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IDENTIFICATION  
DES COMMANDES

IDENTIFYING  
CONTROLS

1 LED DISPLAY MARCHE / ECO ON / ECO

2 VOL - Diminution du volume Volume  DOWN

3 VOL + Augmentation du volume Volume  UP

4 Selection de la source Source selection

5 SOURCE  
LED

Rouge: mode ECO
Bleu : Bluetooth 
Vert : analogique

Red: ECO mode
Blue: Bluetooth
Green: analogue

6 Position du patch NFC Position of the NFC patch

7 Position du microphone du kit mains-libres Bluetooth Position of the microphone for Bluetooth handsfree 
use

FONCTIONS SPECIALES :
-  REINITIALISATION DU BLUETOOTH : appuyer sur  2  

et  3  simultanément
-  AFFICHAGE DES DIODES : appuyer sur  2  puis sur  4  

pour permuter entre l'affichage permanent et le mode flash.

KEYPAD SPECIAL FUNCTIONS:
-  BLUETOOTH RESET: press  2  and  3  together
-  LED DISPLAY: press  2  then  4  to switch between full time 

and flash display modes.

342 1
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INSTALLATION RAPIDE / QUICK PLUG & PLAY 

Installer votre Stream 1 à proximité d'une prise de courant, 
soit couché, soit posé debout ou encore accroché au mur.
Prévoir un espace suffisant pour le cas échéant pouvoir poser 
brièvement un smartphone NFC au milieu de la grille du 
Stream 1 et réaliser une liaison Bluetooth automatique.
Cet espace est aussi nécessaire au bon fonctionnement des 
antennes Bluetooth.

Place the Stream 1 close to a mains plug, either lying,  
standing or hanging, with enough available headroom 
above the NFC patch for a smartphone and the use of instant 
Blutooth connection. This headroom is also necessary for the 
optimum efficiency of the Bluetooth.

Connecter l'alimentation externe au Stream 1,  brancher 
l'alimentation au secteur et basculer l'interrupteur 
marche/arrêt sur "on". Stream 1 est opérationnel dès que la 
diode 5  s'allume en rouge (mode ECO). Passer en mode 
MARCHE  en appuyant sur la touche 1  du Stream 1.

Connect the power supply to the Stream 1, plug it to the 
mains and position the POWER ON/OFF switch on "ON". 
Stream 1 is ready to play when the LED 5  turns on. Press 
key 1  on the Stream 1 to get it on. 
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POWERAUX IN

ON

OFF

ENTREE ANALOGIQUE AUX
Choisissez une source audio (lecteur MP3, smartphone)  
équipée d'une sortie analogique type mini-jack ou RCA.
Pour un appareil équipé de sorties RCA, faire correspondre la 
sortie droite de la source (Right)  avec la  fiche droite ( rouge 
et/ou marquée R) du câble audio RCA/mini-jack non fourni.
Connecter le câble de liaison à  l'entrée mini-jack "AUX IN" de 
Stream 1. 

AUX ANALOGUE INPUT
Select an audio source fitted with an analogue output, either 
mini-jack or RCA type. If the source is fitted with RCA outputs, 
get a RCA/mini-jack cable and plug the right socket (red  and 
or marked R) in the right output of the audio player. Plug the 
interconnect cable in the mini-jack input (AUX IN) of Stream 1.

3
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CONNEXION BLUETOOTH INSTANTANEE AVEC UN SMARTPHONE NFC
INSTANT NFC BLUETOOTH CONNECTION WITH A NFC SMARTPHONE

1) Enable the NFC function in the set up of the NFC smartphone.
2) Touch the smartphone together with the NFC patch 6  on top of the grille of Stream 1.
3) Tap your smartphone on the NFC patch 6  in the middle of the Stream 1 for instant Bluetooth pairing; if necessary the Stream 1 
turns on, then the  Bluetooth input is automatically selected and the first cut of the smartphone’s playlist  is being played by Stream 1. 
4) Tap again to unpair both items and before pairing another smartphone to the Stream 1.

CONNEXION  BLUETOOTH
Le Stream 1 est configuré en mode ouvert pour les connexions Bluetooth. il suffit donc, dans le menu de l'appareil à connecter, de 
sélectionner "Cabasse Stream 1" dans la liste des appareils Bluetooth disponibles. Sélectionner si nécessaire la source Bluetooth  
en pressant le bouton 4  jusqu'à ce que la diode  5  passe au bleu. Si un appareil est déjà connecté en Bluetooth avec Stream 1, 
il faut interrompre cette liaison avant d'en réaliser une nouvelle avec un autre appareil. Il suffit d'appuyer simultanément sur les 
touches "+"  2   et "-"  3  du Stream 1 pour interrompre la liaison Bluetooth en cours.

BLUETOOTH CONNECTION
Stream 1 is set in on open mode for Bluetooth connections. Select "Cabasse Stream 1" in the available Bluetooth devices 
list. If a Bluetooth source is already connected to Stream 1, disconnect this item before selecting a new one. You can press 
simultaneously the "+"  2  and "-"  3  keys of the keypad to achieve that.

MONTAGE MURAL AVEC TOUCH PAD ET CONNECTIQUE  EN BAS
WALL MOUNT WITH TOUCH PAD AND CONNECTIONS BOARD DOWN

MONTAGE MURAL AVEC TOUCH PAD ET CONNECTIQUE  EN HAUT
WALL MOUNT WITH TOUCH PAD AND CONNECTIONS BOARD UP
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1) Activer le mode NFC dans le menu de votre smartphone NFC. 
2) Approcher le smartphone du patch NFC 6   au sommet de la grille du Stream 1. 
3) Approcher votre smartphone du patch NFC 6   pour établir la connexion Bluetooth : si nécessaire le Stream 1 sort du mode veille, la 
source Bluetooth est automatiquement sélectionnée et le premier morceau de la playlist de votre smartphone est joué par Stream 1. 
4) Approcher une nouvelle fois le smartphone du patch NFC 6  pour interrompre la connexion Bluetooth.
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Vous venez d’acheter un produit Cabasse et nous vous remercions de votre confiance.
Dans le but d’optimiser au maximum votre installation, nous vous recommandons
de lire attentivement cette notice.

Explication des symboles 
L’éclair dans un triangle

équilatéral avertit de 
l’existence de tension élevée 
dangereuse non isolée à l’inté-

rieur du coffret du produit, d’une valeur suffisante pour pré-
senter un risque d’électrocution.

Le point d’exclamation dans un triangle équilatéral 
avertit de l’existence d’instructions importantes quant

à l’utilisation et la maintenance dans la documentation jointe 
à ce produit.

Instructions - Toutes les instructions de sécurité et d’utilisa-
tion doivent avoir été lues avant d’allumer tout appareil pour 
la première fois.

Retenez les instructions - Elles doivent servir de référence 
permanente pour tout ce qui suit.

Tenez compte des avertissements - Les avertissements 
présents sur le produit ou dans les notices d’utilisation 
doivent être pris en compte.

Suivez les instructions - Toutes les instructions d’utilisa-
tion et de mise en oeuvre doivent être scrupuleusement suivies.

Nettoyage - Débranchez l’appareil avant tout nettoyage. 
N’utilisez pas de solutions nettoyantes sous forme liquide ou 
en aérosols. Employez de préférence un chiffon humide.

Accessoires - N’utilisez pas d’accessoires qui ne soient pas 
explicitement recommandés par le constructeur, sous peine 
de risquer divers accidents.

Eau et humidité - L’appareil ne doit pas être utilisé près 
de l’eau, par exemple à proximité d’une baignoire, d’un évier, 
dans un sous-sol humide, près d’une piscine, ou de tout ce 
qui y ressemble de près ou de loin.

Chariots et supports - La manutention doit 
être effectuée seulement avec des chariots et 
supports agréés par le fabricant.
> Attention aux chariots de manutention

Installation sur mobiliers et supports - Ne placez pas cet 
appareil sur un support instable, qu’il s’agisse de pieds, tré-
pieds, tables, étagères, etc. Il pourrait tomber et causer des 
blessures sérieuses à un enfant ou un adulte qui se trouverait 
à proximité.

Ventilations - L’appareil doit être positionné de telle sorte 
qu’il ne gêne pas sa propre ventilation. Par exemple, il ne 
doit pas être installé sur un lit, un canapé, une couverture 
ou des surfaces similaires qui pourraient bloquer ses orifices 
d’aération. Il ne doit pas non plus être encastré dans des 
enceintes confinées comme des étagères étroites ou des 
meubles qui pourraient limiter la quantité d’air disponible 
aux entrées d’air.

Alimentation - L’appareil ne doit être relié qu’à une source 
électrique du type écrit dans le mode d’emploi ou conforme 
à la sérigraphie sur le produit. Si vous n’êtes pas sûr du type 
de courant fourni à l’endroit où vous vous trouvez, adressez-
vous à votre revendeur ou à la compagnie électrique locale.

Protection des câbles d’alimentation - Le cheminement 
des câbles d’alimentation doit être prévu de telle sorte qu’ils 
ne puissent pas être piétinés, pincés, coincés par d’autres 
appareils posés dessus, et une attention toute particulière 
doit être accordée à l’adéquation des prises et à la liaison du 
cordon avec l’appareil.

Foudre - Pour une meilleure protection de l’appareil pen-
dant les orages ou s’il doit rester inutilisé pendant une longue 
période, débranchez le cordon d’alimentation et débranchez 
la prise d’antenne, vous éviterez ainsi les risques de détériora-
tion dus à la foudre ou aux surtensions.

Surcharges électriques - Ne surchargez pas les prises 
d’alimentation, les prolongateurs ou les rappels d’alimenta-
tion. Il pourrait en résulter incendies ou électrocutions.

Corps et liquides étrangers - On doit être attentif à 
ne jamais laisser entrer d’éléments ou de liquides étrangers 
dans l’appareil. Ils pourraient occasionner incendies ou élec-
trocutions. Ne versez jamais aucun liquide d’aucune sorte sur 
l’appareil.

Entretien - L’utilisateur ne doit pas tenter de s’occuper des 
opérations de maintenance au-delà de celles décrites dans 
le mode d’emploi. Tout ce qui dépasse le simple niveau de 
l’entretien doit être effectué par un personnel qualifié.

Maintenance - Dans les cas suivants, vous devez impéra-
tivement débrancher votre appareil et le faire vérifier par un 
technicien qualifié :
 l’alimentation ou la prise a été endommagée.
  des corps étrangers ou du liquide se sont introduits dans 
l’appareil.

 l’appareil a été exposé à la pluie ou a été aspergé d’eau.
  l’appareil ne semble pas marcher correctement alors que 
vous l’utilisez dans le cadre de ses instructions de fonction-
nement normal. Ne manipulez que les contrôles couverts 
par le mode d’emploi. Toute autre procédure pourrait le dé-
tériorer et nécessiter l’intervention d’un technicien qualifié.

 l’appareil est tombé ou bien sa carrosserie est endommagée.
 l’appareil affiche des performances nettement modifiées.

Dans un environnement secteur perturbé (orage etc…), le 
produit peut parfois nécessiter l’arrêt et la remise en route 
au moyen de l’interrupteur secteur ON/OFF situé sur le pan-
neau arrière de l’appareil pour fonctionner correctement de 
nouveau.

Pièces détachées - Si la réparation a nécessité l’utilisation 
de pièces détachées, assurez-vous que le technicien a bien 
utilisé les références préconisées par le fabricant ou présen-
tant les mêmes caractéristiques que les pièces originales. Des 
pièces non conformes peuvent provoquer incendies, électro-
cutions ou autres.

Vérifications - Après toute intervention sur l’appareil, de-
mandez au technicien d’effectuer des tests afin de garantir 
que l’appareil fonctionne en toute sécurité. 

Exposition aux fortes températures - L’appareil doit 
être tenu éloigné de sources de chaleur comme radiateurs, 
chauffage divers, amplificateurs, ou tous autres éléments sus-
ceptibles de le placer dans des conditions de températures 
anormalement élevées.

INSTRUCTIONS DE SECURITE
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Valable aux USA, au Canada et autres pays concernés

Attention ! pour éviter les chocs électriques, introduire la lame la plus 
large de la fiche dans la borne correspondante et pousser jusqu’au fond. 

Sacs plastiques - Ne pas laisser les sacs plastiques de l’emballage à 
portée des enfants afin d’éviter tout risque d’étouffement. 

DÉBALLAGE
Ouvrir largement le carton puis sortez un à un les différents élé-
ments. Si l’un des éléments du carton vous semble endommagé, ne 
pas l’utiliser, le replacer dans le carton d’origine et contactez immé-
diatement votre revendeur.

Conservez votre emballage pour un éventuel transport ultérieur de 
votre système.

INSTALLATION 

LES COMPOSANTS DE VOTRE SYSTÈME 1  :
1 Stream 1, 1 alimentation, 1 notice et 1 carte de garantie.

PLACEMENT DU SYSTEME 5  :
  Installer le Stream 1 couché, debout ou accroché au mur à portée 
d'une prise électrique murale.

  Laisser suffisamment d'espace au dessus et autour de l'appareil 
pour : 
- favoriser les transmissions Bluetooth, 
- permettre le passage d'un smartphone pour la connexion 
Bluetooth avec le patch NFC 
- obtenir un bonne diffusion sonore.

BRANCHEMENT DU SYSTEME 
  Connecter l'alimentation externe au Stream 1,  brancher l'alimen-
tation au secteur et basculer l'interrupteur marche/arrêt sur "on". 
Stream 1 est opérationnel en mode ECO (basse consommation) 
dès que la diode 5  s'allume.

CONNEXION BLUETOOTH AVEC
UNE TABLETTE ANDROID NON NFC

- Activer si ce n’est déjà fait la fonction Bluetooth dans le menu para-
mètres de la tablette en appuyant sur le pavé OFF-ON 

- Dans la liste des appareils disponibles, cliquer sur Cabasse  
« Stream 1 ».  
Si le Stream 1 n'est pas connecté en Bluetooth à un autre appareil, la 
connection à la tablette suit automatiquement l'appairage.
Si le message «Connexion...» n’apparait pas, vérifiez qu'un autre ap-
pareil n'est pas déjà connecté au Stream 1. Déconnecter cet appareil 
et appuyer une nouvelle fois sur "Cabasse Stream 1".

Votre Stream 1 est maintenant connecté. 
Pour écouter les fichiers audio présents sur la tablette, ouvrir votre 
application de lecture de fichiers audio et lancer une lecture. Si au-
cun son, vérifier que le contrôle général de volume de la tablette ou 
du smartphone n’est pas sur mute ou au minimum, régler le volume 
dans l’application si cette fonction existe, régler le volume de Stream 
1 avec les touches 2  et 3   sur le Stream 1. 

MODE D'AFFICHAGE DES DIODES

Appuyer sur  2  puis sur  4  pour permuter entre 
l'affichage permanent et le mode flash.

En mode flash, chaque commande déclenche un bref "éclair" 
de la diode 5  , de la couleur de la source sélectionnée. Elle 
reste éteinte jusqu'à la commande suivante.

En mode permanent, une brève interruption ou un 
changement de couleur de la diode 5  confirme la prise en 
compte de la commande.

342 1
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CONNEXION BLUETOOTH INSTANTANEE 
VIA NFC

UTILISATION EN  MAINS-LIBRES BLUETOOTH AVEC UN 
SMARTPHONE

La fonction mains-libres de Stream 1 fonctionne par défaut dès qu’un 
smartphone est utilisé pour lire des fichiers audio avec la liaison Bluetooth. 
Tout appel entrant sur le smartphone entraine la mise en pause de la 
musique et déclenche la sonnerie téléphone du Stream 1 en sus de celle 
du téléphone. 

Pour prendre la communication en mains-libres, appuyer sur la touche « 
décrocher » du téléphone. La distance recommandée entre l’interlocuteur 
et le Stream 1 est d’environ 1 m. 

Utiliser le smartphone pour raccrocher, le Stream 1 reprend alors la lecture 
du morceau musical là ou il a été mis en pause.

CONNECTION BLUETOOTH AVEC UN ORDINATEUR 
APPLE

1) ACTIVATION DE LA LIAISON BLUETOOTH

Connecter le Stream 1 au secteur. Si le Stream 1 est déjà sous 
tension, interrompre si elle existe toute liaison Bluetooth active 
entre le Stream 1 et un autre appareil.
Activer, si ce n’est pas déjà fait, la fonctionnalité Bluetooth de 
l’ordinateur en cliquant sur le menu « pomme » puis « Préférences 
systèmes ».

Une fois que la fenêtre de préférences s’affiche, cliquer sur l’icône 
Bluetooth. 

Cliquer sur « Activé » et sur « Configurer un nouvel appareil »

Stream 1 apparait dans la liste des appareils, 
sélectionner le puis cliquer sur « Continuer » 

Connexion en cours…
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Connexion réussie. Stream 1 est maintenant jumelé avec votre Mac.

 
2) SÉLECTION DU PÉRIPHÉRIQUE DE SORTIE AUDIO

Pour écouter vos musiques avec votre Mac, vous devrez sélectionner votre Stream 
1 en tant que périphérique de sortie audio dans les préférences système.

Sélectionner « Son » dans la ligne « Matériel »

Sélectionner l’onglet "Sortie" puis la ligne "Stream 1 stereo". Le lecteur "Stream 1" 
dans cette fenêtre  correspond à la configuration mains libres pour smartphones, 
inappropriée à l'écoute musicale.
Régler le volume de sortie sur la position maximum. Fermer la fenêtre.

Si le Stream 1 est actif et connecté à une source analogique, sélectionner la source 
Bluetooth avec la touche 4  du Stream 1 et ajuster le volume.
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STREAM 1

Entrées digitales
- 1 entrée Bluetooth APTX

Entrée analogique - 1 minijack 3,5 mm

Patch NFC au centre de la grille
Connexion Bluetooth instantannée

Adaptateur secteur 100-240 V ~60/50 Hz, 2A

Alimentation externe 32 V/ 2 A

Température 
d’utilisation 

+5°C à +35°C

Température 
de stockage 

-5°C à +40°C

Taux d’humidité 
en utilisation

40% à 70%

Haut-parleurs

1 coaxial 2 voies avec :
- 1 tweeter « softdome » de 2,9 cm

- 1 médium de 8 cm
   

1 woofer double bobine  de 17 cm

Amplification

Taux de distorsion 
plus bruit 
(THD+N sur la bande 
20-20 000 Hz pour une puis-
sance de 100 mW et plus)

tweeter : 10 W
médium : 10 W
grave : 2 x 20 W

Bluetooth : < 0,1% 
Analogique : < 0,1%

Dimensions 
(h x l x p)

 à plat : 13,7 x 46 x 32,5 cm
debout : 32,5 x 46 x 13,7 cm

Poids 5 kg

MARQUAGE DEEE
Traitement des appareils électriques et électro-
niques en fin de vie (applicable dans les pays de 
l’Union européenne).

Ce symbole, représentant une poubelle sur 
roues barrée d’une croix, apposé sur le produit, 
indique que ce produit ne doit pas être traité 
avec les déchets ménagers. Il doit être remis à 

un point de collecte pour le traitement des équipements 
électriques et électroniques en fin de vie. En s’assurant 
que ce produit est bien mis au rebut de manière appro-
priée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives 
potentielles pour l’environnement et la santé humaine. Le 
recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources 
naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet 
du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre 
municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez 
acheté le produit.

NETTOYAGE 
le Stream 1 peut-être nettoyé à l’aide d’un linge doux, ne 
pas utiliser de détergent ni de liquide pouvant couler à 
l’intérieur de l'appareil. 

N’utiliser aucun solvant, produit chimique ou solution de 
nettoyage contenant de l’alcool, de l’ammoniaque ou un 
abrasif.

Le tissu de Stream 1 peut être dépoussiéré en utilisant un 
aspirateur adapté aux tissus délicats.

 
SERVICE APRÈS VENTE
Cabasse dispose d’un réseau de revendeurs agréés qui est 
à votre disposition pour assurer le service après vente de 
votre matériel.

Pour connaître la liste des revendeurs agréés Cabasse, 
contactez-nous ou consultez notre site Internet  
www.cabasse.com.
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Thank you very much for choosing Cabasse speakers.
Please read these instructions carefully before setting up your speakers.

Explanation of graphical 
symbols - The lightning flash 

with arrowhead symbol, 
within an equilateral 

triangle, is intended to alert you 
to the presence of uninsulated “dangerous voltage” within 
the product’s enclosure that may be of sufficient magnitude 
to constitute a risk of electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle 
is intended to alert you to the presence of important 

operating and maintenance (servicing) instructions in the 
literature accompanying the appliance.

Instructions - Carefully read through all the safety and ope-
rating instructions before switching on any device for the first 
time.

Keep these instructions in mind - They will be constant-
ly referred to through this manual.

Pay special care to warnings - All the warning labels on 
the product or warning notes in the user’s manual must be 
followed.

Follow the instructions - Follow carefully all the installa-
tion and operation instructions.

Cleaning - Always remove the power cord before cleaning 
the device. Do not use cleaning solvent, whether liquid or air 
spray. Using a soft damp cloth is recommended.

Accessories - To avoid incidents, only use accessories ex-
pressly recommended by Cabasse.

Water and moisture - The product shall not be used in 
damp or wet locations, such as humid basements, next to a 
bathtub, sink, swimming pool or any other similar conditions.

Carts and Stands - The appliance should be 
used only with a cart or stand that is recom-
mended by the manufacturer.
> Portable cart warning

Installation on a piece of furniture and stands - Do not 
place this device on an unsteady surface, i.e. a stand, tripod, 
table, shelf, etc. It may fall and cause serious injury to a nearby 
child or adult.

Ventilation outlets - The device shall not be placed in a 
position that restrains the operation of its fans. Avoid ins-
talling the device on a bed, couch, blanket or other similar 
surfaces that may prevent the appropriate air flow. Do not 
install the device in a confined space, such as a book shelf or 
other piece of furniture, that could prevent sufficient air from 
flowing freely.

Power - The device shall only be connected to a source of 
power compliant to the one described in this manual or on 
relevant printed labels on the product. If you are not sure of 
the type of power available, please contact your reseller or 

the local power company.

Power cords - The power cords must be laid out in such 
a way that they cannot be walked on, pinched, bent under 
other devices. Also pay special attention to the matching of 
the plugs and the connection of the cord to the device.

Lightning - For better protection against lightning or if the 
device must remain unused for long stretches of time, unplug 
the power adaptor. This minimizes potential damages due to 
lightning or line surges.

Overloads - Avoid overloading the power plugs, extension 
cords or power relays. This could result in fire or electric 
shocks.

Foreign bodies and liquids - Avoid letting foreign mate-
rials or liquids enter the device. They could cause fire or elec-
tric shocks. Never spill any liquid on the device.

Maintenance - Users must never attempt to maintain the 
device on their own, except for those maintenance operations 
described in this manual. Any task beyond regular user main-
tenance must be performed by qualified service operators.

Troubleshooting - You must unplug your device from the 
power supply and have it checked by a qualified technician if:
 The power supply or the plug is damaged.
 Foreign bodies or liquid penetrated the device.
 The device was exposed to dripping or splashing.
  The device does not seem to work correctly under normal 
operating conditions. Only operate the controls described 
in this manual. Any other operation could damage the de-
vice and require on-site visit of a qualified technician.
 The device has fallen or its housing is damaged.
 The performances of the device are strongly altered.

Under the environment with Electrical Fast Transient, the pro-
duct may sometime need the user to reset the device for it to 
work.

Spare parts - If spare parts are needed to repair the device, 
make sure that the technician followed the manufacturer’s re-
commendations or that the replacing parts feature the same 
specifications as the original ones. Non-compliant parts can 
result in multiple damage, including fire or electric shocks.

Checks - After any servicing of the device, ask the technician 
to perform appropriate testing to make sure that the device 
works safely.

Exposure to high temperatures - The device should be 
kept away from heating sources, such as radiators, heaters, 
amplifiers or any other similar item likely to make the opera-
ting temperature rise excessively.

Applicable for USA, Canada or where approved for usage

Caution ! To prevent electric shock, match wide blade plug to wide 
slot, insert fully.

SAFETY INSTRUCTIONS
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BLUETOOTH CONNECTION TO AN 
ANDROID TABLET 
- If not already done, activate the Bluetooth Function in the 
« Settings » menu of your tablet by pressing on the ON-OFF 
switch. 

- Press “Scan for devices” and   select « Cabasse  Stream 1 » 
among the available devices.  

Stream 1 is now paired with the tablet and connected to 
Stream 1 is no other Bluetooth connection to Stream 1  is 
active. 

If the message « Connection.. » does not show up, stop the 
running Bluetooth connection  with another device, either 
through the set up menu of the  device or by switching off 
and on the Stream 1. Press on « Cabasse Stream 1 » again.

To play on Stream 1 the audio files stored in the tablet (or 
smartphone), open the audio player application, select a file 
and press on “play”.

If Stream 1 remains silent, first check that the main volume 
of the tablet (or smartphone) is not down to zero level and 
that « mute » is off. Adjust the volume in the player appli-
cation and finally raise the volume of the Stream 1. Finally 
select « Bluetooth » as the active source on Stream 1 pres-
sing the « 4 » until the blue LED flashes.

UNPACKING
Open carton flaps; remove all the components. If the speakers or the 
subwoofer appear damaged, do not use them. Repack everything 
in the original packing and contact your authorised Cabasse dealer 
immediately. We suggest you to retain the packing for future use.

SETTING UP 

THE COMPONENTS OF YOUR SYSTEM 1  :
   1 Stream 1, 1 external power supply,1 manual and one warranty 
card. 

INSTALLATION 5  :
 Place Stream 1 lying, standing or hanging within reach of a     

mains plug.

  Leave enough free room above and around Stream 1 in order 
to: 
- allow good Bluetooth transmission, 
- give access to a smartphone for easy NFC tap Bluetooth connec-
tion. 
- provide a good audio restitution.

POWER CONNECTION
  Connect the power supply to the Stream 1, plug it into the mains 
and position the POWER ON/OFF switch to "ON". Stream 1 is ready 
to play when the LED 5   turns on.

LED DISPLAY MODES

Press  2  then  4  to switch between full time and flash 
display modes.

When the flash mode is on, every control from the keypad of Stream 
1, activates a flash of the LED 5 . The color of the flash confirms the 
nature of the active input. The LED 5  remains off until next control 
confirmation.

When the full time mode is on, a brief fade out of the LED 5  or a 
modification of its color confirms the control.

BLUETOOTH HANDSFREE USE WITH A SMARTPHONE 
The handsfree function included in Stream 1 is the by default 
mode active as soon as audio files are being played by Stream 1 
from a smartphone using the Bluetooth connection. 

Any in-coming call pauses the music and activates the Stream 
phone-ring together with the in-coming call tune of the smart-
phone. 

Use the green key of the phone to answer the call handsfree. We 
recommend to talk around 1 meter away from the Stream 1. 

Use the phone to end the phone call and get the music back from 
where it paused.

342 1
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WEEE MARK
Disposal of Wastes of Electrical & Electronic
Equipment (Applicable in the European Union)

This symbol on the product, consisting of the 
crossed-out wheeled bin, indicates that this product 
shall not be treated as household waste. Instead it 
shall be handed over to the applicable collection 
point for the disposal of electrical and electronic 

equipment at the end of life. By ensuring this product is 
disposed of correctly, you will help prevent potential negative 
consequences for the environment and human health, which 
could otherwise be caused by inappropriate waste handling 
of this product. The recycling of materials will help to preserve 
natural resources. For more detailed information about 
recycling of this product, please contact your local city office, 
your household waste disposal service or the shop where you 
purchased the product.

CLEANING STREAM 1
The Stream 1 may be cleaned with a soft damp cloth. Do not 
use any sprays near the system or allow liquids to spill into any 
openings. Also, do not use any solvents, chemicals, or cleaning 
solutions containing alcohol, ammonia, or abrasives.
The grille may be carefully vacuumed, if necessary. Please note 
that the drivers are located behind the grille cloth, and are easily 
damaged if reasonable care is not taken.

CUSTOMER SUPPORT SERVICE
The Cabasse retailer network is at your disposal to ensure the 
after sale service of your product. To get the list of Cabasse retai-
lers, contact us or consult our web site www.cabasse.com. 

STREAM 1

Digital inputs - 1 Bluetooth APTX input

Analogue input 1  3.5 mm minijack 

NFC patch in the center if the front grille
Instant Bluetooth Connection

External power supply 100-240 V ~60/50 Hz, 2A

Voltage 32 V/ 1.97 A

Useable 
temperature range

+5 °C to +35 °C

Storage temperature -5 °C to +40 °C

Useable humidity 
range

40 % to 70 %

Drivers

1 x  2-way co-axial unit with:
1  x 2.9 cm "softdome" tweeter

1 x 8 cm midrange driver

1 x 17 cm woofer with double voice-coil

Amplification

Distortion rate 
and noise 
(THD+N for the 20-20,000 Hz 
bandwidth and for 100 mW 
power output and more)

tweeter: 10 W
midrange: 10 W
woofer: 2 x 20 W

Bluetooth : < 0,1% 
Analogue : < 0,1%

Dimensions 
(h x l x p)

lying:
13.7 x 46 x 32.5 cm - 5.4 x 18.1 x 12.8 in

standing/hanging:
32.5 x 46 x 13.7 cm - 12.8 x 18.1 x 5.4 in

Weight 5 kg - 11 lbs  
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Cabasse SAS - 210, rue René Descartes - BP 10 - 29280 Plouzané, FRANCE

Tel +33 (0)2 98 05 88 88 - Fax +33 (0)2 98 05 88 99

www.cabasse.com


