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Câble d’alimentation 
de 6 pi Ce bout …  
au caisson

Ce bout … à  
la prise murale
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… à la TV pour  
audio numérique

Câble optique de  
6 pi … à la boîte de  
contrôle  « DIGITAL IN »  
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Câble 3,5 mm 6 pi … 
to à la boîte de contrôle   
« ANALOG IN »

… 3,5 mm à la TV pour 
audio analogique 
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Câble d’enceinte de 
15 pi … au caisson  
de sous-graves

… à l’enceinte
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… au caisson  
de sous-graves

Câble de contrôleur  
de 15 pi … à la boîte  
de contrôle « TO SUB »
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Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez 
le site web www.paradigm.com 

Retirez les extrémités 
en plastique avant 
de fixer les câbles
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Contenu :

IMPORTANT : le système fonctionne  
uniquement à l’aide de la télécommande.

 Verticalement : n’utilisez pas le  
caisson de sous-graves sans support.

Horizontalement : enlevez le support 
et utilisez les coussins amortisseurs 
(compris) sur chaque coin.

Input

La télécommande 
comprend une pile au 
lithium CR 2025 3V
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Fixez les enceintes aux supports
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Raccordez le caisson de 
sous-graves

Raccordez la boîte  
de contrôle

Connexion analogique à  
la TV (pour un bon son)

L’interrupteur de NIVEAU du caisson de sous-
graves est réglé à midi, ce qui correspond à la 
préférence générale. Si vous le souhaitez, réglez-le 
pour correspondre au niveau sonore des enceintes. 

CONSEIL : si, après la configuration 
et la mise en marche, vous n’obtenez 
pas de son, appuyez sur le bouton  
« Input » de la télécommande.

Raccordez le câble de contrôleur 
au caisson de sous-graves et à la 
boîte de contrôle  

Appuyez sur les bornes de 
raccordement pour avoir accès 
aux câbles.  Câble gauche à 
l’enceinte gauche. Câble droit 
à l’enceinte droite. 

(+) à (+),   
(–) à (–)

Raccordez le câble d’alimentation au  
caisson de sous-graves et à la prise murale

Vue du dessus

Vue latérale

FACULTATIF :

Raccordez le câble  
de sortie numérique

NE pincez PAS les câbles en  
fixant les enceintes aux supports

REMARQUE : les supports de montage 
au mur préfixés doivent être enlevés 
pour fixer les supports 

Sur le pied : ajustez l’angle 
d’inclinaison, le cas échéant

Montage au mur Ajustement de l’angle 
d’inclinaison au mur

Pour utiliser la boîte de 
contrôle avec Apple TV

Pour obtenir de plus amples renseignements, 
consultez le guide de configuration Apple TV.

Ajustez l’intensité sonore 
du caisson de sous-gravesA DB C
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Serrez ici (des deux 
côtés) pour permettre 
au support de glisser 
facilement

AVANT DE COMMENCER, VEUILLEZ LIRE LES MISES EN GARDE ET LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ COMPRISES DANS LE MANUEL DE L’UTILISATEUR.

Raccordez les enceintes

Connexion numérique à la  
TV (pour le meilleur son)

THIS PART TOLERANCE GRADE:

4DIM

DIMENSIONAL  TOLERANCE  UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
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GAIN
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GRAVES
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GRAVES
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REMARQUE : choisissez le 
raccordement analogique 
OU numérique

Serrez le bouton 
pour fixer le support

 Paradigm NE fournit PAS le matériel pour monter  
 les supports sur un mur. Utilisez 2 vis à bois #8 de 
1-1/2 po pour monter le support mural sur le mur.  Montez 
le support sur le montant en bois ou utilisez des boulons 
d’ancrage d’une capacité de 20 livres. 

Serrez le bouton  
avant de glisser  
dans le support 


