
Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit.
Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation et utiliser ce produit correctement.
Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire la section "Importantes instructions de sécurité".
Conservez le présent manuel d'utilisation avec le ticket d’achat original du produit à un endroit 
où il pourra être retrouvé, si nécessaire.

Manuel d'utilisation FRANÇAIS

JA
PA

N
ESE

EN
G

LISH
FR

A
N

Ç
A

IS



44

Table des matières

Etiquette audio
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Caisson de graves x1•

Vérification de l'unité principale et des accessoires

Manuel d'utilisation x1•

Câble d'alimentation x1 (P.56, 57)•

Pour les Etats Unis

Pour la Grande Bretagne

Pour l'Europe

Télécommande x1•

Pile pour la télécommande (taille AAA) x2 
(P.54)

•

Pied x4 (P.55)•
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Importantes instructions de sécurité

AVERTISSEMENT

En cas de problème ou de dysfonctionnement...

Lorsque l'un des problèmes suivants se produit, cessez immédiatement d'utiliser 
le produit, mettez-le hors tension et débranchez la prise.
- Le produit fait un bruit inhabituel ou dégage une odeur inhabituelle - Le produit 
dégage de la fumée - Le produit est défaillant ou endommagé
Risque d'incendie ou de choc électrique si vous continuez à utiliser le produit en cas de 
problème.
Ne réparez, démontez, ni modifiez le produit vous-même.
Risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure.
Pour toute réparation, contrôle et réglage, veuillez contacter le service clients. (P.63)

Pendant l'utilisation...

Ne mettez pas de vases, pots de fleurs, tasses, maquillage, produits chimiques 
ou tout autre contenant de liquides sur ou à proximité du produit.
Risque d'incendie ou de choc électrique en cas de fuites et de substances indésirables.

■

■

■

ATTENTION
RISQUE D'ELECTROCUTION 

NE PAS OUVRIR

ATTENTION;AFIN DE REDUIRE LES 
RISQUES D'ELECTROCUTION, NE 

PAS RETIRER LE COUVERCLE (OU LE 
DOS). AUCUNE PIECE REPARABLE PAR 
L'UTILISATEUR A L'INTERIEUR. CONFIER 
LA REPARATION A DU PERSONNEL DE 

DEPANNAGE QUALIFIE.

AVERTISSEMENT
AFIN DE REDUIRE LES RISQUES 
D'INCENDIE OU D'ELECTROCUTION, 
NE PAS EXPOSER CET APPAREIL A 
L'HUMIDITE OU A LA PLUIE.

• Explication des symboles graphiques

Le symbole de l'éclair avec une tête 
de flèche à l'intérieur d'un triangle 
équilatéral est sensé vous alerter de la 
présence d'une situation dangereuse 
sans isolement à l'intérieur du produit 
pouvant être d'une intensité suffisante 
pour constituer un risque de choc 
électrique.

Le point d'exclamation contenu 
dans un triangle équilatéral est 
sensé vous alerter de l'existence 
d'importantes instructions de 
fonctionnement et d'entretien 
(dépannage) dans la documentation 
accompagnant l'appareil.

ATTENTION
POUR EVITER LES CHOC ELECTRIQUES, 
INTRODUIRE LA LAME LA PLUS 
LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE 
CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET 
POUSSER JUSQU'AU FOND.
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Alimentation électrique de la prise et du cordon...

N'utilisez pas le produit sous une tension différente de celle indiquée sur l'unité 
principale.
Risque d'incendie, de choc électrique ou de dysfonctionnement.
Utilisez systématiquement le cordon d'alimentation fourni.
Risque d'incendie ou d'accidents.
Ne surchargez pas la prise en branchant plusieurs appareils.
Risque d'incendie en raison de la chaleur générée.
Pour ne pas endommager le cordon d'alimentation, évitez 
- que ce dernier ne subisse des frottements - pliages forcés - torsions
- de travailler dessus - de le chauffer - de le tirer
- de placer des objets lourds dessus
Risque d'incendie ou de choc électrique en cas de dommages.
Si le cordon est endommagé (dénudé ou cassé), remplacez-le.
En cas risque de foudre, débranchez la prise et ne la touchez pas.
Risque d'incendie, de choc électrique ou de dysfonctionnement.

■

■

■

■

■

PRUDENCE

Pendant l'installation ou un déplacement du produit...

Ne pas placer le produit dans les types d'emplacements suivants.
- Surfaces instables, inclinées et surélevées

Risque de chute, de dysfonctionnement ou de blessure.
-  Emplacements exposés à des fumées ou vapeurs d'huile, tels que les comptoirs 

de cuisine et à proximité des humidificateurs
-  Emplacements exposés à la lumière directe du soleil pendant de longues 

périodes et à proximités de radiateurs ou de flammes vives
Risque d'incendie, de changement de forme ou de couleur, d'accidents ou de 
dysfonctionnement.

- Emplacements directement exposés à l'air froid
- Emplacements extrêmement froids

Risque de perte ou de surcharge électrique, d'accidents ou de dysfonctionnements 
dus à la condensation.

Tenez compte des informations ci-dessous, lorsque vous déplacez le produit.
-  Ce produit est lourd Il faut toujours au moins deux personnes pour ouvrir 

l'emballage et porter le produit.
Risque de blessure.

-  Mettez les appareils connectés hors tension et débranchez le cordon 
d'alimentation, les câbles de raccordement et les fils des hauts-parleurs.
Si vous déplacez le produit alors que les câbles sont branchés, vous vous exposez à 
un risque d'incendie ou de choc électrique dû aux câbles endommagés.

■

■

AVERTISSEMENT
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Pendant l'installation ou un déplacement du produit... (suite)

Mettez d'abord tous les appareils hors tension pour brancher le produit, avant de 
faire les connexions.
Raccordez chaque appareil conformément à son manuel d'utilisation.
Si vous raccordez des appareils alors que ces derniers sont sous tension, le produit 
risque de générer un bruit soudain et de mal fonctionner.

Alimentation électrique de la prise et du cordon...

N'utilisez pas de prise mal fixée ou instable.
Risque d'incendie ou de choc électrique provoqué par la chaleur générée.
Faites appel à un électricien pour remplacer la prise.
Ne branchez ni débranchez la prise avec les mains mouillées.
Ne touchez pas les broches de la prise.
Risque de choc électrique.
Assurez-vous que la prise soit correctement insérée.
Risque d'incendie en raison de la chaleur générée ou de la poussière accumulée.
Ne placez pas le câble d'alimentation près de sources de chaleur. Ne manipulez ni 
la prise, ni le câble s'ils sont chauds.
La gaine du câble risque de fondre, provoquant un risque d'incendie ou de choc 
électrique.
Dépoussiérez régulièrement les broches de la prise.
Risque d'incendie ou de choc électrique.
Débranchez la prise et nettoyez-la avec un chiffon sec.

Pendant l'utilisation...

Ne montez pas sur le produit et ne vous en servez pas comme escabeau ou siège.
Risque de blessure si le produit se renverse ou est endommagé. Les ménages ayant 
des enfants en bas âge doivent être particulièrement attentifs.
La télécommande ne doit pas :
tomber, être cognée, mouillée, ni placée à des endroits humides ou poussiéreux
Ces actions peuvent la casser, entraîner un dysfonctionnement ou accroître la 
consommation des piles.
Avant de mettre sous tension, mettez le volume de l'amplificateur et du caisson 
de basse au minimum.
Le bruit soudain généré peut provoquer une perte d'audition ou endommager le produit.
Si le produit génère des sons inhabituels à des volumes très élevés, baissez le 
volume.
Utilisé ainsi ou utilisé pendant une période prolongée avec un son distordu peut 
entraîner la chauffe du haut-parleur et un risque d'incendie.

■

■

■

■
■

■

■

■

■

■

■

■

PRUDENCE
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Points importants pour la sécurité
1) Lisez ces instructions.
2) Conservez ces instructions.
3) Tenez compte de ces avertissements.
4) Suivez toutes les instructions.
5) N’utilisez pas cet appareil à proximité d’eau.
6) Nettoyez-le uniquement à l’aide d’un chiffon sec.
7)  Ne bloquez aucun orifice de ventilation. Installez l’appareil en accord avec les instructions 

du fabricant.
8)  Ne l’installez pas à proximité de sources de chaleur, telles que des radiateurs, des 

appareils de chauffage, des poêles ou d’autres appareils (y compris des amplificateurs) 
qui produisent de la chaleur.

9)  Ne retirez en aucun cas le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou de la fiche de 
terre. Une fiche polarisée comporte deux lames, dont l’une est plus large que l’autre. Une 
fiche de terre comporte deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame 
la plus large et la troisième broche assurent la sécurité de l’utilisateur. Si la fiche fournie 
ne s’adapte pas à votre prise secteur, consultez un électricien pour qu’il remplace la prise 
obsolète.

10)  Placez le cordon d’alimentation de sorte qu’il ne soit ni piétiné ni comprimé, en particulier 
au niveau des fiches, des éléments de branchement et de leur point de sortie de l’appareil.

11) Utilisez uniquement les compléments/accessoires spécifiés par le fabricant.
12)  Utilisez uniquement le chariot, le pied, le trépied, le support ou la table 

recommandé(e) par le fabricant ou fourni(e) avec l’appareil. Si vous placez  
l’appareil sur un chariot, veillez à le déplacer avec précaution pour éviter qu’un 

des deux éléments ne bascule et ne vous blesse.
13)  Débranchez cet appareil pendant les orages ou si vous ne l’utilisez pas pendant une 

longue période de temps.
14)  Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Des réparations sont nécessaires 

lorsque l’appareil a été endommagé d’une quelconque façon, par exemple si le cordon d’
alimentation ou la fiche est endommagé(e), si du liquide a été renversé ou si un objet est 
tombé sur l’appareil, si l’appareil a été exposé à la pluie ou à l’humidité, s’il ne fonctionne 
pas normalement ou s’il est tombé.

■

Pendant l'entretien et le nettoyage...

Mettez le produit hors tension et débranchez la prise.
Risque de choc électrique ou de blessure.

En cas de non utilisation prolongée du produit...

Mettez le produit hors tension et débranchez la prise.
Risque d'incendie.

■

■

PRUDENCE
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<Pour les clients des pays de l'Union Européeenne>

Les piles, batteries et accumulateurs ainsi que les équipements en contenant et sur lesquels 
figure un symbole représentant une poubelle marquée d'une croix ne doivent pas être jetés 
avec les déchets domestiques. 
Cette marque est basée sur la Directive communautaire 2006/66/CE relative aux batteries et 
aux accumulateurs. 
Pour mettre au rebut les piles, batteries et accumulateurs usagés ainsi que les équipements 
en contenant, veuillez les déposer dans les installations de collecte prévues à cet effet.
Les piles, les batteries et les accumulateurs usagés sont nocifs pour l'environnement et 
la santé des personnes en raison de la présence de substances dangereuses telles que 
des métaux lourds, comme le cadmium, le plomb ou le mercure. Le symbole chimique 
correspondant à ces éléments est indiqué à côté de la poubelle marquée d'une croix.
Votre action permet de contribuer à l'élimination de cet effet nocif.

Conformément à la directive européenne 2002/96/EC relatives aux déchets d’équipements 
électriques et électroniques (DEEE), ce produit, qui comporte le logo symbolisant une poubelle 
à roulettes barrée, ne doit être mis au rebut avec les ordures ménagères dans un Etat membre 
de l’UE. 
DEEE : dÈchets d’équipements électriques et électroniques. 
Lors de la mise au rebut de ce produit dans un Etat membre de l’UE, respectez les lois de 
cet Etat en matière de mise au rebut, notamment en retournant le produit au revendeur. La 
directive DEEE reconnaît les effets potentiels de la présence de matières dangereuses sur l’
environnement et la santé humaine. Vous contribuez à éliminer ces effets et à renforcer la 
réutilisation/le recyclage et d’autres formes de récupération grâce à votre coopération.
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Nom et fonction des pièces

 Réglage du volume (P.59)
Permet de régler le volume.

 Réglage L.P.F (P.60)
Règle (coupe) la fréquence du filtre passe-
haut.  
Plage de réglage : de 30 Hz à 150 Hz

 Bouton sélecteur L.P.F (P.60)
Active et désactive la L.P.F.

 Borne d'entrée XLR
Connectez cette borne si la sortie du 
caisson de graves ou la sortie de ligne de 
votre amplificateur AV est un connecteur 
XLR.  
* TD725SWMK2 uniquement

 Bornes d'entrée LINE (P.56)
Connectez ces bornes à la sortie du 
caisson de graves ou à la sortie de ligne 
de votre amplificateur AV.

 Bornes de sortie LINE
Convertit le signal d'entrée de la borne 
d'entrée XLR, des bornes d'entrée LINE 
ou des bornes d'entrée des enceintes au 
niveau de la ligne et l'envoie en sortie. (non 
rattaché au réglage de volume du caisson 
de graves sur ce produit).

 Bornes d'entrée des enceintes (P.57)
Connecte ces bornes à la sortie des 
enceintes de votre amplificateur AV, si ce 
dernier ne possède pas de sortie SUB.

 Bornes de sortie des enceintes (P.57)
Envoie le signal d'entrée vers les bornes 
d'entrée des enceintes sans le modifier.

 Bouton d'alimentation (POWER) (P.58)
Mise sous tension et hors tension.

 Bouton d'alimentation automatique 
(AUTO POWER) (P.59)
Mise sous tension et hors tension 
automatique.

 Borne AC IN (P.56, 57)
Connectez-la à une prise secteur de votre 
foyer, en utilisant le cordon fourni.

Face arrière■

*  , ,  et  sont 
uniquement destinés à INPUT 2

*

* * *

Conseil

AdviceLa fonction alimentation automatique peut 
ne pas fonctionner lorsque la borne  
d’entrée des enceintes est raccordée.
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Télécommande■

Face avant■
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Indicateur

 Indicateur POWER (P.58)
Bleu si sous tension et rouge en mode 
veille.

 Indicateur INPUT (P.58)
Indicateur signalant l'entrée sélectionnée.

 Indicateur REVERSE (P.60)
Eteint, si sur phase positive et allumé, si 
sur phase négative.

 Indicateur BASS (P.60)
Allumé si la commande des graves est 
activée et éteint si elle est désactivée.

 Photorécepteur de télécommande (P.55)
Reçoit les signaux de la télécommande.

 Indicateur VOL (P.59)
Allumé, il permet de régler le volume 
à l'aide des boutons UP / DOWN 
(haut / bas).

 Indicateur LPF (P.60)
Allumé, il vous permet de régler la 
L.P.F. à l'aide des boutons UP / DOWN 
(haut / bas).

 Indicateur de niveau VOL/LPF (P.58)
Indique le volume de la L.P.F.

Bouton

 Bouton POWER (P.58)
Permet de passer de l'état de mise en 
marche à l'état de veille.

 Bouton INPUT (P.58)
Permet de basculer entre INPUT 1 et 
INPUT 2.

 Bouton REVERSE (P.60)
Permet de basculer de la phase positive à 
la phase négative.

 Indicateur BASS (P.60)
Permet d'activer et de désactiver la 
commande de graves.

 Bouton VOL/LPF SEL (P.60)
Permet de basculer entre le réglage du 
volume et la L.P.F.

 Bouton DOWN (P.60)
 Bouton UP (P.59)

Permet de régler le volume ou la L.P.F.

 Bouton MUTE (P.58)
Mise en sourdine.

 Bouton DIMMER
Permet de régler la luminosité des 
indicateurs. Pour modifier la luminosité, 
il suffit d'appuyer à chaque fois sur le 
bouton dans l'ordre suivant : lumineux 
→ normal → sombre → éteint (s'il est 
désactivé, seul l'indicateur POWER reste 
allumé).
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Insertion des piles dans la télécommande

 La durée de fonctionnement des piles fournies est d'environ un an. Si la télécommande ne 
fonctionne plus correctement, remplacez les piles.

1 Ouvrez le couvercle situé à 
l'arrière de la télécommande, 
en appuyant dessus et le tirant 
dans le sens de la flèche.

2 Insérez les deux piles dans 
le compartiment, selon les 
indications.
Utilisez des piles AAA.

3 Poussez le couvercle dans le 
sens de la flèche pour refermer 
le compartiment à piles.

Veillez à la polarité des piles (sens positif (+) et négatif (-)).
 Ne mélangez pas des piles anciennes avec des nouvelles.
 Ne mélangez pas des piles de type différent.
 Si une pile a fuit, nettoyez le liquide éventuellement présent dans le compartiment 
et remplacez les piles.

■
■
■
■

PRUDENCE
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Choix de l'emplacement
Orientez la face avant en direction du regard et de l'écoute.
Si vous positionnez l'unité principale parallèlement à la pièce, cela peut annuler l'effet 
sonore (le son se réfléchit alors sur les murs). Nous vous recommandons de positionner le 
caisson de graves perpendiculairement aux surfaces parallèles.

■
•
•

Installation du caisson de graves

Fixation des pieds
Si vous choisissez de mettre le caisson de graves sur un sol ferme, fixez les pieds en 
dessous.

■

Unité principale

Face avant
(photorécepteur de la 
télécommande)

Caisson de graves

Pied x4

Conseil

AdvicePour ce faire, placez un chiffon 
doux ou un tissu, de sorte à ne 
rayer ni caisson de graves, ni le sol.

Conseil

AdvicePositionnez le caisson de graves de sorte à ce que le photorécepteur de la télécommande 
ne soit pas exposé à une lumière trop intense, telle que les rayons directs du soleil. (cela 
peut entraîner une mauvaise réception ou des dysfonctionnements)
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Après avoir effectué tous les 
branchements, assurez-vous que le 
bouton d'alimentation POWER est bien 
éteint, avant de brancher la prise.

Vers la prise
Cordon d'alimentation

Amplificateur AV 

Sortie du haut-
parleur avant (L)

Sortie du haut-parleur central

Sortie du haut-
parleur avant (R)

Sortie 
surround (L)

Sortie surround (R)

Fil du haut-parleur 
(vendu séparément)

TD712zMK2

TD712zMK2
TD725SWMK2

Branchement du caisson de graves

Branchement classique (lorsque l'amplificateur AV possède une sortie de caisson de graves)
Exemple de branchement avec système de canaux 5.1  
Lecteur + amplificateur AV + TD712zMK2 + TD725SWMK2 
(TD510MK2 + TD520SW peuvent être branchés de la même manière).

■

* Câbles vendus à part et disponibles auprès de votre revendeur local.

SI votre amplificateur ne possède qu'un canal de sortie SUB, branchez le 
câble soit à une borne d'entrée de ligne ou utilisez un câble répartiteur (vendu 
séparément) et branchez les câbles aux deux bornes d'entrée de ligne.

Connectez aux 
deux côtés

Vers lecteur DVD ou autre 
borne de sortie d'appareil

Câble RCA (vendu séparément)
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Branchement sur les bornes de hauts-parleurs (lorsque l'amplificateur AV ne 
possède pas de une sortie de caisson de graves)

Exemple de branchement avec système de canaux 2.1  
Lecteur + amplificateur AV + TD712zMK2 + TD725SWMK2 
(TD510MK2 + TD520SW peuvent être branchés de la même manière).

■

Amplificateur AV 

Fil du haut-parleur 
 (vendu séparément)

Vers la prise
Cordon d'alimentation

TD712zMK2

TD725SWMK2

* Câbles vendus à part et disponibles auprès de votre revendeur local.

Fil du haut-
parleur
(vendu 
séparément)

Fil du haut-
parleur
(vendu 
séparément)

Après avoir effectué tous les 
branchements, assurez-vous que le 
bouton d'alimentation POWER est bien 
éteint, avant de brancher la prise.

Conseil

AdviceLe volume (P.59) et la L.P.F. (P.60) peuvent être réglés indépendamment via les entrées.
Exemple de branchement :  Connectez une sortie SUB à système surround à INPUT 1 

Connectez les sorties d'une source stéréo L/R à INPUT 2
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Sourdine
Vous pouvez temporairement 
couper le son du caisson de 
graves.
Pour le remettre, appuyez une 
nouvelle fois sur le bouton MUTE.

■

Utilisation de base (écoute du son)

1 Mise sous tension.

2 Sélection de la sortie 
souhaitée.

3 Lecture de la source audio.
 Pour le réglage de la qualité du son, voir "Réglage du son" (P.59).

4 Une fois l'écoute terminée, 
mettez l'appareil en veille.

Face arrière
Bouton POWER

Télécommande

Télécommande

L'indicateur signalant l'entrée 
sélectionnée s'allume.

Lumière bleue

Clignotement blanc

(indicateur de niveau 
VOL/LPF)

 

Face avant
(INPUT)

ou

Télécommande

Lumière rouge
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2 Lecture de la source audio.
Réglez le volume de l'amplificateur sur le niveau habituel d'écoute.

3 Augmentez le volume du 
caisson de graves avec les 
hauts-parleurs utilisés.
Vous pouvez également 
régler le volume via le bouton 
de réglage de volume situé à 
l'arrière.

Réglage du son

Réglage du volume

1 Réglage du volume sur "-" 
(minimum).

■

Face arrière
Commande de volume

Activé

Télécommande

Face avant
(VOL/LPF)

ou

Conseil

AdviceLa fonction alimentation automatique peut ne pas fonctionner lorsque la borne  
d’entrée des enceintes est raccordée.

  Dans cette situation, vous devez utiliser la télécommande pour activer la mise en 
veille.
Lorsque vous utilisez le caisson de graves à des volumes extrêmement bas, 
désactivez le bouton AUTO POWER afin d'éviter tout dysfonctionnement.

•

•

Face arrière
Bouton AUTO POWER

En marche En veille

Lumière bleue

10 minutes
Absence de signal 

d'entrée

Signal 
d'entrée 

Lumière orange

Mise sous tension et hors tension automatique (auto power)
Le caisson de graves est capable de se mettre automatiquement sous et hors 
tension, par détection de la présence du signal d'entrée.

■
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Changement de phase (polarité)

1 Utilisez la polarité 
pour sélectionner le 
mode délivrant les 
sons de basse les 
plus riches.

■

Réglage des graves (BASS)
Vous pouvez activer et désactiver 
la commande de graves.
Pour revenir à l'état normal, 
appuyez une nouvelle fois sur le 
bouton BASS.

■

Télécommande

Phase positive :  Désactivé
(configuration par défaut)

Phase négative : Activé

ON : Activé
OFF :  Désactivé  

(configuration par défaut)

Face avant

Face avant

ou

ou

Télécommande

Réglage de la L.P.F.
Cette fonction coupe tous les sons dont la fréquence est supérieure à la fréquence définie.
Pour les CD et équipements similaires, nous vous recommandons de régler la L.P.F. avec 
le caisson de graves ; pour les sources audio surround, telles que Blu-rays, nous vous 
recommandons de désactiver le bouton sélecteur L.P.F et de régler la L.P.F. au niveau du 
lecteur ou de l'amplificateur AV.

1 Activation du bouton sélecteur 
L.P.F.

■

2 Réglage de la L.P.F.
Vous pouvez également 
régler le volume via le 
bouton de réglage L.P.F 
situé à l'arrière.

Si la fréquence moyenne est insuffisante, augmentez-la.
(plage : de 30 Hz à 150 Hz)

Face arrière
Bouton sélecteur L.P.F

Activé

Télécommande

Face avant
(VOL/LPF)

ou
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En cas d'encrassement particulièrement tenace, passez délicatement un chiffon doux 
légèrement imbibé d'un détergeant neutre, puis terminez à sec.
N'utilisez ni diluant, ni essence, ni autres solvants.  
(cela risque d'endommager le revêtement du rack du caisson 
de graves).

•

•

DiluantEssence

Entretien et nettoyage

En cas de problème de fonctionnement du caisson de graves, mettez ce dernier hors tension 
(via le bouton POWER situé à l'arrière), puis de nouveau sous tension.

En cas de problème de fonctionnement du caisson de grave, mettez le hors tension (via le 
bouton POWER à l'arrière), puis remettez-le sous tension.

Cause des problèmes
Le caisson de graves a été affecté par un choc trop important, de l'électricité statique ou 
un problème de tension secteur dû à la foudre.
Le caisson de graves a fonctionné de manière inappropriée.

•

•

Si le problème persiste, veuillez contacter le service clients. (P.63)→

En cas de problème

 Avant de nettoyer le caisson de graves, mettez-le systématiquement hors tension 
et débranchez la prise.
Risque de choc électrique ou de blessure.

■

PRUDENCE
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TD725SWMK2 TD520SW

Puissance nominale 500 W (si THD : 1%) 250 W (si THD : 1%)

Distorsion 
Totale d'Harmonique 
(THD)

0,05 % 
(à 50 Hz, 1/2 puissance nominale)

Rapport signal sur 
bruit (SNR) 95 dB ou supérieur

Réponse en fréquence 
lecture 

de 20 Hz à 150 Hz (-10 dB)
(MODE BASS, LPF 150 Hz)

de 25 Hz à 150 Hz (-10 dB)
(MODE BASS, LPF 150 Hz)

Entrée

LINE (stéréo), 2 entrées
Niveau haut-parleur, 1 entrée
XLR (stéréo), 1 entrée
* La broche numéro 2 est chaude (HOT).

LINE (stéréo), 2 entrées
Niveau haut-parleur, 1 entrée

Sensibilité d'entrée LINE 50 mVrms (100 Hz)

Impédance d'entrée

Pendant l'entrée LINE et XLR
10 kΩ ou supérieure

Pendant l'entrée de niveau haut-
parleur

3 kΩ

Pendant l'entrée LINE
10 kΩ ou supérieure

Pendant l'entrée de niveau haut-
parleur

3 kΩ

Sortie LINE (stéréo), 1 sortie et niveau haut-parleur, 1 sortie

Consommation 
électrique 110 W 65 W

Consommation en 
veille 0,5 W ou inférieur

Dimensions de l'unité 
principale 25 cm x 2 20 cm x 2

Dimensions 
extérieures (mm)

Larg. 545 × Haut. 500× Prof. 524
(avec éléments en saillie)

Larg. 459 × Haut. 420× Prof. 444
(avec éléments en saillie)

Poids (1 unité) Env. 51,0 kg Env. 37,0 kg

*  Les spécifications et l'apparence peuvent être modifiées sans notification préalable, pour des 
raisons d'améliorations.

Spécifications
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Garantie et service clients

Contrôlez votre équipement audio pour prolonger sa durée de vie !

Avez-vous 
remarqué l'un 
des symptômes 
suivants ?

Le cordon d'alimentation ou la prise est exceptionnellement 
chaud.
Il y a une odeur de brûlé.
Le cordon d'alimentation est largement entaillé ou s'est déformé.
Autres problèmes ou dysfonctionnements.

•

•
•
•

N'utilisez plus le produit

Afin d'éviter tout dysfonctionnement ou accident, coupez la tension via le bouton POWER, 
débranchez la prise et demandez un contrôle du produit.  
Pour toute question relative aux frais éventuels entraînés par le contrôle et la réparation 
du produit, veuillez vous référer au contact ci-dessus.

•

Contrôle de sécurité

Service clients pour tout renseignement relatif à l'utilisation, l'entretien et la 
réparation du produit

Pour le Royaume-Uni : Fujitsu Ten (Europe) 
GmbH. Bureau au Royaume-Uni

Pour les autres pays : Veuillez contacter le 
détaillant/distributeur de votre pays.

Tél. : +44 (0)20 7328 4499
Fax : +44 (0)20 7624 6384

courriel : info@eclipse-td.co.uk

■

Garantie
Période de garantie : un an (deux ans pour 
les pays de l’UE) à compter de la date 
d'achat.
Même pendant la période de garantie, 
les services pourront vous être facturés. 
Veuillez nous contacter pour plus de détails.

Durée minimum de rétention des 
pièces de performance pour réparation

Les pièces de performance pour réparation sont 
des pièces requises pour la performance du produit.
La durée minimum de rétention des pièces de 
performance pour réparation est de huit ans à partir 
de la fin de la production, pour ce produit.

■

■

Réparations pendant la période de 
garantie

Le produit sera réparé conformément aux 
termes de la garantie.

Réparations après expiration de la 
période de garantie

Si le produit peut être réparé, il le sera contre 
paiement, sur votre demande.

■

■


