®

JBL SSW-4
Enceinte encastrée
MODE D'EMPLOI

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
1. Utilisez seulement des compléments/accessoires spécifiés par le constructeur.
2. U
 tilisez 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.
3. T outes les réparations doivent être effectuées par un 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.
AVIS RELATIF À LA DEEE
La directive relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques
(DEEE), entrée en vigueur en tant que loi européenne le 14/02/2014, introduit un
changement important dans le traitement des équipements électriques en fin de vie.
L’objectif de cette directive est, en première priorité, la prévention des DEEE,
et en outre, la promotion de la réutilisation, du recyclage et d’autres formes de
récupération de ces déchets afin de réduire la mise au rebut. Le logo DEEE sur le
produit ou sur sa boîte représentant la collecte des équipements électriques et
électroniques se compose d’une poubelle à roues et d’une croix, comme montré
ci-dessous.
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Ce produit ne doit pas être jeté ou mis au rebut avec vos autres déchets ménagers.
Vous êtes responsable de l’élimination de tous vos déchets d’équipements
électroniques ou électriques par leur remise au point de collecte spécifié pour
le recyclage de ces déchets dangereux. La collecte séparée et la récupération
appropriée de votre déchet d’équipement électronique et électrique au moment
de l’élimination nous permettra de contribuer à la préservation des ressources
naturelles. En outre, un recyclage adéquat du déchet d’équipement électronique et
électrique garantira la sécurité de la santé humaine et de l’environnement. Pour plus
d’informations sur l’élimination, la récupération et les points de collecte des déchets
d’équipements électroniques et électriques, veuillez contacter votre centre municipal
local, le service d’élimination des déchets ménagers, le magasin où vous avez acheté
l’équipement, ou son fabricant.
CONFORMITÉ RoHS
Ce produit est conforme à la directive 2011/65/EU du Parlement européen et du
Conseil du 8 juin 2011 sur la restriction de l’utilisation de certaines substances
dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
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ABOUT
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Présentation
de JBL®
Depuis1946,
1946,JBL
JBL®® has
se place
rang deoflaloudspeaker
conception et
des performances
des enceintes.
Soutenues
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design
facilities,
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loudspeakers benefit from cutting edge resources such as:
bénéficient de ressources de pointe telles que celles-ci :
• Multiple large anechoic chambers which allow for precise testing and measurements.
•• Plusieurs
grandeslistening
chambres
qui permettent
des tests et des
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précis.
A multi-channel
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driver
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Un interféromètre à laser permet une analyse détaillée des haut-parleurs et des caissons.
Finite element analysis, utilized for advanced loudspeaker modeling.
L'analyse par éléments finis qui sert à la modélisation avancée des enceintes.
A stereo lithography apparatus, which rapidly “builds” tooled parts.
Un appareil de stéréolithographie, qui « fabrique » rapidement des pièces usinées.

ABOUT YOUR JBL® SSW-4 IN-WALL SUBWOOFER
Présentation
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et réponses par l’utilisation de l'amplificateur JBL® SDA8300, spécifiquement conçu piloter l’impédance
impedance
of the SSW-4.
de charge réactive signature du SSW-4.
PRODUCT
HIGHLIGHTS
Points forts
du produit
• Dual 8" low-profile, long-throw, Klippel-optimized,
• .Deux haut-parleurs graves extra-plats à double cône métallique de 8 pouces, longue course et optimisation Klippel.
metal cone woofers
• .Installation facile : faites passer le câble jusqu’à l’emplacement de montage, découpez le trou, installez le caisson de
• graves.
Easy installation: run wire to mounting position, cut the hole,
install the subwoofer
• .Grille à fixation magnétique sans bordure.
• Zero-bezel, magnetically-attached grille
• .Bornes de l’enceinte plaquées or.
• Gold-plated speaker terminals
Contenu de la boîte
WHAT’S IN THE BOX
• .1 caisson de graves SSW-4
• 1 x SSW-4 Subwoofer
• .1 grille de caisson de graves SSW-4
• 1 x SSW-4 Subwoofer Grille
• .8 vis de montage (taille 10, longueur 90 mm / 3,5 pouces)
• 8 x Mounting screws (Size #10, 3.5-inch/90mm length)
• .8 rondelles de vis de montage (taille 10, type A)
• 8 x Mounting screw washers (Size #10, Type A)
• .8 isolateurs de montage
• 8 x Mounting isolators

www.jbl.com
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Déballage
Déballez avec précaution le caisson de graves et les accessoires. Si vous pensez constater des dommages dus au transport,
signalez-le immédiatement à votre distributeur et/ou au service de livraison. Conservez le carton de transport et les matériaux
d'emballage pour toute utilisation future.
AVERTISSEMENT : avant de commencer à configurer votre amplificateur, assurez-vous d'avoir lu et respecté les Consignes
de sécurité importantes du début du présent manuel.

Résumé de l'installation
Pour installer et utiliser votre nouveau JBL® SSW-4, suivez ces étapes :
1..Réunissez les outils nécessaires.
2..Décidez où installer le SSW-4 dans la pièce.
3..Découpez le trou du SSW-4.
4..Disposez votre câblage.
5..Connectez et installez le SSW-4.
6..Profitez !
Outils requis
• .Un détecteur de montants pour localiser vos montants.
• .Un crayon pour marquer la ligne de découpe selon les plans cotés.
• .Un couteau pour plaque de plâtre.
• .Un tournevis ou une visseuse avec tête/embout Philips n° 2.
Facultatif :
• .Le ruban de tirage ou tige pour le passage de votre câble d'enceinte.
• .Une peinture aérosol pour peindre la grille en fonction de votre décor.
Le JBL® SSW-4 est extrêmement facile à installer. Cependant, si vous ne pouvez pas comprendre et suivre clairement et
complètement les instructions du présent manuel, ou si vous n’êtes pas entièrement sûr de votre capacité à installer ces
enceintes correctement, veuillez contacter votre distributeur ou un installateur qualifié.
AVERTISSEMENT : HARMAN International ne supporte aucune responsabilité pour une installation incorrecte du matériel,
pour des blessures ou des dommages aux produits provenant d'une installation incorrecte ou de la chute d'une enceinte.

Positionnement des enceintes
Les sons basses fréquences sont normalement omnidirectionnels, ce qui signifie que l'auditeur ne
VIDEO
peut pas déterminer d'où ils sont générés. Cependant, les fréquences de 75 Hz à 150 Hz peuvent être
localisées, en particulier à des niveaux de volume élevés. Le positionnement de votre caisson de graves
MONITOR
selon les recommandations permettra à votre système d'enceintes de produire une scène et une image
sonores aux caractéristiques les plus naturelles. On recommande d’installer votre caisson de graves
encastré SSW-4 dans la paroi des enceintes avant. Le caisson de graves SSW-4 n'est pas blindé
contre la vidéo et ne doit pas être placé près d'un moniteur vidéo affecté par les champs magnétiques.
L'installation du SSW-4 près d'un coin aura tendance à maximiser la production de basses fréquences. Soyez prudents en
l’installant dans un coin, afin d’éviter un son « résonant ». Tenez également compte de toutes les caractéristiques inhabituelles
de la pièce, telles qu'une alcôve, qui peut avoir tendance à créer un nœud localisé susceptible d'affecter la réponse des
graves dans cette zone de la pièce.
On recommande également d'installer l'enceinte de telle façon que son bas soit à environ 305 mm (12") du sol. Cela doit
contribuer à la charge en basses fréquences (renforcement des graves). Cela permet également de dissimuler l'enceinte dans un
endroit moins visible. Dans des circonstances particulières, il est acceptable d'installer l'enceinte à toute hauteur sur une paroi.
Lors de l'utilisation de deux systèmes de caissons de graves encastrés SSW-4, vous pouvez devoir vous soucier de la phase,
car les ondes acoustiques peuvent s'annuler réciproquement. Si la réponse des graves semble faible, essayez d'inverser la
polarité sur un caisson de graves – en connectant la borne (+) de l'amplificateur à la borne (-) de l'enceinte et la borne (-) de
l'amplificateur à la borne (+) de l'enceinte.
REMARQUE : rappelez-vous que ce ne sont que des conseils généraux. Chaque pièce d'écoute étant différente, JBL
recommande fortement d’essayer différentes positions pour votre caisson de graves avant de découper la paroi afin d’obtenir
les résultats les plus agréables dans votre pièce. Une technique qui peut vous aider à trouver l'emplacement de caisson de
graves parfait consiste à emprunter temporairement un caisson de graves indépendant et à le placer près de l'emplacement
d'écoute principal. Parcourez alors la pièce et déterminez où vous entendez les performances des graves les plus agréables.
Ce point devrait alors être l'emplacement parfait pour le caisson de graves. Pour une certitude absolue, nous recommandons
de placer votre SSW-4 aussi près que possible de l'emplacement prévu et de le connecter au SDA 8300 ainsi qu’à une
source. Lisez alors de la musique ou des clips vidéo afin de vérifier qu'il aura le bon caractère. Ne montez pas trop le volume
du SSW-4, ou il vibrera sur la paroi et peut éventuellement la marquer.
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Exécution deand
laThank
découpe
Congratulations
You for purchasing your new JBL® Synthesis SSW-4 In-Wall Subwoofer.
14,50 po. Please take the
(368,30 mm)
time
to read
the following
installation
information
in order
to optimize the performance
of your architectural
Dessinez
d’abord
le trou avec
un crayonand
en setup
vous référant
au plan
ci-contre.
subwoofer system.
Puis utilisez avec précaution le couteau à plaque de plâtre pour découper le
trou en suivant vos marques. Le trou doit juste tenir entre deux montants, que le
SSW-4 utilisera pour la fixation du montage isolant.

ABOUT JBL®

®
Since
1946,du
JBL
has stood at the forefront of loudspeaker design and performance. Backed by Harman International’s
Passage
câble
®
loudspeakers
benefitles
from cutting edge resources such as:
world
leading
research
and
design facilities, JBL
ATTENTION : COUPEZ
L'ALIMENTATION
– Vous
devez brancher

câbles de l’enceinte avant de l’installer complètement. Afin de ne pas
• Multiple large
anechoic
chambers
allow
forblesser
precise par
testing
measurements.
endommager
le système
audio
et de which
ne pas
vous
un and
court• A ou
multi-channel
listening
lab for double-blind,
independent
listening tests.
circuit
une décharge
électriques
accidentelsposition
pendant
l'installation,
éteignez
toutinterferometer
le système audio
avant detailed
de commencer
des
• A laser
that enables
driver andl'installation
cabinet analysis.
enceintes.
• Finite element analysis, utilized for advanced loudspeaker modeling.
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A stereo
apparatus,
which
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tooled
parts.
À ce• stade,
c'estlithography
le bon moment
pour faire
passer
votre“builds”
câble de
l'emplacement
de l'amplificateur SDA 8300 au trou que vous découpez pour le SSW-4. Utilisez
du câble d'enceinte
de® haute
qualité
pour obtenir
les meilleures performances de
ABOUT
YOUR JBL
SSW-4
IN-WALL
SUBWOOFER
votreSSW-4
JBL® SSW-4.
The
subwoofer is a dual 8" woofer high performance in-wall subwoofer specifically designed to be used in
conjunction with the JBL® SDA 8300 subwoofer amplifier. It is optimized to offer the best dynamics and frequency
• .Pour des longueurs de câble ne dépassant pas 15 m (50 pieds), utilisez un
response with use of the JBL® SDA 8300 amplifier, which is specially designed to drive signature reactive load
câble d'enceinte d'une section au moins égale à 1,31 mm² (calibre 16).
impedance of the SSW-4.
• .Pour des longueurs de câble entre 15 m et 30 m (50 à 100 pieds), utilisez un câble d'enceinte d'une section au moins
égale à 3,31 mm² (calibre 12).
PRODUCT
HIGHLIGHTS
• .Pour des
longueurs de câble supérieures à 30 m (50 pieds), utilisez un câble d'enceinte d'une section au moins égale à
• 5,26
Dual mm²
8" low-profile,
(calibre 10).long-throw, Klippel-optimized,
metal
cone
woofers
les câbles des enceintes doivent se conformer à tous les codes et construction et de sécurité locaux
REMARQUE : tous

Easy installation:
wire to mounting
position, cut the hole,
pour• l'utilisation
dans les run
applications
encastrées.
install the subwoofer
Placez
le SSW-4 sur
une surface plane, surgrille
sa façade, ou faites-le tenir par une personne pendant que vous connectez les fils
• Zero-bezel,
magnetically-attached
aux bornes plaquées or situées en haut de l'enceinte. Appuyez sur la borne de l'enceinte pour ouvrir le trou du fil et insérez le
•
Gold-plated
speaker
terminals
fil, le fil positif sur le rouge et le fil négatif sur le noir. Vérifiez qu’aucun fil métallique détaché ne touche l'autre borne de l'enceinte.

WHAT’S IN THE BOX
• 1 x SSW-4 Subwoofer

Branchements
• 1 x SSW-4 Subwoofer Grille
Utilisez
côté du câble
pour(Size
connecter
l’une des borneslength)
de sortie positives (+) du SDA 8300 à la borne positive (rouge)
• 8un
x Mounting
screws
#10, 3.5-inch/90mm
du SSW-4.
La plupartscrew
des câbles
ont (Size
un fil qui
• 8 x Mounting
washers
#10,porte
Typedes
A) marques espacées régulièrement et complétées de signes, ou qui
comporte une nervure pour le différencier de l'autre fil, juste à cette fin. Utilisez l'autre fil de la paire pour connecter la borne
• 8 x(-)Mounting
négative
associée isolators
du SDA 8300 à la borne négative (noire) du même SSW-4. Le jeu de sorties auquel un SSW-4 est
connecté est indifférent.
En général, n’inversez pas les polarités (ne connectez pas la sortie + du SDA 8300 à l’entrée – du SSW-4 ou la sortie – du
SDA 8300 à l’entrée + du SSW-4) lorsque vous réalisez les connexions. Dans la plupart des pièces, ceci dégraderait l'image
sonore et réduirait les performances des graves. Toutefois, dans le cas de pièces ou positions inhabituelles, cela peut être
bénéfique – reportez-vous à Résolution des problèmes, ci-dessous.

Appuyez sur la borne pour ouvrir le trou ; insérez l'extrémité dénudée du fil dans le trou et relâchez la borne pour bloquer le fil.
ATTENTION : afin d'éviter des court-circuits qui peuvent endommager votre équipement, veillez à ce que
les brins métalliques positifs et négatifs ne se touchent pas et ne touchent pas de parties métalliques
telles que le châssis d'une enceinte.
ATTENTION : lors de la connexion de deux caissons de graves SSW-4 à un SDA 8300, connectez TOUJOURS
une enceinte à une sortie du SDA 8300. Ne connectez JAMAIS deux SSW-4 à une sortie du SDA 8300, ce
qui endommagerait l'amplificateur ou l'enceinte.

www.jbl.com
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Branchement de l’amplificateur JBL SDA 8300 au module caisson de graves JBL SSW-4
Le caisson de graves JBL SSW-4 est uniquement destiné à être utilisé avec l'amplificateur JBL SDA 8300 (vendu séparément).
IMPORTANT ! Tous les réglages de croisement se trouvent dans un fichier de préréglage de DSP qui doit
être téléchargé depuis la page Web du produit JBL SSW-4 sur www.jblsynthesis.com. Installez le fichier
sur l'amplificateur SDA 8300 JBL en suivant les instructions jointes au fichier téléchargé. L'utilisation de
ce fichier avec l'amplificateur de JBL SDA 8300 est le seul moyen d'atteindre des performances optimales
et d’éviter d’endommager le caisson de graves. Consultez le mode d'emploi de l’amplificateur pour plus
d’informations.
Branchement d’un seul caisson de graves SSW-4 :
SSW-4
VUE ARRIÈRE

SOURCE
VOLUME
VOLUME

SYNTHESIS
SYNTHESIS

SDA 8300

Branchement de huit caisson de graves SSW-4 :

11

22

33

55

44

11

66

77

88

88

22

77
66

33

55

44

SOURCE
VOLUME
VOLUME

SDA 8300
SYNTHESIS
SYNTHESIS

SSW-4
VUE ARRIÈRE
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Congratulations
and Thank You for purchasing your new JBL® Synthesis SSW-4 In-Wall Subwoofer. Please take the
Installation
time to read the following installation and setup information in order to optimize the performance of your architectural
Une fois le câble
branché au caisson de graves encastré SSW-4, placez le caisson de graves dans l'ouverture que vous avez
subwoofer
system.
découpée dans votre paroi. Le SSW-4 est conçu pour que ses bornes soient vers le haut lorsqu'il est posé dans la paroi.

ABOUT JBL®
Since 1946, JBL® has stood at the forefront of loudspeaker design and performance. Backed by Harman International’s
world leading research and design facilities, JBL® loudspeakers benefit from cutting edge resources such as:
• Multiple large anechoic chambers which allow for precise testing and measurements.
• A multi-channel listening lab for double-blind, position independent listening tests.
• A laser interferometer that enables detailed driver and cabinet analysis.
• Finite element analysis, utilized for advanced loudspeaker modeling.
• A stereo lithography apparatus, which rapidly “builds” tooled parts.
ABOUT YOUR JBL® SSW-4 IN-WALL SUBWOOFER
The SSW-4 subwoofer is a dual 8" woofer high performance in-wall subwoofer specifically designed to be used in
conjunction with the JBL® SDA 8300 subwoofer amplifier. It is optimized to offer the best dynamics and frequency
response with use of the JBL® SDA 8300 amplifier, which is specially designed to drive signature reactive load
impedance of the SSW-4.
PRODUCT HIGHLIGHTS
Lorsque
le SSW-4
est danslong-throw,
la paroi, serrez
les vis de fixation du haut et du bas. Cela liera la paroi et les crochets des
• Dual
8" low-profile,
Klippel-optimized,
extrémités
caisson
de graves. NE SERREZ PAS EXCESSIVEMENT – à ce stade, le serrage doit seulement être ferme.
metalducone
woofers
• Easy
installation:
run wiredans
to mounting
cut the hole,
Insérez
un isolateur
de montage
chacune position,
des 8 ouvertures.
Mettez ensuite une rondelle sur chaque vis de fixation incluse
install
subwoofer
et insérez
cetthe
ensemble
dans le trou de montage de l'isolation.
• Zero-bezel, magnetically-attached grille
• Gold-plated speaker terminals
WHAT’S IN THE BOX
• 1 x SSW-4 Subwoofer
• 1 x SSW-4 Subwoofer Grille
• 8 x Mounting screws (Size #10, 3.5-inch/90mm length)
• 8 x Mounting screw washers (Size #10, Type A)
• 8 x Mounting isolators

Serrez à présent les vis de montage de l'isolateur. Cet ensemble gonflera le montage de l'isolateur pour maintenir le caisson de
graves dans la paroi. Les vis doivent être serrées assez fermement pour faire gonfler le montage de l'isolateur, mais ne doivent
pas être serrées au-delà de ce point.
Après l'installation, diffusez un signal dans le caisson de graves. Si vous détectez un bourdonnement ou un cliquetis provenant
du SSW-4, réglez le serrage des vis de fixation jusqu'à ce qu'il disparaisse.

Peinture de la grille de l’enceinte
Les grilles des enceintes SSW-4 peuvent être peintes afin de les adapter à tous les décors. Si vous souhaitez changer la
couleur, la finition satin de la grille fera office de sous-couche. Utilisez une peinture aérosol de haute qualité et appliquez une
fiche couche de couleur. Peignez la grille séparément de l’enceinte avant de l'installer. Après avoir peint la grille, retirez et jetez
le voile attaché à sa face arrière. Si vous voulez peindre votre grille, vous pouvez commander un voile supplémentaire en nous
contactant au numéro de téléphone indiqué à la fin de ce manuel.

www.jbl.com
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Résolution des problèmes
SYMPTÔME
Aucune enceinte ne diffuse du son :

SOLUTION
• Vérifiez que la source, le récepteur, le SDA 8300 est allumé et en cours de
lecture.
• Vérifiez tous les fils et les connexions entre le récepteur/SDA 8300 et les
enceintes. Vérifiez que tous les fils sont connectés. Vérifiez qu'aucun fil d'enceinte
n'est effiloché, coupé, percé ou touche un autre fil.

Si une enceinte n'émet aucun son :

Si la production de graves est faible
(ou nulle) :

• Confirmez le bon fonctionnement de votre récepteur/SDA 8300.
• Vérifiez la commande de balance et les réglages de niveau de sortie des canaux
sur votre récepteur/SDA 8300.
• Vérifiez tous les fils et les connexions entre le récepteur/SDA 8300 et les
enceintes. Vérifiez que tous les fils sont connectés. Vérifiez qu'aucun fil d'enceinte
n'est effiloché, coupé, percé ou touche un autre fil. Dans les applications multicanaux, vérifiez que votre récepteur/processeur a été configuré pour activer tous
les canaux que vous utilisez.
• Vérifiez que les connexions aux entrées des enceintes respectent les polarités
correctes (+ et –). Si vous utilisez deux caissons de graves SSW-4, essayez
d'inverser la polarité sur l’un d’entre eux.

• Dans les modes surround, vérifiez que votre récepteur/processeur est
correctement configuré. Vérifiez que la sortie de caisson de graves du récepteur/
processeur a été activée. Reportez-vous au mode d'emploi de votre récepteur/
processeur pour de plus amples informations sur la configuration correcte des
enceintes dans les modes surround.
Si le système diffuse à faible volume, mais • Vérifiez tous les fils et les connexions entre le récepteur/SDA 8300 et toutes les
s'arrête lorsque le volume est augmenté : enceintes. Vérifiez que tous les fils sont connectés. Vérifiez qu'aucun fil d'enceinte
n'est effiloché, coupé, percé ou touche un autre fil. Une enceinte satellite en
court-circuit pourrait arrêter le récepteur.

Si vous entendez des fréquences
moyennes (telles que les voix) dans le
caisson de graves :

• Si vous utilisez plusieurs paires d'enceintes principales, vérifiez les exigences
d'impédance minimale de votre récepteur.
• Réglez la fréquence de croisement de votre amplificateur JBL SDA 8300 à une
valeur inférieure.

NIVEAUX DE SORTIE EXCESSIFS
Vos enceintes JBL® utilisent des haut-parleurs conçus spécifiquement et des composants réseau de haute qualité comprenant
des filtres d'ordre élevé aux coupures raides qui réduisent le risque de dommage aux haut-parleurs des différentes enceintes
et qui contribuent à la préservation de leurs performances même dans des conditions de fonctionnement extrêmes. Toutes les
enceintes ont cependant des limites si la diffusion est continue. Pour étendre ces limites, évitez la diffusion à des niveaux de
volume qui créent un son distordu ou à fortes contraintes.

Spécifications
SSW-4
Ensemble de haut-parleurs :

Doubles haut-parleurs graves de 203 mm (8") à cône en aluminium enduit de
polymère et à entourage en caoutchouc

Réponse en fréquence (-6 dB ) :

36 Hz – 150 Hz, avec le SDA 8300

Amplificateur requis :

Amplificateur JBL® SDA 8300

Impédance nominale :

8 ohms

Sensibilité :

Variable, avec le SDA 8300

Dimensions (H x L x P), avec grille :

645 mm x 419 mm x 102 mm (25-3/8" x 16-1/2" x 4")

Dimensions de la découpe de montage
(H x L) :

596,9 mm x 368 mm (23-1/2" x 14-1/2")

Poids par enceinte :

12,9 kg (28,4 livres)

Les caractéristiques, les spécifications et l'aspect sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
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English
Français

Congratulations and
Thank You for purchasing your new JBL® Synthesis SSW-4 In-Wall Subwoofer. Please take the
Garantie
limitée

time to read the following installation and setup information in order to optimize the performance of your architectural
Les
enceintes
JBL sont garanties contre les défauts. La durée de la garantie de l'enceinte dépend des lois du pays de l'achat.
subwoofer
system.
Votre détaillant JBL local peut vous aider à déterminer la durée de votre garantie et son étendue.
Pour plus d'informations, veuillez visiter : JBLSYNTHESIS.COM

ABOUT JBL®
Since 1946, JBL® has stood at the forefront of loudspeaker design and performance. Backed by Harman International’s
®
loudspeakers
from
cutting edge resources such as:
world leading
research and design
Please
visit JBLSYNTHESIS.COM
forfacilities,
additionalJBL
language
support onbenefit
the user
manual.
• Multiple
large anechoic chambers
which allow
ford’emploi
precise testing
and langues.
measurements.
Veuillez
visiter JBLSYNTHESIS.COM
pour obtenir
le mode
en d’autres
• A multi-channel listening lab for double-blind, position independent listening tests.
Para obter o manual do usuário em outros idiomas, acesse JBLSYNTHESIS.COM
• A laser interferometer that enables detailed driver and cabinet analysis.
Ga naar
JBLSYNTHESIS.COM
de handleiding
in andere
talen. modeling.
• Finite
element analysis, voor
utilized
for advanced
loudspeaker
• A stereo lithography apparatus, which rapidly “builds” tooled parts.
Gå til JBLSYNTHESIS.COM for bruksanvisning på flere språk.
®
ABOUT
YOUR JBL
SSW-4 IN-WALL
Если
вам требуется
дополнительные
версииSUBWOOFER
руководства пользователя на других языках, посетите сайт
The SSW-4 subwoofer is a dual 8" woofer high performance in-wall subwoofer specifically designed to be used in
JBLSYNTHESIS.COM.
conjunction with the JBL® SDA 8300 subwoofer amplifier. It is optimized to offer the best dynamics and frequency
別の言語に対応したユーザーマニュアルを読むには、JBLSYNTHESIS.COMにアクセスしてください。
response with use of the JBL® SDA 8300 amplifier, which is specially designed to drive signature reactive load
impedance of the SSW-4.
사용자 설명서에 대한 추가 언어 지원은 JBLSYNTHESIS.COM에서 확인하십시오

JBLSYNTHESIS.COM
请访问
PRODUCT
HIGHLIGHTS 以获取其他语言版本的用户手册。
• Dual 8" low-profile, long-throw, Klippel-optimized,
Visita JBLSYNTHESIS.COM para obtener el manual de usuario de soporte en idiomas adicionales.
metal cone woofers
• Easy
installation: run
to mounting position,
cut
hole,
Weitere
Sprachfassungen
derwire
Bedienungsanleitung
findest
Duthe
unter
JBLSYNTHESIS.COM.
install the subwoofer
Si prega
di visitare JBLSYNTHESIS.COM
i manuali di istruzioni in altre lingue.
• Zero-bezel,
magnetically-attachedper
grille

Gold-plated
speaker
terminals
Jos •tarvitset
ylimääräistä
kieleen
liittyvää tukea käyttöohjeesta, käy osoitteessa JBLSYNTHESIS.COM.
Gå
ind på JBLSYNTHESIS.COM
for at se betjeningsvejledningen på flere sprog.
WHAT’S
IN THE BOX
• 1 x SSW-4 Subwoofer
Gå till JBLSYNTHESIS.COM för mer information om språk i användarmanualen.
• 1 x SSW-4 Subwoofer Grille
• 8 x Mounting screws (Size #10, 3.5-inch/90mm length)
• 8 x Mounting screw washers (Size #10, Type A)
• 8 x Mounting isolators

www.jbl.com
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在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。
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圆圈中的数字代表产品的正常环保使用年限。
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