
Notice d’installation

Bose® FreeSpace® Model 32SE
Surface-Mount Environmental Loudspeakers
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Informations de sécurité

Consignes de sécurité
1.1 Lisez attentivement toutes les consignes d’exploitation et de

sécurité et conservez-les pour pouvoir vous y reporter
ultérieurement.

1.2 Dans le souci de votre propre sécurité, observez fidèlement
tous les avertissements et avis de sécurité que vous trouverez
dans les consignes d’exploitation et sur les enceintes.

1.3 Observez soigneusement les instructions de ce guide lors de
l’installation de cet appareil.

1.4 N’installez jamais les enceintes trop près de sources de chaleur
excessive. Ceci inclut les installations à proximité ou au-dessus
d’un radiateur, d’une cuisinière, d’un four, d’une rôtissoire,
d’une friteuse ou de tout autre ustensile ménager dégageant
de la chaleur.

1.5 Disposez toujours les câbles de manière à éviter tout risque
d’écrasement ou de coupure par un objet lourd ou tranchant.

1.6 Vérifiez les règlements locaux couvrant l’usage de câbles de
sécurité. Les enceintes contiennent des inserts filetés et des vis
1/4-20 (vis de 1/4 de pouce de diamètre avec 20 filets par pouce,
selon la terminologie en cours aux États-Unis) destinés à
assujettir les câbles de sécurité.

1.7 Faites entretenir cet appareil par un technicien qualifié si :

A. le cône du haut-parleur est visiblement endommagé ;

B. les enceintes ne fonctionnent pas normalement bien que
vous ayez fidèlement observé toutes les instructions
de ce guide ;

C. vous remarquez une nette détérioration de la performance
sonore des enceintes.
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Installation

1.0 Contenu du carton

2.0 Étapes de l’installation des enceintes
Pour les versions 70 V et 100 V des enceintes de Model 32SE,
retirez le couvercle arrière.

2.1 Remplacement de la fiche pour les
versions 70 V et 100 V
Les modèles 70 V et 100 V sont tous deux réglés en usine sur la
puissance maximale, c’est-à-dire 32 W.  Si vous préférez un volume
de sortie plus faible, sélectionnez un des réglages 16, 8, 4, 2 ou 1 W.
Pour ce faire, retirez le connecteur de la cosse 32 W et réinsérez-le
dans la cosse appropriée.

Fournis uniquement avec les enceintes
70 V et 100 V de Model 32SE.

8 W

1 W

2 W

4 W

16 W

32 W
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2.2 Connexion des câbles
Cette procédure varie légèrement selon le type d’enceinte que
vous utilisez.

2.2.1 Connexion à la version 4 ohm
Attention : Installez l’enceinte Model 32SE de 4 ohm conformément
aux codes locaux relatifs à la construction et aux installations
électriques. Aux États-Unis, cette version est conçue pour une
installation selon les méthodes de câblage applicables aux appa-
reils radioélectriques de la Classe 2, conformément aux articles 640
et 725 des normes NFPA 70 (National Electrical Code). Les consi-
gnes de câblage pour la Classe 2 sont généralement appropriées
pour les modes de câblage et les circuits sous tension non dange-
reux dans de nombreux pays.

2.2.2 Connexion aux versions 70 V ou 100 V
Attention : Installez les enceintes conformément aux codes locaux
relatifs à la construction et aux installations électriques. Aux États-
Unis, cette version est conçue pour une installation selon les
méthodes de câblage applicables aux appareils radioélectriques
de la Classe 1, 2 ou 3, conformément aux articles 640 et 725 des
normes NFPA 70 (National Electrical Code). Les consignes de
câblage pour la Classe 2 sont généralement appropriées pour les
modes de câblage et les circuits sous tension non dangereux dans
de nombreux pays. Les consignes de câblage pour les appareils
des Classes 1 et 3 sont appropriées pour les circuits sous tension
dangereux dans les mêmes pays.

Installation

MODEL  32SE ENVIRONMENTAL  SPEAKER

REFER  TO  YOUR INSTRUCT ION MANUAL  FOR  PROPER INSTALLAT ION AND
OPERAT ING PROCEDURES.

4  OHM PASS IVE         POWER RAT ING:  40W IEC

©2000 BOSE  CORPORAT ION
SU ITABLE  FOR  USE  OUTDOORS AND IN  WET  LOCAT IONS

SER .  NO .  393560002BP

U.S. PAT. NOS. 4,158,756 4,061,890 RE.31.31,679 BOSE  CORPORAT ION
FRAMINGHAM,  MA 01701-9168  U .S .A .

MADE IN IRELAND 254377 REV. 00
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Installation

Usage facultatif de bornes à branchement rapide sur les
versions 70 V et 100 V

Rattachez le couvercle pour protéger les terminaisons des fils.
Disposez soigneusement les fils pour éviter de les coincer dans
le couvercle.

Autre possibilité de câblage
• Simple câblage •     Connexion en cascade

• Boîtier arrière fermé
hermétiquement*

•     Connexion en cascade
et boîtier arrière fermé
hermétiquement**

*Utilisez le raccord
imperméable fourni

**Le distributeur doit fournir un
raccord supplémentaire. Ou, si les
codes locaux le permettent, faites
passer les deux fils dans un raccord.
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2.3 Montage du support
Choisissez un emplacement et une méthode de montage conforme
aux codes et règlements locaux relatifs à la construction. Utilisez
deux vis par support.

•  Option d’installation •  Installation sur •  Option d’installation
    murale     plafond     au sol

2.4 Montage et réglage de l’angle de l’enceinte
Insérez partiellement les vis dans l’enceinte.

Après avoir ajusté l’angle de l’enceinte, serrez fermement les vis
pour bien attacher le support.

Installation

 6,9"
(17,52 cm)

3,45" 3,45"
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Caractéristiques

3.0  Caractéristiques techniques des enceintes
Bande passante
de 90 Hz à 16 kHz ±3 dB

Versions du Model 32SE
Égalisation active
• 70 V (prise 1 W, 2 W, 4 W, 8 W, 16 W, 32 W)
• 100 V (prise 1 W, 2 W, 4 W, 8 W, 16 W, 32 W)

Égalisation passive
• 4 Ω, 32 W, pas de transformateur

Sensibilité
Égalisation active
86 dB-SPL à 1 W, 1 m (bruit rose)

Égalisation passive
867dB-SPL à 1 W, 1 m (bruit rose)

Pression acoustique maximale
101 dB-SPL à 1 m (bruit rose)

101 dB-SPL à 1 m (bruit IEC)

Dispersion (à -6 dB, moyenne, de 1 à 4 kHz)
132o conique

Puissance admissible à long terme
32 W continus

Spécifications mécaniquess
Dimensions :  Hauteur/ largeur/ profondeur du boîtier :
14 x 23 x 15 cm (5,9 x 9,12 x 6 pouces)

Poids : 2,3 kg (5 livres US)

Connecteurs : 70 V/100 V, bornes à vis ; 4 ohms bornes à
écrous hexagonaux

Matériel de montage inclus : un support en U à installation rapide et
tout le matériel nécessaire

Points additionnels de montage : deux (2) inserts de 1/4-20, 0,7 po
sur la partie inférieure
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