MODE D’EMPLOI
ENCEINTE EN VERRE NIAGARA
fabriqué en France

CONSEILS D’UTILISATION

Nous vous remercions d’avoir choisi les enceintes Waterfall Audio.
Notre choix délibéré pour l’esthétique et la performance nous guide en
permanence vers des technologies et un design de pointe associés à
des innovations majeures.

CONSULTEZ ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE D’UTILISATION ET
CONSERVEZ-LA POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

Attention : L'enceinte que vous avez en votre possession est
équipée de panneaux de verre. Tout choc sur le produit peut
l'endommager irrémédiablement et le rendre dangereux. Ce
produit est fragile et doit être utilisé avec "bon sens", tenez en
compte lors de son déballage, de son installation et durant toute la
vie du produit. Ces enceintes sont conçues pour un usage
domestique exclusivement. L’utilisation en extérieure et lieu public
est interdite. Ne jamais déplacer l’enceinte une fois le pavillon en
place sur le dessus.

DÉBALLAGE ET REMBALLAGE
Déballez et remballez vos enceintes avec l'aide d'une autre personne.
ÉTAPE 1
Ouvrir l’emballage de l’enceinte et
retirer celui du pavillon.
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ÉTAPE 2
Enlevez la plaque de callage.
Toujours à 2 personnes, soulevez
en même temps l'enceinte.

ÉTAPE 3
Retirer la mousse de protection.
Retirer le ﬁlm de protection à la
main.
ATTENTION
D’OUTILS.

NE

PAS

UTILISER

Placer l’enceinte à la position
d’écoute souhaitée. Ne pas
connecter
l’enceinte
à
l’ampliﬁcateur à ce stade.
Une fois l’enceinte en position
déﬁnitive, mettre en place le
pavillon sur la partie supérieure.
Attention de ne pas entrechoquer
le pavillon contre l’enceinte. Ne
jamais déplacer l’enceinte une fois
le pavillon en place sur le dessus.

ÉTAPE 4
Connecter les bornes du pavillon
comme indiqué ci-contre. Vous
pouvez maintenant raccorder vos
enceintes à votre ampliﬁcateur.
Veiller à bien respecter les
polarités.
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PLACEMENT
Ces enceintes sont conçues pour être posées au sol exclusivement.
Veillez à ne pas les placer sur un lieu de passage. Veillez à positionner
vos enceintes sur un sol parfaitement plan. Le cas échéant, les socles
sont équipés de 4 trous tarau-dés M8, votre revendeur pourra vous
fournir des pointes adaptées. Si possible placez les enceintes de
manière à ce qu'elles diﬀusent dans le sens de la longueur de la pièce.
Un placement dans les angles favorisera une mise en avant des basses
fréquences et un éloignement des murs aura pour eﬀet de favoriser
l'image sonore. Chaque conﬁguration de pièce étant particulière nous
vous conseillons de procéder à quelques essais pour trouver le meilleur
compromis possible.
BRANCHEMENT
Prévoyez un câble de section suﬃsante et spécialement conçut pour le
branchement des enceintes acoustiques. Veillez à bien respecter les
polarités + (borne rouge) et - (borne noire) pour chaque voie. Utilisez des
câbles de longueurs identiques pour les voies droite et gauche.
N'enroulez pas vos câbles. Le câble Waterfall en vente chez votre
revendeur est parfaitement adapté.

NETTOYAGE
Pour le nettoyage de vos enceintes vous pouvez utiliser un nettoyant
vitres (l'Ajax vitres est idéal) avec un chiﬀon doux non pelucheux.
N'utilisez jamais de produits abrasifs : tampon jex, papier de verre...
GARANTIE
Les enceintes Waterfall sont garanties cinq (5) ans pièces & MO.
L’ampliﬁcation des caissons de grave est garantie 1 an. Conditions
détaillées de garantie sur www.waterfallaudio.com (rubrique garantie).
CE DOCUMENT EST À TRANSMETTRE EN CAS DE REVENTE.
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WATERFALL AUDIO
ZA les praderies83 570 Carces - France
Tél : +33 (0)4 98 05 11 30 Fax : +33 (0)4 98 05 11 31
contact@waterfallaudio.com
Fabriqué en France. Garantie 5 ans P&MO (sauf ampliﬁcateur : garantie 1 an). Notre politique de recherche et développement nous conduit à
pouvoir faire évoluer les produits. Waterfall Audio se réserve le droit de modiﬁer les présentes caractéristiques sans préavis.
Haut-parleurs conçus et développés par Atohm (France).

