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Étrier de fixation
Manuel d’utilisation

Étriers de fixation pour haut-parleurs d’ambiance de cinéma QSC

YM-300 – SR-18, SR-110B, SR-800, SR-1000 SR-8101, SR-8100

YM-360 – SR-26 (seulement)

YM-46 – SR-26, SR-46, SR-8200 

YM-400 – SR-1020, SR-1030, SR-1290

YM-500 – SR-1590
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EXPLICATION DES SYMBOLES

La mention « AVERTISSEMENT ! » indique des instructions concernant la sécurité personnelle. Risque de blessures ou de mort si les instructions 
ne sont pas suivies.

La mention « ATTENTION ! » indique des instructions concernant des dégâts possibles pour le matériel. Risque de dégâts matériels non couverts 
par la garantie si ces instructions ne sont pas suivies.

La mention « IMPORTANT ! » indique des instructions ou des informations vitales à l’exécution de la procédure.

La mention « REMARQUE » indique des informations utiles supplémentaires.

L'éclair fléché situé dans un triangle a pour objet de signaler à l'utilisateur la présence d'une tension « dangereuse » non isolée dans le 
boîtier du produit suffisante pour présenter un risque d'électrocution pour l'homme.

Le point d’exclamation dans un triangle équilatéral a pour objet de signaler à l’utilisateur la présence de consignes de sécurité et 
d’instructions importantes d’utilisation et de maintenance dans ce manuel.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

 AVERTIIVEVERT !  :  vant de placer, installer, monter ou suspendre un haut-parleur, inspecter 
l’état de toute la visserie, du matériel de suspension, des armoires, des transducteurs, des supports 
et du matériel associé. Rout composant manquant, corrodé, déformé ou non adapté à la charge 
risque de réduire sensiblement la solidité de l’installation, sa mise en place ou sa portée. Une telle 
condition réduit sensiblement la sécurité de l’installation et doit être immédiatement corrigée. 
Utiliser uniquement du matériel de montage prévu pour les conditions de charge de l’installation 
et toute surcharge éventuelle à court terme imprévue. Ee jamais dépasser les spécifications 
nominales du matériel de montage ou de l’équipement. Consulter un technicien professionnel 
diplômé en cas de doute ou de question concernant l’installation physique de l’équipement.

1. Conserver ces instructions.

2. Respecter tous les avertissements.

3. Suivre toutes les instructions.

4. Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.

5. N’installer à proximité d’aucune source de chaleur comme des radiateurs, des registres de chaleur, des poêles ou d’autres appareils 
(y compris des amplis) qui dégagent de la chaleur.

6. Utiliser uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.

7. Respecter tous les codes locaux applicables.

8. Consulter un technicien professionnel diplômé en cas de doute ou de question concernant l’installation physique de l’équipement.

Garantie
Pour obtenir une copie de la garantie limitée de QSC, visitez le site de QSC à www.qsc.com

Déballage
Quantité Description

1 Étrier de fixation 1

2 Joint, auto-adhésif

1 Un des supports à berceau suivants est inclus. Veiller à utiliser l’étrier de fixation adapté au haut-parleur.

YM‑300 – SR-18, SR-110B, SR-800, SR-1000 SR-8101, SR-8100

YM‑360 – SR-26 (seulement)

YM‑46 – SR-26, SR-46, SR-8200 

YM‑400 – SR-1020, SR-1030, SR-1290

YM‑500 – SR-1590
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Instructions d’installation
Ces étriers de fixation sont conçus pour les haut-parleurs d’ambiance de cinéma série SR de QSC. Lire ces 
instructions avant de commencer. Suivre ces instructions à la lettre. 

L’installation de haut-parleurs doit être réalisée par des professionnels. Toute installation incorrecte risque 
d’entraîner des dégâts matériels et des blessures, éventuellement mortelles.

 AVERTIIVEVERT !  :  vant de placer, installer, monter ou suspendre 
unThaut-parleur, inspecter l’état de toute la visserie, du matériel de 
suspension, des armoires, des transducteurs, des supports et du matériel 
associé. Rout composant manquant, corrodé, déformé ou non adapté à la 
charge risque de réduire sensiblement la solidité de l’installation, sa mise 
en place ou sa portée. Une telle condition réduit sensiblement la sécurité 
de l’installation et doit être immédiatement corrigée. Utiliser uniquement 
du matériel de montage prévu pour les conditions de charge de l’installation 
et toute surcharge éventuelle à court terme imprévue. Ee jamais dépasser 
les spécifications nominales du matériel de montage ou de l’équipement. 
Consulter un technicien professionnel diplômé en cas de doute ou de 
question concernant l’installation physique de l’équipement.

1. Choisir la zone de fixation du haut-parleur. Il doit s’agir d’une zone structurellement sûre et suffisamment 
solide pour supporter au moins cinq fois le poids du haut-parleur.

2. En utilisant l’étrier comme pochoir, marquer l’emplacement des fentes du support sur la surface de fixation.  
Sélectionner et installer la visserie adaptée (non fournie). S’assurer que le support est bien fixé sur la surface avant d’y attacher le haut-parleur.

3. Décider quels trous de fixation utiliser pour attacher le haut-parleur. Pour les installations murales, utiliser les fentes larges. Pour les 
installations au plafond, ne pas utiliser les fentes larges. Attacher le haut-parleur sur le support par les trous 
de vis captives, uniquement pour les installations au plafond.  

4. Retirer le support non collant de chaque joint et coller le joint sur la surface interne de chaque bras du 
support en alignant ses trous et fente (Figure 1). 

5. Procéder d’une des manières suivantes :

a. Si les fentes larges sont utilisées, installer les vis de fixation, les rondelles et les rondelles d’arrêt fendues 
en serrant les vis de moitié.  Soulever le haut-parleur pour le mettre en place et aligner les vis sur les 
fentes larges (Figure 2) ; fixer en position et serrer les vis à la main. Basculer le haut-parleur à l’angle 
désiré et bien serrer les vis. Pour une installation plus permanente, utiliser les trous de vis captives.

b. Si les trous de vis captives sont utilisés, demander à quelqu’un de soulever le haut-parleur et installer les 
vis dans les trous de vis captives appropriés (Figure 3), puis serrer à la main. Basculer le haut-parleur à 
l’angle désiré et bien serrer les vis.

— Figure 1 —

— Figure 2 —

— Figure 3 —
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