
    

MARQUE:  JAMO 

REFERENCE: I/O 3S NOIR EXT(X1) 

CODIC:   3086542 
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Indoor/Outdoor
1A2, 3A2, 3S, 3T, 8A2
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Toutes nos félicitations pour avoir acheté ces
enceintes Jamo pour usage intérieur et extérieur

Contenu de l’emballage
Enceintes (2)   Porte-prises “i” (4) Clé hexagonale (1)
Support assemblé (2) Vis à serrage “j” (4) Manuel (1)
Cache vis “g” (8)   Cache “k” (4)

Support
Le support est livré pré-assemblé. Si le support est démonté pour être peint, il faut le réassem-
bler en suivant cette procédure : placez le support courbé (a) entre les supports muraux (b) et le 
cache support (c) comme montré dans la figure. 1. Insérez deux boulons à tête creuse hexago-
nale de 1 pouce (d) à travers le support mural, dans le cache du support mural et serrez avec la 
clé hexagonale. Insérez deux boulons à tête creuse hexagonale de ½ pouce (e) de chaque côté 
du support mural, et serrez pour fixer le support courbé.

Fixation du support
Le support peut être fixé de manière à y placer une enceinte à l’horizontale ou à la verticale. 
Utilisez quatre vis (non incluses) appropriées à la surface à laquelle le support est fixé (bois, 
brique, béton ou autre). Il faut tenir compte du poids de l’enceinte (spécifications au dos). Le 
trou (f ) au milieu du 
support permet de faire passer les fils de l’enceinte si c’est nécessaire. 
Couvrez les vis à l’aide de quatre caches vis (g) fig. 2.

Fixation du porte-prises
Si l’avant de l’enceinte est exposé directement à la pluie menant aux évents de résonance 
(sous la grille), les ports doivent être bouchés pour éviter l’inondation des haut-parleurs. Une 
grande humidité est sans effet. Retirez la grille (h) de l’enceinte et insérez deux porte-prises (i) 
les évents des graves. Remettez la grille. L’enceinte émettra moins de graves si les ports sont 
fermés.

Fig. 1
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Raccordement des fils de l’enceinte
Tournez les borniers pour haut-parleurs dans le sens anti-horaire pour les desserrer. Dénudez 
chaque fil sur une longueur de ½”/12 mm. Tressez les brins des de chaque fil pour les renforcer. 
Insérez un fil dans chaque bornier et serrez ce dernier en le tournant dans le sens horaire. As-
surez-vous que le positif (+) va dans le bornier rouge et le négatif (-) dans le bornier noir pour 
une mise en phase correcte.  

Réglage de l’I/O 3T
Ce modèle est destiné à une installation 70 ou 100 V. Cela concerne 
principalement les installations commerciales avec plusieurs enceintes et qui nécessite un 
amplificateur avec des sorties correspondantes. Un 
bouton situé à côté des borniers permet de régler le niveau de puissance de l’enceinte de 10, 
5, 2,5 ou 1,25 W. Rglez le niveau de puissance de chaque enceinte.

Fixation de l’enceinte
Placez l’enceinte à l’intérieur du support courbé comme illustré dans la figure. 2 et insérez des 
vis à serrage à main (j) à travers chaque extrémité du support courbé dans l’enceinte. Réglez 
l’angle d’inclinaison de l’enceinte et serrez les vis. Installez le cache (k) au dessus des vis à ser-
rage à main. Le support courbé peut être ajusté dans le support mural en desserrant deux 
boulons à tête creuse hexagonale de ½” (e) puis en les resserrant après le réglage.

Fig. 2

Peinture
Vous pouvez peindre l’enceinte et les vis. La peinture par pulvérisation est
recommandée. Il vaut mieux peindre tous les composants avant l’assemblage. Retirez la grille 
de l’enceinte avant de peindre en couvrant le baffle frontal (l) de l’enceinte. Appliquez plusieurs 
couches minces au lieu de quelques couches épaisses pour éviter que la peinture ne coule et 
bouche les orifices de la grille. Réinstallez la grille après la peinture.
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Specifications

Couverture de la garantie
Service. Veuillez contacter votre fournisseur/installateur pour toute question relative à la garantie. Si 
vous souhaitez faire appel à la garantie, veuillez joindre à votre demande l’original de votre récépissé 
et vous assurer que le numéro de série figurant sur le produit soit bien lisible. Important: N’envoyez 
jamais votre produit en réparation sans l’accord préalable de votre fournisseur. Le produit doit 
toujours être correctement emballé. Si le produit N’EST PAS SOUS GARANTIE, tous les frais d’envoi et 
de réparation seront à la charge du consommateur, sans aucune limite de somme.

Conditions de garantie
1. Rien dans cette garantie ne saurait limiter vos droits en tant que consommateur.

2. La garantie n’est valable que sur présentation du récépissé de vente original ou sur présentation 
de toute autre preuve d’achat et sous réserve que le numéro de série figurant sur le produit soit 
parfaitement lisible.

3. Les réparations couvertes par la garantie doivent être effectuées par un fournisseur agréé de Jamo 
ou par un centre de service agréé. Les réparations effectuées par des personnes non agréées ne 
seront pas remboursées. La garantie ne s’étend pas aux produits qui ont été réparés ou altérés d’une 
quelconque manière par des personnes non agréées et ne couvre aucune détérioration du produit 
causée par le fait de personnes non agréées.

4. Ce produit ne sera pas considéré comme défectueux sur le plan matériel ou de la fabrication si les 
défauts sont consécutifs à leur adaptation à des normes nationales, locales, techniques ou de sécurité 
en vigueur dans des pays autres que celui où le produit a été vendu.

5. Jamo pourra, à son appréciation, réparer ou remplacer les pièces défectueuses durant la période 
couverte par la garantie. En cas d’impossibilité de réparation ou de remplacement de la pièce 
défectueuse, le produit sera échangé.

6. Jamo ne saurait être en aucun cas responsable des manques à gagner, des pertes de chiffre d’affaires, 
de données, d’épargne ou de toute autre préjudice indirect découlant d’une violation des stipulations 
contractuelles, des dispositions légales ou d’un délit (négligences incluses).

7. La garantie ne couvre pas les cas suivants :
a) Révisions périodiques, maintenance, réparation ou remplacement de pièces liées à l’usure normale 
du produit.
b)Coûts relatifs à la livraison au fournisseur, au démontage ou à la réinstallation du produit.
c) Mauvaise utilisation du produit, y compris à des fins autres que l’utilisation prévue, ou mauvaise 
installation.
d) Dégâts causés par la lumière, l’eau, le feu, les catastrophes naturelles, la guerre, une insurrection, une 
surtension, une ventilation insuffisante, le transport ou d’autres causes indépendantes de la volonté 
de Jamo.

8. Cette garantie s’applique à tout propriétaire légal du produit durant la période de garantie.

Modèle   I/O 1A2  I/O 3A2  I/O 3S  I/O 3T  I/O 8A2
Système   2 voies à évent   2 voies à évent   2 voies à évent   2 voies à évent   2 voies à évent 
Woofer (haut-parleur de 
graves) (pouce/mm)  

 4½/114  5¼/133  5¼/133  5¼/133  8/203

Tweeter (haut-parleurs 
d'aigus) (pouce/mm)  

 à dôme ½/13  à dôme 1/25  à dôme 2x1/25   à dôme 1/25  à dôme 1/25

Puissance (Puissance 
continue/instantanée)  

 20/40  40/80  40/80  40/80  80/125

Sensibilité (dB/2,83 V/1 m)  86 88 88 88 88
Gamme de fréquences (Hz)   77-20 000  64-20 000  55-20 000  64-20 000  50-20 000
Impédance (Ohm)  6 8  8 + 8  70/100 V line  8
Poids (livre/kg)   5,1/2,3  6,9/3,2  8,3/3,8  7,3/3,3  10,1x4,6
Dimensions (HxLxP) 
(pouce/mm)  

 9,1x6,3x6,6
232x160x168

 11,4x7,9x8,2
232x160x168

 11,4x7,9x8,2 
290x200x209

 11,4x7,9x8,2
290x200x209

 13,5x9,3x9,8
344x237x248
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