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Enceintes montées sur le moniteur

Enceintes
Guide d’installation

P/NO : 3828VA0370G (373-026H)
35659530

ACC143 (Enceintes)

Montage des enceintes sur le moniteur

A

Protuberance

G Attention: Toujours soulever le moniteur tout seul (pas par les enceintes) lorsque vous bougez le moniteur alors que les
enceintes sont déjà montées dessus.
Laisser toujours le côté écran du moniteur sur une surface matelassée afin de la protéger et de ne pas endommager
l’écran ou le moniteur.
Installer les enceintes sur le moniteur à l’aide des pièces fournies comme stipulé ci-dessus. S’assurer de laisser la pièce
avec la protubérance sur l’enceinte et de laisser la protubérance sur le côté supérieur. S’assurer aussi de serrer toutes les
vis. Ne pas visser les vis trop fort. Cela pourrait endommager le produit.

Connection des enceintes au moniteur à l’aide des câbles d’enceintes fournis.
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G ATTENTION : s’assurer que le moniteur ne soit pas sous tension avant de commencer les connexions
G Placez les enceintes dans la position souhaitée.
Raccordez les câbles aux enceintes et au moniteur.
S’assurer que l’on connecte le positif “+” du fil sur le “+” de l’entrée et le négatif “-” du fil sur le “-” de l’entrée.
Connecter la sortie gauche du moniteur à l’enceinte gauche et la sortie droite du moniteur à l’enceinte droite. Le reste du fil
en trop peut-être regroupé en faisceau dans le pièce plastique fournie prévue à cet effet. (ATTENTION : une fois installée
et verrouillée, cette pièce ne peut plus être enlevée.)
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NOM DU PRODUIT

Enceintes

Modèle

ACC143

Impédance (Ohms)

8

Entrée maximum (Watts)

20

Largeur (mm)

100

Hauteur (mm)

635

Profondeur (mm)

82

Poids (kg)

1.25

FRENCH

Spécifications

Accessoires

4 plaques métal
(montage des enceintes sur le moniteur

4 grosses vis
(pour fixer les plaques au moniteur)

2 fils d’enceinte

8 petites vis
(pour fixer les plaques aux enceintes)

2 maintiens plastiques
(pour ranger les fils d’enceintes)
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