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Instructions d'installation Support
universel fixe pour les haut-parleurs
Waketower Can de 8,8 po
Informations importantes relatives à la
sécurité
AVERTISSEMENT
Le non-respect de ces avertissements et de ces mises en garde
est susceptible de provoquer des blessures, d'endommager le
bateau ou le véhicule ou de dégrader les performances du
produit.
Cet appareil doit être installé conformément à ces instructions.
Déconnectez l'alimentation du véhicule ou du bateau avant de
commencer à installer ce produit.
ATTENTION
L'exposition prolongée à des niveaux de pression acoustique
supérieurs à 100 dBA peut entraîner une perte d'audition
irréversible. Le volume est généralement trop élevé si vous ne
parvenez pas à entendre les personnes qui parlent autour de
vous. Limitez le temps d'écoute durant lequel le volume est
élevé. Si vos oreilles sifflent ou si vous entendez des sons
étouffés, arrêtez l'écoute et faites contrôler votre audition.
Portez toujours des lunettes de protection, un équipement
antibruit et un masque anti-poussière lorsque vous percez,
coupez ou poncez.

• Fer à souder et tube thermorétrécissable pour la connexion
des fils
REMARQUE : pour des installations sur mesure, des outils et
du matériel supplémentaires peuvent être nécessaires.

Montage du support
Vous pouvez installer les haut-parleurs FUSION Waketower
Can (vendus séparément) à une tour à l'aide des supports
inclus.
1 Si besoin, marquez les emplacements de montage prévus
pour les haut-parleurs sur la tour.
2 Si besoin, percez des trous de 12 mm (1/2 po) pour passer le
câble au bas de la barre de la tour.
3 Si besoin, acheminez le fil pour haut-parleur et le fil
d'alimentation des voyants LED (non inclus) à travers la tour
vers l'emplacement de montage.
4 Si nécessaire, en commençant par une seule position de
montage, placez le passe-câble en silicone inclus sur le trou
en bas de la barre de la tour.
Le passe-câble protège le câble du haut-parleur des bords
coupants de la barre de la tour.
5 Sélectionnez l'entretoise en plastique adaptée pour fixer le
support sur la barre de la tour.
Placez
chaque moitié du séparateur dans la base, au
6
sommet du support.
Les deux moitiés du séparateur doivent s'insérer
parfaitement dans chaque moitié du support.
7 Faites passer le câble du haut-parleur du haut-parleur
FUSION Waketower Can à travers la base du support .
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AVIS
Lorsque vous percez ou coupez, commencez toujours par
vérifier la nature de la face opposée de l'élément.
Pour des performances optimales, il est vivement recommandé
de confier l'installation du système audio à un professionnel.
Lisez toutes les instructions d'installation avant de commencer
l'installation. Si vous rencontrez des difficultés durant
l'installation, rendez-vous sur le site
www.fusionentertainment.com pour obtenir de l'aide sur le
produit.

Contenu de l'emballage
• Deux supports universels pour tour
• Deux passe-câbles en silicone
• Cales en plastique pour adapter les supports au diamètre de
la barre de la tour
Ces cales permettent d'installer correctement les supports
sur une tour dont la barre a un diamètre compris entre
33,4 mm (1,31 po) et 63,5 mm (2,5 po). Référez-vous aux
caractéristiques pour consulter la liste complète des
diamètres de barre compatibles.
• Huit vis Allen et rondelles pour fixer les supports aux hautparleurs et à la tour

Outils requis
•
•
•
•

Perceuse et foret de 12 mm (1/2’’)
Clé Allen de 6 mm ou tournevis à six pans
Ciseaux ou couteau
Dénude-fil
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8 Fixez le support au haut-parleur sans trop serrer à l'aide de la
vis avant incluse

.

9 Fixez la vis arrière incluse sans trop serrer.
10 Serrez les vis avant et arrière à l'aide d'un tournevis à six
pans ou d'une clé Allen de 6 mm.

11 En suivant les instructions d'installation fournies avec les

haut-parleurs FUSION Waketower Can, connectez les fils du
haut-parleur et des voyants LED.
12 Faites passer les fils connectés par le trou et le passe-câble
prévus à cet effet dans la barre de la tour.
13 Placez le haut du support par-dessus la barre et
maintenez-le contre la base du support.
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14 Fixez le haut du support à la base à l'aide des vis fournies
et d'un tournevis à six pans ou d'une clé Allen de 6 mm.

15 Répétez ces étapes pour tous les autres supports.

Caractéristiques
Matériau

Support : alliage d'aluminium
Passe-câble : silicone
Séparateur : plastique

Taille requise pour
la barre de la tour

Diamètre extérieur de 33,4 mm (1,31 po),
42,2 mm (1,66 po), 48,3 mm (1,90 po), 50,8 mm
(2,00 po), 57,2 mm (2,25 po), 60,3 mm (2,37 po)
ou 63,5 mm (2,50 po) avec les séparateurs inclus

Dimensions des côtés du support

174 mm (6 7/8 po)
94 mm (3 3/4 po)

Dimensions du haut du support

52 mm (2 1/16 po)
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