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1 Sécurité
1.1 Suspensions

!

Avertissement!
La suspension de tout objet présente certains risques et ne doit être réalisée que par des
personnes maîtrisant parfaitement les techniques et réglementations liées au montage
d'objets en suspension. Electro-Voice recommande vivement de prendre en considération
toutes les lois et réglementations nationales, fédérales, étatiques et régionales en vigueur lors
du montage de toutes les enceintes en suspension. L'installateur est tenu de s'assurer que
l'installation des enceintes est sûre et conforme à toutes ces règlementations. Lorsque les
enceintes sont suspendues, Electro-Voice recommande vivement de prévoir une inspection du
système tous les ans ou lorsque les lois et réglementations en vigueur l'imposent. En cas de
détection d'un défaut ou d'une détérioration, des mesures correctives doivent être
immédiatement prises. L'utilisateur est tenu de s'assurer que le mur, plafond ou structure
prévu est capable de supporter le poids de tous les objets suspendus. Electro-Voice ne
pourra pas être tenu responsable pour l'utilisation de matériel non approuvé pour la
suspension des enceintes.

!

Attention!
L'installateur est tenu de déterminer et d'utiliser le matériel de montage approprié au type
de construction du mur.
Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des dommages du produit ou des
dommages corporels.

1.2 Précautions
Copyright et clause de non-responsabilité
Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ni transmise,
sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie,
enregistrement ou autre), sans l'autorisation écrite préalable de l'éditeur. Pour savoir
comment obtenir l'autorisation de reproduire tout ou partie de ce document, veuillez
contacter DYNACORD.
Le contenu et les images sont susceptibles d'être modifiés sans notification préalable.
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2 Informations succinctes
Le tableau suivant répertorie les produits d'une gamme, avec la référence commerciale (CTN,
Commercial Type Number) et la DESCRIPTION du nom de produit d'identification.

CTN Description

UB-10DB Support en U pour caisson de basse 10“ noir

UB-10DW Support en U pour caisson de basse 10" blanc

IP-10D-TB Entrée du transformateur pour caisson de basse 10" noir

IP-10D-TW Entrée du transformateur pour caisson de basse 10" blanc

IP-10D-CB Entrée du répartiteur pour caisson de basse 10" noir

IP-10D-CW Entrée de répartiteur caisson de basse 10" blanc
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3 Introduction
Cette notice d’installation décrit la procédure d’installation du support de montage mural, du
panneau d’entrée du transformateur et du panneau d’entrée du répartiteur pour les EVID-S et
les caissons de basse LB20 doubles 10". Les accessoires son disponibles en noir ou en blanc.

Ces produits sont compatibles avec les produits suivants :

CTN Description

EVID-S10.1DB Caisson subwoofer 2x10" noir

EVID-S10.1DW Caisson subwoofer 2x10" blanc

LB20-SW400-D Caisson subwoofer 2x10" noir

LB20-SW400-L Caisson subwoofer 2x10" blanc

Lisez attentivement le présent manuel pour vous familiariser avec les consignes de sécurité et
les applications avant d'utiliser ces produits.
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4 Installation
Pour des raisons de sécurité, assurez-vous que la surface de montage peut prendre en charge
un poids supérieur à celui du haut-parleur. Utilisez uniquement les vis et les méthodes de
montage acceptées par l'industrie lors du montage du haut-parleur. En cas de doute,
demandez à un expert.

!

Attention!
L'installateur est tenu de déterminer et d'utiliser le matériel de montage approprié au type de
construction du mur.
Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des dommages du produit ou des
dommages corporels.

Point de sécurité
Pour ajouter une sécurité supplémentaire, il est recommandé d'installer un point de
suspension supplémentaire au niveau des supports de la structure. Ce point de sécurité
devrait avoir le moins de jeu possible (moins d'1 pouce ou 2,54 cm).

4.1 Installation du support en U
Pour installer le support en U, procédez comme suit :
1. Installez les quatre vis (fournies) dans les embases du support en U.

2. Installez un anneau de levage nominal de 10 mm (non fourni) dans le point de sécurité.
3. Fixez le caisson de basse depuis l'anneau de levage de sécurité à l’aide de fixations

principales et d'un câble en acier.

Suspension du caisson de basse incliné le bas à l’aide du support en U
Pour suspendre le caisson de basse en position horizontale vers le bas, procédez comme
suit :
1. Installez deux anneaux de levage adaptés nominaux 10 mm avec des rondelles d'arrêt

(les anneaux de levage et les rondelles d'arrêt ne sont pas fournis) dans les points sur le
support en U.

2. Installez un anneau de levage nominal de 10 mm (non fourni) dans le point de sécurité.
3. Suspendez le caisson de basse par les anneaux de levage à l'aide de fixations nominales

et du câble en acier.
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4. Fixez le caisson de basse depuis l'anneau de levage de sécurité à l’aide de fixations
principales et d'un câble en acier.
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4.2 Installation du panneau d’entrée du transformateur
Pour installer le panneau d’entrée du transformateur, procédez comme suit :
1. Retirez le panneau d'entrée standard.

2. Débranchez le panneau d'entrée standard.

3. Connectez le panneau d'entrée du transformateur.

4. Installez le panneau d'entrée du transformateur.

5. Installez le capot étanche, le cas échéant.
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4.3 Installation du panneau d'entrée du répartiteur
Pour installer le panneau d’entrée du répartiteur, procédez comme suit :
1. Retirez le panneau d'entrée standard.

2. Débranchez le panneau d'entrée standard.

3. Connectez le panneau d'entrée du répartiteur.

4. Installez le panneau d'entrée du répartiteur.

5. Installez le capot étanche, le cas échéant.
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5 Caractéristiques techniques
Couleur : Noir ou blanc

Dimensions (H x l x P) : 170 x 505 x 760 mm 

Poids net : 4,66 kg

Poids à l'expédition : 5,46 kg

Tab. 5.1: Support en U

Couleur : Noir ou blanc

Dimensions (H x l x P) : 250 x 240 x 460 mm 

Poids net : 5,03 kg

Poids à l'expédition : 5,67 kg

Tab. 5.2: Entrée du transformateur

Couleur : Noir ou blanc

Dimensions (H x l x P) : 250 x 240 x 460 mm 

Poids net : 1,71 kg

Poids à l'expédition : 2,34 kg

Tab. 5.3: Entrée du répartiteur

5.1 Dimensions
Les dimensions du support en U ne sont pas à l’échelle et sont représentées pour indication
uniquement.
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100.0 mm
[3.94 in]

8x 10.0 mm [8x 0.39 in]

8x 38.1 mm
[8x 1.50 in]

2x 21.0 mm
[2x 0.82 in]

2x 21.0 mm
[2x 0.82 in]

4x 22.5 mm [4x 0.87 in]

4x 22.5 mm
[4x 0.89 in] 3x 13.0 mm∅

[3x 0.51 in]∅

632.0 mm
[24.88 in]

220.0 mm
[8.66 in]

220.0 mm
[8.66 in]

2x 21.0 mm
[2x 0.82 in]

316.0 mm
[12.44 in]

2x 21.0 mm
[2x 0.82 in]

3x 50.0 mm
[3x 1.97 in]

Figure 5.1: Dimensions - Support en U 10"
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