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5 System Connection

D 600 LCR D 600 LCR

D 600 SUB D 600 SUB

D 600 SUR LEFT D 600 SUR RIGHT

D 600 LCR D 600 LCR

D 600 LCR
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D 600 SUB: Sound Mode

Level 2
Cut off 80
BGC off
Phase 0

Level 0
Cut off 200
BGC 0  Max
Phase 0  -180

Default (DEf)

THx

Level -20  16
Cut off 40  200
BGC off  Max
Phase 0  -180

Personal (PER)
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Adjust:
Level Page 15 
Cut off Page 16 
BGC  Page 17 
Phase Page 18 

Store settings
3 sec.

D 600 SUB: Sound Mode PER
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Adjust:
BGC  Page 17 
Phase Page 18 

Store settings
3 sec.
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D 600 SUB:  Level
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D 600 SUB: BGC 
 (Boundary Gain Compensation)
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D 600 SUB: Phase
degrees
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D 600 specifications7
Specifications ..............................................................................................................................................................................................D 600 SUB
System ....................................................................................................................................................................Active DSP based subwoofer, sealed 

enclosure. Motional feedback
User interface ........................................................................................................................................................................ Touch panel with backlight
Woofer (mm /  in) ........................................................................................................................................................................................................380 / 15
Rated power (Wrms) ......................................................................................................................................................................600 @4ΩTHD+N <1%
Dynamic power (Wrms) .........................................................................................................................................................................................800 @4Ω
Peak power (Wpk) ................................................................................................................................................................................................. 1600 @4Ω
Maximum SPL (dB) ............................................................................................................................................................................................................. 109
Frequency range (Hz) ................................................................................................................................................................................................20 - 200
Variable cut off (Hz) ...................................................................................................................................................................................................40 - 200
Phase (deg.) ................................................................................................................................................................................................................ 0 to -180
BGC ..................................................................................................................................................................................................................................Variable
Line input ....................................................................................................................................................... Yes, stereo pass through for daisy chain
LFE input .......................................................................................................................................................................Yes, pass through for daisy chain
Speaker level input ............................................................................................................................................................................................................. Yes
Sensitivity (mVrms) ............................................................................................................................................................................................................ 100 
Sound modes ...................................................................................................................................................................................Default. Personal. THX
12V trigger ..................................................................................................................................................................Yes, pass through for daisy chain.
Mains switch.................................................................................................................................................................................................................On / Off
Voltage switch (fuse) .................................................................................................................................... 115V/60Hz (6.3A) / 230V/50Hz (3.15 A)
Auto enable switch ...................................................................................................................................................................................... Off / Auto / On
Dimension (mm / in) ............................................................................................................................................ 557 x 587 x 501 / 21.9 x 23.1 x 19.7
Weight (kg / lb) ...........................................................................................................................................................................................................32 / 70.5
Finish .........................................................................................................................................................................................................................Stone Grey

Specifications ...............................................................................................................................................................................................D 600 LCR
System ..................................................................................................................................................................................................................3 Way closed
Woofer (mm / in) .................................................................................................................................................................................................2 x 165 / 6½
Midrange (mm / in) ..................................................................................................................................................................................................2 x 76 / 3
Tweeter (mm / in) ...................................................................................................................................................................................................25 / 1 DTT
Power (W, long / short term) ............................................................................................................................................................................... 200 / 300
Sensitivity (dB/2,8V/1m) .....................................................................................................................................................................................................89
Frequency Range (Hz).........................................................................................................................................................................................80 - 20.000 
Cross-over Frequency (Hz) ................................................................................................................................................................................400 / 2.500
Impedance (Ohm) ................................................................................................................................................................................................................... 4 
Weight (Kg / lb) ..........................................................................................................................................................................................................13 / 28.6
Dimension HxWxD (mm / in) ...............................................................................................................................315 x 600 x 170 / 12.4 x 23.6 x 6.7
Finish .........................................................................................................................................................................................................................Stone Grey

Specifications ..............................................................................................................................................................................................D 600 SUR
System ....................................................................................................................................................................................................3 Way closed dipole
Woofer (mm / in) .................................................................................................................................................................................................1 x 165 / 6½
Midrange (mm / in) ..................................................................................................................................................................................................2 x 76 / 3
Tweeter (mm / in) ............................................................................................................................................................................................2 x 25 / 1 DTT
Power (W, long / short term) ............................................................................................................................................................................... 150 / 200
Sensitivity (dB/2,8V/1m) .....................................................................................................................................................................................................87
Frequency Range (Hz).........................................................................................................................................................................................80 - 20.000 
Cross-over Frequency (Hz) ................................................................................................................................................................................250 / 2.500 
Impedance (Ohm) ................................................................................................................................................................................................................... 4 
Weight (Kg / lb) ............................................................................................................................................................................................................ 9 / 19.8  
Dimension HxWxD (mm / in) .................................................................................................................................. 255 x 454 x 170 / 10 x 17.8 x 6.7
Finish .........................................................................................................................................................................................................................Stone Grey

Two D 600 SUB will meet THX Ultra2 output levels. THX and theTHX logo are trademarks of THX Ltd.
which may be registered in some jurisdictions. All rights reserved.
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Français
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 fi gurant 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 fi gurant 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 fi ns 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 insuffi sante, 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.
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