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Mode d’emploi

Étape 1

Sélectionnez un emplacement approprié pour fixer l’enceinte en tenant compte de la mise en garde ci-dessus. En

utilisant le gabarit de montage fourni, marquez la position de l’enceinte et découpez le trou de montage.

Étape 2

Assurez-vous que tout le matériel est hors tension. Le câble d’enceinte doit être dénudé sur environ 10 mm afin que les

extrémités de câble soient mises à nu. Retirez l’emballage et la protection anti-poussière de l’enceinte et attachez les

fils d’enceinte à l’aide des bornes à clip à ressort à pression situées à l’arrière de l’enceinte. Le conducteur positif doit

être relié à la borne rouge et le conducteur négatif à la borne noire.

Remarque : Réglage du niveau de sortie du tweeter (versions « P » et « CW »)

Il est conseillé de laisser l’interrupteur en position « 0 » pendant la vérification sonore initiale.

Étape 3

Vérifiez que chacune des 4 pinces pivotantes est tournée vers l’intérieur. Poussez l’enceinte dans le trou de montage et



alignez-la avec le plafond. Tout en maintenant l’enceinte en place, serrez chacune des vis de fixation à l’aide d’un

tournevis Pozidriv® n°2 dans l’ordre indiqué sur le schéma (à gauche). Lorsqu’une résistance se fait sentir, la pince est

en position.

Étape 4

Une fois que les enceintes sont installées, elles doivent être testées avant de monter les grilles. L’enceinte stéréo de

plafond Professional 6,5 po dispose d’un tweeter pivotant qui peut être réglé pour permettre aux hautes fréquences

d’être dirigées vers la position d’écoute normale, ou de s’en éloigner, selon les besoins. Le cadre extérieur du tweeter

(pas le dôme) doit être poussé doucement afin d’atteindre la position souhaitée pour le tweeter.

Étape 5

L’enceinte stéréo de plafond Professional 6,5 po comporte une grille magnétique. Placez cette grille au-dessus du

cadre de l’enceinte, où elle sera positionnée. Veuillez noter que les grilles carrées peuvent être placées dans n’importe

quelle orientation.

Certains modèles comportent un tissu blanc derrière la grille qui permet de minimiser le contraste visuel avec le

plafond. Pour obtenir la meilleure performance sonore, il est recommandé d’ôter ce tissu avant l’utilisation. Pour ce

faire, décollez simplement le tissu de la grille.






