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INFORMATIONS IMPORTANTES - VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT 

Lire attentivement ces instructions. 
Conserver soigneusement ces instructions. 
Veuillez prendre garde à tous les avertissements. 
Veuillez suivre toutes le instructions. 
Ne pas utiliser ce produit à proximité d’eau. 
Le nettoyer uniquement à l’aide d’un chiffon sec. 
Ne pas bloquer les ouvertures d’aération. 
 
Suivre les instructions du fabricant pour l’installation.  
 
Ne pas installer le produit près de sources de chaleur telles 
que des radiateurs, des bouches de chaleur, des poêles 
ou d’autres appareils (notamment des amplificateurs) 
produisant de la chaleur. 
 
Ne pas interférer avec l’objectif sécuritaire de la fiche 
polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée 
comporte deux lames, dont l’une est plus large que 
l’autre. Une prise de mise à la terre possède également 
deux lames ainsi qu’une troisième broche. La lame la plus 
large ou la troisième broche sont présentes à des fins de 
sécurité. Si la fiche fournie n’est pas adaptée à votre prise 
de courant murale, prendre contact avec un électricien 
afin de remplacer la prise obsolète. 
 
Protéger le cordon d’alimentation secteur afin qu’il ne soit 
ni piétiné ni pincé, en particulier au niveau des fiches, des 
prises de courant et du point de sortie du matériel. 
 
Utiliser uniquement les équipements et accessoires 
spécifiés par le fabricant. Utiliser uniquement avec un 
chariot, un pied, un tripode, des fixations murales ou une 
table répondant au spécifications fournies par le fabricant 
ou vendus avec l’appareil. 

 
En cas d’utilisation d’un chariot, prendre garde 
en déplaçant l’ensemble chariot/appareil 
d’éviter les blessures causées par une chute. 
 

Débrancher le système lors des orages ou lorsqu’il reste 
inutilisé pendant de longues périodes. 
 
Confier toute réparation à un technicien qualifié. 
Des réparations sont nécessaires si le produit a été 
endommagé d’une façon ou d’une autre, par exemple si 
le cordon ou la fiche d’alimentation sont endommagés, si 
du liquide a été renversé sur le produit ou si des objets 
sont tombés dessus, si le produit a été exposé à la pluie ou 
à l’humidité, ou bien s’il ne fonctionne pas normalement 
ou s’il est tombé. 
 
Avertissement: Afin de réduire les risques d’incendie ou 
d’électrocution, ne pas exposer ce produit à la pluie ou à 
l’humidité. Ce produit ne doit pas être exposé aux gouttes 
ou aux éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel 
qu’un vase de fleurs, ne doit être posé dessus. 
 

Ne placer aucune source de flamme nue, par exemple une 
bougie, sur le produit.  
Avertissement: L’interrupteur secteur du caisson de 
graves est l’élément qui sert à déconnecter l’unité de la 
source d’alimentation secteur. Celui-ci est situé sur le 
panneau arrière. Pour permettre un accès facile à cet 
interrupteur, l’appareil doit être placé dans un endroit 
ouvert et non obstrué ; l’interrupteur doit pouvoir être 
opéré librement.  
Attention: Les changements ou modifications qui n’ont 
pas été expressément approuvés par le fabricant peuvent 
révoquer le droit d’usage de ce produit.  
Service après-vente: Le matériel à réparer doit être 
renvoyé au revendeur ou au service après-vente de votre 
région. Les adresses des principaux agents de service au 
Royaume-Uni sont indiquées dans ce manuel.  
Tierces parties: Dans le cas peu probable où ce produit 
serait transmis à un tiers, ces instructions devront 
également lui être remises.  
Remarque importante concernant les utilisateurs du 
Royaume-Uni: 
Le cordon d’alimentation Royaume-Uni (RU) se termine 
par une fiche homologuée pour le secteur RU équipée 
d’un fusible de 3 A. Si ce fusible a besoin d’être remplacé, 
un fusible ASTA ou BSI conforme BS1362 d’une valeur 
nominale de 3  A devra être utilisé. Si la fiche principale 
doit être changée, enlever le fusible et jeter la prise en 
respectant toutes les règles de sécurité après l’avoir 
sectionnée du cordon.  
Connexion aux prises secteur 
Les fils contenus dans le cordon d’alimentation se 
distinguent suivant le code couleur suivant: Bleu : NEUTRE; 
marron: PHASE. 
 
Étant donné que ces 
couleurs pourraient ne pas 
correspondre aux marqueurs 
colorés distinguant les 
bornes de votre fiche, voici la 
marche à suivre: 
Le fil BLEU doit être connecté 
à la borne marquée de 
la lettre N ou colorée en 
BLEU ou en NOIR. Le fil MARRON doit être connecté à la 
borne marquée de la lettre L ou colorée en MARRON ou 
en ROUGE. 
 
Pour déconnecter complètement l’appareil du secteur, 
déconnecter la fiche du cordon d’alimentation de la prise 
secteur. 
Lorsque la fiche SECTEUR ou un coupleur est utilisé 
comme dispositif de déconnexion, l’appareil déconnecté 
demeurera prêt à l’emploi.

Consignes de sécurité
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Ce symbole indique que la documentation 
accompagnant le produit contient des 
instructions importantes relatives à son 
fonctionnement et son entretien.

Ce symbole indique qu’une tension dangereuse 
présentant un risque d’électrocution 
existe au sein de ce produit.

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR

ATTENTION !

POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS 
ENLEVER LE COUVERCLE (NI LE PANNEAU ARRIÈRE)

CE PRODUIT NE CONTIENT PAS D’ÉLÉMENTS MANIPULABLES PAR L’UTILISATEUR
S’ADRESSER À DES PROFESSIONNELS QUALIFIÉS
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Introduction

Merci d’avoir acheté un produit Q Acoustics.  
Ce manuel est destiné à vous guider au cours de la configuration et de l’installation du système et vous 
permettra de profiter d’une performance optimale pour ce produit. 
 
Veuillez lire attentivement les instructions, les consignes de sécurité importantes et les mises en garde 
avant d’installer et d’utiliser le produit, afin d’en garantir un fonctionnement sûr et satisfaisant. 
 
Nous espérons que vous apprécierez l’expérience proposée par Q Acoustics. 
 
La série Q Acoustics 3000 est une gamme de haut-parleurs conçu pour satisfaire les attentes les plus 
élevées des audiophiles de 2 canaux dédiés et exigeants amateurs de film. 
 
La gamme comprend : 
3010: Enceinte d'étagère compacte avec un haut-parleur de basses de 100 mm. 
3020: Enceinte d'étagère compacte avec un haut-parleur de basses de 125 mm. 
3050: Colonne avec deux haut-parleurs de basses de 165 mm 
3070S: Caisson de graves de 140 W avec deux haut-parleurs de 165 mm 
3090C: Canal central avec deux haut-parleurs de basses de 100 mm 
 
Les haut-parleurs 3050 peuvent être bi-câblés. Tous les haut-parleurs peuvent fonctionner à proximité 
de téléviseurs sans en altérer le fonctionnement, à l’exception du 3070S qui ne doit pas fonctionner à 
moins de 500 mm d’un téléviseur ou de tout type d’équipement sensible aux champs magnétiques. Le 
fonctionnement des écrans plasma et LCD n’est pas altéré. 
 
Avant de connecter les haut-parleurs, veiller à ce que toutes les unités actives de votre système soient 
éteintes au niveau du secteur. 
 
Lorsque vous allumez votre système audio, réglez le bouton de volume principal à un niveau modéré. 
Augmentez progressivement le volume. 
 
Ne faites jamais fonctionner votre système audio au volume maximum. La position du bouton de 
volume est trompeuse et ne reflète pas la puissance de votre système. L’utilisation de réglages de haut 
volume peut endommager votre ouïe.  
Ne connectez pas vos haut-parleurs à une prise secteur.  
N’exposez pas vos haut-parleurs à des températures excessivement basses, à la chaleur, à l’humidité 
ou à la lumière du soleil. 
Si vous faites fonctionner vos haut-parleurs sans leurs grilles de protection, prenez soin de protéger les 
enceintes contre les dégâts éventuels.
N’utilisez pas de pieds artisanaux. Fixez le pied Q Acoutics adapté en suivant les instructions et en 
utilisant tous les éléments de fixation fournis. Le vendeur vous conseillera. 
Ne démontez pas le haut-parleur. Cela rendrait la garantie nulle et non avenue. 
 
Déballez vos haut-parleur 
Déballez entièrement vos haut-parleurs. Retirez-les des cartons en les tenant par les coffrets. Ne touchez 
pas les enceintes et n’utilisez pas les sacs de protection pour les soulever. Les modèles 3050 et 3070S 
sont lourds - faites-vous aider pour les soulever si nécessaire. 
 
Lorsque vous déplacez les haut-parleurs, ne les tirez pas sur le sol; cela pourrait causer des dégâts - 
soulevez-les avant de les déplacer. 
 
Dans le carton d’emballage, vous trouverez: le ou les haut-parleur(s) et le manuel de l’utilisateur. 
 
L’emballage des modèles suivants comprend des éléments supplémentaires: 
3050 : stabilisateur arrière et couvertures à pointes pour chaque haut-parleur, une clé Allen pour ajuster 
les pointes une fois celles-ci fixées. 
 
3070S: un ou plusieurs cordon(s) secteur, des pointes et des protections pour pointes. 
 
Contrôlez attentivement le produit. Si un élément est endommagé ou manquant, indiquez-le au 
vendeur dès que possible. 
 
Conservez l’emballage pour un éventuel transport à l’avenir. Si vous jetez l’emballage, veuillez le faire en 
suivant toutes les régulations concernant le recyclage dans votre région.
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Caisson de graves 3070S

Étapes préliminaires 
Déballez le caisson de graves en 
suivant les instructions données 
précédemment. Avant de connecter 
le caisson de graves, veiller à ce que 
tous les appareils électroniques 
de votre système soient éteints au 
niveau du secteur. 
 
Le caisson de graves doit être réglé 
en fonction du voltage de votre 
région. Vérifier cela avant de le 
connecter à la source d’alimentation 
secteur. Si vous déménagez 
dans une zone présentant un 
voltage différent, assurez-vous de 
positionner le sélectionneur de 
voltage sur la droite avant de le 
connecter à la source d’alimentation 
secteur ! 
 
Positionnement du caisson de 
graves 
Les basses fréquences sont 
principalement omnidirectionnelles. 
Même si cela signifie que vous 
pouvez positionner le caisson de 
graves presque n’importe où, l’image 
stéréo sera néanmoins meilleure 
si vous le placez au même niveau 
que les haut-parleurs avant et dans 
une position d’écoute aussi centrale 
que possible. Cela peut ne pas être 
possible dans un système à canaux 
multiples. Si vous placez le caisson 
de graves près d’un mur, les basses 
seront renforcées et, par conséquent, elles peuvent être fortes et indistinctes à certains endroits. 
 
Le caisson de graves doit être placé à proximité d’une source d’alimentation secteur. Ne pas utiliser 
de câbles d’extension. Acheter un cordon d’alimentation plus long si nécessaire. 
 
L’interrupteur d’alimentation est le dispositif qui permet de déconnecter cet appareil du secteur et il 
se situe sur le panneau arrière. Il est nécessaire de laisser un grand espace entre l’arrière du coffret et 
toute paroi ou autre objet afin de permettre un accès libre à cet interrupteur. 
 
En positionnant le caisson de graves, s’assurer que le sol est solide et qu’il ne contient pas de lames 
de parquet non fixées, etc. Lorsqu’il fonctionne à haut volume, le caisson de graves produit un gros 
déplacement d’air - ne pas le placer près de petits objets ou meubles qui pourraient s’en trouver 
secoués. Ne pas poser d’objets quels qu’ils soient sur l’unité.

LEVEL

PHASE
INVERT

AUTO ON

AUTO ON

MINM AX 50

60

80

150

AV
CROSSOVER

STATUS

Designed and engineered in the United Kingdom.

AC110-120V~60Hz
T4AL/250V
AC220-240V~50Hz
T2AL/250V

VOLTAGE

FUSE

WARNING: TO REDUCE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS 
PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE. WHEN SERVICING, USE ONLY IDENTICAL PARTS.

AVERTISSEMENT: POUR DIMINUER LE RISQUE D’INCENDIE OU DE CHOC
ÉLECTRIQUE, NE PAS EXPOSER CE PRODUIT À LA PLUIE OU À L’HUMIDITÉ.

LINE IN

LEFT /
MONO

RIGHT

3070S

www.qacoustics.co.uk

Bouton de 
contrôle du 
volume

Indicateur 
d’alimentation

Bouton de 
contrôle de la 
fréquence de 
transition

Commutateur 
d’inversion de 
phase

Allumage 
automatique

Interrupteur 
d’alimentation

Ligne In

Branchement 
secteur

Fusible

Voltage

110V-120V~60Hz
220V-240V~50Hz
100 WATTS

Made in P.R.C
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Fonctionnement

Configuration et utilisation 

Allumage automatique: Ce mode vous permet d’allumer et d’éteindre le système principal sans 
avoir à éteindre ou allumer l’interrupteur du caisson de graves. 
 
S’il n’y a aucun signal entrant, le caisson de graves passera automatiquement en mode Veille au 
bout de quelques minutes. Cette fonction est indiquée par le voyant POWER sur le panneau arrière, 
qui virera au rouge. Aussitôt que le caisson de graves détectera un signal entrant, il se remettra en 
marche automatiquement et le voyant sera de nouveau vert. Certains types de musiques et certaines 
chaînes de télévision comportent très peu de données à basse fréquence dans le signal audio qu’elles 
émettent; dans ce cas, le caisson de graves quittera automatiquement le mode Veille, même si le 
son provient d’autres haut-parleurs du système. Si cela se produit, alors l’interrupteur d’allumage 
automatique peut être mis en position allumée, ce qui permettra au caisson de graves de rester 
allumé à tout moment. 
 
Même si le caisson de graves peut être laissé en mode veille indéfiniment en toute sécurité, si vous 
quittez votre résidence pendant une longue période, nous vous conseillons d’éteindre cette unité au 
niveau de l’interrupteur d’alimentation. 
 
Le caisson de graves 3070S possède également un système de sécurité intégré contre la surchauffe. 
Si l’amplificateur est en surchauffe, l’appareil s’éteindra momentanément avant de reprendre son 
fonctionnement normal. Si cela se produit, vérifier que les évents d’aérations du panneau de contrôle 
ne sont pas recouverts et que le caisson de graves n’est pas placé trop près d’une source de chaleur, 
comme un radiateur, par exemple.



6

Système AV à canaux multiples

Pour la connexion du système audio, se reporter à la section suivante. 
 
Connexions 
La connexion standard se fait via les lignes In phono RCA. Un réglage système AV nécessite une 
interconnexion phono RCA unique. Étant donné que ce câble est susceptible d’être assez long, 
s’assurer de disposer d’un câble de bonne qualité, entièrement vérifié. Votre vendeur Q Acoustics 
sera heureux de vous fournir un câble d’interconnexion adapté. 
 

Connecter la sortie caisson de graves sur l’amplificateur AV, à la ligne In L/Mono du caisson de graves, 
en insérant fermement les fiches pour s’assurer que le contact des bornes est bon.  
  
Configuration 
Vérifier que toutes les branchements sont corrects et répondent aux règles de sécurité. S’assurer que 
le caisson de basses est éteint.  
 
Régler les boutons sur les positions par défaut suivantes: 

Niveau de volume   Environ à la moitié 
Transition    Tourner complètement dans le sens horaire (position AV) 
Commutateur d’inversion de phase 0° 
Allumage automatique  AUTO ou ON 
 
Brancher le cordon d’alimentation fourni au caisson de graves, puis à la prise secteur. Allumer 
l’interrupteur d’alimentation au niveau de la prise secteur, puis placer l’interrupteur du caisson de 
graves en position «  ON  ». Le voyant POWER du panneau situé sur l’amplificateur du caisson de 
basses émettra une lumière indiquant que l’appareil est opérationnel. 
 
Vérifier les réglages sur votre amplificateur AV pour vous assurer que le caisson de graves est réglé 
sur « ON » ou YES. Le bouton de volume du caisson de graves sur l’amplificateur AV doit être réglé sur 
la position par défaut ou sur 0 dB. Il est nécessaire d’avoir auparavant réglé la taille et déterminé la 
position de tous les haut-parleurs du système. Si vous disposez de l’option qui vous permet de régler 
la fréquence de transition sur les autres canaux, assurez-vous qu’elle est adaptée à vos enceintes. 
Régler la distance (ou délai) qui convient pour la position du caisson de graves que vous avez choisie. 
 
Diffuser en stéréo un peu de musique qui vous est familière et faire des essais à l’aide du bouton 
d’inversion de phase et du contrôle du volume jusqu’à ce que vous entendiez un mélange uniforme 
de sons provenant des haut-parleurs avant et du caisson de graves. Si le son du caisson de graves 
ressort, cela signifie que le volume est trop élevé! 
 
Toujours garder à l’esprit que la sensibilité de l’oreille humaine aux basses varie énormément en 
fonction du volume, d’où la nécessité d’une large gamme de programmes et de niveaux de volume. 

REAR LS

RIGHT LEFT

FRONT LS

RIGHT LEFT

CENTRE LS

+

-

+

-

SUB OUT

+

-

LINE IN
LEFT /
MONO

RIGHT

AMPLIFICATEUR STÉRÉO CAISSON DE GRAVES
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Système AV à canaux multiples

De nombreux amplificateurs pour systèmes audio ont des réglages de distance qui créent un délai 
en fonction de la distance du haut-parleur par rapport à la position d’écoute idéale. Le placement du 
caisson de graves est l’un des aspects les plus importants de tout système audio, aussi le fait de faire 
ces réglages correctement améliorera la performance globale du système de manière significative. 
 
Ne pas ajuster à plus de +/- 0,5 m de la distance originale mesurée. S’il se révèle impossible de discerner la 
moindre amélioration de la tonalité, essayer de changer de position le bouton d’inversion de phase sur le 
caisson de graves 3070S et répéter l’exercice. Puis vérifier de nouveau le son avec de la musique en stéréo 
pour s’assurer qu’une amélioration est remarquable. 
 
Si le caisson de graves 3070S est ensuite déplacé par rapport aux autres haut-parleurs, régler de nouveau 
la distance amplificateur-caisson de graves sur la nouvelle valeur et répéter l’exercice. Attendez d’être 
satisfait du fait que les réglages idéaux sont effectués. Le son devrait être riche, chaleureux et uniforme, 
sans qu’aucun des haut-parleurs ne domine les autres.
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Système AV à canaux multiples

 
Les haut-parleurs avant peuvent être bi-câblés. C’est le mode préférentiel, si tant est que le réseau de 
transition supporte le bi-câblage. Les haut-parleurs centraux et d’ambiance sont câblés de manière 
conventionnelle. Les connexions 6.1 et 7.1 sont identiques aux connexions 5.1, mais comptent un ou 
deux canaux d’ambiance supplémentaires. 
 
En déroulant des câbles de haut-parleurs, prendre garde à ne pas les faire passer sur des zones du sol 
où ils peuvent représenter un danger. Dérouler les câbles autour de la pièce lorsque c’est possible. 
Les câbles de signal de niveau ligne doivent être déroulés loin des câbles secteur. Ne jamais dérouler 
les câbles de signal de niveau ligne parallèlement aux câbles d’alimentation, en particulier lorsqu’ils 
sont longs. 
 
Si le caisson de graves est déclenché par d’autres appareils, rediriger le câble de signal entrant avant 
de prendre d’autres mesures.

REAR LS

RIGHT LEFT

FRONT LS

RIGHT LEFT

CENTRE LS

+

-

+

-

SUB OUT

+

-

LINE IN
LEFT /
MONO

RIGHT

AVANT DROIT CENTRE AVANT GAUCHE

AMPLIFICATEUR AV CAISSON DE GRAVES

AMBIENCE DROITE AMBIENCE GAUCHE
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Système AV à canaux multiples

Placement: Les haut-parleurs 
avant et centraux doivent être 
alignés. Si cela n’est pas possible, 
consulter votre manuel pour 
des indications sur la manière 
d’ajuster les temps de délai 
relatifs des enceintes centrales 
et avant. Si vous possédez un 
système 5.1, le siège d’écoute 
peut être situé plus près de la 
paroi arrière. Comme toujours, 
préparez-vous à faire des essais. 
 
Gestion des basses: Les 
processeurs AV offrent le choix 
entre «Large» et «small» pour les 
haut-parleurs. Si vous choisissez 
l’option «Large», le haut-parleur 
reçoit toute la fréquence. 
Choisissez «Small» et les basses 
sont envoyées vers le caisson 
de graves. Nous recommandons 
l’option «Small» pour les 
modèles 3090C, 3010 et 3020 
lorsque ceux-ci sont utilisés 
au sein du système audio. Le 
modèle 3050 doit être réglé sur 
«Large». L’option de caisson de graves doit être activée (régler sur «ON» ou «YES») 
 
Niveaux de volume: Lorsque les paramètres de base du système sont établis, lancer le programme 
de configuration (« setup ») de votre processeur. Régler chaque haut-parleur individuellement pour 
que le niveau soit le même que les autres à la position d’écoute. Si votre processeur vous permet 
d’ajuster les temps de délai, suivre attentivement les instructions car cela influera énormément sur 
le résultat final. Lorsque vous diffusez un film, vous pouvez avoir l’impression que les canaux arrière 
sont trop légers - ce n’est pas le cas ! Toutefois, il vous faudra peut-être ajuster le niveau du caisson 
de graves à la fois sur le processeur et sur le caisson lui-même. Une fois les réglages faits, ne pas les 
modifier. 
 
LFE: Le canal LFE envoie tous les effets sonores des basses vers le caisson de graves. Si les enceintes 
sont réglées sur « Small », les basses du systèmes de ces canaux sont également envoyées vers le 
caisson de graves Si vous utilisez le système à des niveaux extrêmes et / ou si le niveau du caisson 
de graves que vous avez choisi est trop élevé, le caisson de graves pourrait passer en suractivité, ce 
qui aurait des conséquences sonores désagréables. Si cela se produit, réduisez immédiatement le 
volume. 
 
Phase: Si vos enceintes ne sont pas correctement câblées, les basses seront fondues et amenuisées. 
Dans ce cas, vérifiez le câblage avec attention. Si votre câble de haut-parleur porte une marque de 
repérage le long d’une de ses âmes, utilisez systématiquement la partie rayée pour connecter les 
bornes positives (ROUGES). De cette manière, le système sera toujours en phase. 
 
Suivez toujours les instructions de votre manuel de processeur AV.

Ci-dessus sont indiquées les installations recommandées par les laboratoires Dolby 
pour les systèmes en 7.1. Les installations en 6.1 sont identiques, mais une enceinte 
centrale unique remplace les deux haut-parleurs arrière. L’installation en 5.1 ne 
comportent pas de haut-parleurs arrière.

0º
-30

2º
º

2

90º-110º

150º -135

º



Connexions 

Connectez un câble phono stéréo RCA de bonne qualité aux entrées gauche (L) et droite (R) sur le modèle 
3070S et connectez l’autre extrémité à la prise PRE OUT située à l’arrière de l’amplificateur. 
 
Le caisson de graves va automatiquement ajouter les signaux gauche (L) et droite (R) pour qu’aucune 
information ne vous échappe. Si vous souhaitez utiliser deux caissons de graves, vous pouvez dérouler un 
câble phono RCA unique vers chaque caisson et obtenir ainsi un système de caissons de graves en stéréo. 
 
Assurez-vous que la sortie gauche (L) de l’amplificateur est reliée au caisson de gauche et que la sortie 
droite (R) est reliée à celui de droite pour préserver l’image stéréo des haut-parleurs principaux. Les 
caissons de graves devront être placés près de leurs haut-parleurs principaux et le réglage devra être réalisé 
séparément pour chaque caisson. 
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Système stéréo

FRONT LS

RIGHT LEFT
L

R

PRE OUT
+

-

LINE IN
LEFT /
MONO

RIGHT

AMPLIFICATEUR STÉRÉO CAISSON DE GRAVES
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Système stéréo

Configuration 
Vérifier que toutes les branchements sont corrects et répondent aux règles de sécurité. S’assurer que 
le caisson de basses est éteint. Régler les boutons sur les positions par défaut suivantes: 

Niveau de volume   Environ à la moitié 
Transition    Minimum (50 Hz) pour les grands pieds et au milieu (100 Hz)
    pour les haut-parleurs d’étagères et les petites enceintes 
Commutateur d’inversion de phase 0° 
Allumage automatique  AUTO ou ON 
 
Brancher le cordon d’alimentation fourni au caisson de graves, puis à la prise secteur. Allumer 
l’interrupteur d’alimentation au niveau de la prise secteur, puis placer l’interrupteur du caisson de 
graves en position «  ON  ». Le voyant POWER du panneau situé sur l’amplificateur du caisson de 
basses émettra une lumière indiquant que l’appareil est opérationnel. 
 
Diffuser en stéréo un morceau de musique qui vous est familier et faire des essais à l’aide du bouton 
d’inversion de phase et du contrôle du volume jusqu’à ce que vous entendiez un mélange uniforme 
de sons provenant des haut-parleurs avant et du caisson de graves. Si le son du caisson de graves 
ressort, cela signifie que le volume est trop élevé! 
 
Toujours garder à l’esprit que la sensibilité de l’oreille humaine aux basses varie énormément en 
fonction du volume, d’où la nécessité d’une large gamme de programmes et de niveaux de volume. 
Une fois que vous êtes satisfaits du son, vous pouvez ensuite affiner les réglages de performance en 
utilisant les boutons restants. 
 
Fréquence de transition: Le bouton de contrôle de la fréquence de transition détermine la fréquence 
à laquelle la sortie de votre caisson de graves commence à diminuer rapidement. Il doit être réglé 
de telle manière à correspondre à la fréquence à laquelle vos hauts parleurs principaux commencent 
à produire une sortie forte par eux-mêmes. L’ajustement permet un passage homogène entre le 
caisson de basse et la sortie d’enceinte principale. Si ce réglage est trop bas, il y aura un « trou » dans 
le son, où certaines fréquences sont faibles. À l’inverse, s’il est trop haut, certaines fréquences seront 
exagérées, produisant une basse surpuissante. Vous pouvez avoir une idée des réglages corrects 
en étudiant les spécifications de vos haut-parleurs principaux ; cherchez la plus basse fréquence à 
laquelle le haut-parleur produit du son (le « point -3 dB ») sous le titre « Réponse de fréquence ». La 
position de la pièce a un effet important sur la reproduction des basses fréquences à la fois par les 
caissons de graves et les hauts-parleurs principaux, alors ne vous inquiétez pas si vous découvrez 
que vous avez besoin d’un réglage qui ne correspond pas au point de basse fréquence spécifié de 
vos enceintes principales.
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Entretien et nettoyage

Entretien du coffret 
Nettoyer les coffrets avec un chiffon sec. Ne pas utiliser de matériaux à base de solvants. Si les coffrets 
sont tachés, enlever la tache à l’aide d’un chiffon légèrement humidifié avec de l’eau, du white-spirit 
ou de l’alcool isopropylique en fonction de son type. Puis éponger légèrement à l’aide d’un linge 
pour enlever toute trace résiduelle de produit nettoyant. Ne jamais utiliser de produits abrasifs, quels 
qu’ils soient. 
 
Grilles de protection 
Brosser doucement les grilles à l’aide d’une brosse souple. 
 
Enceintes.  
Il est préférable de ne pas toucher aux enceintes étant donné qu’elles s’endommagent facilement 
lorsqu’elles sont exposées.
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Garantie

Les haut-parleurs Q Acoustics sont garantis sans défauts concernant le matériel et la main d’œuvre 
comme suit: 
 
Haut-parleurs passifs: 5 ans à partir de la date d’achat 
Haut-parleurs actifs et caissons de graves: 2 ans à partir de la date d’achat 
 
Pendant la période de garantie, Q  Acoustics, à sa discrétion, réparera ou remplacera tout produit 
avéré défectueux après inspection par la société ou son distributeur ou agent désigné. 
 
La mauvaise utilisation et l’usure normale ne sont pas couvertes par la garantie. 
 
Pendant la période de garantie, les produits défectueux doivent être renvoyé au vendeur. Q Acoustics 
n’applique pas de garantie internationale et s’il vous est impossible de renvoyer les produits au 
vendeur, veuillez contacter Q Acoustics pour obtenir des conseils sur la démarche à suivre. 
 
Les éléments qui ne peuvent pas être envoyés en réparation doivent être envoyé par colis payé, de 
préférence dans leur emballage d’origine et avec une preuve d’achat. Les dégâts subis par des biens 
en transit vers le centre de réparation ne sont pas couverts par la garantie. Le retour des produits 
couverts par la garantie sera par Q Acoustics ou ses distributeurs ou agents le cas échéant. 
 
La garantie ne modifie en aucune façon vos droits tels que garantis par la loi. 
 
 
Pour les informations concernant le service après-vente dans d’autres pays, contacter: 
info@qacoustics.co.uk 

Q ACOUSTICS 
Armour Home Electronics Ltd. 
Stortford Hall Industrial Park 
Bishops Stortford, Herts, Royaume-Uni 
CM23 5GZ
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Q ACOUSTICS Accessoires pour Séries 3000

Fixation murale (simple) pour modèles 3010 / 3020 / 3090C 
 
Noir et blanc

Pieds d’enceinte (paire) 3010 / 3020 
 
Noir ou blanc

650 mm

300 mm260 mm

35° 35°

5 - 45mm

40° 40°

5 - 45mm

45°

3010 3020



Q ACOUSTICS Spécifications pour Séries 3000

Enceintes Passive 
 
Type de coffret: 
 
Moteur de graves (mm): 
 
Moteur d’aigus (mm): 
 
Réponse en fréquence 
(+/-3dB): 
 
Impédance nominale: 
 
Sensibilité (2,83v@1m): 
 
Puissance d'amplificateur 
recommandée: 
 
Fréquence de transition: 
 
Volume utile: 
 
Dimensions du 
coffret (LxHxP): 
 
Poids (par coffret):

Caisson de graves Active 
 
Type de coffret: 
 
Moteur de graves (mm): 
 
Puissance d'amplificateur: 
 
Fréquence de transition: 
 
Dimensions du 
coffret (LxHxP): 
 
Poids:

3010 
 
Reflex 2 voies 
 
100 mm 
 
25 mm 
 
 
68 Hz - 22 kHz 
 
6 Ω 
 
86 dB 
 
 
15 - 75 W 
 
2,8 kHz 
 
3,8 litres 
 
 
150 x 235 x 200 
 
3,6 kg

3070S 
 
Porté 
 
2 x 165 mm longue portée 
 
140 W rms 
 
50 Hz - 150 Hz (var.) 
 
 
200 x 400 x 425 
 
13,6 kg

3020 
 
Reflex 2 voies 
 
125 mm 
 
25 mm 
 
 
64 Hz - 22 kHz 
 
6 Ω 
 
88 dB 
 
 
25 - 75 W 
 
2,9 kHz 
 
5,9 litres 
 
 
170 x 260 x 226 
 
4,6 kg

3050 
 
Reflex 2 voies 
 
2 x 165 mm 
 
25 mm 
 
 
44 Hz - 22 kHz 
 
6 Ω 
 
92 dB 
 
 
25 - 100 W 
 
2,6 kHz 
 
35,6 litres 
 
 
200 x 1000 x 298 
 
17,8 kg

3090C 
 
Reflex 2 voies 
 
2 x 100 mm 
 
25 mm 
 
 
75 Hz - 22 kHz 
 
6 Ω 
 
89 dB 
 
 
25 - 100 W 
 
2,7 kHz 
 
10,3 litres 
 
 
430 x 150 x 200 
 
6,0 kg
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