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Screw holes
Orifices des vis

English


Spread a cloth on the floor to avoid damaging the floor when you assemble the speakers.



1 Fold the speaker cord () and twist it together. Then, draw the speaker cord through the
bottom hole in the base ().
Use the speaker cords as follows:
‒ Front left speaker (L): White
‒ Front right speaker (R): Red
‒ Surround left speaker (L): Blue
‒ Surround right speaker (R): Gray
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2 Thread the speaker cord () into the bottom of the post () and out the top; continue by
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threading the speaker cord through the hole on the bottom of the speaker () and out the
hole on the rear of the speaker.
Insert the post () into the hole on the bottom of the speaker () so that the screw on the
top of the post faces the front of the speaker.
Adjust the height of the speaker () using the holes , , , or , then secure the post ()
with the screws ().
Connect the speaker cord (). Then, secure the speaker cord by running it through the
indentation.
Insert the post () so that the slot on the lower post aligns with the projection of the base
(), then secure the post with the screws ().

Screw
Vis
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Français



Recouvrez le sol d’un linge pour éviter de l’endommager lors de l’assemblage des enceintes.







1 Repliez le cordon d’enceinte () et enroulez-le. Ensuite, faites passer le cordon d’enceinte à



travers l’orifice situé sur le dessous de la base ().
Utilisez les cordons d’enceinte comme suit :
‒ Enceinte avant gauche (L) : Blanc
‒ Enceinte avant droite (R) : Rouge
‒ Enceinte gauche surround (L) : Bleu
‒ Enceinte droite surround (R) : Gris



2 Faites passer le cordon d’enceinte () à travers le dessous du montant () et faites-le ressortir
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par le haut, puis continuez en faisant passer le cordon d’enceinte à travers l’orifice situé sur le
dessous de l’enceinte () et faites-le ressortir par l’orifice situé à l’arrière de l’enceinte.
Insérez le montant () dans l’orifice situé sur le dessous de l’enceinte () afin que la vis
située sur le dessus du montant soit orientée vers l’avant de l’enceinte.
Réglez la hauteur de l’enceinte () à l’aide des orifices , ,  ou , puis fixez le montant
() à l’aide des vis ().
Raccordez le cordon d’enceinte (). Fixez ensuite le cordon d’enceinte en le faisant passer à
travers la rainure.
Insérez le montant () de sorte que la fente du montant inférieur s’aligne sur la saillie de la
base (), puis fixez le montant à l’aide des vis ().
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