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Introduction Ne laissez PAS vos enceintes dans des endroits trop froids, trop chauds, trop 
humides ou au soleil.La gamme d’enceintes de série Q Acoustics 2000i est conçue pour répondre 

aux besoins des cinéphiles et des amateurs de musique. Notre gamme Si vous utilisez vos enceintes sans les grilles de protection, faites bien 
comprend : attention à ne pas endommager les haut-parleurs.

2010i : Une enceinte d’étagère compacte avec un caisson de basses de N’utilisez PAS des pieds de fortune. Installez vos enceintes sur des pieds 
100mm. recommandés par Q-Acoustics selon les instructions, en utilisant les pointes 

de fixation fournies. Votre revendeur pourra vous conseiller.2020i : Une enceinte d’étagère avec un caisson de basses de 125 mm. 

NE démontez PAS vos enceintes car vous annuleriez la garantie.2050i : Une enceinte colonne avec deux caissons de basses de 165 mm 
Déballer vos enceintes 2000Ci : Une enceinte centrale avec deux caissons de basses de 100 mm, 

pouvant être fixée au mur, si nécessaire. Déballez complètement vos enceintes. Sortez les enceintes du carton en 
soulevant les enceintes elles-mêmes. Ne vous servez pas de sacs en pour les 2070Si : Un subwoofer actif de 140 Watt avec un haut-parleur de 2 X170 mm 
soulever. Les enceintes 2050i et 2070Si sont assez lourdes; demandez de et un détecteur de signal pour allumage/arrêt automatique. 
l’aide pour les soulever, si nécessaire. 

Vous pouvez effectuer un bi-câblage sur toutes les enceintes passives sauf la 
Lorsque vous déplacez les enceintes, ne les traînez pas par terre car vous 2010i et la 2000Ci. 
risquez de les endommager. Soulevez-les avant de les déplacer.

Toutes les enceintes fonctionnent à proximité des écrans de télévision sans 
Vous trouverez dans le carton : Le(s) enceinte(s) et ce mode d’emploi.aucun problème à l’exception des enceintes de la gamme 2000Si, qui ne 
Pour les modèles suivants, le carton d’emballage contient également : doivent pas être placées à moins de 500 mm d’écrans de télévision ou de tout 

autre matériel pouvant être perturbé par un champ magnétique. Cela 2050i : Un jeu de clous de plancher et de capuchons de clou pour chaque 
n’affecte pas les écrans à plasma ni les écrans à affichage à cristaux liquides. haut-parleur. Une clé Allen pour régler les clous une fois installés.

Avant de brancher vos enceintes, assurez-vous que toutes les parties actives 2070Si : Un cordon d'alimentation adapté à l'alimentation secteur dans votre 
de votre système audio sont éteintes ou hors tension. région, 2 câbles RCA/Phono à angle droit, Un disque CD d'installation AV.

Lorsque vous allumez votre système audio ou lorsque vous changez les Vérifiez bien le produit. Si l’un des articles est manquant ou endommagé, 
sources d’entrée, baissez le volume jusqu’à un bas niveau. Montez contactez votre revendeur dès que possible.
graduellement le son. 

Conservez l’emballage pour transporter le matériel ultérieurement. Si vous 
Ne montez JAMAIS le son au maximum. Le bouton de contrôle du volume est décidez de jeter l’emballage, respectez la réglementation de votre pays en 
trompeur et n’indique pas la puissance du système audio. L’utilisation du matière de recyclage.
volume au maximum peut endommager votre capacité auditive. 

Ne raccordez PAS les bornes de votre enceinte au secteur.

Série Q Acoustics 2000i



Veuillez lire ces instructions. recommandés par le fabricant ou vendus avec l’appareil. au fournisseur, ou au réparateur de votre région; La liste 
des adresses des réparateurs au RU figure dans ce Veuillez conserver ces instructions. Si vous utilisez un chariot, faites très attention lors du 
manuel.transport de l’appareil et évitez de le faire tomber pour ne Veuillez prendre connaissance de tous les 

pas vous blesser. Tiers : Au cas improbable ou vous revendiez ce produit a avertissements. 
un tiers, veuillez fournir ce mode d’emploi avec le produit.Débranchez cet appareil en cas d’orage ou lorsque vous Veuillez suivre toutes les instructions. 

ne vous en servez pas pendant une période prolongée. Remarque importante pour les utilisateurs au Royaume-N’utilisez pas cet appareil à proximité de l’eau.
Uni Pour toute réparation, adressez-vous à un Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.

professionnel. Faites réparer cet appareil pour des Le cordon d’alimentation possède une prise anglaise N’obstruez pas les grilles de ventilation.
dommages de n’importe quelle nature : cordon contenant un fusible de 3A. Si le fusible doit être Suivez attentivement les instructions du fabricant lors de 
d’alimentation abîmé, liquide ou objet introduit dans remplacé, utilisez un fusible de 3A de type ASTA ou BSI à l’installation.
l’appareil, exposition à la pluie ou à l’humidité, la norme BS1362. Si vous devez changer la prise elle-

N’installez pas cet appareil à proximité d’une source de 
fonctionnement inhabituel, même, ôtez le fusible avant de jeter la prise 

chaleur telle que des radiateurs, des bouches d’air 
immédiatement après avoir coupé le cordon chutes diverses.chaud, des fours, ou tout autre appareil (y compris des 
d’alimentation. Avertissement : Afin de diminuer les risques d’incendie amplificateurs) produisant de la chaleur.
Branchement sur secteur ou de choc électrique, conservez cet appareil à l’abri de Ne supprimez pas la sécurité apportée par la prise 

la pluie et de l’humidité. Evitez toute éclaboussure et ne Les couleurs des fils du cordon d’alimentation sont en polarisée ou de 
posez pas d’objets contenant des liquides, comme des conformité avec le code suivant : Bleu : NEUTRE; 

type B. Une prise polarisée possède deux broches, dont 
vases, sur cet appareil. Marron : PHASE. 

une plus large que l’autre. Une prise de type B possède 
Tenir à l’écart des flammes et ne pas poser de bougie sur Ces couleurs ne correspondant peut être pas à celles deux broches et une fiche terre. La broche la plus large 
cet appareil. des fiches de votre prise, procédez comme suit : ou la fiche terre sont là pour votre sécurité. Si la prise 
Avertissement : L’interrupteur de mise en marche du Connectez le fil BLEU à la borne affichant la lettre N ou de fournie ne convient pas, adressez-vous à un électricien 
subwoofer sert à mettre cette unité hors tension. Cet couleur BLEUE ou pour une mise aux normes de votre installation 
interrupteur est situé sur le panneau arrière. Afin de NOIRE. Connectez électrique.
pouvoir accéder librement à cet interrupteur, l’appareil le fil MARRON à la Evitez de marcher sur le cordon d’alimentation ou de le 
doit être placé dans un endroit ouvert sans aucun borne affichant la pincer, en particulier, à l’extrémité du cordon, de la prise 
obstacle. L’interrupteur doit lui aussi être libre d’accès. lettre L ou de et à la sortie de l’appareil.

couleur MARRON Attention : Tout changement, ou modification, non Utilisez uniquement des accessoires 
ou ROUGE.expressément autorisé par le fabricant annule la spécifiés par le fabricant.

garantie.
Utilisez uniquement les chariots, pieds, 

Réparation : Pour toute réparation, renvoyez l’appareil tripodes, supports ou les tables 

Ce symbole indique des instructions d’utilisation et d’entretien 
essentielles dans la documentation qui accompagne cet appareil. 

Ce symbole indique la présence dans cet appareil d’un voltage 
dangereux, qui peut poser un risque de choc électrique.

5A FUSE

BS 1362

BROWN

(Live)

Informations importantes – Lire attentivement 

ATTENTION!

BS 1362

MARRON

(Phase)

BLEU
(Neutre)

FUSIBLE 3A

RISQUE DE CHOCS ELECTRIQUES
NE PAS OUVRIR

POUR DIMMINUER LE RISQUE DE CHOCS ELECTRIQUES NE PAS ENLEVER LE 
BOITIER (NI LE PANNEAU ARRIERE)

AVUCUNE PIECE NE PEUT ETRE ENLEVEE PAR L’UTILISATEUR À L’INTERIEUR
CONSULTER UN PROFESSIONEL QUALIFIE POUR TIUTE REPARATION



Fitting the Floorstand Spikes- 2050i Bondes alvéolaires 

Vissez à moitié les fixations sur le Les haut-parleurs série 2000i comportent des orifices à l'arrière et 

socle et remettez l’enceinte à fonctionneront de manière optimale s'il y a un espace libre derrière eux, par 

l’endroit. (Si vous possédez un sol en exemple 200 mm par rapport à un mur. Si vous placez vos haut-parleurs près 

bois ou en pierre enfoncez les d'un mur/coin, alors vous devrez insérer des bondes alvéolaires dans les 

protège-pointes sur chaque fixation orifices arrière, sinon il y aura trop de graves. La basse subwoofer 2070Si est 

avant de remettre l’enceinte à ajustée en utilisant les contrôles de niveau.

l’endroit).

Une fois l’enceinte à l’endroit, 

resserrez chaque fixation avec la clef 

hexagonale en partant du haut et 

ajustez plus ou moins les fixations 

jusqu’à ce que l’enceinte soit à 

niveau et parfaitement stable. 

Vérifiez que les bondes sont bien enfoncées dans l'orifice sans aller trop loin. 

Vous constaterez que le niveau des graves diminue, mais que la définition et 

l'extension des graves augmentent. Testez pour voir la solution que vous 

préférez et changez la position du haut-parleur, par petits intervalles, de 

manière à optimiser le résultat final.

Fixations au sol très pointues. Faites très attention ! 

Ne placez jamais une enceinte avec des pointes de fixation dans des endroits 

pouvant être endommagés ! 

Soulevez toujours vos enceintes pour les déplacer; ne les tirez jamais !

Installation



2050i Un support conçu spécialement pour fixer les enceintes Q Acoustics 2010i, 
2020i et 2000Ci au mur, est en vente chez votre revendeur. Des pieds pour les Les enceintes 2050i doivent être positionnées à 200 mm minimum du mur 
enceintes 2010i et 2020i sont également disponibles.arrière et à 500 mm des murs latéraux. En plaçant vos enceintes plus près du 

mur, vous augmenterez les graves, mais cela peut résonner et manquer de Soyez prêt à expérimenter afin de trouver le meilleur agencement possible, 
précision et de qualité. Les enceintes doivent être bien placées, tournées vers adapté à votre goût, dans la pièce que vous avez choisie.
l’auditeur et situées de 2 m à 4 m de distance les unes des autres. Tourner 
légèrement les enceintes vers l’intérieur améliore la qualité stéréo mais réduit 

Enceintes à effets 
la source sonore. 

2000Ci 

Le modèle 2000Ci a été conçu pour être utilisé à proximité d’un écran de 
télévision. Il doit être placé directement au-dessus ou au-dessous de l’écran. 
Si vous possédez un téléviseur traditionnel, assurez-vous qu’il puisse 
soutenir les enceintes et qu’il offre une surface égale. Dans le cas contraire, 
placez le téléviseur dans un meuble télé et l’enceinte 2000Ci sur une étagère 
solide directement en-dessous du téléviseur. 

Si vous possédez un écran à plasma ou à affichage à cristaux liquide, fixez 
l’enceinte 2000Ci au mur ou sur toute autre surface adéquate directement au-
dessus ou au-dessous 

de l’écran. 

Enceintes Surround 

2010i et 2020i Il y a des recommandations de Dolby labs pour les 
enceintes à effets 5.1. Les enceintes 2010i et 2020i doivent si possible être montées sur des pieds 

Q-Acoustics ou fixées au mur. Si vous choisissez de les mettre sur des pieds, Montez les enceintes surround de chaque côté de 
l’unité des aigus doit être à la hauteur des oreilles de l’auditeur. Les enceintes l’auditeur, légèrement en retrait par rapport à la 
montées au mur peuvent être placées être un peu plus haut et inclinées vers position d’écoute. Les enceintes doivent être 
le bas. Les enceintes sur pieds doivent être traitées comme des enceintes tournées vers l’intérieur et montées sur les murs 
colonnes mais peuvent être placées un peu plus près du mur arrière. Ces latéraux ou bien, si la pièce est large, montées sur des 
enceintes peuvent également être placées sur des étagères. pieds hauts, le centre des enceintes se trouvant au-

dessus du niveau de l’oreille de l’auditeur. 

Positionner les enceintes passives

400mm

Dolby et le symbole du double-D sont 
des marques déposées de Dolby 
Laboratories.  

2m-4m
2m

-4
m

>500mm

>200mm

0-30°



Borniers et Connecteurs 

Les enceintes 2020i et 2050i peuvent être installées avec un bi-câblage. Le Câble des enceintes
principe du bi-câblage requiert quatre bornes. Les deux bornes supérieures Des câbles d’enceintes spécialisés vous permettront d’atteindre une 
sont reliées à l’enceinte des aigus (HF) et les deux bornes inférieures sont meilleure qualité de reproduction des sons que les câbles multi-usages 
reliées à/aux enceinte(s) des graves (LF). Ces bornes sont livrées avec des traditionnels, comme les fils de sonnerie. Utilisez des câbles avec une 
liaisons amovibles servant à relier les bornes entre elles. Cela vous permet de quantité assez importante de cuivre pour les enceintes centrales et avant. 
brancher les enceintes de manière traditionnelle avec une paire de câbles ou Les câbles fins diminuent les graves et limitent la gamme dynamique. Les 
en « bi-câblage » avec les double-borniers. enceintes surround (arrières) sont moins importantes. 
Les enceintes 2010i et 2000Ci ont des bornes standard. Les câbles d’enceinte possèdent une rayure ou un tracé en leur centre. Ils 

sont traditionnellement reliés aux bornes 
positives. Les câbles reliant l’amplificateur 
aux enceintes avant doivent être de la même 
longueur. Ne raccordez jamais deux câbles – 
utilisez la longueur entière. 

Préparer les câbles

Dédoublez les câbles sur 40 mm. Dénudez 
les fils de 10 mm et tournez les fils pour tous 
les rassembler. Sectionnez le câble en en 
laissant 7 mm à nu.

Branchement

Dévissez la borne dans le sens contraire des 
aiguilles d’une montre pour faire apparaître le 
trou de montage prévu à la base de la borne. 

Insérez la partie dénudée du câble dans le 
trou. Resserrez complètement la borne à 

la main. Assurez-vous qu'aucun fil ne 
dépasse qui pourrait entrer en contact avec 
les bornes adjacentes.

Les règles européennes de sécurité 
interdisent l’utilisation de fiches de 4 mm. 

Brancher les enceintes passives

30mm

7mm
2020i, 2050i

Bi-cablage

2010i, 2000Ci

Standard
Branchement

Standard
Branchement

Resserrer Desserrer



Raccordements stéréo 

Raccordements standard 

Faites passer le câble par le range-câble avant de brancher l’enceinte. 

Reliez la borne ROUGE (+) de l’enceinte de DROITE à la borne ROUGE, 
Positive (+) sur l’enceinte de DROITE de l’ampli. Reliez la borne NOIRE (–) de Bi-câblage 
l’enceinte à la borne Négative, NOIRE, (–) correspondante de l’amplificateur. 

Brancher directement les aigus et les graves d’une enceinte sur un 
Répétez cette opération pour l’enceinte de GAUCHE. amplificateur améliore à la fois la qualité des graves et la gamme dynamique. 
Pour les modèles 2020i et 2050i vous pouvez utiliser les bornes Positives (+) Pour le bi-câblage : Préparez deux câbles doubles pour chaque enceinte. 
ou Négatives (–) à votre gré. Veuillez vous référer au schéma ci-dessous.

Dévissez toutes les bornes des enceintes et ôtez les deux liaisons. Reliez 
ensuite les bornes des aigus et des graves à l’amplificateur selon le procédé 
de branchement standard préalablement décrit. Veuillez vous référer au 
schéma ci-dessous.

Lorsque vos enceintes sont raccordées : Allumez le système et mettez de 
la musique à un volume modéré. Ajustez l’emplacement des enceintes à 
votre goût. 

Brancher des enceintes passives

Bi-câblage: 2020i and 2050i

Connecting the 2010i and 2000Ci
ENCENITE DROITE

ENCENITE DROITE

ENCENITE GAUCHE

ENCENITE GAUCHE

ENCENITE 
DROITE

ENCENITE 
GAUCHE

AMPLIFICATEUR

ENCENITE 
DROITE

ENCENITE 
GAUCHE

AMPLIFICATEUR

Branchement Standard : 2020i and 2050i

ENCENITE DROITE

ENCENITE 
DROITE

ENCENITE GAUCHE

ENCENITE 
GAUCHE

AMPLIFICATEUR



Haut-parleur des graves 2070Si 

Préliminaires

Déballez le haut-parleur des graves en suivant les indications données 
précédemment. Avant de connecter le haut-parleur des graves, vérifiez que tous 
les circuits électroniques de votre système sont hors tension.

Le haut-parleur des graves est réglé sur la tension de votre région. Si vous allez 
dans une région utilisant une tension différente, réglez correctement le sélecteur 
de tension avant de raccorder à l'alimentation principale !

Positionnement du haut-parleur des graves 

Les basses fréquences sont pratiquement omnidirectionnelles. Bien que cela 
signifie que vous pouvez placer le haut-parleur des graves pratiquement 
n'importe où, l'image stéréo sera cependant meilleure si vous positionnez le haut-
parleur des graves au niveau des haut-parleurs avant et le plus près possible de 
la position centrale d'écoute. Ceci peut ne pas être réalisable dans un système 
multivoies. Si vous placez le haut-parleur des graves près d'un mur, les graves 
seront renforcés mais, à certains emplacements, les graves pourront être 
indistincts et émettre un son sourd.

Le haut-parleur des graves doit être placé près de la source d'alimentation 
principale. N'utilisez pas de câbles rallonges. Achetez un cordon d'alimentation 
plus long si nécessaire.

Le commutateur SOUS TENSION/HORS TENSION sert à déconnecter cet 
appareil de l'alimentation principale et il est monté sur le panneau arrière. Il doit y 
avoir un espace libre important entre l'arrière de l'armoire et un mur ou un autre 
objet afin que l'accès à ce commutateur ne soit pas gêné. 

Au moment du positionnement du haut-parleur des graves, vérifiez que le sol est 
solide, qu'il n'y a pas de lattes défaites, etc. Le déplacement d'air à partir du haut-
parleur des graves pour les volumes de son élevés est très important ; ne le 
placez pas près de tissus d'ameublement ou d'objets pouvant vibrer. Ne placez 
pas d'objets sur le haut-parleur, quels qu'ils soient.

VOLTAGE

LINE

RIGHT

LEFT

OUT

CHAIN 

IN

RIGHT 

IN

LEFT /
MONO 

HIGH LEVEL
110V-120V 60Hz~
220V-240V 50Hz~
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Q-ACOUSTICS 2070S
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SENSITIVITY

LOW
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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
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automatique

Type 
haut-parleur



Installation et réglage n'est lu. Si le ronflement provenant du haut-parleur des graves est significatif, 

vous devrez essayer de déplacer les câbles pour diminuer la collecte du Mise sous tension automatique
ronflement ou vous devrez essayer des câbles différents. Si le problème ne peut Cette fonction vous permet de mettre le système sous tension et hors tension 
pas être facilement corrigé, nous recommandons de mettre le sélecteur de sans avoir à mettre également le haut-parleur des graves sous tension et hors 
sensibilité sur BAS afin de voir si cela permet de faire passer le haut-parleur des tension.
graves en mode standby (veille).

S'il n'y a pas de signal d'entrée, après quelques minutes le haut-parleur des 
Bien qu'on puisse laisser le haut-parleur des graves en mode veille indéfiniment graves passera automatiquement en mode standby (veille). Ceci est indiqué 
en toute sécurité, si vous devez vous absenter de chez vous pendant une par le voyant SOUS TENSION, sur le panneau arrière, qui devient rouge. Dès 
longue période, nous vous recommandons d'éteindre le haut-parleur à l'aide du que le haut-parleur des graves détecte un signal d'entrée, il passe 
commutateur MARCHE/ARRÊT.automatiquement en mode opérationnel et le voyant Power sera à nouveau vert. 

Certains types de musique et certains canaux de TV contiennent très peu Le haut-parleur des graves 2070Si comporte un système de protection contre la 
d'informations basse fréquence dans le signal audio et, dans ce cas, le haut- chaleur à sécurité intrinsèque. En cas de surchauffe de l'amplificateur, il 
parleur des graves peut ne pas quitter automatiquement le mode veille, bien s'arrêtera momentanément puis recommencera à fonctionner. Dans ce cas, 
que du son arrive des autres haut-parleurs dans le système. Dans ce cas, le vérifiez que les orifices de ventilation sur le panneau de commande ne sont pas 
seuil peut être réglé pour augmenter la sensibilité du haut-parleur, en réglant la recouverts et que le haut-parleur des graves n'est pas placé trop près d'une 
sensibilité auto-on (mise en marche automatique) sur HAUT. Cependant, dans source de chaleur comme un radiateur.
certains cas, avec un tel réglage, le haut-parleur des graves peut rester allumé 

Utilisation de plusieurs haut-parleurs des graves 
tout le temps, ce qui est dû à la petite quantité de bruit qui sera normalement 

Votre haut-parleur des graves 2070Si comprend une connexion de sortie ligne présent à partir de l'amplificateur système principal. Ce bruit doit disparaître 
appelée "Sortie chaîne". Sur les systèmes comportant plusieurs haut-parleurs lorsque l'amplificateur est mis sur standby (veille), ce qui permet au haut-parleur 
des graves, ceci permet de boucler le signal avec un autre ou plusieurs autres des graves de s'éteindre à nouveau. Si le haut-parleur des graves reste allumé, 
haut-parleurs de graves. C'est une fonction commode qui est une alternative à même lorsque l'amplificateur principal est éteint, nous recommandons de 
l'utilisation d'un "adaptateur Y" à la sortie de l'amplificateur. Le signal sera laisser le sélecteur de sensibilité sur MOYEN, car la perte des graves sera 
transmis directement et ainsi tous les haut-parleurs de graves doivent être presque indétectable en raison des caractéristiques de réaction de l'oreille 
paramétrés indépendamment en utilisant normalement leurs commandes.humaine.

La section suivante est décomposée entre l'installation d'un home cinema et Si le niveau de bruit produit par l'amplificateur est plus élevé que la normale, ou si 
l'installation d'une chaîne stéréo standard. Voir la section correspondante pour les câbles de liaison collectent un ronflement à partir des câbles d'alimentation 
votre système.voisins, le haut-parleur des graves peut rester allumé, même lorsqu'aucun son 

2070Si Subwoofer - Utilisation



Système AV multivoies Niveau Environ à mi-échelle

Connexions Séparateur A fond dans le sens horaire 

(réglage AV)La connexion standard utilise les entrées phono RCA de niveau ligne. Pour 

l'installation typique d'un système AV, vous devrez utiliser un seul câble de Phase A fond dans le sens antihoraire 
liaison RCA phono. Comme ce câble sera probablement très long, vous (réglage 0°)
devez vous procurer un câble blindé de bonne qualité. Votre distributeur Q Mode son AV
Acoustics sera heureux de vous fournir un câble de liaison approprié. 

Inversion phase 0°

Sensibilité allumage automatique Moyen

Type haut-parleur Pas d'effet lorsque le séparateur 

est mis sur AV, donc position 

quelconque

Enfichez le cordon d'alimentation fourni dans le haut-parleur des graves, puis 

dans la prise femelle d'alimentation AC. Branchez l'alimentation à la prise 

femelle d'alimentation, puis fermez (position "MARCHE") le commutateur 

d'alimentation du haut-parleur des graves. Le voyant SOUS TENSION sur le 
Raccordez la sortie HAUT-PARLEUR DES GRAVES sur l'amplificateur AV à 

panneau de l'amplificateur du haut-parleur des graves s'allumera et le haut-
l'entrée Ligne L/Mono sur le haut-parleur des graves, en enfonçant 

parleur des graves fonctionnera.
fermement les fiches en place pour assurer un bon contact.

Vérifiez les réglages sur votre amplificateur AV afin de vous assurer que le 
 

haut-parleur des graves est réglé sur "MARCHE" ou "OUI". Le niveau du haut-
Installation et réglage

parleur des graves sur l'amplificateur AV doit être réglé sur sa position par 
Vérifiez que toutes les connexions du système sont correctement et défaut ou sur 0dB. Vous devez avoir déjà réglé les dimensions et les positions 
fermement établies. Vérifiez que le haut parleur des graves est éteint. Réglez des haut-parleurs pour tous les autres haut-parleurs de votre système. Si 
les commandes sur leurs valeurs par défaut suivantes : vous avez l'option pour régler la fréquence de séparation sur les autres voies, 

vérifiez que celle-ci est réglée de manière appropriée sur vos haut-parleurs. 

Réglez sur la distance (ou temporisation) correcte, compte tenu de la 

position que vous avez choisie pour le haut-parleur des graves.

SUBWOOFER
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Système AV multivoies 

Connexions

Lisez une musique stéréo que vous connaissez bien et testez le réglage Disque d'installation : Ce disque contient six pistes, chacune lit un bruit rose 
d'inversion de phase et le réglage de niveau jusqu'à ce que vous entendiez un (20 Hz à 1000 Hz) en associant un haut-parleur et le haut-parleur des graves.
mélange de sons uniforme entre les haut-parleurs avant et le haut-parleur 

des graves. Si vous entendez le son du haut-parleur des graves se détacher 
Piste un : Haut-parleur des graves et haut-parleur gauche 

du son des autres haut-parleurs, le volume est réglé trop fort !
avant

Rappelez-vous toujours que la sensibilité de l'oreille humaine aux graves 
Piste deux : Haut-parleur des graves et haut-parleur centre 

varie énormément en fonction du volume, d'où la nécessité d'une large 
avant

gamme de programmes et de niveaux de son. Une fois que vous êtes 
Piste trois : Haut-parleur des graves et haut-parleur droit avantsatisfait du son, vous pouvez chercher un accord plus fin en utilisant le disque 
Piste quatre : Haut-parleur des graves et haut-parleur droit arrièreCD inclus.

Piste cinq : Haut-parleur des graves et haut-parleur gauche arrièreDe nombreux amplificateurs de home cinema ont des réglages de distance 

incorporés dans une temporisation dépendant de la distance du haut-parleur Piste six : Haut-parleur des graves et tous les haut-parleurs

par rapport à la position optimale d'écoute ; le point où la musique est la 

meilleure. L'emplacement du haut-parleur des graves est très important dans Choisissez le haut-parleur avant le plus proche du haut-parleur des graves et 
un système de home cinema et donc, si ces réglages sont corrects, la lisez la piste correspondante. Par exemple, s'il s'agit du haut-parleur droit 
performance globale du système sera très améliorée. Un disque CD est avant, lisez la piste trois. Réglez la distance/temporisation de l'amplificateur 
inclus avec le haut-parleur des graves 2070Si pour faciliter le réglage de la du haut-parleur des graves de la plus petite valeur possible. Celle-ci peut être 
distance et de la temporisation de l'amplificateur AV. augmentée ou diminuée, quelle que soit le haut-parleur. Par exemple, si la 

distance est réglée sur 4 m, remplacez-la par 4,1 m ou 3,9 m. Ecoutez pour 

voir si le bruit rose devient plus chaud et si la tonalité est plus dense ou plus 

mince.

Si vous choisissez 4,1 m et si le son présente une tonalité plus remplie, 

remplacez à nouveau le réglage par 4,2 m et ainsi de suite, jusqu'à ce que le 

son commence à nouveau à devenir plus mince. Cependant si, lorsque vous 

remplacez par 4,1m, le son devient plus mince, essayez de diminuer le 

réglage à 3,9 m. Ainsi vous pourrez trouver le réglage optimum (le plus 
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Système AV multivoies Système stéréo 

Connexions Connexions 

Ne réglez pas en faisant varier la distance de mesure initiale de plus de n +/- Il y a deux options de connexion pour un système stéréo. L'option 
0,5 m (pour cet exemple, ceci correspondrait de 3,5 m à 4,5 m). Si vous recommandée consiste à utiliser un câble phono RCA stéréo partant des 
n'avez pas pu discerner une amélioration de tonalité, essayez de permuter la prises femelles PRÉ-SORTIE de l'amplificateur mais, si votre amplificateur 
position du commutateur d'inversion de phase sur le haut-parleur des graves n'en a pas, vous pouvez utiliser les entrées HAUT NIVEAU de votre 2070Si.
2070Si et répétez l'exercice. Ensuite vérifiez à nouveau le son avec de la 
musique stéréo pour voir si une amélioration s'est produite.

Si le haut-parleur des graves 2070Si est ensuite déplacé par rapport aux 

autres haut-parleurs, réglez à nouveau la distance amplificateur-haut-parleur 

des graves sur la nouvelle valeur et répétez l'exercice. Une fois que vous 

pensez avoir atteint le réglage optimal, lisez la piste six pour vérifier le résultat 

global. Le son doit être bien rempli et chaud et il doit être intégré, sans qu'un 

haut-parleur particulier soit prédominant.

Raccordez un cordon phono RCA stéréo de bonne qualité aux entrées L 

(gauche) et R (droite) du 2070Si et raccordez l'autre extrémité aux prises 

femelles PRÉ-SORTIE à l'arrière de l'amplificateur. Le haut-parleur des graves 

ajoutera automatiquement les signaux L (gauche) et R (droit) ensemble pour 

qu'aucune information ne soit perdue. Si vous voulez utiliser deux haut-

parleurs des graves, vous pouvez faire passer un seul câble phono RVA vers 

chaque haut-parleur des graves, et ainsi avoir un système stéréo de haut-

parleur des graves. Vérifiez que la sortie L (gauche) de l'amplificateur va vers 

le haut-parleur des graves gauche et que la sortie R (droite) va vers le côté 

droit pour préserver l'image stéréo des haut-parleurs principaux. Les haut-

parleurs des graves doivent être placés près de leurs haut-parleurs 

principaux respectifs, et le réglage devra être effectué séparément pour 

chaque haut-parleur des graves.
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RIGHT

LEFT

HIGH LEVEL

EINTE

DROITE GAUCH

Système stéréo Installation et réglage

Connexions Vérifiez que toutes les connexions système sont établies correctement et 

fermement. Vérifiez que le haut-parleur des graves est éteint. Réglez les  S'il n'y a aucune prise femelle PRÉ-SORTIE disponible, vous pouvez utiliser 
commandes sur leurs valeurs par défaut suivantes.les entrées HAUT NIVEAU. Vous aurez besoin de câbles de haut-parleur 

suffisamment longs pour aller du 2070Si aux bornes haut-parleur de votre 

amplificateur. Raccordez les deux ensembles en vérifiant que les voies L Niveau Environ à mi-échelle
(gauche) et R (droite) sont correctes, et vérifiez que les connexions plus et 

Séparateur Minimum 50 Hz pour les grands haut-parleurs reposant 
moins sont cohérentes aux deux extrémités.

sur le sol et à mi-échelle (100 Hz) pour les haut-parleurs 

d'étagère ou les petits haut-parleurs

Phase A fond dans le sens antihoraire (réglage 0°)

Mode son Musique

Inversion phase 0°

Sensibilité Moyenne

allumage 

automatique

Type haut-parleur Sélectionnez "scellé" si vos principaux haut-parleurs 

sont du type boîtier étanche ou fermé. Sélectionnez 

"Ported" si vos haut-parleurs principaux comportent un 

port ou un orifice de ventilation.

Branchez le cordon d'alimentation fourni dans le haut-parleur des graves, 

puis dans la prise femelle d'alimentation AC. Mettez sous tension à la prise 

femelle d'alimentation, puis fermez (position "MARCHE") le commutateur 

d'alimentation du haut-parleur des graves. Le voyant MARCHE sur le 

panneau d'amplificateur du haut-parleur des graves s'allumera et le haut-

parleur des graves sera opérationnel.
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Système stéréo 

Installation et réglage

Lisez une musique que vous connaissez bien et testez le réglage d'inversion Le réglage peut nécessiter de nombreuses heures d'écoute, car toutes les 
de phase et le réglage de niveau jusqu'à ce que vous entendiez un mélange commandes de votre haut parleur des graves interagissent entre elles ; il n'y a 
de sons uniforme entre les haut-parleurs avant et le haut-parleur des graves. pas de route facile vers le succès. La position optimale du commutateur 
Si vous entendez le son du haut-parleur des graves se détacher du son des d'inversion de phase dépend beaucoup de la fréquence de séparation 
autres haut-parleurs, le volume est réglé trop fort ! choisie ; aussi, lorsque vous procédez au réglage précis des commandes, 

vous pouvez continuer à essayer d'autres réglages pour voir celui que vous 
préférez.

Rappelez-vous toujours que la sensibilité de l'oreille humaine aux graves 
Une fois que vous pensez être proche des réglages optimaux; vous pouvez varie énormément en fonction du volume, d'où la nécessité d'une large 
alors améliorer l'intégration entre le haut-parleur des graves et les haut-gamme de programmes et de niveaux de son. Une fois que vous êtes 
parleurs principaux en réglant la commande de phase. Cette commande est satisfait du son, vous pouvez chercher un accord plus fin en utilisant les 
unique, car elle utilise une temporisation pure, rendue possible par le autres commandes.
processeur de signaux numériques intégré, et donc n'ajoute pas de son 
défavorable au "retard de groupe" comme sur la plupart des haut-parleurs 

Séparateur : Cette commande détermine à quelle fréquence la sortie du des graves. Le processeur de signaux numériques (DSP) ajuste la 
haut-parleur des graves commence à diminuer rapidement. Il doit être réglé temporisation disponible pour que cette commande assure toujours un 
sur une valeur correspondant à la fréquence à laquelle vos haut-parleurs déphasage de 0 – 180° pour la fréquence de séparation choisie. Cette 
principaux commencent à produire un son fort. Le réglage permet un commande affecte le niveau des graves produit à la fréquence de séparation 
transfert régulier entre la sortie du haut-parleur des graves et la sortie du haut- et affecte aussi la régularité de la transition. Il y aura à nouveau une interaction 
parleur principal. Si la valeur de réglage est trop faible, il y aura un "trou" dans avec la commande de séparation, et il peut donc être nécessaire de procéder 
le son avec certaines fréquences très faibles ; inversement, si la valeur de à de fins réglages de la fréquence de séparation pour obtenir les meilleurs 
réglage est trop élevée, certaines fréquences seront amplifiées de manière résultats possibles. Vous pourrez aussi obtenir un résultat final meilleur en 
excessive en générant des graves trop puissants. Vous pouvez avoir une basculant le commutateur d'inversion de phase et en essayant d'optimiser à 
idée du réglage correct à partir de la fiche des spécifications de vos haut- nouveau les commandes de séparation et de phase. L'expérimentation est la 
parleurs principaux ; recherchez la fréquence la plus basse que le haut- clé pour obtenir une intégration parfaite ; une fois qu'elle est atteinte, vous ne 
parleur produit (le "point -3dB") sous le titre "Réponse en fréquence". Le devez jamais pouvoir détecter qu'un son provient du haut-parleur des graves. 
positionnement dans la pièce a un effet très important sur la reproduction des Le résultat final sera un système avec une réponse des graves, puissante et 
basses fréquences par le haut-parleur des graves et par vos haut-parleurs étendue, semblant provenir de l'étage son entre les haut-parleurs principaux.
principaux, donc ne vous inquiétez pas si vous constatez que vous avez 
besoin d'un réglage ne correspondant pas au point basse fréquence spécifié 
pour vos haut-parleurs principaux.
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5.1 Raccordements du Home Theatre

Raccordements du Home Theatre 

Sur les enceintes avant est préférable d’effectuer un bi-câblage 

à condition que le réseau du répartiteur le permette. 

Les enceintes du canal central et Surround sont branchées de 

manière conventionnelle.

Les raccordements pour un 6.1 et 7.1 sont les mêmes que les 

raccordements pour un 5.1 mais avec des canaux d’effets en 

plus. 

Lorsque vous installez des câbles d’enceintes faites très 

attention à ne pas les faire passer dans des endroits dégagés 

au milieu de la pièce ou à tout autre endroit où ils pourraient 

représenter un danger. Faites passer les câbles d’enceinte le 

long des murs si possible. 

Les câbles de la sortie « Line level » doivent être séparés des 

cordons d’alimentation. Ne faites jamais passer des câbles de 

la sortie « Line level » parallèlement aux câbles d’alimentation, 

en particulier sur des longueurs importantes. 

Si le subwoofer se déclenche lorsque vous allumez ou éteignez 

des appareils électriques, modifiez l’emplacement du câble du 

signal d’arrivée avant d’entreprendre quoi que ce soit d’autre. 
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A propos du Home Theatre

Le schéma ci-dessus représente la disposition recommandée par 

Dolby Labs pour les systèmes 7.1. La disposition du 6.1 est la même 

sauf que la seule enceinte centrale remplaçe les deux enceintes 

arrière. Le positionnement du 5.1 ne comporte pas d’enceintes arrière.

Positionnement : Les enceintes avant et centrales doivent être mises au 
même niveau. Si cela n’est pas possible, consultez le manuel du processeur 
qui vous permettra d’ajuster les temps de retard entre les enceintes centrales 
et avant. Si vous possédez un système 5.1, la position de l’auditeur peut être 
plus proche du mur arrière. Là encore, soyez prêt à faire des tests. 

Gérer les graves : Les processeurs AV vous offre un choix en matière de 
puissance. Si vous choisissez « Large » l’enceinte reçoit la fréquence 
complète. Si vous choisissez « Small », le Subwoofer reçoit les graves. Nous 
vous conseillons d’opter pour « Small » pour les modèles 2000Ci, 2010i et 
2020i lorsque vous les utilisez dans votre système audio. Choisissez l’option « 
Large » pour la 2050i. L’option subwoofer doit être sélectionnée (sur « 
MARCHE » ou « OUI ») 

Niveaux : Après avoir établi les paramètres de base de votre système, 
mettez votre processeur sur « setup ». Tous les haut-parleurs doivent être 
réglés de façon à obtenir le même niveau du point de vue de l’auditeur. Si 
votre processeur vous permet de régler les temps de retard, suivez 
attentivement les instructions car cela détermine les résultats obtenus. 
Lorsque vous regardez un film, les canaux arrières peuvent sembler atténués 
mais ils ne le sont pas! Vous pourrez cependant ajuster le volume du 
subwoofer à la fois au niveau du processeur et du subwoofer. Une fois ces 
réglages effectués, ne les réajustez pas. 

LFE : Le canal LFE envoie tous les effets sonores des graves au subwoofer. Si 
les enceintes sont sur « Small », les graves de ces canaux sont également 
retransmis au subwoofer. Si vous utilisez votre système à des niveaux 
extrêmement élevés et que vous avez réglé le niveau du subwoofer trop haut, 
vous risquez de surcharger le subwoofer et d’obtenir des sons assez 
déplaisants. Si cela se produit, baissez le niveau immédiatement. 

Phase : Si vos enceintes sont mal connectées, les graves seront presque 
inaudibles et de très mauvaise qualité. Dans ce cas, vérifiez les 
raccordements. Si le câble de votre enceinte possède une rayure, utilisez 
toujours le fil à rayure pour raccorder toutes les bornes positives (ROUGE). Le 
système sera ainsi toujours correctement raccordé. 

Suivez toujours les instructions du manuel du processeur AV ! 
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Enceintes Les enceintes Q Acoustics sont garanties sans aucun défaut de fabrication 
ou de vice de matière : Nettoyez les armoires avec un chiffon légèrement humidifié. N'utilisez pas de 

produits de nettoyage à base de solvant. Si les armoires sont tâchées, Enceintes passives : 5 ans après l’achat. 
enlevez les tâches avec un chiffon légèrement humidifié avec de l'eau, du Enceintes actives & Subwoofers : 2 ans après l’achat. 
white spirit ou de l'alcool isopropylique selon la nature de la tâche. Puis 

Si un produit s’avère défectueux durant la période de garantie, Q Acoustics tamponnez légèrement avec un chiffon pour enlever les résidus de produit de 
s’engage à réparer ou à remplacer tout produit défectueux après inspection nettoyage. N'utilisez jamais de produits abrasifs.
par un revendeur ou un représentant de la compagnie. 

Grilles 
Les mauvaises utilisations et l’usure habituelle ne sont pas couvertes par 

Epoussetez les grilles avec une brosse douce. Ne démontez jamais les 
la garantie. grilles des enceintes à moins que cela ne soit absolument nécessaire. 
Les produit défectueux doivent d’abord être renvoyés au revendeur. Si Unités d’entraînement

cela n’est pas possible l’article doit être renvoyé de préférence dans son Ne manipulez ou ne touchez jamais les unités d’entraînement des haut-
emballage d’origine, frais de port payés, à Q Acoustics ou à leur distributeur parleurs car elles sont facilement endommagées. 
du pays, accompagné d’une preuve d’achat. Les dommages causés lors du 
transport au centre de réparation ne sont pas couverts par la garantie. Les 
frais de renvois seront pris en charge par Q Acoustics ou par leur distributeur. 

Cette garantie n’affecte en rien vos droits d’utilisateurs. 

Revendeur autorisé au Royaume-Uni : 

Armour Home Electronics Ltd 

Units 7 & 8, Stortford Hall Industrial Park 

Bishops Stortford, Hertfordshire

Royaume-Uni CM23 5GZ 

Pour plus d’informations sur les réparateurs dans d’autres pays 
veuillez nous contacter par e-mail à info@qacoustics.co.uk 

Entretien et nettoyage Garantie



Q Acoustics 2000i Series Accessories

2000Ci / 2010i / 2020i Support mural (Single) 2010i / 2020i Speaker Stand (paire)

Noir Noir 
Blanc 

40° 40°

2010i 2020i

35° 35°

5 - 45mm5 - 45mm

45°

646mm

270mm240mm



Spécifications de la série Q Acoustics 2000i 

Type d’enceinte :

Unité des basses : (mm) 

Unité des aigus : (mm)

Réponse en fréquence : (±3dB) 

Impédance Nominale :

Impédance Minimum :

Sensibilité : (2.83v@1m)

Puissance conseillée de 

l’amplificateur : 

Fréquence du répartiteur :

Volume effectif :

Dimensions : (HxPxL mm)

Poids : (par enceinte) 

reflex 2 voies 
100 mm
25 mm
68Hz -22 kHz

6Ω

4Ω

86dB
15 -75W
2,8 kHz
3,3 litres
H234.5xP203xL150
3,5 Kg

reflex 2 voies
125 mm 
25 mm
64Hz -22 kHz

6 Ω

4 Ω

88dB
25 -75W
2,9 kHz
6,4 litres
H264.5xP278xL170
5,0 Kg

reflex 2 voies
2 x 165 mm
25 mm
44Hz -22 kHz

6 Ω

4 Ω

92dB 
25 -150W
2,6 kHz
34,9 litres 
H1006xP321xL270 
21 Kg

reflex 2 voies
2 x 100 mm 
25 mm
75Hz -22 kHz

6Ω

4Ω

89dB
25 -100W
2,7 kHz
7,58 litres
H160xP203xL430
6 Kg

2010i 2020i 2050i 2000CiEnceintes passives

Boîtier :

Unité des basses : (mm)

Puissance de l’amplificateur :

Fréquence du répartiteur :

Dimensions : (HxPxL mm) 

Poids :

Subwoofer actif 2070Si

évent 
2x170 mm grande portée
140 Watts 
50Hz -150Hz (var.) 
H425xP560xL195
14,6 Kg
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	1. Régler le sélecteur du mode de cuisson.


	2. Régler le thermostat.
	3. Appuyer deux fois sur la touche 0.
	4. Régler la durée au moyen de la touche @ ou A.
	5. Appuyer sur la touche 0.
	Les parenthèses sont autour de p. Dans l'affichage apparaît l'heure à laquelle le mets sera prêt.
	6. Différer l'heure de la fin à l'aide de la touche @ ou A.

	La durée est écoulée
	Modifier l'heure de la fin
	Annuler l'heure de la fin
	Interroger les réglages de temps
	Heure
	1. Appuyer sur la touche 0.


	2. Régler l'heure au moyen de la touche @ ou A.
	Modifier l'heure
	1. Appuyer quatre fois sur la touche 0.

	2. Modifier l'heure au moyen de la touche @ ou A.
	Masquer l'heure
	Sécuritéenfants
	Modifier les réglages de base
	1. Appuyer sur la touche 0 pendant 4 secondes env.


	2. Modifier le réglage de base au moyen de la touche @ ou A.
	3. Confirmer au moyen de la touche 0.

	4. A la fin, appuyer sur la touche 0 pendant 4 secondes env.
	Arrêt automatique
	Autonettoyage
	Recommandations importantes
	: Risque de brûlure !
	Risque de brûlure !

	: Risque d'incendie !

	Avant l'autonettoyage
	: Risque d'incendie !
	Nettoyage des accessoires avec l'autonettoyage
	: Risque de préjudice sérieux pour la santé ! !


	Réglage
	1. Régler le sélecteur des fonctions sur Autonettoyage q.



	2. Régler la puissance de nettoyage au moyen du thermostat.
	L'autonettoyage est terminé
	Modifier la puissance de nettoyage
	Annuler l'autonettoyage
	Différer l'heure de la fin
	Après l'autonettoyage
	Entretien et nettoyage
	Remarques

	■ Les légères variations de couleur apparaissant sur la façade du four sont dues aux différents matériaux tels que le verre, le plastique et le métal.
	■ Des ombres sur la vitre de la porte, qui ressemblent à des stries, sont des reflets de lumière de la lampe du four.
	Nettoyants
	Retirer le chariot sortant
	Enlever le recouvrement de la porte
	1. Ouvrir le chariot sortant.



	2. Dévisser le recouvrement sur le chariot sortant. A cet effet, dévisser les vis à gauche et à droite (fig. A). Tenir la vitre extérieure avec une main.La vitre bascule facilement vers l'avant.
	3. Enlever le recouvrement (fig. B).
	Veillez à ne pas fermer le chariot sortant tant que le recouvrement est enlevé. La vitre extérieure peut être endommagée.

	4. Reposer le recouvrement et le fixer.
	5. Fermer le chariot sortant.
	Dépose et pose des vitres de la porte
	Dépose
	1. Retirer le chariot sortant.
	2. Dévisser le recouvrement en haut du chariot sortant. A cet effet, dévisser les vis à gauche et à droite (fig. A).



	3. Retirer le rail métallique du côté droit (fig. B).
	4. Dévisser la vis sur le côté droit (fig. C).

	5. Tenir les vitres à gauche et à droite, les incliner légèrement vers l'avant et les retirer vers le haut (fig. D). Les poser sur un chiffon, la poignée vers le bas. La vitre intérieure avec les crochets reste sur le chariot sortant.
	6. Dévisser les ressorts de fixation à droite et à gauche (fig. E). Enlever la vitre et ôter les pattes pour le nettoyage.
	7. Retirer la vitre inférieure.
	Pose
	1. Engager la vitre inférieure vers l'arrière en l'inclinant (fig. A).
	2. Engager la vitre supérieure (fig. B).
	3. Monter les ressorts de fixation à droite et à gauche sur la vitre supérieure de telle façon que les ressorts se trouvent au- dessus du trou de vissage. Revisser les deux ressorts (fig. C).


	4. Réintroduire les vitres dans la fixation au chariot sortant. Pour cela, poser la vitre en bas et l'appuyer en haut.
	5. Revisser la vis droite, jusqu'à ce qu'elle soit à fleur (fig. D). Ne pas la serrer.
	6. Réintroduire le rail métallique, le crochet vers l'intérieur (fig. E).

	7. Poser le recouvrement et le visser. Si le recouvrement ne peut pas être vissé, vérifier si les vitres reposent correctement dans la fixation.
	8. Afin que la vitre de la porte soit de nouveau à une distance égale à gauche et à droite, ajuster au moyen de la vis et visser légèrement à droite ou à gauche (fig. F).
	9. Fermer le chariot sortant.
	Pannes et dépannage
	Tableau de dérangements
	Messages d'erreur
	: Risque de choc électrique !


	Changer la lampe du four au plafond
	: Risque de choc électrique !
	1. Etaler un torchon à vaisselle dans le four froid, afin d'éviter des dégâts.




	2. Enlever le cache en verre. Pour ce faire, pousser les languettes métalliques vers l'arrière avec le pouce (fig. A).
	3. Dévisser l'ampoule et la remplacer par un modèle identique (fig. B).

	4. Remettre en place le cache en verre. Ce faisant, l'insérer d'un côté et l'appuyer fermement de l'autre côté. Le verre s'encliquete.
	5. Enlever le torchon et armer le fusible.
	Cache en verre
	Service après-vente
	Numéro E et numéro FD
	Commande de réparation et conseils en cas de dérangements


	Energie et environnement
	Mode de cuisson Chaleur tournante eco
	Remarques


	■ Placez les mets dans le compartiment de cuisson froid et vide. Ce n'est qu'ainsi que l'optimisation énergétique est efficace.
	Tableau
	Economiser de l'énergie
	Elimination écologique
	Testés pour vous dans notre laboratoire
	Remarques


	■ Les durées indiquées dans les tableaux sont indicatives. Elles dépendent de la qualité et de la nature de l'aliment.
	Gâteaux et pâtisseries
	Cuire sur un niveau
	Cuisson sur plusieurs niveaux
	Moules
	Tableaux

	Conseils pour la pâtisserie
	Viande, volaille, poisson, gratin et toast
	Récipient
	Rôtissage
	Grillades
	Viande

	Conseils pour les rôtis et grillades
	Cuisson simultanée de plusieurs plats
	Plats cuisinés
	Mets spéciaux
	1. Porter 1 litre de lait (3,5 % de m.g) à ébullition et laisser refroidir à 40 °C.



	2. Délayer 150 g de yaourt (à la température du réfrigérateur) dans le lait.
	3. En remplir des tasses ou des petits pots Twist-Off, couvrir de film alimentaire
	4. Préchauffer le compartiment de cuisson comme indiqué.
	5. Placer ensuite les tasses ou bien les pots sur le fond du compartiment de cuisson et préparer comme indiqué.
	1. Préparer la pâte à la levure du boulanger comme d'habitude, la placer dans un récipient en céramique résistant à la chaleur et couvrir.

	2. Préchauffer le compartiment de cuisson comme indiqué.
	3. Eteindre le four et placer la pâte dans le compartiment de cuisson pour la laisser lever.
	Décongélation
	Remarque

	Déshydratation
	Mise en conserve
	Attention !
	Préparation
	1. Remplir les bocaux, mais pas trop.



	2. Essuyer les bords des bocaux, ils doivent être propres.
	3. Poser un joint en caoutchouc humide et un couvercle sur chaque bocal.
	4. Fermer les bocaux avec des agrafes.
	Réglage
	1. Enfournez la lèchefrite au niveau 2. Disposer les bocaux de sorte qu'ils ne se touchent pas.


	2. Verser ½ l d'eau chaude (env. 80 °C) dans la lèchefrite.
	3. Fermer la porte du four.
	4. Régler Chaleur de sole $.
	5. Régler la température sur 170 à 180 °C.
	Mise en conserve
	Sortir les bocaux
	Attention !
	L'acrylamide dans certains aliments
	Plats tests
	Cuisson de pain et de pâtisseries
	Remarque

	Grillades
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