LCTS-2
LEVEL CONVERTER WITH SIGNAL SENSING
CONVERTISSEUR DE SORTIE SIGNAL AVEC
MISE EN FONCTION PAR DÉTECTION DE
SIGNAL

OWNER’S MANUAL
MANUEL DE
L’UTILISATEUR

OVERVIEW
Congratulations on your purchase of the Wirez LCTS-2. This is a high quality level
converter with signal sensing. It is capable of being used in many configurations
with both original equipment (factory installed) and aftermarket products.
Features:
• Selectable RCA or Speaker Wire Input/Output Configuration
• Independent Left and Right Output Level Control
• Signal Sensing Remote Turn On Output

INSTALLATION NOTES
1. The LCTS-2 should be mounted in a location that is easily accessible for system
tuning.
2. Ground and fused power connections should be made directly to the head unit power
connection to prevent ground loops.
3. To provide maximum signal to noise ratio performance, the use of an oscilloscope
or distortion detection device like the SMD DD-1 should be used to properly set the
output level of the head unit, LCTS-2 and if applicable, the amplifier in your system.
4. A common ground wire is included on both the input and output RCA and speaker
wire harnesses of the LCTS-2. This wire is connected internally. In some applications,
you may need to connect this wire to the chassis of the source unit and/or the
amplifier for the LCTS-2 to work properly. The criteria that most commonly require the
use of this wire are:
LCTS-2 does not turn on when the radio is turned up
No audio produced by the LCTS-2
Engine noise and/or alternator whine in the audio system
Lack of bass / low Frequency music content
5. The LCTS-2 will not produce alternator whine. It may, as with all signal processors,
present a ground loop in the system that results in noise being introduced to the
system. This is not a failure of the product and can be addressed through proper
installation and the use of the common ground wire.
6. If you are not experienced with the installation of mobile electronic components,
the proper procedure to set system gain structure or do not fully understand these
instructions, Wirez strongly recommends that you seek the assistance of a trained
professional mobile electronics installer to complete the installation and tuning of your
mobile entertainment system.
7. Note: Many source units with Bluetooth Hands Free or Navigation only output audio
from these sources on the front speaker wire or RCA outputs. Please take this into
consideration when making your head unit connections.

POWER CONNECTION INSTRUCTIONS
Proper power connections are important to the reliable operation of the LCTS-2 or
any electronic component in your vehicle. Wirez recommends that all connections be
soldered where possible.
Yellow Wire:
Black Wire:
Blue Wire:
Grey/Grey Black:
White/White Black:
Red/White RCA:

Fused Constant +12V source
Ground (same ground reference as the radio)
Remote turn on output to aftermarket amplifier.
Right Speaker Positive / Negative Input / Output
Left Speaker Positive / Negative Input / Output
Right/Left RCA Input / Output

APPLICATION 1
The most common use of the LCTS-2 is to connect the speaker outputs of a radio to the
RCA inputs of an aftermarket amplifier.
1. Connect the power, ground and remote wires as described in the Power Connection
Instructions.
2. Connect the speaker wire plug to the Input jack. Set the Input switch to Wire.
3. Connect the RCA plug to the Output jack. Set the Output switch to RCA.
4. Connect the Grey and Grey/Black wires to the Right speaker output of the radio.
5. Connect the White and White/Black wires to the Left speaker output of the radio.
6. Connect the RCA Outputs to the input of the amplifier using a short interconnect cable
or a pair of Male-to-Male couplers.
7. Proceed to the Level Setting Instructions.

AFTERMARKET AMP

APPLICATION 2
Another common use of the LCTS-2 is to connect the RCA outputs of an aftermarket
source unit to the input of a factory installed amplifier. This is very common in vehicles
with premium sound systems.
1. Connect the power, ground and remote wires as described in the Power Connection
Instructions. Some aftermarket amplifiers and power antenna’s require a remote input.
Please check the wiring instructions for the specific vehicle you are working on, these are
often included with wire harness adapters.
2. Connect the RCA plug to the Input jack. Set the Input switch to RCA.
3. Connect the Speaker wire plug to the Output jack. Set the Output switch to Wire.
4. Connect the RCA inputs to the RCA output of your aftermarket head unit.
5. Connect the Grey and Grey/Black wires to the Right speaker input of the amplifier.
6. Connect the White and White/Black wires to the Left speaker input of the amplifier.
7. Proceed to the Level Setting Instructions.
Note: In some installations, you may required more signal gain / output voltage from the
LCTS-2 than it can provide. In that case, please use the Wirez LCDSS10-2 Line Driver.

FACTORY AMP

APPLICATION 3
Very similar to Application 2, the LCTS-2 can be used to connect the speaker outputs
of an aftermarket source unit to the input of a factory installed amplifier. This is common
where the preamp outputs of the aftermarket source unit are not adequate to achieve
maximum power from the factory amplifier.
1. Connect the power, ground and remote wires as described in the Power Connection
instructions. Some aftermarket amplifiers and power antenna’s require a remote input.
Please check the wiring instructions for the specific vehicle you are working on, these are
often included with wire harness adapters.
2. Connect the Speaker wire plug to the Input jack. Set the Input switch to Wire.
3. Connect the Speaker wire plug to the output jack. Set the Output switch to Wire.
4. Connect the Grey and Grey/Black input wires to the Right speaker output of the radio.
5. Connect the White and White/Black input wires to the Left speaker output of the radio.
6. Proceed to the Level Setting Instructions.
Note: In some installations, you may required more signal gain / output voltage from the
LCTS-2 than it can provide. In that case, please use the LCDSS10-2 Line Driver.

FACTORY AMP

APPLICATION 4
The LCTS-2 can be used to connect the subwoofer output of a factory subwoofer to the
to the RCA input of an aftermarket amplifier. As most subwoofer outputs use a single
mono channel we will connect both inputs to the LCTS-2.
1. Connect the power, ground and remote wires as described in the Power Connection
instructions.
2. Connect both the Grey and White wires to the Positive subwoofer output wire from the
factory amplifier, Set the Input switch to Wire.
3. Connect both the Grey/Black and White/Black wires to the Negative subwoofer output
wire from the factory amplifier.
4. Connect the RCA Outputs to the input of the amplifier using a short interconnect cable
or a pair of Male-to-Male couplers.
5. Proceed to the Level Setting Instructions.
Note: In some installations, you may required more signal gain / output voltage from the
LCTS-2 than it can provide. In that case, please use the LCDSS10-2 Line Driver.

FACTORY SUB AMP

AFTERMARKET AMP

LEVEL SETTING
Wirez strongly recommends the use of an oscilloscope or a level setting tool like the SMD
DD-1 to properly set the gains on any amplified system. This is the best way to ensure
maximum signal to noise performance from your system. You may also want to use the
oscilloscope, a voltmeter or a product like the SMD CC-1 to ensure the left and right
output of the amplifier is identical.
1. Turn the gain on your amplifier down all the way. Turn the Left and Right level controls
on the LCTS-2 down to ¼ of full. Insert a CD into the source unit and increase the output
level of the source unit until the signal distorts. Audio output may be very low.
2. Increase the Left and Right level control on the LCTS-2 until the output of the amplifier
starts to distort, the back them down 1/8 of a turn.
3. If the amp does not distort, turn up the gain/sensitivity control on the amplifier until it
distorts. The goal is to get full power out of the amplifier with the least possible amount of
gain increase.
4. Note: some amplifiers can not accept a high voltage input signal on the RCA inputs.
You may need to decrease the output of the LCTS-2 so as not to overdrive the input to
the amp. You may subsequently have to turn up the gain of the amplifier.
5. For maximum system performance, you should ensure that the output of the left and
right channel of your system is identical. This can be checked using the SMD CC-1, an
oscilloscope or a quality True RMS DMM and a test tone CD. It can be fine-tuned using
the Left or Right level control on the LCTS-2.
Note: In some installations, you may required more signal gain / output voltage from the
LCTS-2 than it can provide. In that case, please use the LCDSS10-2 Line Driver.

WIREZ WARRANTY
Wirez warrants this product to be free from defects in material and workmanship for a
period of 90 days from the original date of purchase provided it was purchased from an
Authorized Wirez dealer.
This warranty is valid only to the original purchaser and is not extended to owners of
the product subsequent to the original purchaser. Any applicable implied warranties
are limited in duration to a period of the express warranty as provided herein beginning
with the date of the original purchase at retail, and no warranties, whether expressed or
implied, shall apply to this product thereafter. Some states do not allow limitations on
implied warranties; therefore these exclusions may not apply to you. This warranty gives
you specific legal rights; however you may have other rights that vary from state to state
and province to province.
If your Wirez device needs service, defective merchandise must be returned to your
local Authorized Wirez dealer or shipped to Wirez Inc. at the address on the back of
this manual. Items found to be Non-defective will be returned freight collect. Proof-ofpurchase from an Authorized Wirez dealer must be provided to obtain repairs under this
warranty. Proof of purchase must include the name of the original purchaser, the name of
the authorized Wirez dealer and the purchase date. Warranty expiration on items returned
without proof of purchase will be determined from the manufacturing date code.
The sole responsibility of Wirez under this Limited Warranty shall be limited to the repair
of the products, or replacement, at the sole discretion of Wirez.
Product must be shipped in its original carton or equivalent carton, fully insured, with
shipping charges prepaid. Wirez assumes no responsibility for any loss or damage
incurred in shipping.
This warranty is valid only if the product is used for the purpose for which it was
designed.
This warranty does not cover:
• The cost of shipping this product to the Wirez Service Department.
• Damage through negligence, misuse, abuse or accident.
• Damage caused by exposure to water and/or excessive heat.
• Items scratched, dented or physically damaged in any way.
• Items returned from unauthorized individuals or dealers.
• Items previously repaired by any unauthorized repair facility.
• Items returned without proper proof of purchase.
• Items purchased from a source other than an authorized Wirez dealer.
• Damage to products or devices not made by Wirez.
• Damage to any device to which the Wirez product is installed in, or connected to, for
any reason, including the iPad, iPod or radio.
Due to ongoing product development, features and specifications are subject to change
without notice.

SURVOL
Félicitations pour votre achat du LCTS-2 de Wirez. Il s’agit d’un convertisseur de haute
qualité avec détection de signal. Il est capable d’être utilisé dans de nombreuses
configurations à la fois avec l’équipement d’origine (installé en usine) et produits aprèsvente.
Caractéristiques:
• Configuration choix de sélection Entrée / Sortie RCA ou Fil Haut-Parleur
• Commande Niveau de sortie indépendante Gauche et Droit
• Détection de Signal pour Mise Sous Tension

REMARQUES D’INSTALLATION
1. Le LCTS-2 doit être installé dans un endroit qui est facilement accessible pour le
réglage du système.
2. Les raccordements électriques du courant et de la mise à la masse doivent être faits
directement à la connexion d’alimentation de l’unité de source pour éviter les retours
de masse.
3. Pour fournir une performance maximale rapport signal/bruit, l’utilisation d’un
oscilloscope ou d’un dispositif de détection de distorsion comme le SMD DD-1 devrait
être utilisé pour régler correctement le niveau de sortie de l’unité de source, du LCTS2 et le cas échéant, de l’amplificateur dans votre système.
4. Un fil de mise à la masse commun est inclus à la fois a l’entrée et la sortie RCA et
sur le harnais de fil haut-parleur du LCTS-2. Ce fil est connecté à l’intérieur. Dans
certaines applications, il peut être nécessaire de connecter ce fil au châssis de l’unité
source et/ou de l’amplificateur pour que le LCTS-2 fonctionne correctement. Les
raisons qui justifient le plus couramment l’utilisation de ce fil sont les suivantes:
Aucun son produit par le LCTS-2
Bruit de moteur et/ou d’alternateur dans le système audio
Manque de basses/contenu musical de basse fréquence
5. Le LCTS-2 ne produira pas de bruit d’alternateur. Il peut, comme pour tous les
processeurs de signaux, présenter un retour de masse dans le système qui résulte
dans du bruit étant introduit dans le système. Ce n’est pas une défaillance du produit
et peut être résolu par une bonne installation et l’utilisation du fil de mise à la masse
commun.
6. Si vous n’avez pas d’expérience en installation de composants électroniques mobiles,
ne connaissez pas la procédure à suivre pour ajuster le niveau du gain du système ou
ne comprenez pas entièrement ces instructions, Wirez vous recommande fortement
de demander l’assistance d’un installateur professionnel en électronique mobile pour
terminer l’installation et le réglage de votre système de divertissement mobile.
7. Remarque: Plusieurs unités de source avec mains libres Bluetooth ou Navigation
donnent uniquement une sortie audio à partir de ces sources sur les fils à haut-parleur
ou sorties RCA avant. Veuillez prendre cela en considération lors de vos connexions à
l’unité de source.

DIRECTIVES DE BRANCHEMENT
De bonnes connexions d’alimentation sont importantes pour le bon fonctionnement du
l’LCTS-2 ou de tout composant électronique de votre véhicule. Wirez recommande que
toutes les connexions soient soudés lorsque cela est possible.
Fil jaune:
Fil noir:
Fil bleu:
Gris/Gris Noir:
Blanc/Blanc Noir:
RCA Rouge/Blanc:

Source +12 V Constant Protéger
Mise à la Masse (même mise à la masse que la radio)
Sortie mise sous tension pour amplificateur après-vente.
Haut-Parleur Droit Positif/Négatif Entrée/Sortie
Haut-Parleur Gauche Positif/Négatif Entrée/Sortie
RCA Droit/Gauche Entrée/Sortie

APPLICATION 1
L’utilisation la plus courante de la LCTS-2 est de relier les sorties haut-parleurs d’une
radio aux entrées RCA d’un amplificateur de remplacement.
1. Connectez l’alimentation, la mise à la masse et le fil de mise sous tension tel que
décrit dans les directives de branchement.
2. Branchez la prise câble d’enceinte à la prise d’entrée. Réglez le commutateur d’entrée
de fil.
3. Branchez la fiche RCA à la prise de sortie. Réglez le commutateur de sortie RCA.
4. Branchez le Gris et Gris/Noir fils à la sortie haut-parleur droit de la radio.
5. Connecter les fils blanc et Blanc/Noir à la sortie haut-parleur gauche de la radio.
6. Connectez les sorties RCA à l’entrée de l’amplificateur à l’aide d’un câble
d’interconnexion court ou une paire de raccords mâle-mâle.
7. Allez aux instructions de réglage de niveau.

AMPLIFICATEUR DE
REMPLACEMENT

APPLICATION 2
Une autre utilisation courante du LCTS-2 est de relier les sorties RCA d’une unité de
source de remplacement à l’entrée d’un amplificateur installé en usine. Ceci est très
fréquent dans les véhicules équipés de systèmes audio haut de gamme.
1.
Connectez l’alimentation, la mise à la masse et le fil de mise sous tension tel que
décrit dans les directives de branchement. Certains amplificateurs de remplacement et
antenne amplifiée exigent une entrée mise sous tension. Veuillez vérifiez les instructions
de câblage pour le véhicule spécifique sur lequel vous travaillez, ceux-ci sont souvent
inclus avec les harnais adaptateurs pour le filage de la radio.
2.
Branchez les fils RCA à la prise d’entrée. Réglez le commutateur d’entrée à RCA.
3.
Branchez la fiche fil de Haut-Parleur à la prise de sortie. Réglez le commutateur de
sortie à fil (Wire).
4.
Branchez les entrées RCA à la sortie RCA de votre radio de remplacement.
5.
Branchez les fils Gris et Gris/Noir à l’entrée haut-parleur Droit de l’amplificateur.
6.
Branchez les fils Blanc et Blanc/Noir à l’entrée haut-parleur Gauche de
l’amplificateur.
7.
Allez aux instructions de réglage du niveau.
Remarque: Dans certaines installations, vous pouvez avoir besoin de plus de gain
de signal / voltage de sortie que le LCTS-2 peux fournir. Dans ce cas, veuillez utiliser
l’amplificateur de signal/convertisseur LCDSS10-2

AMPLIFICATEUR
D’ORIGINE

APPLICATION 3
Très semblable à l’Application 2, le LCTS-2 peut être utilisé pour connecter les sorties
haut-parleurs d’une unité de source de remplacement à l’entrée d’un amplificateur
installé en usine. Cette situation est commune où les sorties préamplifiées de l’unité de
source de remplacement ne sont pas suffisantes pour atteindre la puissance maximale
de l’amplificateur installé en usine.
1. Connectez l’alimentation, la mise à la masse et le fil de mise sous tension tel que
décrit dans les directives de branchement. Certains amplificateurs de remplacement
et antenne amplifiée exigent une entrée mise sous tension. Veuillez vérifiez les
instructions de câblage pour le véhicule spécifique sur lequel vous travaillez, ceux-ci
sont souvent inclus avec les harnais adaptateurs pour le filage de la radio.
2. Branchez la fiche Haut-Parleur à la prise d’Entrée. Réglez le commutateur d’Entrée à
fil (wire)
3. Branchez la fiche fil de Haut-Parleur à la prise de sortie. Réglez le commutateur de
sortie à fil (Wire).
4. Branchez les fils Gris et Gris/Noir d’entrée à la sortie haut-parleur Droit de la radio.
5. Branchez les fils Blanc et Blanc/Noir d’entrée à la sortie haut-parleur Gauche de la
radio.
6. Allez aux instructions de réglage du niveau.
Remarque: Dans certaines installations, vous pouvez avoir besoin de plus de gain
de signal / voltage de sortie que le LCTS-2 peux fournir. Dans ce cas, veuillez utiliser
l’amplificateur de signal/convertisseur LCDSS10-2

AMPLIFICATEUR
D’ORIGINE

APPLICATION 4
Le LCTS-2 peut être utilisé pour raccorder la sortie sous-grave d’un sous-grave installé
en usine à l’entrée RCA d’un amplificateur de remplacement. Comme la plupart des
sorties sous-grave utilisent un seul canal mono, nous allons connecter les deux entrées
sur le LCTS-2.
1. Connectez l’alimentation, la mise à la masse et le fil de mise sous tension tel que
décrit dans les directives de branchement.
2. Branchez les deux fils Gris et Blanc au fil positif de sortie sous-grave à partir de
l’amplificateur installé en usine, Réglez le commutateur d’Entrée à fil (wire).
3. Branchez les deux fils Gris/Noir et Blanc/Noir au fil négatif de sortie sous-grave à
partir de l’amplificateur installé en usine.
4. Branchez les sorties RCA à l’entrée de l’amplificateur à l’aide d’un câble
d’interconnexion court ou une paire de raccords mâle-mâle.
5. Allez aux instructions de réglage du niveau.
Remarque: Dans certaines installations, vous pouvez avoir besoin de plus de gain
de signal / voltage de sortie que le LCTS-2 peux fournir. Dans ce cas, veuillez utiliser
l’amplificateur de signal/convertisseur LCDSS10-2

AMPLIFICATEUR
D’ORIGINE POUR
SOUS-GRAVES

AMPLIFICATEUR
DE REMPLACEMENT

RÉGLAGE DU NIVEAU
Wirez recommande fortement l’utilisation d’un oscilloscope ou d’un outil de réglage
du niveau comme le SMD DD-1 pour configurer correctement les gains sur n’importe
quel système amplifié. C’est la meilleure façon d’assurer une performance maximale du
rapport signal/bruit pour votre système. Vous pouvez également utiliser l’oscilloscope, un
voltmètre ou un produit comme le CMS CC-1 afin de vous assurer que la sortie gauche et
droite de l’amplificateur est identique.
1. Tournez le gain de votre amplificateur complètement vers le bas. Tournez les
commandes de niveau Gauche et Droit du LCTS-2 vers le bas à ¼ du réglage. Insérez un
CD dans l’unité de source et augmentez le niveau de sortie de l’appareil jusqu’à ce que le
signal distorsionne. La sortie audio peut être très basse.
2. Augmenter le niveau de contrôle Gauche et Droit sur le LCTS-2 jusqu’à ce que la sortie
de l’amplificateur commence à distorsionner, revenez en arrière de 1/8ième de tour.
3. Si l’ampli ne distorsionne pas, monter le contrôle de gain/sensibilité de l’amplificateur
jusqu’à ce qu’il distorsionne. Le but est d’obtenir la pleine puissance de l’amplificateur
avec le moins possible d’augmentation de gain.
4. Remarque: certains amplificateurs ne peuvent accepter un signal haute tension
d’entrée sur les entrées RCA. Il peut être nécessaire de diminuer la sortie du LCTS-2 afin
de ne pas saturer l’entrée de l’amplificateur. Vous pouvez ultérieurement monter le gain
de l’amplificateur.
5. Pour une performance maximale du système, vous devez vous assurer que la sortie du
canal gauche et droit de votre système est identique. Ceci peut être vérifié en utilisant le
SMD CC-1, un oscilloscope ou un multimètre numérique True RMS DMM de qualité et un
CD de tonalité d’essai. Il peut être ajusté en utilisant la commande de niveau Gauche ou
Droit sur le LCTS-2.
Remarque: Dans certaines installations, vous pouvez avoir besoin de plus de gain
de signal / voltage de sortie que le LCTS-2 peux fournir. Dans ce cas, veuillez utiliser
l’amplificateur de signal/convertisseur LCDSS10-2

GARANTIE WIREZ
Wirez garantit que ce produit est exempt de tout défaut de pièce ou de main-d’œuvre
pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’achat, tant que
le produit a été acheté chez un revendeur agréé Wirez.
Cette garantie s’applique uniquement au premier acheteur et n’est pas transférable.
Toutes les garanties implicites sont limitées pour la durée de la période de la garantie
expresse, et ce, à compter de la date de l’achat au détail, et aucune garantie,
expresse ou implicite, ne s’appliquera à ce produit par la suite. Certains états/
provinces ne permettent pas de limitation sur la durée des garanties implicites. Par
conséquent, ces exclusions peuvent ne pas s’appliquer pour vous.
Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques. Il se peut que vous ayez
d’autres droits pouvant varier d’un état/d’une province à l’autre. Si votre appareil
Wirez nécessite une réparation, la marchandise défectueuse doit être retournée chez
votre revendeur agréé Wirez local pour pouvoir bénéficier de la garantie. Les produits
non défectueux reçus seront retournés par fret payable à destination. La garantie ne
couvre pas le retour ou les dommages causés par le transport. Afin d’obtenir une
réparation du produit sous cette garantie, une preuve d’achat d’un revendeur agréé
Wirez doit être fournie. La preuve d’achat doit comprendre le nom de l’acheteur initial,
le nom du revendeur agréé Wirez et la date d’achat. L’expiration de la garantie, sur les
produits retournés sans preuve d’achat, sera déterminée à partir du code de date de
fabrication. Cette garantie s’applique seulement si le produit est utilisé aux seules fins
pour lesquelles il a été conçu.
Cette garantie ne couvre pas :
• Les frais d’expédition pour le transport du produit vers le département de service de
Wirez.
•Les dommages dus à une négligence, une utilisation inappropriée, un usage abusif
ou un accident.
•Les dommages causés par une exposition à l’eau ou une chaleur excessive.
•Les produits égratignés, bosselés ou endommagés par un usage abusif.
•Les produits retournés par un particulier ou un revendeur non autorisé.
•Les produits précédemment réparés par tout service de réparation non autorisé.
•Les produits retournés sans preuve d’achat valide.
•Les produits achetés auprès d’un revendeur non agréé.
• Les dommages aux produits ou appareils qui n’ont pas été fabriqués par Wirez.
En raison du développement de produit en cours, les caractéristiques et
fonctionnalités de l’appareil sont sujettes à un changement sans préavis.

www.gotwirez.com
www.facebook.com/gotwirez

