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Mode d’emploi

Avant tout, permettez nous de vous remercier d’avoir acheté des enceintes Eltax. Vous venez 
d’acquérir l’une des meilleures enceintes hi-fi et nous espérons que vous jouïrez du son qu’elles 
offrent pendant de nombreuses années. Le mode d’emploi suivant vous permettra d’obtenir toute 
la satisfaction musicale que vous attendez des enceintes Eltax. Avant de procéder à l’installation 
et au branchement, nous vous recommandons de lire attentivement cette notice.

Compatibilité de l’amplificateur/puissance d’utilisation
Vous pouvez relier vos enceintes Eltax a tout amplificateur de bonne qualité d’une puissance de 4 
à 8 Ohms. Vous devez savoir que des amplificateurs de faible puissance continuellement soumis 
à un volume éleve peuvent endommager les enceintes, plus que des amplificateurs ayant une 
puissance trop élevée. En effet, les petits amplificateurs utilisés de maniere irraisonnable peuvent 
au niveau de l’écrétage causer des dommages irreparables.

C’est pourquoi
Si vous entendez un signal dans le haut-parleur, vous devez réduire la puissance.

Le branchement
Avant de procéder au branchement des cables, assurez-vous que l’amplificateur est éteint. Bran-
chez le côté droit de façon à ce que la borne d’entrée rouge de l’enceinte soit reliée à la borne 
rouge de l’amplificateur. Ensuite reliez la borne d’entrée noire de l’enceinte a la borne noire de 
l’amplificateur. Renouvelez la méme opération pour le cóté gauche. Ne branchez en aucun cas 
plus d’une enceinte sur chaque borne de l’amplificateur.

Le service Après-Vente
Les pièces composant les enceintes Eltax ne requièrent aucune inspection réguliére. Ce n’est 
que dans de très rares cas qu’il est nécessaire de prendre contact avec le service Après-Vente. 
Si toutefois cela se produisait, contactez votre revendeur.

Installation du système d’enceintes pour votre »théâtre à domicile«
Comme un système d’enceintes circulaire nécessite 5-7 enceintes, son positionnement requiert 
une grande attention. Afin d’être sûr que le placement du sys-tème est en harmonie avec votre 
mobilier et vos possibilités de rangement, nous vous conseillons de procéder à des tests de 
placement.(see page 10)



How to set-up your 5-pack 
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