Caisson de graves sans fil Revel B8
Mode d'emploi

Consignes de sécurité importantes
1.

Lisez ces instructions.

2.

Conservez ces instructions.

3.

Tenez compte de tous les avertissements.

4.

Suivez toutes les instructions.

5.

N’utilisez pas cet appareil près de l’eau.

6.

Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.

7.

Ne bouchez aucune ouverture de ventilation. Installez conformément aux
instructions du fabricant.

8.

Ne l’installez pas à proximité d’une source de chaleur telle que des radiateurs,
des bouches de chaleur, des fourneaux ou d’autres appareils (y compris les
amplificateurs) qui produisent de la chaleur.

9.

Ne détournez pas l'objectif de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre.
Une fiche polarisée a deux lames dont l'une est plus large que l’autre. Une fiche
avec mise à la terre a deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La
lame large ou la troisième broche sont conçues pour votre sécurité. Si la fiche
fournie ne s’insère pas correctement dans votre prise, consultez un électricien pour
le remplacement de la prise obsolète.

10. Évitez de marcher sur le cordon secteur ou de le pincer, en particulier au niveau des
fiches, des prises de courant et à son point de sortie de l’appareil.
11. Utilisez seulement des compléments/accessoires spécifiés par le constructeur.
12. Utilisez l'appareil seulement avec le chariot, pied, trépied, support ou
table spécifié par le constructeur, ou vendu avec l'appareil. Lors de
l'utilisation d'un chariot, faites attention en déplaçant l'ensemble chariot/
appareil afin d'éviter des blessures dues à un basculement.

15. L’appareil ne doit pas être exposé à un égouttement ou à des projections et aucun
objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l’appareil.
16. Lorsque la prise secteur est utilisée comme dispositif de débranchement,
l’appareil déconnecté restera prêt à fonctionner.
17. AVERTISSEMENT : cet appareil doit être connecté à une prise secteur avec une
connexion à une mise à la terre de protection.
MISE EN GARDE
RISQUE D'ÉLECTROCUTION
NE PAS OUVRIR
ATTENTION : RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE PAS OUVRIR.

L'éclair avec un symbole fléché se trouvant dans un triangle équilatéral
est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une « tension
dangereuse » non isolée au sein du produit qui pourrait être d'une
magnitude suffisante pour constituer un risque d'électrocution d'une
personne.
Avertissement : pour éviter les décharges électriques, n'enlevez
jamais le couvercle (ou le dos) car aucune pièce n'est réparable
par l'utilisateur dans l'appareil. Toutes les réparations doivent
être effectuées par un personnel qualifié.
Le point d'exclamation se trouvant dans un triangle équilatéral est destiné
à alerter l'utilisateur de la présence de consignes d'entretien (révision) et
d'utilisation importantes dans la documentation accompagnant le produit.
AVERTISSEMENT : pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution
n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Température de
fonctionnement de 35˚C.

13. Débranchez cet appareil pendant les orages ou s'il est inutilisé pendant de
longues périodes.
14. Confiez tous les travaux d'entretien à du personnel qualifié. Une révision est
nécessaire si l’appareil a été endommagé d'une façon quelconque, si le cordon
ou la fiche d'alimentation sont endommagés, si du liquide a été renversé sur
l'appareil ou si des objets sont tombés dedans, si l’appareil a été exposé à la pluie
ou à l’humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.
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PRÉSENTATION DE REVEL®
Depuis 1996, Revel® se place au premier rang de la conception et des performances
des enceintes. Soutenues par les installations de recherche et de conception parmi
les meilleures du monde de Harman International, les enceintes Revel® bénéficient de
ressources de pointe telles que celles-ci :
• Plusieurs grandes chambres anéchoïques qui permettent des tests et des mesures précis.
• Un laboratoire d'écoute multicanal pour des tests d'écoute indépendants de la position et
en double aveugle.
• Un interféromètre à laser permet une analyse détaillée des haut-parleurs et des
caissons.
• L'analyse par éléments finis qui sert à la modélisation avancée des enceintes.
• Un appareil de stéréolithographie, qui « fabrique » rapidement des pièces usinées.
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Introduction

Éléments inclus
Caisson de graves sans fil

Merci d'avoir choisi ce produit Revel !

Module émetteur

Votre nouveau caisson de graves actif sans fil de 200 watts Revel B8 comprend un
transducteur à cône orienté vers le sol de 200 mm (8") et un amplificateur hautes
performances intégré qui fournissent des performances en basses fréquences
puissantes, dynamiques et précises qui apportent de la vie à vos bandes son et
musiques de film. Le caisson de graves reçoit son signal audio du module émetteur via
la technologie sans fil, vous pouvez donc le placer n’importe où dans votre pièce sans
devoir déployer de câble audio. Et afin de maximiser la flexibilité de connexion, le caisson
de graves comporte également des connexions filaires.

Alimentation de l’émetteur

Nous sommes persuadés que ce caisson de graves Revel vous offrira chaque note de
plaisir que vous attendez - et que lorsque vous penserez à acheter un équipement audio
supplémentaire, vous choisirez de nouveau des produits Revel.

Cordon secteur
(varie selon la région)

Ce mode d'emploi contient toutes les informations dont vous avez besoin pour installer,
brancher et régler votre nouveau caisson de graves. Pour des informations plus
détaillées, consultez notre site Web : www.revelspeakers.com.

Câble LFE

Câble de déclenchement

Commandes du panneau arrière du caisson de graves

Commutateur de phase

Commutateur
d'amplification des graves
Commutation
de mode d'alimentation

Commande de niveau
du caisson de graves

Connexions et
commandes du panneau
arrière de l’émetteur

Commutateur de mode
d'entrée
Entrée de déclencheur
externe
Connecteur LFE niveau ligne

DC 5V

Connecteur entrées G/D
niveau ligne

WIRELESS
CODE
1

2

3

4

R INPUT L

Commutateur de code
sans fil
Connecteur
d'alimentation
Commutateur
d'alimentation
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Cordon
d'alimentation

Commutateur
de code
sans fil

Connecteurs
d'entrée
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Unité caisson de graves

Émetteur

Commutateur de phase : ce commutateur détermine si le déplacement en va-et-vient
du transducteur du caisson de graves se produit en phase avec les enceintes satellites.
Si le caisson de graves devait être déphasé par rapport aux enceintes satellites, leurs
ondes sonores pourraient partiellement étouffer des ondes sonores du caisson de
graves, réduire les performances des graves et l'impact sonore. Ce phénomène dépend
en partie du placement toutes les enceintes dans la pièce. Dans la plupart des cas, le
commutateur de phase doit rester sur la position « Normal ». Cependant, il ne nuit pas de
faire des expériences et vous pouvez laisser le commutateur de phase sur la position qui
maximise la réponse et l’impact des graves.

Connecteur d'alimentation : branchez l’alimentation de l’émetteur fournie sur ce
connecteur et dans une prise secteur murale.

Commutateur d'amplification des graves : réglez ce commutateur sur « On » pour
renforcer les performances des basses fréquences du caisson de graves. Réglez ce
commutateur sur « Off » pour des performances des basses fréquences normales.
Commutateur de mode d'alimentation : Lorsque ce commutateur est réglé sur la
position « Auto » et lorsque le commutateur d’alimentation est réglé sur « On », le
caisson de graves s’allume automatiquement lorsqu’il reçoit un signal audio et se
met en veille s’il ne reçoit aucun signal audio pendant environ 15 minutes. Lorsque ce
commutateur est réglé sur la position « On », le caisson de graves reste allumé qu’il
reçoive ou non un signal audio. Une DEL sur le panneau supérieur du caisson de graves
indique s’il est allumé ou en veille :
• Quand la DEL est blanche, le caisson de graves est allumé.
• Quand la DEL est éteinte, le caisson de graves est en veille. Lorsque le commutateur
d’alimentation est basculé sur « On », la DEL ne s’allume pas, quel que soit la position
du commutateur de mode d’alimentation.
Commande de niveau du caisson de graves : utilisez cette commande pour ajuster le
volume du caisson de graves. Tournez dans le sens horaire pour augmenter le volume,
ou dans le sens trigonométrique pour diminuer le volume.
Commutateur de mode d'entrée : lorsque ce commutateur est sur le réglage
« Normal », le signal d’entrée des connecteurs d’entrée niveau ligne G/D est actif.
Lorsque ce commutateur est sur le réglage « LFE », le signal d’entrée du connecteur
d’entrée niveau ligne LFE est actif.
Connecteur d’entrée de déclenchement externe : Utilisez la mini fiche LFE du câble
combiné déclenchement et LFE pour connecter le connecteur d’entrée de déclenchement
externe à la sortie de déclenchement d’un autre composant compatible. Lorsque le
caisson de graves détecte un signal de déclenchement de 3 V à 30 V (CA ou CC), son
amplificateur s’allume. L’amplificateur s’éteint lorsque le signal de déclenchement cesse,
même si le commutateur de mode d'alimentation est sur la position « Auto ».
Connecteur d’entrée LFE niveau ligne : le signal de ce connecteur évite le filtre
passe-bas interne du caisson de graves. Lorsque vous branchez le caisson de graves à la
sortie dédiée au caisson de graves d'un récepteur/processeur qui dispose de son propre
réseau de filtrage passe-bas, utilisez le connecteur d'entrée niveau ligne LFE. Vous devez
également régler le commutateur de mode d’entrée du caisson de graves sur la position
« LFE ».
Connecteurs d’entrées G/D niveau ligne : les signaux de ces connecteurs traversent le
filtre passe-bas interne du caisson de graves. Lorsque vous branchez le caisson de graves
à un préamplificateur ou aux sorties de caisson de graves d'un récepteur/processeur qui
ne dispose pas de son propre réseau de filtres passe-bas, utilisez les deux connecteurs
d’entrées G/D niveau ligne. Vous devez également régler le commutateur de mode
d’entrée sur la position « Normal ». Si votre récepteur/processeur a une seule sortie pour
caisson de graves, vous pouvez utiliser l'un des connecteurs L ou R.

Commutateur de code sans fil : ce commutateur sélectionne parmi quatre canaux
différents pour le signal radio.
IMPORTANT : veillez à régler le commutateur de code sans fil sur le même canal
que votre réglage de canal sur le commutateur de code sans fil du caisson de
graves. Voir Réglages de code sans fil en page 7 pour plus d'informations.
Connecteurs d'entrée : branchez le câble LFE fourni entre la sortie de caisson de graves
de votre processeur ou récepteur et l'un des connecteurs d’entrée de l’émetteur.

Positionnement du caisson de graves
Les performances d'un caisson de graves dépendent directement de sa position dans la
pièce d'écoute et de sa position physique par rapport aux autres enceintes du système.
Bien qu'il soit en général vrai que nos oreilles n'entendent pas les sons directionnels
aux basses fréquences de fonctionnement des caissons de graves, lors de l'installation
d'un caisson de graves dans l'espace limité d'une pièce, les réflexions, les ondes
stationnaires et les absorptions produites dans la pièce influenceront fortement les
performances de tout système de caisson de graves. En conséquence, l'emplacement
spécifique du caisson de graves dans la pièce devient important pour la quantité et la
qualité des graves produits.
Par exemple, le placement d'un caisson de graves à côté d'une paroi augmente en
général la quantité de graves dans la pièce ; son placement dans un coin (1) maximise
en général la quantité de graves dans la pièce. Toutefois, le placement dans un coin
augmente également l'effet destructif des ondes stationnaires sur les performances
des graves. Cet effet peut varier en fonction de la position d'écoute, certaines positions
d'écoute peuvent produire de très bons résultats alors que d'autres produisent trop (ou
trop peu) de graves à certaines fréquences.
Dans beaucoup de pièces, le positionnement du caisson de graves le long du même plan
que les enceintes gauches et droites (2) peut produire la meilleure intégration entre
le son du caisson de graves et celui des enceintes gauches et droites. Dans certaines
pièces, les meilleures performances peuvent même être obtenues en plaçant le caisson
de graves derrière la position d'écoute (3).
Nous vous recommandons vivement d'expérimenter diverses positions avant de choisir
un emplacement final pour votre caisson de graves. Un moyen de déterminer le meilleur
emplacement pour le caisson de graves est de le placer temporairement dans la position
d'écoute et d'écouter une musique avec des graves forts. Déplacez-vous en diverses
positions de la pièce pendant que le système diffuse la musique (placez vos oreilles
où le caisson de graves devrait se trouver), et écoutez jusqu'à ce que vous trouviez
l'emplacement offrant les meilleures performances pour les graves. Positionnez alors le
caisson de graves à cet emplacement.
1.
Téléviseur

Enceinte
avant gauche

2.
Enceinte
centrale

Enceinte
avant droite

Commutateur de code sans fil : ce commutateur sélectionne parmi quatre canaux
différents pour le signal radio du caisson de graves.
IMPORTANT : veillez à régler le commutateur de code sans fil du caisson de
graves sur le même canal que vous avez réglé au moyen du commutateur de code
sans fil du module émetteur. Voir Commutateurs de code sans fil en page 7 pour
plus d'informations.
Commutateur d’alimentation : basculez ce commutateur en position « On » pour
allumer le caisson de graves. Le caisson de graves sera alors allumé ou en veille, selon
le réglage du commutateur de mode d’alimentation.
Cordon secteur (non détachable) : après que avoir effectué et vérifié les branchements
décrits dans le présent manuel, branchez ce cordon secteur dans une prise électrique
active non commutée pour le bon fonctionnement du caisson de graves. NE BRANCHEZ
PAS ce cordon d’alimentation dans des prises d'accessoires présentes sur certains
composants audio.
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Enceinte
d'ambiance gauche

Enceinte
d'ambiance droite
3.
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Branchement du caisson de graves

Branchement du caisson de graves à un récepteur ou à
un préamplificateur/processeur à sortie de caisson de
graves dédiée

Sans fil :
DC 5V

WIRELESS
CODE
1

Cordon
secteur

2

3

4

R INPUT L

Utiliser l’un des
connecteurs
Alimentation

Câble LFE
(inclus)

SUBWOOFER/
LFE OUT

1. Branchez le câble LFE fourni entre la sortie de caisson de graves de votre processeur
ou récepteur et l'un des connecteurs d’entrée de l’émetteur.

Réglez le
commutateur
de mode
d'entrée sur
« LFE »

Si votre récepteur/processeur n’a pas de sortie dédiée au caisson de graves, mais
dispose d’un jeu de sorties ligne de niveau préamplificateur (commandées en volume),
utilisez un câble audio stéréo (non fourni) pour les connecter aux deux connecteurs
d’entrée de l’émetteur.
2. Branchez l’alimentation de l’émetteur fournie sur ce connecteur d’alimentation et dans
une prise secteur murale.
3. Réglez les commutateurs de code sans fil de l’émetteur et du caisson de graves sur la
même position.
Câblage :
Au lieu d’utiliser le fonctionnement sans fil, vous pouvez connecter le caisson de graves
de façon conventionnelle, en utilisant le câble audio fourni.
REMARQUE : Vous pouvez utiliser simultanément le sans fil et le câblage pour connecter
le caisson de graves à deux sources différentes. Cependant, si vous activez les deux
sources, le caisson de graves diffusera leurs basses fréquences simultanément.

Câble LFE (inclus)

Utilisez cette méthode d’installation pour les récepteurs et les préamplificateurs/
processeurs qui disposent d’une sortie de caisson de graves dédié.
Utilisez le câble LFE fourni pour connecter le connecteur d’entrée LFE niveau ligne du
caisson de graves à la sortie de caisson de graves dédiée (ou à la sortie LFE) de votre
récepteur audio/vidéo ou préamplificateur/processeur. Réglez le commutateur de mode
d’entrée du caisson de graves sur la position « LFE ».
Configurez le menu de configuration de votre récepteur ou préamplificateur/processeur
sur « Caisson de graves activé ». Après avoir effectué tous les autres branchements,
branchez le cordon secteur du caisson de graves dans une prise secteur fonctionnelle.
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Branchement du caisson de graves à un récepteur ou à
un préamplificateur/processeur à sorties ligne

Branchement du caisson de graves à une source de
tension de déclenchement

Câble de déclenchement
(inclus)

Réglez le
commutateur
de mode d'entrée
sur « Normal »

LINE-LEVEL
OUTPUTS
L
R

Câble RCA stéréo (non fourni)

Utilisez cette méthode d’installation pour les récepteurs et préamplificateurs/processeurs
qui n’ont pas de sortie de caisson de graves dédiée, mais qui disposent de sorties ligne
de niveau préamplificateur (commandées en volume).
Branchez une extrémité d’un câble RCA stéréo (non fourni) aux sorties ligne d’un
récepteur ou d’un préamplificateur et l’autre extrémité aux connecteurs d’entrées G/D
niveau ligne du caisson de graves. Réglez le commutateur de mode d’entrée du caisson
de graves sur la position « Normal ».
Après avoir effectué tous les autres branchements, branchez le cordon secteur du
caisson de graves dans une prise secteur fonctionnelle.

Le caisson de graves s’allume automatiquement s’il reçoit une tension de déclenchement
sur son connecteur d’entrée de déclenchement externe et se met en veille lorsque la
tension devient nulle.
Si votre préamplificateur/processeur ou un autre composant audio/vidéo ont une
connexion de tension de déclenchement qui fournit de 3 V à 30 V (CA ou CC), connectezla au connecteur d’entrée de déclenchement externe du caisson de graves. Si la
connexion de tension de déclenchement du composant a une prise mini jack de 3,5 mm,
vous pouvez utiliser le câble de déclenchement fourni pour effectuer la connexion.
REMARQUE : Ne connectez pas le connecteur d’entrée de déclenchement externe du
caisson de graves à une sortie de télécommande (IR) de votre système de cinéma à
domicile ou récepteur d’ambiance. Ceci pourrait conduire à un dysfonctionnement.

Utilisation de votre caisson de graves
Marche et arrêt du caisson de graves
Basculez le commutateur d'alimentation du caisson de graves en position « On ».
Si vous réglez le commutateur de mode d'alimentation sur « Auto », le caisson de graves
s'allume automatiquement quand il reçoit un signal audio, il se met en veille s'il ne reçoit
aucun signal audio pendant 15 minutes. La DEL du caisson de graves est blanche quand
le caisson de graves est allumé et s'éteint quand il est en veille.
Si vous réglez le commutateur de mode d'alimentation sur « On », le caisson de graves
reste allumé constamment. La DEL du caisson de graves s’allume blanche.
Si vous connectez le connecteur d’entrée de déclenchement externe du caisson de
graves à une source de tension de déclenchement, le caisson de graves s’allume
lorsqu’une tension de déclenchement est présente et se met en veille lorsque la tension
de déclenchement devient nulle, quelle que soit la position du commutateur de mode
d'alimentation.
Si vous vous absentez de votre domicile pendant une longue période, ou si vous n'utilisez
pas le caisson de graves pendant une durée significative, basculez le commutateur
d'alimentation sur la position « Off ».
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Fonctionnement sans fil

Spécifications

Lorsque l’émetteur sans fil reçoit un signal audio de la source, il s’allume immédiatement
et la DEL d’état clignote verte ou s’allume fixe et verte :

Transducteur basses fréquences :

cône orienté vers le bas de 200 mm (8")

Verte (clignotante) : l’émetteur est allumé, mais n’a pas établi de liaison avec le
caisson de graves sans fil.

Puissance de l’amplificateur :

200 watts (continus), 400 watts (crête)

Réponse en fréquence :

45 Hz – 200 Hz (-6 dB)

Commandes :

Volume, phase, suramplification des graves

Connexions :

LFE (type RCA), niveau ligne gauche et droit
(type RCA)

Type de caisson :

Scellé

Tension d’entrée de déclenchement
externe :

3 – 30 volts, CA ou CC

Conditions d'alimentation du caisson
de graves :

120 V, 60 Hz (USA), 220 V – 240 V,
50/60 Hz (EU)

Consommation électrique du caisson
de graves :

< 0,5 W (veille), 243 W (maximum, 120 V),
261 W (maximum, 230 V)

Vous pouvez également configurer un maximum de deux caissons de graves pour recevoir
le son d’un seul émetteur en réglant les sélecteurs de code sans fil sur l’émetteur et les
deux caissons de graves sur la même position.

Dimensions du caisson de graves
(H x L x P) :

353 mm x 267 mm x 267 mm
(13-29/32" x 10-1/2" x 10-1/2")

Poids du caisson de graves :

9 kg (19,8 lb)

Réglages du caisson de graves : Volume

Conditions d'alimentation de
l’émetteur :

100 – 240 V CA, 50/60 Hz

Consommation électrique de
l’émetteur :

< 0,5 W

Dimensions de l'émetteur
(H x L x P) :

35 mm x 127 mm x 89 mm
(1-3/8" x 5" x 3-1/2")

Poids de l'émetteur :

117 g (0,26 lb)

Verte (fixe) : l’émetteur est allumé et a déjà établi une liaison avec le caisson de graves
sans fil.
Rouge : veille (pas de signal détecté, émetteur éteint).
L'émetteur se met automatiquement en veille si aucun signal audio n'est détecté de la
source pendant environ 10 minutes.
Réglages de code sans fil
Les sélecteurs de code sans fil sur l’émetteur et le caisson de graves doivent être réglés
sur la même position pour que le système fonctionne correctement.
Dans le cas peu probable où une interférence se produit pendant l’utilisation du système,
ou si vous avez plusieurs Revel B8 en fonctionnement, vous pouvez changer le canal
utilisé par le système. Réglez les sélecteurs de code sans fil d’un module émetteur de
caisson de graves et d’un caisson de graves sur l’une des trois autres positions.

Utilisez la commande de niveau de caisson de graves pour ajuster le volume du caisson
de graves. Tournez le bouton dans le sens horaire pour augmenter le volume du caisson
de graves, tournez le bouton dans le sens trigonométrique pour diminuer son volume.
Remarques sur le réglage du volume du caisson de graves :
Le réglage idéal du volume du caisson de graves pour la musique est parfois trop fort
pour les films, alors que le paramètre idéal pour les films est trop atténué pour la
musique. Lors du réglage du volume du caisson de graves, écoutez de la musique et
des films avec un fort contenu de graves, puis trouvez un niveau de volume moyen qui
fonctionne dans les deux cas.
Si votre caisson de graves semble toujours trop fort ou trop atténué, vous pouvez devoir
le positionner dans un emplacement différent. Voir Positionnement du caisson de graves
en page 4 pour plus d'informations.
Réglages du caisson de graves : Phase
Le commutateur de phase détermine si le déplacement en va-et-vient du caisson de
graves se produit en phase avec les enceintes satellites. Si le caisson de graves devait
être déphasé par rapport aux enceintes satellites, les ondes sonores de celles-ci
pourraient étouffer les ondes du caisson de graves, réduire les performances des basses
fréquences et l'impact sonore. Ce phénomène dépend en partie du placement de toutes
les enceintes dans la pièce.
Bien que dans la plupart des cas vous devez laisser le commutateur de phase en
position « Normal », il n'y a pas de bon réglage pour ce commutateur. Quand le caisson
de graves est correctement en phase avec les enceintes satellites, le son est plus clair
et a un impact maximal, les sons percussifs tels que ceux des percussions, du piano et
des cordes pincées sonnent avec plus de réalisme. La meilleure manière de régler le
commutateur de phase est d'écouter une musique que vous connaissez bien et de le
basculer dans la position qui donne aux percussions et aux autres sons percussifs un
impact maximal.
Réglages du caisson de graves : Suramplification des
graves :
Lorsqu'il et réglé sur la position « On », le commutateur Bass Boost renforce les
performances des basses fréquences, ce qui accroît l’impact des graves, que vous pouvez
préférer pour visionner des films ou écouter de la musique. Il n’y a aucun risque à faire
des essais avec cette commande. Le réglage du commutateur sur la position « On »
restaurera les performances des basses fréquences normales de votre système.
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limiTed WarraNTY
Revel loudspeakers are warranted against defects. The duration of a warranty depends on the laws in the country in which it was purchased.
Your local Revel retailer can help you determine the duration and coverage of your warranty.
For more information please visit: REVELSPEAKERS.COM

Please visit REVELSPEAKERS.COM for additional language support on the user manual.
Veuillez visiter REVELSPEAKERS.COM pour obtenir le mode d’emploi en d’autres langues.
Para obter o manual do usuário em outros idiomas, acesse REVELSPEAKERS.COM
Ga naar REVELSPEAKERS.COM voor de handleiding in andere talen.
Gå til REVELSPEAKERS.COM for bruksanvisning på flere språk.
Если вам требуется дополнительные версии руководства пользователя на других языках, посетите сайт REVELSPEAKERS.COM.
別の言語に対応したユーザーマニュアルを読むには、REVELSPEAKERS.COMにアクセスしてください。
사용자 설명서에 대한 추가 언어 지원은 REVELSPEAKERS.COM에서 확인하십시오
请访问 REVELSPEAKERS.COM 以获取其他语言版本的用户手册。
Visita REVELSPEAKERS.COM para obtener el manual de usuario de soporte en idiomas adicionales.
Weitere Sprachfassungen der Bedienungsanleitung findest Du unter REVELSPEAKERS.COM.
Si prega di visitare REVELSPEAKERS.COM per i manuali di istruzioni in altre lingue.
Jos tarvitset ylimääräistä kieleen liittyvää tukea käyttöohjeesta, käy osoitteessa REVELSPEAKERS.COM.
Gå ind på REVELSPEAKERS.COM for at se betjeningsvejledningen på flere sprog.
Gå till REVELSPEAKERS.COM för mer information om språk i användarmanualen.
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Торговая марка:

Revel

Назначение товара:

Пассивная акустическая система

Изготовитель:

Харман Интернешнл Индастриз Инкорпорейтед, США, 06901
Коннектикут, г.Стэмфорд, Атлантик Стрит 400, офис 1500

Страна происхождения:

Китай

Импортер в Россию:

ООО Внешторг-Юг, Россия, 171640, Тверская область, г.Кашин, ул.
Карла Маркса, д.57A

Гарантийный период:

1 год

Информация о сервисных центрах:

http://absolut-audio.ru/Servis/ тел. +7 (495) 995-10-80

Срок службы:

5 лет

Номер документа соответствия:

Товар не подлежит обязательной сертификации

Дата производства:

Дата изготовления устройства определяется по двум буквенным
обозначениям из второй группы символов серийного номера изделия,
следующих после разделительного знака «-». Кодировка соответствует
порядку букв латинского алфавита, начиная с января 2010 года:
000000-MY0000000, где «M» - месяц производства
(А - январь, B - февраль, C - март и т.д.) и «Y» - год производства (A 2010, B - 2011, C - 2012 и т.д.).

产品中有害物质的名称及含量
有害物质或元素

部件名称

目标部件

铅
(Pb)

汞
(Hg)

镉
(Cd)

六价铬
(Cr(VI))

多溴联茉
(PBB)

多溴二苯醚
(PBDE)

电路板

印刷电路板，电路板上的电子零件（不包括特定电子
零件），内部相关连接线

X

0

0

0

0

0

框体

外壳，面板，背板等

X

0

0

0

0

0

特定电子零部件

变压器，保险丝，大型电解电容，电源插座

X

0

0

0

0

0

附件

电线，说明书，包装等

X

0

0

0

0

0

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制
O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
 中华人民共和国境内销售的电子电气产品上将印有“环保使用期”(EPuP) 符号。
在
圆圈中的数字代表产品的正常环保使用年限。
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