a smartphone), 

the sound bar can also be controlled from the mobile 

device.

Search for “Sound Bar Remote” on the App Store or 

Google Play and install it on the mobile device.

The main app functions are as follows:

• Turn the power on/off, select an input source, adjust the volume, 

and adjust subwoofer volume

• Switch between sound modes

• Enable or disable the Bass Extension and Clear Voice features

• Change the brightness of the indicators on the front of the sound 

bar (Dimmer)

 NOTE

• To control the sound bar using the app, configure the settings on 

your mobile device as follows:

– Enable the Bluetooth function.

– For Android devices, configure the settings to allow location 

information to be obtained.

The Sound Bar Remote app only uses location information from 

the Android device to detect the sound bar. Your personal 

information will not be collected.

• This sound bar is only compatible with the Sound Bar Remote app. 

The sound bar cannot be controlled using other apps (such as 

Sound Bar Controller).

Listening to audio from a 
Bluetooth® device

Bluetooth device

Controlling the sound bar with the 
app
En



À propos de ce Guide de démarrage rapide

Ce document fournit des instructions étape par étape pour 

l’installation et la lecture. Reportez-vous au Mode d'emploi sur le site 

Web de Yamaha pour de plus amples informations.

Visitez le site Web suivant pour accéder au Mode d'emploi le plus 

récent.

  https://manual.yamaha.com/av/20/src20a/

Nous vous remercions d’avoir fait l’acquisition de ce produit 

Yamaha.

• Pour utiliser correctement et en toute sécurité ce produit, lisez-le 

Guide de démarrage rapide et le livret fourni « Brochure sur la 

Sécurité » avant d’utiliser l’appareil.

• Après avoir lu ce document et la Brochure sur la Sécurité, 

assurez-vous de les conserver en lieu sûr pour pouvoir les 

consulter à tout moment.
Fr 11
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Vérifiez que vous disposez de tous les accessoires suivants :

Accessoires fournis

Barre de son (SR-C20A)

Entretoises (A : ×2, B : ×2, sur une 1 feuille)

Télécommande

À utiliser lors de la fixation de la barre de son à un mur.

Gabarit de fixation

Cordon d'alimentation

 NOTE

Cette barre de son n’est pas vendue avec un câble HDMI. 

Veuillez considérer la longueur du câble avant de l’acheter 

séparément. 

Câble audio optique numérique

• Guide de démarrage rapide (ce livret)

• Brochure sur la Sécurité

Adaptateur secteur

(numéro de modèle : ANAD-420FIOT-B 

ou ANAD-420FIOT-W)
Fr



Retirez la languette isolante de la pile avant d’essayer d’utiliser la 

télécommande. 

 NOTE

Une pile au lithium (CR2025) a déjà été insérée dans la 

télécommande.

Rayon d’action de la télécommande

Utilisez la télécommande dans le rayon illustré ci-après :

Installation sur un meuble de télévision

Montage mural

Préparation de la télécommande

Languette isolante de la pile

Dans un rayon de 6 m

Capteur de 

télécommande

Installation de la barre de son

Reportez-vous au Mode d'emploi. Une fois 

l’installation terminée et toutes les 

connexions terminées, éteignez la barre de 

son et maintenez la touche BASS EXT 

enfoncée sur la télécommande de la barre de 

son pendant au moins cinq secondes. Les 

caractéristiques de fréquence sont 

configurées pour le montage mural.

Commandes

Commandes

Mode d'emploi
Fr 13
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Selon le type de téléviseur, raccordez le téléviseur à la barre de son comme suit :

Raccordez le téléviseur à l’aide d’un câble HDMI compatible ARC 

(vendu séparément).

Raccordez le téléviseur à l’aide d’un câble HDMI (vendu séparément) 

et d’un câble audio optique numérique (fourni). Veillez à utiliser les 

deux câbles pour raccorder le téléviseur.

Raccordement d’un téléviseur

Votre téléviseur est-il équipé d’une prise HDMI étiquetée « ARC » ?

Oui Non

HDMI INOPTICAL

HDMI

HDMI

ARC

Barre de son (arrière)

Entrée 

HDMI OUT/

TV (ARC)

Téléviseur compatible 

ARC
Entrée HDMI 

compatible ARC

HDMI INOPTICAL

HDMI

HDMIO
O

O

O

Barre de son (arrière)

Entrée 

HDMI 

OUT/TV 

(ARC)

Téléviseur Entrée HDMI

Entrée 

TV

Sortie audio 

(audio optique 

numérique)

1. Retirez le capuchon.

2. Vérifiez l’orientation 
de la fiche.
Fr



 NOTE

• Lorsque la barre de son est raccordée à un téléviseur via un câble 

HDMI, vérifiez que les réglages du téléviseur sont configurés 

correctement comme suit :

– La fonction de contrôle HDMI du téléviseur HDMI est activée.

– La sortie audio du téléviseur est réglée sur ARC. (Lorsqu’un 

téléviseur compatible ARC TV est utilisé.)

• La fonction de contrôle HDMI du téléviseur permet de contrôler les 

fonctions suivantes au moyen de la télécommande du téléviseur :

– Mise sous et hors tension

Le téléviseur et la barre de son sont mis sous/hors tension 

simultanément.

– Réglage du volume

Le volume de la barre de son peut être réglé lorsque la sortie 

audio du téléviseur est réglée sur la barre de son.

Raccordement du téléviseur au moyen du 

câble audio optique numérique 

uniquement (fourni)

Lorsque la fonction de contrôle HDMI n’est pas utilisée ou que le 

téléviseur n’est pas pourvu d’une prise d’entrée HDMI, raccordez-le 

comme suit :

OPTICAL

O
O

O

O

Barre de son (arrière)

Téléviseur

Entrée TV

Sortie audio 

(audio optique numérique)

1. Retirez le capuchon.

2. Vérifiez l’orientation 
de la fiche.
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Une fois toutes les connexions terminées, raccordez la barre de son 

à l’alimentation comme suit :

1 Allumez le téléviseur.

Lorsque le téléviseur est raccordé à la barre de son à l’aide d’un 

câble HDMI et que la fonction de contrôle HDMI est activée, la 

barre de son s’allume également. Dans ce cas, passez à 

l’étape 4.

2 Allumez la barre de son.

Appuyez sur la touche z de la télécommande ou touchez z sur 

la barre de son.

3 Appuyez sur TV.

4 Appuyez sur VOLUME (+/−) pour régler le volume.

Raccordement à l’alimentation

Barre de son (arrière)

Vers une prise secteur

Cordon d’alimentation 

(fourni)

Adaptateur secteur 

(fourni)

Lecture du son du téléviseur via la 
barre de son

TV

VOLUME (+/−)

z

Fr



aModes d’écoute basés sur le 

contenu vidéo ou audio (mode 

sonore)

Les modes sonores suivants vous 

permettent d’améliorer encore 

davantage les performances audio. 

Sélectionnez le mode sonore en fonction 

de votre contenu et de vos préférences 

personnelles :

STANDARD

Ce mode sonore est le mieux adapté 

aux contenus généraux, comme le 

sport, les sitcoms et la téléréalité. Le 

son est lu en surround.

MOVIE

Ce mode sonore est idéal pour les 

films. Le son est lu en surround.

GAME

Ce mode sonore est idéal pour les 

jeux vidéo. Le son est lu en surround.

STEREO

Lecture stéréo 2 canaux.

bAméliorer les voix humaines 

(Clear Voice)

Les voix humaines peuvent être plus 

faciles à entendre si l’option Clear Voice 

est activée.

La fonction est recommandée pour les 

films ou les drames avec une pléthore de 

musique de fond et d’effets sonores.

Appuyez sur CLEAR VOICE pour activer 

ou désactiver cette fonction.

cProfiter de sons graves de 

meilleure qualité (Accentuation 

des graves)

Les sons graves sont de meilleure 

qualité et deviennent plus puissants 

lorsque la fonction d’accentuation des 

graves est activée.

Appuyez sur BASS EXT pour activer ou 

désactiver cette fonction.

 NOTE

Les réglages par défaut sont les suivants :

Mode sonore : STANDARD

Clear Voice : Désactivé

Accentuation des graves : Activé

Réglage du son selon vos préférences

a

b

c

Clignote trois fois : activée

Clignote une fois : désactivée

Clignote trois fois : activée

Clignote une fois : désactivée
Fr 17
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Le contenu audio d’un dispositif Bluetooth (comme un smartphone) 

peut être lu via la barre de son.

1 Appuyez sur Bluetooth pour basculer la source 

d’entrée sur Bluetooth.

2 Sur le dispositif Bluetooth, activez la fonction 

Bluetooth.

3 Sélectionnez votre produit affiché dans la liste.

« Yamaha SR-C20A » ou « YamahaAV » est affiché dans la liste.

4 Lisez le contenu audio sur le dispositif Bluetooth.

La barre de son se met à lire le son depuis le dispositif 

Bluetooth.

 NOTE

• La barre de son peut être connectée simultanément à deux 

dispositifs Bluetooth (connexion multipoint).

• Deux dispositifs Bluetooth ne peuvent pas être lus simultanément. 

Vous devez arrêter la lecture sur le dispositif Bluetooth, puis lancer 

la lecture sur l’autre dispositif Bluetooth.

En installant l’application dédiée gratuite « Sound Bar 

Remote » sur un dispositif mobile (comme un 

smartphone), la barre de son peut également être 

contrôlée depuis le dispositif mobile.

Recherchez « Sound Bar Remote » sur l’App Store ou 

Google Play et installez-la sur le dispositif mobile.

Les principales fonctions de l’application sont les suivantes :

• Mettre l’appareil sous/hors tension, sélectionner une source 

d’entrée, régler le volume et régler le volume du caisson de graves

• Basculer entre les modes sonores

• Activer ou désactiver les fonctions Accentuation des graves et Clear 

Voice

• Modifier la luminosité des témoins à l’avant de la barre de son 

(Variateur)

 NOTE

• Pour contrôler la barre de son au moyen de l’application, configurez 

les réglages de votre dispositif mobile comme suit :

– Activez la fonction Bluetooth.

– Pour les appareils Android , configurez les réglages pour 

permettre l’obtention des informations de localisation.

L’application Sound Bar Remote utilise uniquement les 

informations de localisation de l’appareil Android pour détecter la 

barre de son. Vos informations personnelles ne seront pas 

collectées.

• Cette barre de son est uniquement compatible avec l’application 

Sound Bar Remote. La barre de son ne peut pas être contrôlée à 

l’aide d’autres applications (comme Sound Bar Controller).

Écoute de l’audio depuis un 
dispositif Bluetooth®

Dispositif Bluetooth

Contrôle de la barre de son au 
moyen de l’application
Fr
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