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Le symbole de l’éclair avec une pointe de flèche à l’intérieur d’un triangle équilatéral est utilisé 
afin d’alerter l’utilisateur de la présence d’un 

Le point d’exclamation à l’intérieur d’un triangle équilatéral est utilisé afin d’indiquer à 
l’utilisateur des instructions importantes d’utilisation ou d’entretien dans la documentation qui 
accompagne ce produit.

Un mot sur la protection de l'environnement

Au terme de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères 
ordinaires, mais retourné à un point de collecte pour recyclage des composants électriques et 
électroniques. Le symbole sur le produit, sur le manuel d'installation et sur l'emballage attire 
l'attention sur ce point.

Les matériaux peuvent être réutilisés en conformité avec leur marquage. A travers la réutilisation 
et le recyclage des matériaux bruts, ou toutes autres formes de recyclage des produits anciens, 
vous contribuez de manière importante à protéger notre environnement. 

Votre municipalité peut vous indiquer où se trouve le point de collecte le plus proche.

Mesures de sécurité importantes

Lire les instructions.

Conserver les instructions.

Tenir compte de tous les avertissements.

Suivre toutes les instructions.

Ne pas utiliser cet appareil près d'une source d'eau.

Nettoyer avec un linge sec seulement.

Ne pas bloquer les ouvertures d'aération.  Installer conformément aux instructions du fabricant.

Ne pas installer près d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, plinthe de chauffage, poêle ou autre 
appareil (incluant un amplificateur) pouvant générer de la chaleur.

Ne pas tenter d'annuler la caractéristique de sécurité de la fiche polarisée ni de la broche de mise à la 
masse. Une fiche polarisée possède deux broches, dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche avec 
mise à la masse possède deux broches et une troisième broche de mise à la masse.  La broche plus 
large, comme la broche de mise à la masse, a été installée pour votre sécurité. Si la fiche ne peut pas 
être insérée dans la prise électrique murale, veuillez contacter avec un électricien qui remplacera votre 
prise électrique murale désuète.

Vous devez acheminer le cordon d'alimentation de façon à ce qu'il ne soit pas pincé ni écrasé pas des 
piétons ou des objets déposés par-dessus.  Portez une attention particulière à l'endroit où il entre dans 
la prise électrique murale et là où il sort de l'appareil.

N'utiliser que les fixations ou accessoires spécifiés par le fabricant.

Débrancher cet appareil pendant les orages ou s'il est inutilisé pendant de longues périodes.

Consulter un technicien qualifié pour tout appel de service.  Un appel de service est requis si l'appareil 
a été endommagé de quelque façon que ce soit, par exemple, si son cordon d'alimentation ou sa fiche 
sont endommagés, si du liquide a été renversé ou des objets sont tombés à l'intérieur de l'appareil, si 
celui-ci a été laissé sous la pluie, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il a été échappé.  

AVERTISSEMENT : afin de réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer cet 
appareil à la pluie ni à l'humidité et ne pas déposer d'objets remplis de liquide, tel qu'un vase, sur celui-
ci.

Pour débrancher complètement cet appareil de l'alimentation secteur, retirer le cordon d'alimentation de 
la prise électrique murale.

La fiche du cordon d'alimentation devra demeurer prête à être utilisée.

«voltage dangereux» non isolé à l’intérieur du 
produit qui pourrait être suffisant pour constituer un risque de décharge 
électrique pour les gens.
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II. Introduction

Les caissons de graves extrêmes sont conçus pour offrir la réponse en fréquence la 
plus plate possible, une extension extrême des graves, une faible distorsion et une 
puissance de sortie élevée. Franchement, ce sont des caractéristiques que la 
plupart des fabricants s'efforceraient d'obtenir. Nos années d'expérience et nos 
outils sophistiqués de conception et de mesure nous permettent d'obtenir les 
performances idéales pour les caissons de graves. Au-delà de ces caractéristiques, 
il existe quelques autres paramètres que nous ressentons exceptionnellement 
comme très importants dans la conception d'un caisson de grave extrêmes. D'abord 
et en tout premier lieu, il est important pour nous qu'un caisson de graves extrêmes 
PSB soit musical. En cette époque d'émergence des systèmes de home cinéma, 
cela peut sembler au premier abord hors de propos, mais nous croyons qu'un 
caisson de graves extrêmes musical restituera aussi le son le plus naturellement 
lors de la lecture des pistes sonores des films. 

Otenir des performances élevées pour un caisson de graves extrêmes compact 
relève de sérieux défis de conception. En théorie, augmenter la masse des parties 
mobiles pour contrebalancer la rigidité de l'air dans un petit volume clos, 
conjointement à l'augmentation de la puissance de l'amplificateur pour compenser 
la perte de sensibilité concomitante, constituent les conditions nécessaires pour 
obtenir des performances élevées d'un caisson de graves extrêmes compact. En 
réalité, contracter le système rend chaque aspect de la conception beaucoup plus 
difficile. La réalisation d'une enceinte à évent présentant la distorsion la plus faible 
est pratiquement impossible, car les évents devront avoir une surface très grande et 
une longueur considérable. Ils occuperaient rapidement la totalité du volume de 
l'enceinte. Des radiateurs passifs réaliseront ce que ces évents réalisent dans des 
enceintes de plus grandes dimensions, mais pour cela une masse élevée est 
requise et une grande excursion doit être possible. Le haut-parleur de graves doit 
aussi avoir une masse incroyablement élevée et une force motrice également 
élevée pour vaincre la “rigidité” acoustique de l'air contenu dans une enceinte de 
volume compact. L'amplificateur de forte puissance de tous les caissons de graves 
extrêmes PSB ne constitueront jamais un facteur limitatif. Puisque tous ces 
composants doivent être plus robustes que ceux des réalisations traditionnelles, 
leur coût et leur masse augmentent. Enfin, les caissons de graves extrêmes PSB 
HD sont fabriqués à l'aide de composants solides et lourds impérieusement réunis 
dans une enceinte de faible volume. Pour cette raison, nous avons choisi de 
désigner nos nouveaux modèles par le terme HD Subs pour “Haute densité”. Et 
comme enfin nos caissons de graves extrêmes sont connus pour préserver la 
musicalité, HD peut aussi signifier “Haute définition”.

Un caisson de graves extrêmes doit pouvoir conserver sa précision même dans des 
conditions de surcharge ou de contrainte. Aucun d'entre-eux n'est suffisamment 
grand avec des limites suffisamment élevées pour être certain qu'il ne sera jamais 
surchargé, en particulier avec les pistes audio des films actuels. Pour cette raison, 
les caissons de graves extrêmes PSB incorporent un circuit de limitation exclusif 
appliqué très intelligemment pour éviter toute surcharge audible.

Le circuit de limitation de tous les caissons de graves extrêmes PSB est une 
combinaison de circuits de limitation de crêtes qui maintiennent l'excursion du 
signal de l'amplificateur juste en dessous de son niveau d'écrêtage, et d'un circuit de 
compression qui entre en action lors d'une surcharge durable et qui réduit le gain de 
l'amplificateur. L'astuce est d'appliquer ces circuits d'une telle manière qu'ils ne 
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compriment pas l'effet d'ambiance de la musique ou de la piste audio d'un film. Ils 
doivent préserver la dynamique tout en évitant la distorsion globale. Nous avons 
réalisé cela en étant attentif à la dynamique de la musique et en adaptant 
soigneusement les constantes de temps des circuits à celles de la musique. Par 
exemple, il est connu que la plupart des musiques sont exécutée au rythme de 80 à 
140 coups par minute. Nos signaux de test sont configurés pour suivre ce rythme et 
permettre le maximum d'effets transitoires sans distordre les tonalités soutenues.

Nous faisons de notre mieux pour réduire tous les bruits mécaniques que nos 
caissons de graves extrêmes pourraient produire. Par exemple, ils sont fabriqués 
afin de ne jamais répondre durement. Les haut-parleurs de graves et les radiateurs 
passifs sont conçus pour conserver une grande excursion sans créer de bruit de 
friction ou d'air. Les enceintes et les amplificateurs sont conçus afin de ne permettre 
aucune fuite d'air (pouvant contribuer à un certain volume de bruit). Tous nos 
produits sont testés à fond. La conception d'un caisson de graves extrêmes n'est 
pas terminée tant que tous les composants n'ont pas subi un test de 15 heures en 
continu à la puissance maximale.

Amplification

Comme tous les autres caissons de graves extrêmes SubSeries actuels, ceux-ci 
utilisent un amplificateur de puissance classe H à haut rendement et à haute 
puissance. Pour être bref, on dira que les amplificateurs audio sont 
fondamentalement inefficaces parce qu'ils sont conçus pour avoir la capacité de 
délivrer une puissance de sortie élevée tout en passant la plupart de leur temps à 
délivrer une puissance équitablement faible. Leurs composants de sorties doivent 
délivrer du courant tout en supportant des tensions d'alimentation “directrices” 
élevées nécessaires pour les puissances de sorties maximales. Avec un 
amplificateur de classe H, les tensions directrices ne sont pas constantes. Elles 
deviennent élevées lorsque la puissance de la musique le demande et demeurent 
modérées lors des passages pianissimi. Cela est obtenu à l'aide d'une alimentation 
sophistiquée à découpage haute fréquence modulée par la musique. La puissance 
dissipée sous forme de chaleur est fortement réduite, et une plus grande puissance 
est disponible pour le coût mis en oeuvre. Le deuxième avantage est que ces 
amplificateurs sont enclins à délivrer des puissances élevées en régime de crête 
par rapport à leur puissance en régime normal. Par exemple, le HD10 peut délivrer 
une puissance de 750 watts en continu mais est capable de délivrer plus de 1000 
watts en crête. En conséquence, on obtient un caisson de graves extrêmes capable 
de restituer les forts transitoires nécessaires à la musique dynamique et aux effets 
sonores explosifs. Les HD8 et 10 constituent la mise en œuvre la plus récente et la 
plus efficace de cette technologie classe H particulière.

Les radiateurs passif lourds des caissons de graves extrêmes HD sont montés en 
opposition deux à deux afin de réduire considérablement les vibrations du boîtier. 
Pour les notes graves les plus basses, une force opposée doit être exercée par un 
radiateur passif simple. Cette force a tendance à déplacer le boîtier dans le sens 
opposé au mouvement des radiateurs. En montant les radiateurs passifs deux à 
deux sur les faces opposées du boîtier, les forces de réaction s'annulent 
mutuellement, et aucune énergie due à ces forces agissant sur le boîtier n'est 
perdue. Une force résiduelle émanant du mouvement du haut-parleur de graves 
peut encore induire quelques vibrations sur le boîtier. Lors de nos tests primitifs, 
nous avons noté qu'aux puissances les plus élevées, le boîtier avait tendance à “se 
promener” sur le sol. Nous avons résolu le problème en réalisant des pieds 
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spéciaux adaptés avec suffisamment “d'élasticité” pour absorber les vibrations du 
boîtier afin que le caisson reste à sa place.

Des corbeilles en fonderie d'aluminium lourdes et robustes, des aimants très gros et 
des bobines acoustiques de haute puissance permettent aux HD8 et HD10 de 
restituer les basses fréquences sans effort aux niveaux les plus bouleversants et de 
le faire des années durant.

Quel que soit le caisson de graves extrêmes PSB que vous avez choisi, nous 
espérons que vous apprécierez l'attention aux détails que nous avons apporté à sa 
réalisation et, bien sûr, que vous aimerez l'utiliser. Veuillez prendre le temps de lire 
les sections suivantes concernant le positionnement de votre caisson de graves 
extrêmes, ses branchements et ses réglages.

III. Enregistrement de la garantie

Nous vous recommandons de prendre maintenant quelques instants pour 
enregistrer votre garantie, de préférence en l igne à l 'adresse 
www.psbspeakers.com ou à l'aide du formulaire d'enregistrement joint afin que 
nous puissions vous servir au mieux à l'avenir. 

Déballage

Les matériaux d'emballage de vos caissons de graves extrêmes HD PSB sont 
conçus pour les protéger de tout dommage pendant le transport. Conservez 
l'emballage au cas où vous auriez besoin de transporter les haut-parleurs à l'avenir.

IV. Entretien du coffret

Les coffrets sont composés de matériaux différents et ont des finitions différentes, 
incluant des vernis de bois et des pièces moulées en aluminium anodisé. Ils 
devraient être traités de la même manière que n'importe quel meuble de qualité 
avec des finitions similaires. Épousseter légèrement avec un linge doux ; évitez les 
abrasifs. Si nécessaire, essuyer délicatement avec un linge légèrement imbibé d'un 
nettoyeur à vitre pour enlever la grosse saleté.

V. L'acoustique de la salle, positionnement du caisson de graves, 
utilisation de plusieurs caissons de graves et réglages des 
commandes

L'acoustique de la salle

Si la réponse des graves est cruciale pour vous, vous pourrez expérimenter avec le 
placement de votre caisson, en jumelant les différents réglages du filtre séparateur, 
du niveau et de la phase.

Dès le début de la haute-fidélité, l'un des défis que durent relever les concepteurs 
d'enceintes acoustiques, tout comme les audiophiles, fut la gestion des graves— 
plus particulièrement les infragraves.  Au fil des ans, l'obtention de graves 
puissantes à partir d'enceintes plus petites fut l'une des avances technologiques les 
plus remarquables en matière de construction d'enceintes acoustiques.

La dimension de la salle d'écoute demeure un facteur important.  Plus le volume 
d'air que doit exciter un haut-parleur est grand, plus la sortie acoustique requise 
pour atteindre les niveaux sonores désirés doit être puissante.  Dans tous les types 
d'environnements, les sons s'atténuent au fur et à mesure où vous vous éloignez de 
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leur source; dans les salles plus petites, ce phénomène est généralement neutralisé 
par les réflexions des murs. Plus l'espace est vaste, plus grande est la distance que 
doit traverser le son avant d'atteindre les surfaces de réflexion, puis vos oreilles, ce 
qui signifie que le son doit être plus puissant dès le départ.

Avec des enceintes pleine gamme traditionnelles, un équilibre complexe doit être 
atteint entre la capacité de puissance de l'amplificateur et la sensibilité, l'impédance 
et la puissance admissible de l'enceinte.  Mais la masse de la puissance est 
acheminée aux graves, ainsi l'utilisation jumelée de caissons de grave amplifiés et 
de satellites aux médiums/aigus séparés permet à votre amplificateur d'être plus 
raisonnable avec son alimentation, assurant ainsi un excellent jumelage entre 
l'amplificateur de graves et le woofer avec lequel il est apparié.

Après la grandeur, la forme de la salle d'écoute est l'un des aspects les plus 
importants à considérer.  Dans toutes les salles, le son est réfléchi sur les murs, le 
plafond et le plancher.  Si la distance entre deux surfaces parallèles opposées 
constitue une simple fraction de la longueur d'onde d'une fréquence précise, les 
notes de cette fréquence rebondiront en phase parfaite un effet que l'on nomme 
l'onde stationnaire ou le mode de résonance d'une salle.

À un certain endroit dans la salle, cette note sera accentuée considérablement, 
alors qu'ailleurs, elle s'annulera presque entièrement.  Si le siège d'écoute principal 
de l'auditeur se situe à l'un ou l'autre de ces endroits, la note se traduira par un 
grondement insoutenable ou elle sera carrément morte.  Les ondes stationnaires 
diffèrent si elles produisent sur le plancher et le plafond, les murs latéraux et les 
murs aux extrémités, à moins que ces dimensions ne soient identiques.  En fait, la 
salle d'écoute idéale ne devrait pas comporter de surfaces parallèles ce qui est peu 
probable afin de ne pas créer de telles ondes.  La sal le la moins acoustique est par 
conséquent un cube parfait.

Presque toutes les salles produisent des ondes graves stationnaires, mais on peut 
en réduire les effets néfastes en positionnant soigneusement les enceintes 
acoustiques et le siège d'écoute.  Il est parfois possible, en déplaçant de quelques 
centimètres à peine la position d'écoute ou les enceintes, de traiter—ou causer—un 
son insupportable.  La seule façon de découvrir ce qui fonctionne le mieux, c'est 
d'expérimenter. 

Avec des enceintes pleine gamme, le choix d'endroits où installer les enceintes pour 
obtenir une image adéquate peut être relativement limitée, et certaines de ces 
positions risquent de créer des ondes stationnaires qui ne peuvent pas être 
domptées.  Il est plus facile de contrôler cette problématique en ajoutant un ou deux 
caissons de grave.  Le positionnement des enceintes infragraves n'influe 
pratiquement pas sur l'image, alors un caisson de grave peut être placé dans la salle 
en ne considérant que le facteur des ondes stationnaires.

Positionnement des caissons de graves extrêmes

Sans aucune contestation possible, tous les audiophiles vous diront que la 
puissance la plus forte des graves issues d'un caisson de grave extrêmes s'obtient 
lorsque ce caisson est placé dans un coin de la pièce. L'effet d'évasement tel celui 
d'un mégaphone naturel constitué par les murs d'un coin de la pièce, renforce les 
basses fréquences—en ne leur donnant aucun endroit où aller sinon vers vous. 
Dans le cas des caissons de graves extrêmes, il n'existe aucun inconvénient à 
régler l'équilibre global de ces graves maximales, puisque vos haut-parleurs 
principaux peuvent être situés partout ailleurs Il peut encore y avoir trop de graves 
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dans votre pièce ou (plus particulièrement) à votre point d'écoute favori dans la 
pièce, mais à moins que vous ne soyez assis en un point “d'annulation”, où le son 
issu du caisson est annulé ou diminué par les réflexions déphasés de toute part, il 
devrait y avoir beaucoup de graves issues des emplacements situés dans les coins.

Si vous êtes assis en un tel point d'annulation, vos seuls choix possibles sont 
généralement de déplacer le caisson de graves extrêmes ou votre position d'écoute 
jusqu'à ce que le niveau des graves vous satisfasse. Tourner la commande de 
volume ou changer le point de filtrage n'aidera presque certainement pas beaucoup. 
Mais tourner la commande de phase variable de 180 degrés peut parfois faire la 
différence, en particulier si le point d'annulation est le produit des annulations 
provoquées par l'interaction avec les basses fréquences émanant de vos haut-
parleurs principaux.

Si vous vous trouvez dans la situation contraire, où les ondes graves directes et 
réfléchies convergent en phase et produisent une forte pointe à votre position 
d'écoute, vous pouvez—si vous le souhaitez—effectuer un compromis entre des 
modifications de positionnement du caisson ou de la position de votre commande 
de niveau (ou, moins probablement mais possiblement avec la fréquence de filtrage 
choisie). Nous disons “si vous le souhaitez” parce qu'il n'existe jamais trop de graves 
pour certains auditeurs, et nous ne souhaitons pas être dogmatiques. Vous êtes 
sans aucun doute la personne qui doit prendre du plaisir, sauf si votre personne 
significative prétend le contraire.

Lorsque vous sortez du coin de la pièce le long de l'un ou l'autre des murs, le 
consensus général (que nous avons tendance à accepter) est que si la puissance 
des graves diminue quelque peu, elle devient aussi plus uniforme partout dans la 
pièce, avec moins “d'ondes stationnaires” produisant des pointes et des annulations 
en divers points.

Les choses ne sont pas si simples, et donc la meilleure méthode de positionnement 
d'un caisson de graves extrêmes, bien qu'elle paraissent plutôt incongrue, consiste 
à placer ce caisson dans votre fauteuil d'écoute, puis à restituer une musique avec 
beaucoup de graves à l'aide du système, quelque chose avec des fréquences 
basses stables (comme de la musique d'orgue) ou des tonalités de test continues, et 
surtout pas la piste audio d'un film. Déplacez-vous autour de la pièce et notez 
l'endroit où les graves sonnent le mieux ; si vous placez le caisson de graves 
extrêmes à cet endroit et si vous vous placez vous-même dans votre fauteuil, vous 
devriez obtenir les mêmes performances dans les graves. Soyez convaincu que le 
test ne fonctionne que si vos oreilles sont placées à la même hauteur que celle où 
sera installé le caisson, et donc n'ayez pas peur de vous traîner à quatre pattes. Le 
point ne départ recommandé pour déterminer l'emplacement de ce caisson de 
graves extrêmes serait l'un ou l'autre des coins avant de la pièce (de part et d'autre 
des haut-parleurs principaux).

Plutôt que d'installer vos caissons de graves extrêmes HD dans un espace ouvert, 
vous pouvez choisir de les installer dans une armoire ou une “unité murale” destinée 
à masquer les composants de votre système home cinéma. Lors d'un montage 
dans une armoire, quelques détails supplémentaires doivent être pris en compte. 
Les haut-parleurs de graves des caissons HD sont disposés sur la face avant et les 
radiateurs passifs sur les côtés où ils peuvent tous être disposés à une distance 
raisonnablement proche de la “sortie acoustique” de l'armoire. L'armoire peut avoir 
une porte avant dotée d'une grille (en textile ou en treillis). Elle peut également avoir 
une face avant pleine pour autant qu'il existe une fente de dimension suffisante 
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(normalement de 10 cm par 43 cm au moins) près des haut-parleurs de graves. Le 
meilleur endroit pour cette fente serait au niveau du sol dans l'axe de la surface 
définie par l'avant de l'armoire. Un espace de 2,5 cm (un pouce) au moins entre 
l'avant du haut-parleur de graves et l'avant de l'armoire sera suffisant pour 
permettre aux graves d'atteindre la fente au niveau du sol.

Si le caisson HD est installé dans une armoire, une attention particulière devra être 
apportée pour éviter les résonances produites par les tonalités graves fortes. Ces 
résonances peuvent être détectées en lisant de manière répétitives un choix de 
diverses tonalités graves fortes et continues. Des films d'action avec beaucoup 
d'effets basses fréquences (LFE ) peuvent également être d'une aide précieuse 
pour détecter ces résonances. Avec les autres haut-parleurs arrêtés, augmentez le 
niveau sonore jusqu'à celui le plus élevé que vous rencontrerez, et écoutez 
attentivement pour détecter les résonances. Si elles se produisent, déterminez les 
panneaux de l'armoire provoquant ces résonances. Habituellement, un joint ou une 
zone de contact entre deux surfaces vibre et c'est la cause de la résonnance. Un 
ruban en mousse ou des tampons de feutre auto adhésifs courants, placés entre les 
surfaces en cause, amortiront les résonances. Un matériau absorbant, comme la 
fibre de verre, peut contribuer à absorber les résonances internes des cavités de 
l'armoire, mais il devra présenter une épaisseur suffisante pour un avoir un effet 
notable. Remplir complètement la cavité située au dessus du caisson de graves 
extrêmes peut apporter une amélioration sensible, mais il faudra veiller à ce que les 
haut-parleurs de graves et leurs évents acoustiques ne soient pas obstrués. Bien 
que l'amplificateur arrière fonctionne normalement à froid, veillez particulièrement à 
ce que la chaleur qu'il génère puisse s'évacuer et qu'aucun matériau ne soit en 
contact avec ses surfaces métalliques.

Caissons de graves extrêmes multiples—Pourquoi deux caissons valent 
mieux qu'un seul

Puisque l'objectif de la plupart des personnes qui achètent des caissons de graves 
extrêmes est d'être certain de faire le plein de basses fréquences, la seule situation 
que nous risquons de rencontrer et qui rendra le positionnement du caisson 
réellement difficile, est celle que nous craignons tous—la pièce “impossible”, celle 
qui vous laissera insatisfait de la quantité et de la qualité des graves. Il existe des 
pièces avec des dimensions à problèmes, en particulier lorsque vous approchez 
d'un cube parfait (avec des portes fermées et sans autres ouvertures naturelles). Il 
est improbable qu'il existe une combinaison de positions du haut-parleur et de 
l'auditeur qui soit exempte d'anomalies acoustiques évidentes.

Dans un tel cas, le meilleur moyen de faire disparaître ces anomalies est d'utiliser 
deux caissons de graves extrêmes, disposés judicieusement pour travailler 
conjointement. Cela peut aussi être vrai lorsque le problème consiste à avoir trop de 
graves ou des graves irrégulières. Des études récentes ont prouvé que 2 caissons 
de graves extrêmes placés judicieusement produiront une réponse plus régulière 
dans la zone d'écoute. Ces études montrent que l'installation d'un haut-parleur de 
graves au centre (au niveau du sol) du mur avant, équilibrée par un second haut-
parleur de graves situé au centre du mur arrière, constituera habituellement une 
meilleure solution. Sinon, disposer un haut-parleur de graves au centre du mur de 
gauche équilibré par un second haut-parleur de graves centrée sur le mur de droite 
produira de semblables bons résultats.
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Réglages des commandes

Après avoir obtenu une réponse harmonieuse à la suite du positionnement de vos 
caissons de graves, vous pouvez ensuite mettre au point la performance 
d'ensemble par le biais des commandes que l'on retrouve sur le caisson.  Le filtre 
passe-bas est l'une des commandes importantes; il contrôle la marge supérieure de 
la gamme des fréquences du caisson de graves.  Vous devriez le régler à une 
position suffisamment élevée pour qu'il chevauche les basses fréquences ou le 
point de coupure des satellites, mais pas pour percevoir des sons précis provenant 
du caisson de grave.

Si, pour éviter les lacunes dans la réponse générale du système, la réponse en 
fréquences de vos satellites nécessite de régler le filtre passe-bas du caisson de 
graves à un niveau supérieur à 80 Hz, vous pourrez sûrement localiser des sons 
spécifiques provenant de votre caisson.  Ce qui peut vous déranger lorsque les 
sons semblent provenir d'à côté ou d'en arrière.  Une solution consiste à vous 
assurer que le caisson se trouve à l'avant de la position d'écoute; une autre serait 
d'utiliser plusieurs caissons de grave pour diffuser de telles lacunes sonores.

Les caissons de graves offrent également une commande de phase conçue pour 
que le registre de fréquences plus élevées qu'ils produisent n'annule pas les basses 
fréquences des satellites.  Une mise au point judicieuse de cette commande peut 
produire des dividendes en ce qui a trait à l'harmonie spectrale dans la région du 
filtre séparateur.  Toutefois, la phase change avec la fréquence et ces commandes 
devront probablement être réajustées chaque fois que vous modifiez la fréquence 
de coupure.

Le niveau général de la puissance de sortie du caisson de graves est également 
ajustable.  La plupart des usagers ont tendance à régler cette commande à un 
niveau trop élevé au départ, dans le but d'obtenir des graves vraiment saisissantes.  
Une fois de plus, une réponse équilibrée et harmonieuse est l'objectif recherché et il 
se peut très bien que vous deviez régler différemment vos deux caissons de graves, 
si vous avez opté pour cette configuration—dans le cas où, par exemple, vous 
auriez installé un caisson dans un coin et l'autre, ailleurs dans la salle (mais pas 
dans un coin).  Cela fait partie de l'équilibre que vous recherchez, celui de gérer les 
graves dans de vrais environnements d'écoute.

Nos clients ne nous font pas parvenir beaucoup de questions se rapportant au 
positionnement du caisson de graves dans leur salle d'écoute; c'est signe qu'ils ne 
perdent pas beaucoup de sommeil à ce sujet.  Lorsqu'utilisé conjointement avec 
une bonne paire d'enceintes principales, un caisson de graves peut devenir une 
source intarissable de plaisir. 

VI. A propos de la gestion des graves

Les systèmes de home cinéma étant devenu plus complexes avec de nombreuses 
options pour le branchement des caissons de graves extrêmes et pour le réglage 
des graves entrant en jeu, le terme “Gestion des graves” est devenu courant. Une 
petite explication du sujet est indispensable avant que nous procédions au 
branchement et au réglage de votre caisson de graves extrêmes.

Si vous lisez la piste audio d'un film issu d'un DVD, il s'agit probablement d'une piste 
audio codée en 5.1 voies. Cela signifie qu'un traitement AC3, DTS ou autre est 
utilisé pour coder 5 voies principales (3 voies de haut-parleurs avant et 2 voies 
d'ambiance (surround)) et “.1” voie, plus spécialement désignée comme voie 
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“d'effets basses fréquences”. Ce dernier terme provient d'une pratique 
cinématographique dans laquelle, il y a quelques années, les propriétaires de salles 
de cinéma ont réclamé une voie audio distincte pour les explosions et les effets 
acoustiques des films d'action. Ceux qui ont bien voulu dépenser de l'argent ont pu 
ajouter un haut-parleur d'effets basses fréquences (un caisson de graves extrêmes) 
à leur système et ont pu lire la piste d'effets. Les graves “normales” désignent les 
graves des dialogues ou de la musique toujours envoyées aux haut-parleurs 
originaux situés derrière l'écran. Pour restituer la totalité de l'ambiance d'un film 
avec votre système home cinéma, vous souhaiterez évidemment envoyer cette 
voie .1 à votre caisson de graves extrêmes. 

Notez que les 5 autres voies sont également des voies pleine bande. Bien qu'elles 
ne contiennent pas les explosions ou autres grondements, elles contiennent 
probablement les graves de la musique d'ambiance et des dialogues du film. Là, 
vous avez un choix à faire. Souhaitez-vous conserver ces graves dans leurs voies 
respectives ou les extraire pour les combiner en une seule voie et les envoyer au 
caisson de graves extrêmes ? Pour répondre à cette question, il faut considérer les 
dimensions de vos haut-parleurs principaux et la puissance qu'ils peuvent supporter. 
Si vos haut-parleurs principaux sont plutôt petits, alors vous obtiendrez une 
puissance plus ample et l'avantage de l'extension des graves en envoyant les 
graves des voies principales vers le caissons de graves extrêmes plutôt que vers les 
petits haut-parleurs principaux. Si, au contraire, vos haut-parleurs principaux sont 
grands et vous êtes satisfait de leurs performances dans les graves pour la plupart 
des musiques, vous pouvez configurer votre caisson de graves extrêmes de 
manière à ce qu'il ne reçoive que la piste audio .1 du film. En général, nous 
recommandons la première approche (l'envoi de toutes les graves vers le caisson 
de graves extrêmes) dans la mesure où la puissance supportée dans les graves et 
l'extension des graves d'un caisson PSB HD sont probablement bien supérieures à 
celles des haut-parleurs classiques des voies avant. 

Quel que soit le choix que vous ferez, vous devrez étudier le manuel de votre 
récepteur AV Receiver/Processeur Surround pour déterminer les réglages que 
vous devrez faire pour ce choix. Cherchez une explication semblable de gestion des 
graves ou des termes qualifiant les haut-parleurs de “grands” ou “petits”. “Petits” est 
un mot code signifiant “envoyer mes graves vers le caisson de graves extrêmes”. 
Notez qu'en principe vous pouvez faire ces réglages voie par voie et il est 
parfaitement concevable de régler les voies gauche et droite sur “grands” et les 
voies centrales et surround sur “petits”.

Si vous ajoutez un caisson HD à un système stéréophonique à deux voies, vous 
souhaiterez probablement profiter de toutes les graves et le brancherez de manière 
à ce que les graves soient extraites des voies avant. Certains défendront le point de 
vue de laisser les haut-parleurs avant en pleine bande et d'utiliser alors le casson de 
graves extrêmes en complément pour renforcer ces graves (peut-être avec un 
réglage de fréquence coupure très basse), mais nous vous recommandons de faire 
ce choix en toute connaissance de cause. Un caisson HD renforcera la puisance de 
l'ensemble sauf peut-être des systèmes les plus grands et il existe des pièges (le 
risque d'annulation des graves) lorsque le caisson et les haut-parleurs principaux 
partagent les graves ensemble.
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VII. Mise en route

Si vous ne pouvez plus attendre pour écouter votre nouveau caisson de graves 
extrêmes : éteignez tous les autres composants de votre système audio, et suivez 
l'un des schémas de branchement. Branchez le cordon d'alimentation au 
connecteur d'alimentation secteur. Réglez la commande Bass Level (Niveau de 
graves) du caisson PSB à sa position minimale (sens inverse des aiguilles d'une 
montre), puis branchez le caisson à une prise d'alimentation secteur active. Il est 
conseillé d'utiliser la même prise que pour le reste du système audio/vidéo ou une 
autre sur le même circuit électrique pour éviter tout ronflement de masse. Réglez la 
commande Crossover (Fréquence de coupure) du caisson à sa position moyenne, 
et la commande Phase variable à 0°. Basculer l'interrupteur Power sur la position 
marche. Lisez une source de programme riche en graves, et tournez lentement la 
commande Bass Level control (sens des aiguilles d'une montre) jusqu'à ce que le 
caisson de graves extrêmes contribue à la restitution naturelle des sons à 
fréquences basses à la position d'écoute. Veuillez à présent lire la suite de ce 
document et réglez finement votre installation en conséquence—ce sera du temps 
bien passé !
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Commande Crossover
Règle l'affaiblissement des hautes fréquences des signaux 
envoyés au caisson de graves extrêmes. Variable de 
manière continue entre 50 Hz et 150 Hz pour adapter 
précisément la reproduction des graves du caisson avec 
celle des haut-parleurs stéréo principaux (gauche et droit). 
N'est pas dans le circuit lors de l'utilisation de l'entrée LFE. 
Voir “X. Etalonnage de l'installation”.

Jack Trigger Input
Le caisson de graves extrêmes HD peut être mis en marche 
(tiré du mode veille) par une tension de synchronisation 
(allumage) externe. Appliquez cette tension de 
synchronisation esterne à l'aide d'un câble muni d'un mini 
jack mono de 3 mm (1/8”). Des tensions alternatives ou 
continues comprises entre 2 et 30 volts fonctionneront. Ne 
dépassez pas 30 volts (continus ou alternatifs efficaces). 
Pour les tension continues, la pointe doit être positive et la 
base négative à la masse. La tension de synchronisation ou 
la musique détectée mettra en marche le caisson de graves 
extrêmes. Celui-ci retournera au mode veille une heure 
après l'arrêt de la musique ou de la tension de 
synchronisation.

Connecteurs stereo low level (Niveau ligne)
Branchez le caisson de graves extrêmes PSB à un 
préamplifcateur composant séparé, ou à un amplificateur ou 
à un récepteur muni d'entrées/sorties de préamplificateur au 
niveau ligne. Voir “IX. Branchement du caisson de graves 
extrêmes à votre système audio".

VIII. Fonctionnalités, commandes, alimentation secteur

Panneau d'amplificateur
Le métal assure le refroidissement de l'amplificateur interne 
du caisson de graves extrêmes PSB en dissipant la chaleur 
produite en fonctionnement normal. Laisser l'air circuler en 
ménageant un espace d'au moins dix centimètres entre le 
caisson de graves et le mur ou le mobilier.

Bornes high level input (Entrées niveau haut/
haut-parleurs)
Branchez le caisson de graves extrêmes PSB aux 
récepteurs ou aux amplificateurs intégrés dotés de sorties 
pour haut-parleurs seulement. Voir “IX. Branchement du 
caisson de graves extrêmes à votre système audio".

Connecteurs LFE input/output (Entrées/sorties 
d'effets basses fréquences)
Permet le branchement au niveau ligne à un prcesseur ou à 
un récepteur assurant une gestion complète des graves. 
Contourne le filtre variable du caisson de graves extrêmes. 
Voir la section “X. Etalonnage de l'installation”.

Niveau des graves
Règle seulement la puissance de sortie du caisson de 
graves extrêmes PSB. Voir “X. Etalonnage de l'installation”
Le caisson PSB comporte une protection intégrée de plage 
dynamique : il est pratiquement impossible de surcharger le 
caisson de graves extrêmes, quels que soit le réglage du 
volume ou les exigences du signal audio du programme. 
Lorsque des niveaux encore plus élevés de fréquences 
basses sont nécessaires, un second caisson PSB peut 
fournir un gain significatif du niveau total des graves.

Commande de phase
Fait varier de manière continue la phase de la sortie du 
caisson de graves extrêmes sur 360 degrés complets afin 
d'obtenir la transition la plus douce entre ce caisson et les 
haut-parleurs principaux. Compensera les effets 
acoustiques faibles à moyens de différents positionnements 
et salles d'auditorium. Voir “X. Etalonnage de l'installation”.

Voyant temoin de mise sous tension/veille
Un voyant témoin de mise sous tension/veille par diode 
électroluminescente est situé à l'avant du boîtier juste ne 
dessous du haut-parleur. Il s'agit d'une LED bicolore dont le 
rouge signifie que l'appareil est alimenté mais en mode veille 
(Stand-by). Lors de la réception d'un signal, le système 
passe du mode veille au mode marche (On) et la couleur de 
la LED passe au vert. Notez qu'à la mise sous tension, le 
caisson de graves extrêmes est pleinement opérationnel 
avec la LED illuminée en vert. Si aucun signal n'est reçu 
dans l'heure qui suit, le caisson de graves extrêmes passera 
de lui-même en mode veille (LED illuminée en rouge) en 
attendant la présence d'un signal audio.
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Branchement a l'alimentation secteur
Le caisson de graves extrêmes PSB comporte son 
propre amplificateur et nécessite par conséquent 
une alimentation secteur (n'oubliez pas cela lors du 
choix de son emplacement). Vous pouvez brancher 
le cordon d'alimentation secteur à toute prise 
murale et le laisser brancher en permanence dans 
la mesure ou la consommation au repos du caisson 
de graves extrêmes PSB est extrêmement faible. 
Vous pouvez cependant souhaiter le débrancher 
lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue 
période de temps comme pendant vos vacances.

Figure 1

Interrupteur de mise sous tension

L'interrupteur de mise sous tension se trouve juste au dessus du connecteur 
d'alimentation secteur Mettez le caisson de graves extrêmes sous tension en 
appuyant sur l'extrémité supérieure de l'interrupteur à bascule (l'extrémité la 
plus proche du mot “Power”). Cela doit provoquer l'allumage du voyant témoin à 
LED (voir ci-dessus). La consommation du caisson de graves extrêmes étant 
très faible au repos, l'interrupteur peut rester normalement sur la position « on » 
(Marche) et placer sur la position « off » (Arrêt) que lorsque vous ne pensez pas 
utiliser le casson de grave extrêmes pendant une longue période de temps. 
L'interrupteur doit être dans la position « On » en fonctionnement normal.

Connecteur d'alimentation secteur
Alimentez le caisson de graves extrêmes. 
Branchez le cordon d'alimentation au connecteur 
d'alimentation secteur. Branchez l'autre extrémité 
du cordon d'alimentation secteur à toute prise 
murale standard. Pour les versions 230 volts et 
dans certains pays, il peut être nécessaire de 
remplacer le cordon d'alimentation secteur pour 
conformité aux normes utilisées localement. Pour 
éviter de capter du ronflement de terre, utilisez une 
prise alimentée par le même circuit électrique que 
pour le reste du système audio.

Fusible externe
Si lors de la mise sous tension du caisson de graves extrêmes, le voyant témoin 
à LED ne s'allume pas et/ou si aucun son n'est émis, veuillez vérifier que le 
fusible (accessible dans un petit « tiroir » situé en dessous du connecteur 
d'alimentation secteur) est électriquement intact. Très rarement, ce fusible peut 
fondre après un usage prolongé du caisson de graves à puissance élevée ou 
lors d'une surtension à la mise en route. Un fusible de remplacement est 
contenu dans un du porte fusible derrière le texte marqué. Utilisez un tournevis 
plat large pour extraire le compartiment porte fusible du connecteur 
d'alimentation secteur. Si le fusible fond rapidement une deuxième fois, il est 
alors très probable que votre caisson de graves extrêmes présente une 
anomalie interne, et qu'il devra être retourné à PSB ou à une autre organisation 
de maintenance compétente pour réparation.
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IX. Branchement du caisson de graves extrêmes à votre système 
audio

Il existe plusieurs manières de brancher un caisson de graves extrêmes à un 
système audio. Pour obtenir les meilleurs résultats globaux, nous recommandons 
d'utiliser les branchements à bas niveau (niveau ligne).

Lors de la réalisation branchements à bas niveau (niveau ligne), veuillez suivre le 
codage des câbles pour conserver le sens des voies gauche à gauche et droite à 
droite. Utilisez des câbles RCA de haute qualité, à faible capacité et à blindage 
soigné de longueur nécessaire minimale, pour éviter de capter du bruit sur le trajet 
des câbles. Lors de la réalisation des branchements à haut niveau (niveau haut-
parleur), en plus de la conservation du sens des voies gauche à gauche et droite à 
droite, veillez à respecter le codage de la paire de fils de chaque câble de haut-
parleur pour conserver la phase—marquage +/rouge à marquage +/rouge et 
marquage -/blanc à marquage -/blanc. Nous recommandons d'utiliser des câbles 
ayant une section minimale de 1,3 mm2 (AWG 16) et plus (numéro AWG inférieur) 
pour des longueurs plus importantes.

A. Branchement à un équipement home cinéma (voir Figure 2) : 

Vous pouvez utiliser un simple câble RCA pour brancher la sortie de Caisson de 
graves extrêmes de votre récepteur, amplificateur intégré ou préamplificateur à 
l'une des entrées gauche ou droite à bas niveau (Low Level Input) du caisson de 
graves.

Les récepteurs, amplificateurs intégrés, les processeurs d'ambiance et les 
préamplificateur home cinéma disposent habituellement d'une sortie pour caisson 
de graves extrêmes, Subwoofer Output, délivrant la voie facultative d'effets 
basses fréquence (LFE - Dolby Digital 5.1) présente sur de nombreux films et autres 
sources de programmes. Pour reproduire ces effets de graves profondes (s'ils 
existent), en complément des graves des voies principales, cette sortie doit être 
branchée au caisson de graves extrêmes.

Le signal de sortie pour caisson de graves/LFE est filtré par la plupart des 
récepteurs/processeurs. Le filtre passe-bas variable du caisson de graves est 
habituellement redondant avec celui contenu dans le récepteur AV/processeur 
d'ambiance, et doit être contourné en se branchant sur l'entrée LFE. (Branchez de 
cette manière seulement si la sortie pour caisson de graves/LFE du 
récepteur/processeur est doté d'un filtre passe-bas.)

Avec les circuits électroniques de certains systèmes home cinéma et dans certaines 
configurations, le branchement sur la sortie de caisson de graves, Subwoofer 
Output, ne délivre les fréquences basses de la musique stéréophonique normale 
au caisson de graves. Pour être certain que toutes les graves sont envoyées au 
caisson de graves extrêmes, vous devez utiliser les réglages du processeur tels que 
“Front Speakers, Small” (Haut-parleurs avant, Petits). Pour cela, consultez la 
documentation de votre autre appareil.

Un connecteur de sortie LFE (LFE Output) est présent. Il envoie le signal d'entrée 
LFE directement à ce connecteur et permet de brancher en chaîne plusieurs 
caissons de graves extrêmes.
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B. Branchement à un équipement stéréo à l'aide des entrées Low Level 
(Niveau ligne) (voir Figure 3): 

Si votre récepteur ou votre amplificateur intégré comporte une sortie de 
préamplificateur, ou si vous utilisez un préamplificateur séparé, le branchement 
recommandé va de la sortie de préamplificateur (Preamplifier Output) à l'entrée 
bas niveau (Low Level Input) du caisson de graves. Si vous n'utilisez pas de 
récepteur AV ou de processeur multivoie doté d'une sortie dédié au caisson de 
graves, voici le meilleur moyen pour brancher votre caisson de graves extrêmes. 
Utilisez un câble audio RCA double, et veillez à respecter les branchements corrects 
des voies gauche et droite. 

Notez que le signal doit aller du préamplificateur à la fois vers le caisson de graves et 
vers l'amplificateur (ou vers la section amplificateur d'un amplificateur intégré). On 
peut réaliser cela de deux manières ; une paire de câbles stéréo peut aller au 
caisson de graves et de là retourner à l'amplificateur, ou on peut utiliser des 
connecteurs en “Y” (dérivation) pour envoyer simultanément le signal du 
préamplificateur à la fois au caisson de graves et à l'amplificateur. Ces deux 
schémas de branchement sont différents en ce que le branchement par la sortie 
Low Level du caisson de graves est filtré via un filtre passe-haut de 80 Hz. 

Le branchement des sorties Low Level (niveau ligne) depuis le caisson de 
graves extrêmes en retour vers l'entrée de l'amplificateur de puissance 
constitue une option importante. Ces sorties du caisson de graves extrêmes sont 
filtrées intérieurement à l'aide d'un filtre passe-haut actif (à 12 dB/octave en dessous 
de 80Hz). Le branchement des sorties Low Level (niveau ligne) depuis le caisson 
de graves extrêmes en retour vers l'entrée de l'amplificateur (Power Amplifier 
Inputs) applique le signal traité, avec un contenu basses fréquences réduit, aux 
haut-parleurs principaux. Puisqu'ils sont moins sollicités en basses fréquences, les 
haut-parleurs principaux peuvent fonctionner à puissance plus élevée. En 
particulier avec des haut-parleurs principaux plus petits et/ou moins efficaces, 
soulager des haut-parleurs autres que le caisson de graves des exigences de 
reproduction des basses fréquences permettra d'obtenir une puissance sonore et 
des possibilités dynamiques plus élevées de la part de ces autres haut-parleurs et 
du système dans sa globalité.

C. Branchement à un équipement stéréo à l'aide des entrées High Level 
(Niveau haut-parleur) (voir Figure 4):

Vous pouvez également obtenir d'excellents résultats acoustiques en branchant les 
sorties haut niveau (niveau haut-parleur) de votre récepteur, amplificateur intégré 
ou amplificateur de puissance aux entrées High Level (haut niveau) du caisson de 
graves extrêmes. Pour cela, utilisez des câbles de haut-parleurs standard, et veillez 
à respecter la polarité ainsi que les voies gauche et droite.

D. Utilisation de plusieurs caissons de graves extrêmes (voir Figures 5 & 6): 

Particulièrement dans des salles difficiles avec des dispositions également difficiles, 
l'utilisation de deux caissons de graves extrêmes est une solution pour obtenir une 
réponse aux graves douce et à la fois meilleure. Le branchement de deux caissons 
dans un système est illustré à la Figure 6. Veuillez vous reporter à la section V, 
Caissons de graves extrêmes multiples pour de plus amples informations.

16



X. Etalonnage de l'installation

La procédure suivante suppose que votre caisson de graves extrêmes PSB est 
installé et branché. Si possible, travailler en équipe de deux personnes : l'une 
écoutant et l'autre effectuant les réglages des commandes du caisson de graves 
extrêmes.

A. Réglez la commande Bass Level à 0, la commande Crossover à 50 Hz et la 
commande de Phase à 0. Réglez toutes commandes de contour, de graves et 
d'aigus et/ou d'équaliseur de votre préamplificateur, de votre amplificateur 
intégré, de votre récepteur ou autres composants à leurs positions nominales (à 
mi-course ou désactivées).

B. Déclenchez la lecture d'un disque compact, d'un disque vinyle ou la piste audio 
d'un film contenant des graves profondes et soutenues sur une durée étendue. 
Votre revendeur PSB peut vous aider à sélectionner de tels titres.

C. Tournez progressivement la commande Bass Level dans le sens des aiguilles 
d'une montre jusqu'à ce que vous obteniez un équilibre naturel entre la 
puissance des graves profondes du caisson de graves et celle de vos haut-
parleurs principaux gauche et droit.

D. Tournez lentement la commande Crossover dans le sens des aiguilles d'une 
montre pour atteindre la meilleure fusion des graves intermédiaires avec vos 
haut-parleurs principaux gauche et droit. Ce sera le point où les graves 
supérieures resteront homogènes et amples. Un effet d'explosion ou de 
confusion est le résultat d'un réglage trop haut. Un effet délayé, “nasillard” aux 
graves moyennes sur les voix masculines profondes (annonceurs des stations 
FM; Darth Vader) est le résultat d'un réglage trop bas.

E. Tout en écoutant, tourner doucement la commande de phase variable entre 0 et 
360° plusieurs fois, en la laissant dans la position qui présente la puissance la 
plus ample entre les graves basses à moyennes. Vous souhaiterez 
probablement répéter les étapes C & D pour vérifier une nouvelle fois 
l'intégration du caisson de graves extrêmes.

Les étapes C & D effectuées plusieurs fois avec des réglages légèrement différents 
du niveau de grave et de la fréquence de coupure vous aideront à déterminer les 
performances les plus musicales de votre caisson de graves extrêmes PSB et de 
votre système. La meilleure combinaison est celle qui présente les sons très graves 
les plus homogènes, sans effet explosif dans les graves moyennes ni lacune dans la 
réponse entre le caisson de graves et les haut-parleurs principaux. 

Comme vous le découvrirez, les effets perçus des commandes Crossover 
(Fréquence de coupure) et Bass Level (Niveau de graves) sont interactifs. 
Augmentez le dernier tout en diminuant le premier peut sembler étendre quelque 
peu la réponse des graves profondes, au prix d'un petit sacrifice de la fonction de 
contour global (qui restera encore bien au-delà de la fonction de contour globale de 
beaucoup de systèmes). En général, pour une musique acoustique bien 
enregistrée, le réglage de la fréquence de coupure qui présente une transition 
douche entre le caisson de graves extrêmes et les haut-parleurs principaux est 
souvent le meilleur choix, et qui provoquera l'élargissement des graves le plus 
profond.
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Remarque : la commande Bass Level (Niveau de graves) ne doit pas être 
considérée comme celle d'un renforcement des graves ou de volume. Ce doit être 
un réglage effectué une fois pour toutes, non destiné à être retouché à chaque 
instant. Utilisez vos commandes de tonalité de votre préamplificateur ou de 
récepteur/amplificateur intégré pour effectuer tous les réglages d'équilibre entre les 
programmes.
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XI.   En cas de problèmes / Guide de dépannage

Symptôme

Aucun son et le voyant 

de mise sous tension

n’est pas allumé.

Le son distorsionne

Vérifiez si l'interrupteur d'alimentation principale est basculé à la position de mise en 
marche power. Cet interrupteur est situé à l'arrière du caisson de sous-grave.

Vérifiez si le cordon d'alimentation est raccordé au caisson de sous-grave et branché à 
une prise de courant CA sous tension.

Assurez-vous que la commande de volume du caisson de sous-grave ne soit PAS 
réglée à la position minimum (dans le sens contraire des aiguilles d'une horloge).

Tous les caissons de sous-grave de PSB sont dotés de circuits de mise en 
marche/arrêt à détection automatique du signal. Si aucun signal n'est envoyé au 
caisson de sous-grave, celui-ci ne se mettra pas en marche et le voyant de mise 
sous tension ne s'allumera pas à l'avant. Lorsque vous utilisez la sortie d'extrêmes 
graves d'un récepteur ou processeur, il se peut que le signal ne soit pas activé 
immédiatement dans cette sortie. Le caisson de sous-grave ne se mettra en 
fonction que lorsque les basses fréquences se manifesteront à la sortie du caisson.

Si le câble de raccord de bas niveau ou si le raccord du câble du haut-parleur est 
médiocre ou s'il a été coupé, le caisson de sous-grave ne se mettra pas en marche. 
Changez les câbles afin de déterminer si ceci est la source réelle du problème.

Afin de vous assurer que le problème ne provient pas du caisson de sous-grave, 
débranchez et rebranchez rapidement l'entrée de bas niveau ou de niveau élevé. Si le 
voyant de mise en marche du caisson de sous-grave s'allume, il se peut que le 
récepteur/processeur/amplificateur n'envoie pas de signal au caisson de sous-grave. 
Lorsque vous utilisez les entrées de bas niveau à partir de la sortie de sous-
graves, vérifiez si le récepteur/processeur est bien configuré et assurez-vous qu'il 
achemine correctement le signal à la sortie du caisson.

Vérifiez le fusible principal situé dans la douille du cordon d'alimentation et remplacez 
au besoin.  Si le nouveau fusible saute également, l'amplificateur du caisson doit être
apporté à un centre de service de PSB.

Baissez le volume si le son du caisson de sous-grave commence à distorsionner; 
ainsi, vous pourrez déterminer si le fait de réduire le volume règle le problème.  Si 
vous réduisez légèrement le volume et la distorsion disparaît, serait-ce que vous 
utilisez le caisson de sous-grave à un niveau de volume trop puissant ?  Toutefois, si le 
son demeure distorsionné à bas volume, il se peut que l'un des haut-parleurs, ou les 
deux, soit endommagé.

Un bourdonnement se fait entendre lorsque l'utilisation des entrées de bas niveau du 
caisson de sous-grave est attribuable à un câble de bas niveau trop long et de qualité 
inférieure ou lorsque les câbles sont acheminés près d'appareils électriques/filages à 
courant élevé. Remplacez ou raccourcissez le câble de bas niveau qui procure le 
raccord entre le caisson de sous-grave et la composante source (récepteur ou 
processeur). Les câbles de bas niveau d'une longueur de plus de 20 pieds peuvent 
nécessiter l'ajout d'un amplificateur de ligne (non disponible chez PSB ).

Le bourdonnement que vous entendez à travers les entrées de haut niveau du caisson 
de sous-grave est généralement causé par un raccord intermittent ou l'absence 
d'un raccord positif ou négatif.  Assurez-vous que le raccord soit bien effectué entre 
tous les câbles reliant le caisson au récepteur/amplificateur.

Si le raccord de niveau élevé du caisson de sous-grave est acheminé à travers un 
commutateur, assurez-vous que celui-ci coupe les connexions positive et négative 
orsque le caisson de sous-grave est inactif.  Un son de bourdonnement se 
manifestera si le commutateur superpose le raccord positif ou négatif.

Action

Présence de 
bourdonnement
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Vous pourrez probablement réduire le bourdonnement à un niveau acceptable en 
diminuant la commande de volume du caisson de sous-grave et en augmentant la 
commande de volume de la sortie d'extrêmes graves du récepteur/ 
processeur/amplificateur.   

Consultez votre marchand PSB si vous avez besoin de service. Les marchands PSB autorisés possèdent les 
connaissances nécessaires pour résoudre la plupart des problèmes. Si vous avez déménagé, le marchand PSB 
le plus près de chez vous devrait être en mesure de vous aider. Vous pouvez trouver le marchand PSB autorisé le 
plus près de chez vous par l'entremise de notre site Web : www.psbspeakers.com.  Si vous ne parvenez pas à 
résoudre le problème, veuillez communiquer avec nous, en nous fournissant le nom du modèle, le numéro de 
série, la date d'achat, le nom du marchand et une description complète du problème.

ous vous remercions d'avoir acheté ce produit PSB et nous espérons que ce guide d'utilisation contribuera à 
l'entière satisfaction que peut procurer un système d'enceintes acoustiques de PSB. Nous vous souhaitons de 
nombreuses années d'écoute des plus plaisantes !

N
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LFE OUTPUTLFE INPUT

HD10SubSeries

BASS LEVEL

CROSSOVER

PHASE

S/N

TRIGGER INPUT
9-30V AC/DC

0°

90°

180°

270°

360°

50

80

150

110

0 10

SubSeries HD
With SUBWOOFER/LFE INPUT
INTÉGRATION avec RÉCEPTEUR A/V / ENTRÉE LFE
INTEGRACIÓN con RECEPTOR de AUDIO-VIDEO/ENTRADA LFE
Figure 2

Use this configuration to connect the subwoofer to an A/V receiver or processor's subwoofer/LFE output. 

Utilisez cette configuration pour raccorder le haut-parleur de sous-grave à un récepteur A/V ou à la sortie sub/LFE du processeur. 

L'interrupteur de l'entrée/dérivation du filtre séparateur de fréquences LFE doit être réglé à « active » seulement si votre sortie de 

récepteur/processeur/caisson de grave LFE est filtrée bas-niveau.

Use esta configuración para conectar el subgrave a un receptor de audio/video o a la salida sub/LFE de un procesador. El interruptor 

que permite pasar por alto le entrada LFE/red divisora debe ponerse un la posición activa solamente si hay un filtro de pase bajo en 

la salida para altavoz subgrave del receptor de audio-video/procesador.

Hook up same for all models—HD10
Back Plate used for illustration.

Le raccordement est le même pour tous 
les modèles—Plaque arrière HD10 
est utilisée pour fins d'illustration.

La conexión es la misma para todos los 
modelos—Se usa el panel posterior del 
HD10 como ilustración.
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LFE OUTPUTLFE INPUT

HD10SubSeries

BASS LEVEL

CROSSOVER

PHASE

S/N

TRIGGER INPUT
9-30V AC/DC

0°

90°

180°

270°

360°

50

80

150

110

0 10

PRE- AMP OUT

R L

INPUT /  MAIN - IN

SPKR / R SPKR / L

PREAMPLIFIER 

POWER 
AMPLIFIER 

LEFT 
SPEAKER 

RIGHT 
SPEAKER 

ALTERNATE:
RECEIVER OR INTEGRATED 
AMPLIFIER WITH PRE-AMP 
OUT AND MAIN-IN JACKS

SubSeries HD
With LOW LEVEL INPUT and OUTPUT OPTION
Avec L'OPTION D'ENTRÉE BAS-NIVEAU et de SORTIE BAS-NIVEAU
Con OPCIÓN de ENTRADA y SALIDA a NIVEL BAJO
Figure 3

This method of wiring does limit low frequencies reaching left 
and right main speakers.

Ce câblage limite les basses fréquences atteignant les 
haut-parleurs principaux gauche et droite.

Esta conexión limita las frecuencias bajas que llegan a los 
altavoces principales derecho e izquierdo.

Low level connections wire the subwoofer to a preamplifier or to the "pre-out" jacks of an integrated amplifier or receiver, using 
standard RCA cables.

Les raccordements bas-niveau relient le haut-parleur de sous-grave à un préamplificateur ou aux bornes «sortie préamplificateur» d'un 
préamplificateur, d'un amplificateur intégré ou d’un récepteur au moyen de câbles RCA standard.

Para conexión al nivel bajo se conecta el subgrave al pre-amplificador o a los conectores "pre salida" de un amplificador integrado o 
receptor usando cables comunes tipo RCA.

R L

PRE- AMP OUT

R L

R L

INPUT /  MAIN - IN

SPKR / R SPKR / L

PREAMPLIFIER 

POWER  
AMPLIFIER 

ALTERNATE: 
RECEIVER OR INTEGRATED AMPLIFIER 
WITH PRE-AMP OUT AND MAIN-IN JACKS

LOW LEVEL LOW LEVEL 
INPUT FROM INPUT FROM 

PREAMPPREAMP

LOW LEVEL LOW LEVEL 
OUTPUT OUTPUT 
TO AMPTO AMP

OPTION

Hook up same for all models—HD10 Plate used for illustration.

Le raccordement est le même pour tous les modèles—Plaque arrière HD10 est 
utilisée pour fins d'illustration.

La conexión es la misma para todos los modelos—Se usa el panel posterior del 
HD10 como ilustración.
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LFE OUTPUTLFE INPUT

HD10SubSeries

BASS LEVEL

CROSSOVER

PHASE

S/N

TRIGGER INPUT
9-30V AC/DC

0°

90°

180°

270°

360°

50

80

150

110

0 10

SubSeries HD
With HIGH LEVEL INPUT
Avec ENTRÉE HAUT-NIVEAU
Con ESTRADA de NIVEL ALTO
Figure 4

High level connections wire the subwoofer to the speaker output terminals of a receiver or amplifier, just as if the subwoofer was a 
pair of speakers.

Les connexions haut-niveau relient le haut-parleur de sous-grave aux bornes de sorties h.-p. d'un récepteur ou d'un amplificateur, 
comme s'il s'agissait d'une paire d'enceintes acoustiques.

Para conexión al nivel alto se conecta el subgrave a las terminales de salida para altavoz de un receptor o amplificador como si se 
tratase de un par de altavoces.

Hook up same for all 
models—HD10 Back Plate 
used for illustration.

Le raccordement est le même 
pour tous les modèles—Plaque 
arrière HD10 est utilisée 
pour fins d'illustration.

La conexión es la misma para 
todos los modelos—Se usa el 
panel posterior del HD10 
como ilustración.
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For this type of connection use standard RCA cables and only if your A/V receiver or processor’s subwoofer/LFE output is low pass filtered.

Pour ce genre de connexion, il faut brancher deux adaptateurs en <<Y>> RCA sur les prises de sortie d'un préamplificateur, d'un 
amplificateur intégré ou d'un récepteur.

Para esta conexión se necesita enchufar dos adaptadores RCA tipo "Y" a los conectores de salida de un preamplificador, amplificador 
integrado o receptor.

SubSeries HD
With LOW LEVEL INPUT to TWO SUBWOOFERS
Avec ENTRÉE BAS-NIVEAU vers DEUX H.-P DE SOUS-GRAVE
Con ENTRADA de NIVEL BAJO a DOS SUBGRAVES
Figure 5

The LFE input/crossover bypass switch should be set to 
active only if your A/V receiver/processor subwoofer/LFE 

output is low pass filtered.

Hook up same for all models—HD10 Back Plate 
used for illustration.

Le raccordement est le même pour tous les 
modèles—Plaque arrière HD10 est utilisée pour 
fins d'illustration.

La conexión es la misma para todos los modelos—Se usa 
el panel posterior del HD10 como ilustración.
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LFE OUTPUTLFE INPUT

HD10SubSeries

BASS LEVEL
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PHASE
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S/N

TRIGGER INPUT
9-30V AC/DC

0°
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180°

270°

360°

8.0A

8.0A

For this type of connection two RCA "Y" adapters are required to be plugged into the pre-out jacks of a preamplifier or integrated 
amplifier or receiver.

Pour ce genre de connexion, il faut brancher deux adaptateurs en <<Y>> RCA sur les prises de sortie d'un préamplificateur, d'un 
amplificateur intégré ou d'un récepteur.

Para esta conexión se necesita enchufar dos adaptadores RCA tipo "Y" a los conectores de salida de un preamplificador, amplificador 
integrado o receptor.

PRE- AMP

R L

INPUT /  MAIN - IN

SPKR / R SPKR / L

PREAMPLIFIER 

LEFT 
SPEAKER 

RIGHT 
SPEAKER 

R L

SubSeries HD
With LOW LEVEL INPUT to TWO SUBWOOFERS
Avec ENTRÉE BAS-NIVEAU vers DEUX H.-P DE SOUS-GRAVE
Con ENTRADA de NIVEL BAJO a DOS SUBGRAVES
Figure 6

Hook up same for all models—HD10 Back Plate 
used for illustration.

Le raccordement est le même pour tous les 
modèles—Plaque arrière HD10 est utilisée pour 
fins d'illustration.

La conexión es la misma para todos los modelos—Se usa 
el panel posterior del HD10 como ilustración.

POWER
AMPLIFIER 
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XII.  Specifications

ÉTENDUE DE FRÉQUENCE
      Résponse 
      Sur l’axe @ 0°  ± 3dB
      Coupure AG - 10dB

( r)

30-150Hz
28Hz

Chambre anachoïde

PUISSANCE DE L’AMPLIFICATEUR INTÉGRÉ
      Continu
      Dynamique
      Crête de puissance
      Type

750W
1000W
2000W
Classe H

DESIGN ACOUSTIQUE     
      Woofer  10” (254mm)

Cône en fibres multi-couches
Suspension en caoutchouc haute 
densité

2 3/4” (70mm)
100oz (2835g)

Bobine mobile 
Aimant de 

Séparateur de fréquences Variable 50Hz-150Hz
Filtre passe bas
24dB/octave Linkwitz-Riley

Volume interne 3
  0.67 ft  (19.0 liter)

       Type d’accord Radiateur passif

DIMENSION L x H x P
12 x  12 x 12 po
305 x 305 x 305 mm
Plus 28 mm (1 1/8 po) pour les pieds

POIDS
      Net
      Expédition

    38 lb (17,3 kg)/ 
   45 lb (20,5 kg)/ 

chaque
chaque

FINITION Peinture noire matte

CARACTÉRISTIQUES

or

T 4.0A, 250V 
220-240V, 50/60HZ 

T 8.0AL, 250V 
120V, 60HZ 

Toutes les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.  PSB, PSB Speakers et SubSeries sont des marques de commerce de, ou sont utilisées sous 
licence par PSB Speakers une division de Lenbrook Industries Limited. 
 © 2007 PSB  Toutes les autres marques de commerce utilisées en ceci sont la propriété de leur compagnie respective. Tous droits réservés. 

( )

35-150Hz
33Hz

Chambre anachoïde

500W
800W
1600W
Classe H

8” (203mm)
Cône en fibres multi-couches
Suspension en caoutchouc haute
densité

2 3/4” (70mm)
80oz (2268g)

Bobine mobile 
Aimant de 

Variable 50Hz-150Hz
Filtre passe bas
24dB/octave Linkwitz-Riley

3
  0.42 ft  (11.9 liter)

Radiateur passif

L x H x P
10 ½ x 10 ½ x 10 ½ po
267 x 267 x 267 mm
Plus 28 mm (1 1/8 po) pour les pieds

    25 lb (11,4 kg)/ 
   30 lb (13,6 kg)/ 

chaque
chaque

Peinture noire matte

Commande de volume, de fréquence
de coupure, de phase, interrupteur
marche-mise en veille/arrêt
Entrées/sorties de niveau bas/ ligne/LFE
par connecteurs RCA plaqués or
Entrées de niveau haut/haut-parleur
par bornes à vis 5 tours
Entrée de synchronisation 12 V
Cordons d'alimentation CEI détachable
de 2,5 mètres

or

T 3.15A, 250V 
220-240V, 50/60HZ 

T 6.3AL, 250V 
120V, 60HZ 

PUISSANCE
      Entrée
      Fusible

HD8 HD10

Radiateur passif 2 x 8” (203mm) 2 x 10” (250mm)

Commande de volume, de fréquence
de coupure, de phase, interrupteur
marche-mise en veille/arrêt
Entrées/sorties de niveau bas/ ligne/LFE
par connecteurs RCA plaqués or
Entrées de niveau haut/haut-parleur
par bornes à vis 5 tours
Entrée de synchronisation 12 V
Cordons d'alimentation CEI détachable
de 2,5 mètres
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633 Granite Court

Pickering, Ontario L1W 3K1

CANADA

www.psbspeakers.com
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