
DIRECTIVES POUR L’INSTALLATION DU BOÎTIER ARRIÈRE BX-12SQ 
ET DU CAISSON DE SOUS-GRAVES RVC-12SQ 

ÉTAPE 2

PARADIGM NE FOURNIT PAS LES VIS POUR FIXER LE BOÎTIER ARRIÈRE
SUR LE MUR. VEUILLEZ CHOISIR LES VIS APPROPRIÉES POUR LE TYPE
DE MUR ET LE POIDS DU BOÎTIER ARRIÈRE AVEC LE CAISSON DE
SOUS-GRAVES.

BOÎTUER ARRIÈRE BX-12SQ : 26,4 lb / 12,0 kg
CAISSON DE SOUS-GRAVES RVC-12SQ : 14,3 lb / 6,5 kg
POIDS TOTAL : 40,7 lb / 18,5 kg

SI VOUS N’ÊTES PAS ASSEZ À L’AISE POUR EFFECTUER LA PROCÉDURE SUIVANTE,
VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC UN INSTALLATEUR PROFESSIONNEL.

REMARQUE : la quantité de matériel d’insonorisation nécessaire est incluse et correctement placée dans le boîtier arrière. VEUILLEZ NE PAS enlever, compacter ou ajouter
de matériel d’insonorisation supplémentaire. N’AJOUTEZ PAS de matériel d’insonorisation dans le mur directement derrière le boîtier arrière.

PIÈCES COMPRISES :
• 1 – Boîtier arrière • 2 – Supports de montage

• 1 – Anneau métallique avec vis • 1 – Couvercle MDF amovible avec 4 vis  
• 4 – Bandes de ruban à joint • 1 – Gabarit de montage

PIÈCES NON COMPRISES :
• Minimum de 16 – vis à cloison sèche no 6 (8 pour fixer les supports au boîtier, 

8 pour fixer le boîtier au mur) Des clous à cloison sèche de 3 po peuvent 
également être utilisés pour fixer le boîtier au mur

REMARQUE : NE PERCEZ PAS ET N’ENLEVEZ PAS LE PLASTIQUE PROTECTEUR 
QUI RECOUVRE LES TROUS DE PORT JUSQU’À CE QUE VOUS SOYEZ PRÊT 

À INSTALLER LE CAISSON DE SOUS-GRAVES 
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CONSEIL : peindre le caisson de
sous-graves avant l’installation.

Pour éviter les résonances parasites de la coloration sonore, le
boîtier arrière ne doit pas toucher aux montants – centrez-le entre
les montants. 

INSTALLATION DU BOÎTIER ARRIÈRE
MISE EN GARDE : les supports de montage
sont en acier galvanisé. Les rebords peuvent
être coupants.

INSTALLATION DES SUPPORTS
REMARQUE : l’anneau métallique pour fixer
l’enceinte doit être fixé avec les vis fournies.

DIMENSIONS DU BOÎTIER ARRIÈRE

14 po / 35,6 cm
3-3/8 po

8,6 cm

AVERTISSEMENT! Les ports circulent
à la verticale à l’intérieur du boîtier
arrière. Pour éviter tout dommage,
placez les supports de montage tel
qu’indiqué. 

ÉTAPE 1

POUR UNE UTILISATION AVEC UNE CLOISON SÈCHE DE 5/8 OU 1/2 PO UNIQUEMENT



ÉTAPE 4

INSTALLATION DU CAISSON DE SOUS-GRAVES
Enlevez le couvercle protecteur. Pour empêcher les fuites d’air, avant d’installer le caisson de sous-graves, appliquez du
ruban à joint (compris) le long des 4 côtés du boîtier, en faisant passer le ruban sur les coins. Enlevez les couvercles de
port en appuyant dessus (tel qu’illustré).

En tenant le caisson de sous-graves fermement, poussez-le dans le boîtier arrière en faisant attention d’aligner les trous
supérieurs du caisson de sous-graves sur les trous supérieurs du boîtier arrière. Vissez jusqu'à ce que le tout soit ferme,
mais ne serrez pas complètement. Continuez à tenir le caisson de sous-graves fermement en alignant les trous du bas.
Encore une fois, vissez jusqu’à ce que le tout soit ferme, mais ne vissez pas complètement. Insérez le reste des vis. Serrez
toutes les vis.

ROUGE (+) NOIR (–)

INSTALLATION DE LA GRILLE

ÉTAPE 3

ÉTAPE 7 ÉTAPE 8

8 – vis à métal no 8-32 (pour fixer le caisson de
sous-graves au boîtier arrière) et bandes de ruban
à joint comprises avec l’enceinte. 
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Enfilez le câble dans l’anneau métallique, puis le long du mur vers l’amplificateur avant
de fermer la cloison sèche.

CÂBLAGE

ÉTAPE 5

Lorsque vous découpez une ouverture dans la cloison sèche,
utilisez les dimensions fournies ci-dessous à titre de guide.

IMPORTANT! Lorsque vous appliquez la cloison sèche sur
le boîtier arrière, centrez la découpure du trou sur le cou-
vercle MDF, en laissant un espace égal de chaque côté.

CLOISON SÈCHE

Appliquez une bande de ruban à joint le long des 4 côtés, par-dessus les coins. 

APPLICATION DU RUBAN À JOINT

12-5/8 po / 32,0 cm
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IMPORTANT! Pour empêcher la pous-
sière et la saleté de pénétrer dans le
boîtier arrière, n’enlevez pas le cou-
vercle avant d’être prêt à installer le
caisson de sous-graves.

REMARQUE : les dimensions indiquées sont
pour la découpure intérieure.

Pour que le caisson de
sous-graves fonctionne
correctement et pour

éviter les dommages à l’amplificateur
ou au caisson de sous-graves, l’inter-
rupteur d’agencement de l’impédance
doit être placé de façon appropriée.
Changez la position de l’interrupteur
pour qu’elle corresponde à l’amplifi-
cateur concerné. Consultez le manuel
de l’utilisateur compris avec l’amplifi-
cateur pour obtenir de plus amples
renseignements. 

IMPORTANT! Les joints de port
ont été installés en usine sur le
boîtier arrière RVC-12SQ. Si vous
trouvez des joints supplémentaires
dans l’emballage du caisson de
sous-graves, veuillez noter qu’ils
ne sont plus nécessaires.




