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Connexions : 
Chaque enceinte Chillbass est équipée de deux combos SPEAKON/JACK.  

Le branchement du Jack se trouve au milieu de chaque speakon. 

Les deux connexions sont relies entre elles en parallèle.  

Vous pouvez choisir l’une ou l’autre.  

L’autre sert pour brancher une enceinte en extension. 

 

Impédance et puissance : 
L’impédance de l’enceinte est indiquée sur la plaque connectique arrière.  

L’utilisateur est sensé connaitre les règles de calcul d’impédance et la répartition de la puissance qui en découle.  

 

Protection des haut-parleurs: 
La puissance maximum autorisée est indiquée sur la plaque connectique arrière. Ne pas alimenter l’enceinte avec une puissance 

supérieure.  

Les réglages de type « bass boost » ou  tout réglage spécial augmentant les basses fréquences peuvent provoquer des dommages aux 

tweeters. Si vous entendez des grésillements ou des craquements inhabituels venant du tweeter, Arrêtez de jouer et modifiez ces réglages.  

Il est possible également de régler le niveau d’atténuation du tweeter pour réduire le problème.  

 

 

Connections: 

Each Chillbass speaker is equipped with two SPEAKON / JACK combos. 

Jack hookup is in the middle of each speakon. 

The two connections are connected together in parallel. 

You can choose one or the other. 

The other is used to connect an enclosure in extension. 

 

Impedance and power: 

The impedance of the speaker is indicated on the rear connector plate. 

The user is supposed to know the rules of impedance calculation and the distribution of the resulting power. 

 

Speaker protection: 

The maximum power allowed is indicated on the rear connector plate. Do not power the speaker with higher power. 

"Bass boost" settings or special settings that increase bass frequencies can cause tweeter damage. If you hear unusual hissing or crackling 

from the tweeter, stop playing and change these settings. 

It is also possible to adjust the attenuation level of the tweeter to reduce the problem. 
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