
Signature. L’amour de l’écoute.



DIRECTIVES EUROPEENNES SUR LE RECYCLAGE ET LE TRAITEMENT DES DECHETS
Dans le respect de la directive WEEE (Waste Electrical & Electronic Equipment) mise en place par les institutions
Européennes à compter du 13 Août 2005, nous souhaitons vous informer que ce produit peut contenir des matières
devant faire l’objet d’une procédure de recyclage ou de traitement approprié des déchets. Dans cette optique, Paradigm
Electronics Inc (fabricant des enceintes Paradigm et des électroniques Anthem) avec ses Distributeurs agréés dans
l’Union Européenne, ont mis en place une procédure de collecte et de retraitement gratuite. Pour en savoir davantage
sur cette procédure veuillez contacter votre revendeur, ou notre Distributeur dans votre pays vous en obtiendrez les
coordonnées sur simple demande ou en consultant notre site internet www.paradigm.com.

Notez que seul le produit fini est concerné par cette directive et ses obligations. S’agissant de son emballage et
de ses accessoires de transport nous vous recommandons de les recycler selon les procédures mises en place par
votre commune ou votre département. 
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Merci d’avoir choisi les SUB 1 et SUB 2 ParadigmMD Reference Signature et félicitations! Vous
possédez maintenant les meilleurs caissons de sous-graves au monde, conçu et fabriqué en
Amérique du Nord.   Vous entendrez la différence étonnante que ce caisson de sous-graves à
la fine pointe de la technologie fera dans votre système de musique et de cinéma maison.

Les produits Paradigm sont reconnus dans le monde entier pour leur son exceptionnel.
En fait, Paradigm est le seul fabricant d’enceintes classé no 1 année après
année. Nos caissons de sous-graves offrent tout simplement le meilleur son au
monde. Des tests de préférence exhaustifs des auditeurs effectués par le
Conseil national de recherches (CNR) ont permis à nos ingénieurs d’acquérir
une solide compréhension de la façon dont nous entendons les enceintes,
notamment les caissons de sous-graves, et leur ont permis d’établir
clairement les paramètres de conception les plus importants pour obtenir
le bon son. Grâce aux constatations du CNR et aux analyses s’appuyant
sur des mesures effectuées dans notre chambre anéchoïque, ainsi
qu’aux essais à double insu réalisés dans nos salles d’écoute
contrôlées, nos ingénieurs améliorent constamment nos caissons de
sous-graves dans tous les domaines. Nous considérons ces
caissons de sous-graves comme notre meilleure réalisation à jour.

Signature. L’amour de l’écoute.

*Classé numéro 1 pour le meilleur rapport qualité/prix. Inside Track Annual Dealer Survey. 
Un sondage annuel indépendant mené à l’échelle nationale auprès des spécialistes
de l’électronique et des installateurs sur mesure.

SUB 1 ET SUB 2 PARADIGMMD REFERENCE SIGNATURE
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Votre nouveau caisson de sous-graves élégant est un système scellé sur six
côtés de pointe très puissant et très précis qui offre :

• Un coefficient de forme hexagonal compact;

• Une architecture qui annule les vibrations — placez un martini 
sur le dessus du boîtier pendant que le caisson joue et vous 
remarquerez à peine une ridule. 

• Six haut-parleurs de graves à excursion élevée de pointe avec 
cônes en polypropylène remplis de matière minérale de pointe et 
ambiophoniques qui diminuent la distorsion;

• Notre plateforme d’amplificateur Ultra-Class-DMC « Kilomax » de 
pointe avec correction du facteur de puissance (SUB 2);

• Deux amplificateurs Ultra-Class-DMC de pointe (SUB 1);

• Notre design exclusif Digital Signal Processing;

• Une gamme exhaustive d’entrées et de commandes;

• Fini de haute qualité de catégorie meuble… un caisson de 
sous-graves puissant ou une table à café haut de gamme… à première
vue, difficile à dire.

Le Perfect Bass KitTM de Paradigm (PBK)

Toutefois, même lorsque les meilleurs caissons de sous-graves sont parfait-
ement positionnés dans une pièce, les dimensions, les zones mortes, les
arcades et même les meubles peuvent transformer la pièce en instrument

supplémentaire qui joue avec les musiciens ou les trames sonores en ajoutant
une coloration et une résonance nuisibles. Les graves peuvent être lourdes
et mal définies. Vous avez alors le caisson de sous-graves parfait dans une
pièce loin d’être parfaite! La solution est inclus avec votre nouveau caisson
de sous-graves … le Perfect Bass Kit de Paradigm louangé par la critique.
Selon les recherches effectuées par le Conseil national de la recherche (CNR),
le PBK analyse la réponse du caisson de sous-graves dans la pièce, puis il
commence à l’améliorer par l’entremise de calculs scientifiques! 

Votre caisson de sous-graves Signature vous offrira un son exceptionnel et
un plaisir d’écoute inégalé pendant de nombreuses années. Pour profiter
pleinement de l’excellence sonore de ces enceintes, il importe d’apporter un
soin particulier à leur installation et leur utilisation. Veuillez lire le présent
manuel et suivre toutes les instructions, ou consultez notre site Web à l’adresse
www.paradigm.com pour obtenir de plus amples renseignements. Pour
toute autre question, communiquez avec un revendeur ParadigmMD Reference
autorisé ou consultez la page Questions-Réponses à la section du soutien
technique de notre site Web.
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Architecture qui annule les vibrations

Six haut-parleurs identiques de pointe parfaitement équilibrés
sont radialement alignés (deux de chaque côté) à l’intérieur
du boîtier. À titre de forces opposées de magnitude égale, les
puissantes forces de réaction aux vibrations (voir les flèches)
à l’intérieur du boîtier s’annulent les unes les autres. Placez un
martini sur le dessus du boîtier du SUB 1 ou du SUB 2 et vous
verrez à peine une ridule lorsque le caisson de sous-graves joue.

LE DESIGN ET LA TECHNOLOGIE DERRIÈRE 
VOTRE NOUVEAU CAISSON DE SOUS-GRAVES
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SIGNATURE SUB 1

• Six cônes en polypropylènes remplis de matière minérale de 8 po (203 mm) de pointe

• Ambiophoniques TPE non restrictifs surmoulés NLCMC et tissu araignée NomexMD

• Bobines acoustiques à quatre couches de 1-1/2 po (38 mm) en aluminium

• Système de ventilation par refroidissement AVSMC

• Structure de moteur/aimant en céramique optimisée par ordinateur (ferrite dure) de 9,2 lb (4,16 kg) 

• Grilles amovibles

SIGNATURE SUB 2

• Six cônes en polypropylènes remplis de matière minérale de 10 po (254 mm) de pointe

• Nervures de contrôle de la résistance RCRMC et tissu-araignée Dual NomexMD

• Bobines acoustiques à dix couches de 3 po (76 mm) en aluminium

• Système de ventilation par refroidissement AVSMC

• Structure de moteur/aimant en céramique optimisée par ordinateur (ferrite dure) de 25,2 lb (10,5 kg) 

• Les grilles ne sont pas amovibles en raison de la puissance très élevée et de la sortie incroyable



Interface sur le panneau arrière du

Perfect Bass Kit de Paradigm

SIGNATURE SUB 1

TRÈS PUISSANT! Ensemble compact. Deux amplificateurs 
Ultra-Class DMC à la fine pointe de la technologie :

• Puissance de crête dynamique de 3 400 watts 

• Puissance continue RMS de 1 700 watts (850 watts pour chaque amp) 

• Design Digital Signal Processing (DSP). Fréquence de réponse « modulée » 
sur des algorithmes mathématiques perfectionnés qui garantit des graves
précises, constantes et musicales sans distorsion, même lorsque les
caissons jouent au niveau le plus élevé

• Panneau d’amplificateur de 5/8 po (16 mm) ultra rigide qui offre 
un puits de chaleur et une rigidité mécanique révolutionnaires

5
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SIGNATURE SUB 2

Plateforme d’amplificateur « Kilomax » de pointe avec puissance
d’entrée universelle et facteur de correction de la puissance

• Puissance de crête dynamique de 9 000 watts 

• Puissance continue RMS de 3 400 watts lorsque branché à
une ligne de 240 volts (de plus amples renseignements sont
disponibles à la section «Puissance d’entrée universelle SUB
2 »)

• Design Digital Signal Processing Design (voir SUB 1)

• Facteur de correction de la puissance qui permet de tirer 
le maximum de puissance (95 %) avec beaucoup moins de
bruit sur la ligne (Voir les renseignements sur cette
caractéristique de puissance à la section « Facteur de
correction de la puissance SUB 2 » vers la fin de ce manuel)

• Panneau d’amplificateur de 5/8 po (16 mm) ultra rigide
qui offre un puits de chaleur et une rigidité mécanique
révolutionnaires

Carte de circuit imprimé aluminum :

épaisseur de 1/8 po (3,2 mm)

Interface sur le panneau arrière du 

Perfect Bass Kit de Paradigm
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  AVERTISSEMENT : POUR DIMINUER LES RISQUES D’INCENDIE OU DE CHOC
ÉLECTRIQUE, N’EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L’HUMIDITÉ;
LES OBJETS REMPLIS DE LIQUIDE, TELS QUE LES VASES, NE DOIVENT PAS
ÊTRE PLACÉS SUR L’APPAREIL.

MISE EN GARDE : POUR ÉVITER UN CHOC ÉLECTRIQUE, PLACER LA
BROCHE LARGE DE LA FICHE EN CORRESPONDANCE AVEC L'ALVÉOLE
LARGE, ET INSÉRER COMPLÈTEMENT LA FICHE.

MISE EN GARDE : POUR MAINTENIR UNE PROTECTION CONTINUE CONTRE
LES RISQUES D'INCENDIE, REMPLACER LE FUSIBLE UNIQUEMENT PAR UN
FUSIBLE DE MÊMES CARACTÉRISTIQUES (INTENSITÉ ET TENSION).
CONFIER LE REMPLACEMENT À UN PERSONNEL QUALIFIÉ.

AVERTISSEMENT : LA TEMPÉRATURE DE L'APPAREIL PEUT AUGMENTER.
VEILLER À TOUJOURS MÉNAGER UNE VENTILATION ADÉQUATE
PERMETTANT LE REFROIDISSEMENT. NE PAS PLACER L'APPAREIL À
PROXIMITÉ D'UNE SOURCE DE CHALEUR, OU DANS UN ESPACE OÙ LA
VENTILATION EST RESTREINTE.

MESURES DE SÉCURITÉ
LIRE ATTENTIVEMENT CETTE SECTION AVANT DE POURSUIVRE!

AVERTISSEMENT : POUR MINIMISER LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE,
NE PAS ÔTER LE CAPOT (OU LE PANNEAU ARRIÈRE). IL N’Y A À
L’INTÉRIEUR AUCUN COMPOSANT RÉPARABLE PAR L’UTILISATEUR.
CONFIER TOUTE INTERVENTION À UN PERSONNEL QUALIFIÉ.

Le point d’exclamation dans un triangle équilatéral
avertit l’utilisateur de la présence de directives
importantes en lien avec le fonctionnement et la
maintenance (service) dans les documents qui
accompagnent le produit. 

L’éclair avec une pointe en forme de flèche dans un
triangle équilatéral avertit l’utilisateur d’une «
tension dangereuse » non isolée à l’intérieur du
produit qui peut être d’une force suffisante pour
constituer un risque de décharge électrique. 

AVERTISSEMENT

RISQUE DE CHOC 
ÉLECTRIQUE – NE PAS OUVRIR.
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IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Lire les instructions. 

2. Conserver les instructions.

3. Respecter les avertissements.

4. Suivre toutes les instructions.

5. Ne pas utiliser ce produit à proximité d’eau. 

6. Nettoyer avec un linge sec uniquement.

7. Ne pas bloquer les ouvertures d’aération. Effectuer l’installation
conformément aux instructions du fabricant.

8. Ne pas installer près d’une source de chaleur – radiateur, bouche de
chaleur, réchaud/cuisinière ou autres appareils (y compris les amplificateurs)
qui produisent de la chaleur. 

9. Ne pas circonvenir la caractéristique de sécurité de la fiche de
branchement polarisée. Une fiche polarisée a deux lames, et une des
lames est plus grande que l’autre. Une fiche de type mise à la terre a
deux lames et une broche de mise à la terre. La lame large ou la
troisième broche sont fournies pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne
s’insère pas dans la prise, consulter un électricien pour le
remplacement de la prise obsolète. 
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10. Protéger le cordon d’alimentation de manière à ce que personne ne
marche dessus et à ce qu’il ne soit pas coincé, particulièrement au
niveau des fiches et des prises auxiliaires, et à l’endroit où le cordon
d’alimentation sort du produit.

11. Utiliser uniquement les accessoires recommandés par le fabricant. 

12. Utiliser ce produit uniquement avec un dispositif de
support (chariot, pied, trépied, support ou table)
recommandé par le fabricant ou vendu avec le produit.
Lorsqu’un chariot est utilisé, déplacer prudemment le
montage chariot/appareil pour éviter les blessures liées
au basculement.

13. Débrancher cet appareil pendant les orages ou s’il n’est pas utilisé
pendant une longue période. 

14. Confier tout travail d’entretien à une personne compétente.
L’entretien est nécessaire lorsque l’appareil a été endommagé de
quelque façon que ce soit : dommages au cordon d’alimentation ou
à la fiche, chute d’un liquide ou d’un objet dans l’appareil, exposition
de l’appareil à la pluie ou à l’humidité, fonctionnement anormal ou
chute de l’appareil. 

15. Utiliser la fiche principale pour débrancher l’appareil de la source
d’alimentation principale ou « POUR DÉBRANCHER COMPLÈTEMENT
CET APPAREIL DE LA SOURCE D’ALIMENTATION C.A., DÉBRANCHER
LA FICHE DU CORDON D’ALIMENTATION DE LA PRISE C.A. ». 
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16. « AVERTISSEMENT – POUR DIMINUER LE RISQUE DE DÉCHARGE
ÉLECTRIQUE OU D’INCENDIE, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À
LA PLUIE OU À L’HUMIDITÉ. » 

17. « NE PAS EXPOSER CET ÉQUIPEMENT AUX ÉCOULEMENTS OU
AUX ÉCLABOUSSURES, ET S’ASSURER QU’AUCUN OBJET REMPLI
D’EAU, TEL QU’UN VASE, N’EST PLACÉ SUR L’APPAREIL. »

18. « LA FICHE PRINCIPALE DU CORDON D’ALIMENTATION DOIT
RESTER À PORTÉE DE MAIN. »  
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POSITIONNEMENT ET RACCORDEMENT 
DES CAISSONS SUB 1 & SUB 2

Fig. 1a Fig. 1b Fig. 2
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Fig. 3a Fig. 3b Fig. 4

BALANCED
XLR

BALANCED
XLR

BALANCED
XLR
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ACOUSTIQUE DE LA SALLE

Vous êtes sur le point de faire l’expérience de la précision et de la puissance des graves que permettent les
caissons de sous-graves ParadigmMD Reference Signature. Ils produisent un signal d’une qualité exceptionnelle,
de faible distorsion et d’une incroyable résolution grâce à une technologie avancée brevetée qui constitue la
nouvelle norme en matière de son.

Il importe toutefois de noter que, à l’instar de l’effet des meubles mous sur les fréquences hautes et moyennes,
la salle d’écoule proprement dit – ses dimensions, sa forme ainsi que ses limites physiques – exerce une
énorme influence sur les fréquences inférieures à 150 Hz.

En général, il est recommandé d'observer les directives suivantes en ce qui concerne le positionnement des enceintes :

• Les planchers et murs en béton ont tendance à amplifier les problèmes liés aux ondes stationnaires des
basses fréquences et ne sont donc pas idéaux.

• Les pièces de hauteur, de largeur et de longueur semblables ne sont pas recommandées puisqu’elles
peuvent se traduire par d’importants problèmes d’ondes stationnaires des basses fréquences qui réduisent
la précision du son.

Si aucun autre emplacement n’est possible, ne vous inquiétez pas, le système de correction numérique de la pièce
Paradigm Perfect Bass Kit (compris) résoudra tous les problèmes de la pièce. Vous trouverez de plus amples
détails à ce sujet à la section suivante.
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Rodage 
Bien que le caisson de sous-graves ParadigmMD Reference Signature offre un son excellent « en sortant de la boîte », le son en sera encore
meilleur après une période de rodage. Le laisser fonctionner plusieurs heures avant une première écoute critique.

Nettoyage
Les caissons de sous-graves ParadigmMD Reference Signature sont dotés d’un fini durable de qualité. Pour les laver, utiliser un linge doux
et humide. Ne pas employer de détergent fort ni d’abrasif sur le caisson. Éviter de mouiller toute pièce du système d’enceinte. Ne pas
déposer d’objets contenant des liquides (verres, plantes en pot, etc.) sur le dessus des enceintes. Un « coaster » doit être utilisé à
chaque fois. L’absorption d’eau, même en faible quantité, peut endommager le boîtier de façon permanente. 

  VOS NOUVEAUX CAISSONS DE SOUS-GRAVES

La puissance nominale en « Watts » (W) indiquée sur le panneau arrière est la puissance typique que votre caisson de sous-
graves utilisera pendant une utilisation normale. Toutefois, lorsqu’il produit sa puissance de sortie maximale, la puissance en
watts réelle variera en fonction du contenu des graves du programme – plus élevée s’il y a beaucoup de graves profondes, moins
élevée s’il n’y a pas beaucoup de graves. Raccordé à une ligne régulière de 120 volts, les SUB 1 et SUB 2 fourniront chaque
once de rendement de pointe, tel que promis, et plus encore! Toutefois…

Remarque au sujet des capacités de puissance absolument incroyables du SUB 2
Le SUB 2 prend en charge l’amplificateur le plus puissant jamais conçu par nous ou par tout autre fabricant. Il comporte
une caractéristique de puissance d’entrée universelle qui permet au caisson de sous-graves de fonctionner en étant raccordé
à toute ligne de tension de 108 à 265 volts. Pour obtenir chaque once, et par là nous voulons dire CHAQUE once, de rendement que
le SUB 2 est conçu pour offrir, également connu sous le nom de Puissance continue RMS maximale, raccordez le SUB 2 à une
ligne dédiée de 240-volt/15-amp circuit. Ce type de raccord doit être effectué par un électricien certifié. Des renseignements
détaillés sont disponibles plus loin de ce manuel, dans la section « Puissance d’entrée universelle du SUB 2 ».

Pour plus de commodité, vous trouverez deux cordons d’alimentation dans la boîte : un cordon de 120-volt  / 15-amp et un
cordon de 240-volt / 15-amp. 

LE POUVOIR ABSOLU … ABSOLUMENT GÉNIAL
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PARADIGM PERFECT BASS KIT (PBK)

Des instructions étape par étape pour utiliser le Paradigm Perfect Bass Kit
sont incluses dans la section suivante; mais tout d’abord, voyons comment le
PBK fonctionne et ce qui en fait le meilleur système de correction de la pièce
sur le marché.

Pourquoi le Perfect Bass Kit de Paradigm est le meilleur …

Le PBK est un système de « perfectionnement des graves » de pointe qui
analyse la réponse du caisson de sous-graves dans votre pièce, puis qui établit
les paramètres d’égalisation appropriés pour obtenir le son optimal. La réponse
de fréquence de chaque microphone PBK est mesurée précisément et les
données sont utilisées pour créer le fichier d’étalonnage de microphone
compris sur le disque du logiciel PBK. Le microphone peut uniquement être
utilisé avec le fichier d’étalonnage individuel correspondant. 

Le PBK applique des filtres de réponse en impulsion (IIR) super efficaces en
plus de la topologie de filtre sur mesure de Paradigm pour minimiser le retard
et réduire le bruit de gain de traitement. Le fait de limiter les largeurs de nos
filtres IIR et d’appliquer notre topologie signifie que tout artéfact qui pourrait
découler du processus de filtrage est si petit qu’il est complètement inaudible.

Le PBK permet les mesures de microphone multiples : la plupart des méthodes
d’égalisation de la pièce fonctionnent à partir d’un seul point de source, en prenant
une mesure à la position d’écoute principale. Le PBK, quant à lui, permet des
points de mesure multiples choisis par l’utilisateur (nous recommandons un
minimum de cinq, mais il est possible de mesurer d’une à dix positions), en

commençant par une mesure à la position d’écoute principale, puis en traversant
la zone d’écoute. Ce processus est essentiel pour traiter les ondes stationnaires
de façon efficace et pour garantir un rendement optimal des graves dans l’ensemble
de la zone d’écoute. 

Contrairement à de nombreux systèmes « d’égalisation de la pièce », le PBK
applique la correction aux crêtes (modes) et aux creux (antimodes). Le fait de
s’occuper des deux nous permet d’obtenir une réponse beaucoup plus
naturelle et précise de la pièce. De plus, pour limiter les demandes à
l’amplificateur et pour maximiser le ratio signal/bruit, le PBK applique les
limites appropriées à cette correction.

Le PBK est très précis! Le processeur à virgule flottante de 64 bits branché à
l’ordinateur fait tous les travaux ardus de calcul des courbes de correction, ce
qui minimise grandement les erreurs d’arrondissement des « calculatrices »
moins perfectionnées.

Il est facile à utiliser (nous avons fait la partie la plus difficile)! Trois années de
recherches et de développement intensives nous ont permis de faciliter
grandement l’obtention du rendement optimal des graves dans tous les types
de pièce! Tout ce qu’il vous faut, c’est un ordinateur qui utilise Windows XP
Vista ou Windows 7, deux ports USB et le Paradigm Perfect Bass Kit.
*REMARQUE: Tandis que les nouveaux systèmes d’exploitation pour PC deviennent
disponibles, le système d’exploitation du PBK sera mis à jour. Si vous utilisez une version
plus récente du logiciel PC que celle mentionnée ci-dessus, consultez le site Web
http://www.paradigm.com/PBK pour télécharger la version compatible du logiciel PBK,
en suivant la procédure pour « Installer le logiciel » à la page 20.
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POSITIONNEMENT DES CAISSONS DE SOUS-GRAVES 
ET PARADIGM PERFECT BASS KITMC

Plus les fréquences sont basses, moins le son est directionnel. Pour optimiser l’intégration sonore, le fait de positionner
le caisson entre les enceintes avant ou à côté d’une d’entre elles et à proximité du mur arrière assure généralement le
meilleur rendement de graves qui soit. Si cela n’est pas possible, le caisson peut être placé n’importe où dans la pièce
sans que cela n’ait d’incidence sur l’image stéréophonique des enceintes avant ou l’image sonore d’un système à
canaux multiples.

Figure 1a : Le positionnement dans un angle produit le plus de graves possible, mais parfois aux dépens de la précision.

Figure 1b : Le positionnement à proximité d’un mur offre habituellement un bon équilibre entre la puissance et la précision.

Bien que les commandes soient fournies pour aligner la sortie de votre caisson de sous-graves sur les autres enceintes
dans votre système, consultez la section « Réglage de précision » à la page 27, vous avez également à votre disposition
l’outil le plus puissant, précis et novateur de l’industrie pour obtenir un rendement optimal des graves dans toutes les
pièces. Le Perfect Bass Kit (PBK) de Paradigm louangé par la critique est une véritable solution de pointe pour corriger
les problèmes de la pièce. Il vous permet de corriger les effets des limites de la pièce sur la qualité des graves. Voir la
page suivante.    

LES AVANTAGES D’UTILISER DEUX CAISSONS DE SOUS-GRAVES DANS VOTRE SALLE D’ÉCOUTE
Qu’est-ce qui est mieux qu’un SUB 1 ou un SUB 2? Les deux! Bien qu’un seul caisson de sous-graves ParadigmMD

Reference Signature offre un rendement de pointe et une sortie à couper le souffle, la qualité (et la quantité) de graves
peut être encore améliorée en utilisant deux caissons de sous-graves. Le fait d’en placer un à l’avant de la pièce et
l’autre à l’arrière de la pièce (voir Fig. 2) offre habituellement le meilleur rendement des graves et la meilleure intégration
sonore. Commencez par placer vos caissons de sous-graves dans cette position, puis appliquez la procédure du
Paradigm Perfect Bass Kit sur le premier caisson, puis sur le deuxième.
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1

L’ensemble PBK comprend :

• CD du logiciel d’installation du Perfect Bass Kit (PBK) de Paradigm
• Microphone et pince du microphone
• Support télescopique et base
• Deux câbles USB : un pour le microphone, l’autre pour le caisson 
de sous-graves

Étapes pour monter la base et le microphone :

1. Vissez le support télescopique dans la base et serrez fermement;
2. Placez la pince en position verticale et vissez-la sur le support, 
puis serrez;

3. Branchez le câble de microphone USB dans le microphone;
4. Glissez le microphone dans la pince et orientez le microphone vers le
haut. (Voir la section « Positionnement du microphone » ci-dessous
pour obtenir de plus amples renseignements.)

Comment le PBK arrive-t-il à faire ce qu’il fait ?

Le processus commence lorsqu’un signal d’essai est envoyé de votre
ordinateur au caisson de sous-graves et que le signal est capté par
le microphone étalonné individuellement. Le système met le caisson 
de sous-graves en balayage de fréquences pour souligner les
zones problématiques et déterminer les réglages nécessaires. Il vous
demande de placer le microphone à au moins cinq endroits différents.
Les configurations sont ensuite sauvegardées sur l’ordinateur branché.
Les solutions optimales sont calculées, puis transmises au caisson
de sous-graves et les corrections de la pièce recalculées sont mises
en place. Une solution de pointe au problème de la « pièce »!

1 = 1ère première position de mesure
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Guide de démarrage du PBK
Commencez avec les emplacements suggérés pour le positionnement du
caisson de sous-graves indiqués au début de cette section, puis raccordez
votre caisson en suivant les instructions de la section « Raccord du caisson
de sous-graves ». Une fois le caisson de sous-graves raccordé, suivez la
procédure pour raccorder le Perfect Bass Kit de Paradigm en vous assurant
que votre caisson de sous-graves est placé au meilleur endroit pour entendre
toutes les graves majestueuses que sa conception offre.

Avant de commencer la procédure, veuillez noter ce qui suit :

• Les exigences de système sont Windows XP, Vista ou Windows 7
et deux ports USB. Si vous utilisez un système d’exploitation 
plus récent, voir la remarque au sujet de la mise à jour des
fichiers du PBK à la page 18.

• Si vous utilisez un ordinateur portatif, vérifiez les paramètres 
d’alimentation et la jauge de la pile avant de commencer, afin de
vous assurer que la procédure ne sera pas interrompue. 

Bien que les systèmes varient, en général, si votre récepteur/processeur de
cinéma maison est également doté d’un système de correction de la pièce,
le PBK doit être installé et en fonction avant de configurer la fonction
d’égalisation de votre système, particulièrement si vous utilisez plus d’un
caisson de sous-graves PBK.

IMPORTANT! Ne pas rester près du microphone et ne pas faire trop 
de bruit lorsque des tonalités de balayage (sweep tones) sont lues (il 
est recommandé de garder les membres de la famille plus jeunes ou 
plus bavards, et même les animaux, hors de portée d’écoute à ce moment).
Le programme rejette les bruits de fond continus, tels que les ventilateurs,
mais il affichera un message d’erreur demandant une nouvelle mesure
si un bruit soudain survient.
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LA PROCÉDURE

IMPORTANT! Chaque fois que nous lançons un nouveau produit 
qui fonctionne avec le PBK, le logiciel PBK doit être mis à jour. Le
fichier d’étalonnage unique nécessaire pour fonctionner avec votre
microphone est inclus dans le CD ci-joint et sera installé pendant
l’installation du programme à partir du CD; toutefois, il se peut que
des mises à jour du programme du logiciel aient eu lieu depuis la
mise en marché du CD. Pour obtenir un rendement maximal, vous
devez utiliser la version la plus récente du logiciel. Veuillez suivre
les instructions ci-dessous pour installer le logiciel et consulter notre
site Web pour obtenir la version la plus récente.

Installation du logiciel
Insérez le CD d’installation du logiciel PBK dans le lecteur CD ou DVD de
votre ordinateur. Les directives d’installation apparaîtront à l’écran. Si votre
ordinateur n’autorise pas la lecture automatique (auto-run) des CD, cliquez
deux fois sur l’icône « Poste de travail » (My computer) qui se trouve sur le
bureau, choisissez le lecteur CD, ouvrez-le, puis cliquez deux fois sur
setup.exe. Le processus d’installation installera de nombreux fichiers sur
votre ordinateur dans un dossier Paradigm et il créera des raccourcis dans
le menu Démarrer.

Confirmez la version de votre logiciel (une fois le logiciel installé)

a) Fermez le programme et rouvrez-le à l’aide du raccourci dans le
menu Démarrer;

b) Une fenêtre « Bienvenue » apparaîtra à l’écran. Cliquez sur « Open a
previous session » (Ouvrir une session antérieure), puis cliquez sur OK;

c) Une nouvelle fenêtre de recherche apparaîtra. Cliquez sur « Cancel »
(Annuler) dans le coin inférieur droit pour faire apparaître une fenêtre
de mesure;

d) Dans la barre de menu située dans la partie supérieure de la nouvelle
fenêtre, cliquez sur « Help » (Aide), puis « About » (À propos de). Le
numéro de la version s’affiche. Notez-le;

e) Fermez le programme.

Vérifier en ligne pour obtenir la version la plus récente du logiciel PBK

Consultez le site Web http://www.paradigm.com/PBK et vérifiez dans la
section « Latest Software » (Logiciel le plus récent) pour voir si une version
plus récente du logiciel est dis-ponible. Si votre version est à jour, il suffit
de redémarrer le programme et de lancer le PBK.
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Pour mettre votre version à jour, faites ce qui suit :

a) Assurez-vous que le programme est fermé sur votre ordinateur avant
de télécharger la nouvelle version;

b) Téléchargez la version la plus récente sur le bureau de votre ordinateur;

c) Cliquez à droite sur le fichier .zip téléchargé et extrayez-le sur le bureau;

d) Ouvrez le dossier extrait et cliquez deux fois sur « Setup »
(Configuration). Les instructions pour installer le logiciel apparaîtront
à l’écran. Suivez-les;

e) Une fois l’installation terminée, supprimez le fichier téléchargé et le
dossier extrait;

f) Allez au menu Démarrer et lancez le PBK.

Positionnement du microphone

IMPORTANT! Pendant le processus de mesure, le microphone doit
être orienté vers le plafond et placé à la hauteur de vos oreilles lorsque
vous êtes assis.

Placez le microphone sur la première position ou près de celle-ci (Voir le
diagramme sur la page précédente). Enlevez les coussins du siège, le cas
échéant, pour atteindre la hauteur nécessaire. Pour régler la hauteur du
support télescopique, desserrez d’abord la pince noire située au milieu du

support en tournant dans le sens antihoraire; resserrez une fois la
hauteur souhaitée atteinte.   

Habituellement, cinq positions sont mesurées (voir le diagramme sur la page
précédente) mais on peut augmenter ce nombre à dix positions. La première
position doit être à la position assise centrale ou juste en face de celle-ci. Les
positions 2 et 3 doivent être symétriques à gauche et à droite de la ligne
centrale. La même procédure s’applique aux positions restantes.

IMPORTANT!  Même si la pièce possède moins de cinq positions
assises, pour obtenir un son optimal, les mesures du son doivent
être prises à cinq positions d’écoute différentes; une distance d’au
moins deux pieds (60 cm) doit être conservée entre chaque position.

Mesure

1. À l’aide des deux ports USB, branchez le microphone et le caisson de
sous-graves dans votre ordinateur. La première fois que vous lancez
PBK sur votre ordinateur, vous devez attendre que Windows installe
les pilotes pour le microphone et le caisson de sous-graves, et qu’il
indique « nouveau matériel prêt à utiliser » (new hardware is ready to use).

2. Régler le microphone à la première position;
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3. Avant de commencer à mesure, régler le contrôleur de gain du caisson
de sous-graves à sa position de détente centrale, régler la fréquence de
coupure à contournement et régler la commande de phase à ‘0’. Après
avoir lancé le PBK, ces commandes peuvent être réglées le cas échéant
pendant l’achèvement de la configuration du système. Consulter le guide de
l’utilisateur fourni avec le système pour obtenir plus de détails.

4. Lancez le Paradigm Perfect Bass Kit en le choisissant dans le menu
Démarrer. Le programme vous guidera à travers les étapes, et à la fin, il
chargera automatique les données de correction dans votre caisson de
sous-graves. L’ensemble du processus de mesure dure environ cinq
minutes; (Voir le graphique de l'échantillon de réponse à gauche)

5. Une fois le programme PBK terminé, vous pouvez débrancher le microphone
et le caisson de sous-graves de votre ordinateur; 

6. Si la position du caisson de sous-graves ou les positions d’écoute changent;
ultérieurement, vous devrez mesurer à nouveau.
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COMMANDES D’ENTRÉE

Entrée de bas niveau — 2 options de connexion RCA (Figs. 3a, 3b)

1. L’entrée mono (gauche, droite ou, ou sortie de sous-graves) se
branche à la sortie RCA (S/E) Sub/LFE de votre préamplificateur/
processeur, récepteur A/V R ou autre source appropriée de faible
niveau (Fig. 3a).

2. L’entrée stéréo (gauche et droite) se branche au préamplificateur
stéréo, au récepteur stéréo ou à une autre source stéréo de faible
niveau (Fig. 3b).

Entrée de bas niveau — XLR équilibré (Fig. 4)

Permet le raccordement à la sortie XLR équilibré Sub/LFE de le préampl./
processeur, ou d’une autre source de bas niveau appropriée. Cette entrée
fournit le niveau de bruit et de distorsion le plus faible possible. Elle est
particulièrement importante pour les longs tracés de câble où le bruit et la
distorsion pourraient nuire au rendement. 

MESURES DE SÉCURITÉ: avant de lire la
section ci-dessous, assurez-vous de lire et
de suivre l’ensemble des avis de mesure et
d’avertissement de sécurité au début du
présent mode d’emploi.

ÉTEINDRE toutes les composantes
avant de raccorder le caisson.

REMARQUE : Pour le raccordement du caisson de sous-
graves, il est recommandé d’utiliser des câbles et connecteurs
de haute qualité (consulter votre détaillant pour obtenir de plus
amples renseignements).

RACCORDEMENT DES CAISSONS
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Prenez le temps de lire les descriptions et de vous familiariser avec elles
avant d’effectuer le réglage de précision de votre système.

Mise sous tension / arrêt automatique 

Ceci élimine le besoin d’un commutateur d’alimentation à commande
manuelle. Le caisson de basses devient actif chaque fois qu’un signal
d’entrée est présent. Si aucun signal n’est détecté à l’entrée pendant une
certaine période de temps.

Déclencheur sous-tension / arrêt

Permet de commander la mise sous-tension/l’arrêt du caisson de sous-
graves par les éléments qui ont des sorties de déclencheur (Préampl./
processeur ou syntoniseur audiovisuel, etc.)

Volume du caisson

Établit le volume de sortie du caisson de sous-graves en fonction du volume
des enceintes. Une fois établit, pour effectuer des changements rapides
pour un programme particulier ou en fonction de vos préférences, utiliser
la commande du niveau de sous-graves du processeur ou du syntoniseur
audiovisuel. 

Coupure du caisson de sous-graves et option de contournement

Fixe la limite supérieure des fréquences reproduites par le caisson de sous-
graves. Peut être réglée en fonction des caractéristiques d’atténuation des
graves des enceintes avant. Par exemple, si les enceintes avant reproduisent
les fréquences jusqu’à 80 Hz environ, la fréquence de coupure du caisson
de sous-graves peut être réglée à environ 80 Hz. Si vous utilisez un module
de coupure du caisson de sous-graves externe, le fait de régler cette fonction
au maximum permet de surpasser efficacement le module de coupure
intégré du caisson de sous-graves.

Vous permet de contourner la commande de coupure intégrée du caisson
de sous-graves afin de permettre au système de gestion des graves interne
de votre préamplificateur/processeur ou récepteur de fournir la fonction
de raccord. 

COMMANDES
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Alignement de phase

Selon l’endroit où est placé le caisson de sous-graves dans la pièce, il peut
exister une annulation de la fréquence de basse. Cette situation peut se
produire parce que votre caisson de sous-graves et vos enceintes avant
sont déphasés : ils travaillent les uns contre les autres par l’entremise de
la bande de fréquence qu’ils ont en commun. La basse est alors réduite et
peut même être détachée du son. Cette commande permet de synchroniser
le caisson de sous-graves et les enceintes avant dans la bande de fréquence
de basse qu’ils ont en commun.

LE PORT USB / PBK INTERFACE

Le port situé derrière votre caisson de sous-graves permet :

• La connexion du Perfect Bass Kit (PBK)

• Des mises à jour futures du logiciel
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RÉGLAGE DE PRÉCISION

Après avoir suivi les instructions du présent mode d’emploi, une fois que les
enceintes sont positionnées dans la pièce et que les distances et la calibration
des niveaux des haut-parleurs ont été réglées à l’aide du processeur ou du
syntoniseur audiovisuel (le cas échéant), un réglage de précision peut s’imposer.

Pour le réglage des commandes du caisson de sous-graves, utiliser
un programme musical ou une trame sonore bien connue. Ils devraient
comprendre des pistes riches en basses fréquences continues et répétitives.

Évaluer la sortie de la basse du caisson de sous-graves afin d’obtenir le
meilleur mélange avec les enceintes principales. Les graves ne doivent
pas être excessives—le caisson de sous-graves ne devrait pas attirer
l’attention —mais le son qu’il produit ne devrait pas pour autant être
« mince » ou difficile à percevoir. Elles doivent ajouter du « poids » et de
la « force de frappe » au son général et garder le rythme des enceintes
principales.

Si un syntoniseur, un préamplificateur ou un préampl./processeur doté d’une
commande des tons est utilisé, les régler à plat (c.-à-d. 0) et éteindre le
contour des sons.

Certains emplacements pour le caisson de sous-graves peuvent entraîner
une annulation des fréquences de graves. Si les graves sont disloquées
ou faibles, régler la phase en suivant les instructions de commande de
l’alignement de la phase, ci-dessous.

RÉGLAGE DES COMMANDES DU CAISSON

1. Tourner la commande du volume du caisson de sous-graves (level)
en sens inverse des aiguilles d’une montre, jusqu’en position minimale.

2. Régler la commande de fréquence de coupure du caisson de sous-
graves à la position maximale (c.-à-d. 150 Hz).

3. Régler la commande de mise en phase du caisson de sous-graves
en position 0° (sens inverse des aiguilles d’une montre).

4. En écoutant une piste ou une vidéo dans la principale aire d’écoute,
demander à un assistant d’augmenter le volume du caisson de sous-
graves jusqu’à ce qu’il soit possible de l’entendre clairement.

5. Demander à l’assistant de tourner lentement la commande de mise
en phase du caisson de sous-graves jusqu’à l’obtention du maximum
de graves. Le caisson de sous-graves et les enceintes avant sont
maintenant « en phase ». Ne plus ajuster la commande d’alignement
sauf en cas de déplacement du caisson ou des enceintes avant dans
un autre endroit de la pièce, ou déplacer tout grand meuble ou accessoire
(c.-à-d. tapis, rideaux, etc.).

6. Tourner la commande du volume du caisson de sous-graves (level)
en sens inverse des aiguilles d’une montre, jusqu’en position minimale.
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7. Tourner la commande de fréquence de coupure du caisson de sous-
graves en sens inverse des aiguilles d’une montre, jusqu’en position
minimale, 50 Hz.

8. Augmenter lentement le volume du caisson de sous-graves jusqu’à ce
que le volume du caisson corresponde au volume des enceintes avant.
Les graves devraient être clairement audibles, mais non intrusives. 

REMARQUE : si vous utilisez un récepteur ou un processeur A/V pour
contrôler les paramètres de raccord, sautez la prochaine étape et
placez la commande de coupure de fréquence du caisson de sous-
graves à « Bypass » (contournement).

9. Tourner lentement la commande de fréquence de coupure du caisson
de sous-graves jusqu’à obtention du meilleur jumelage caisson de
sous-graves/enceintes avant. Si le son est trop « mince », la fréquence
de coupure est trop faible; si le son est trop « percutant », la fréquence
de coupure est trop élevée. Régler cette dernière jusqu’à l’obtention
du son le plus équilibré possible.



29

PUISSANCE D’ENTRÉE UNIVERSELLE SUB 2

La caractéristique de puissance d’entrée universelle du SUB 2 permet au caisson de sous-graves de
fonctionner en étant raccordé à toute ligne de tension de 108 volts à 265 volts. Toutefois, pour atteindre le
rendement continu maximal, le SUB 2 doit être raccordé à une ligne dédiée de 240 volts.

L’amplificateur du SUB 2 fonctionne sur une ligne de 120-volts ou de 240-volts sans modifier l’amplificateur ni
changer l’interrupteur interne. Les circuits résidentiels de 120V sont presque toujours de 15A ou 20A. Raccordé
à un circuit traditionnel de 120-volts à 15A, l’amplificateur du SUB 2 peut fournir un impressionnant 3 000 watts à
l’impédance minimale de la bobine acoustique pendant quelques secondes. Ensuite, le système Digital Signal
Processing (DSP) exclusif à Paradigm diminue la sortie pour que le disjoncteur de 15A ne déclenche pas.

Raccordé à une ligne dédiée de 208 volts à 240 volts, l’amplificateur du SUB 2 est capable de fournir un
énorme 4 500 watts de puissance RMS continue. De quoi ramener votre musique et vos films à la vie! 

Ce n’est pas tant la différence de puissance; en fait, la ligne de 240 volts permet d’obtenir la pleine
puissance en tout temps.
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Q. Comment raccorder le SUB 2 à une ligne de 240-volts? Est-ce que
mon revendeur doit précâbler une prise de 240 volts dans ma salle
d’écoute pour garantir le rendement pe plus éléve possible?

R. En plus du cordon 15-amp 120-volts, nous avons inclus un connecteur/
cordon IEC de 15-amp 240-volts IEC avec chaque SUB 2. Sur notre
cordon, l’extrémité femelle a une apparence normale, et l’extrémité
mâle a des lames tournées à 90 degrés à plat. Ces cordons peuvent
également être achetés ou faits. Les prises actuelles peuvent être
converties de la façon suivante :

Les renseignements suivants sont donnés à titre informatif UNIQUEMENT :
ce travail doit être fait uniquement par un électricien compétent. 

IMPORTANT : cette procédure ne doit PAS être utilisée
avec des circuits de type « Edison » (c.-à-d.,  dans lequel
une paire de câbles de circuit rouge et une paire de câbles
de circuit noire qui alimentent la prise partagent un seul
blanc neutre). Regardez à l’intérieur du panneau des
disjoncteurs pour vérifier le type de circuit. Vérifiez
également pour voir si seulement un câble noir (ou d’une
autre couleur) et un câble blanc sont présents pour
alimenter la prise à changer. Un fil vert ou nu doit être
présent pour la mise à la terre appropriée. La présence
d’un autre fil de couleur (souvent rouge) avec un câble
noir et un câble noir indique un circuit Edison. Toutefois,
s’il y a un câble blanc pour chaque conducteur de ligne
dans le tracé entre le panneau des disjoncteurs et la prise,
il ne s’agit pas d’un circuit Edison et il est correct d’utiliser
la procédure suivante : 

RACCORDEMENT
DU SUB 2 À UNE LIGNE DE 240-VOLTS
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1.  Coupez l'alimentation dans la boîte des disjoncteurs pour la prise choisie.

2. Dans des conditions idéales, il est recommandé de choisir une prise
existante dédiée alimentée par un circuit de disjoncteur simple. Il doit y
avoir trois câbles qui alimentent cette prise : un noir, un blanc et un vert
(parfois, le fil vert est un fil de cuivre nu). La couleur du fil chargé n’est
pas importante, en autant qu’il y ait un fil « chargé » (120 volts), un fil
neutre (zéro volt) et un fil de mise à la terre. Si la prise choisie est dédiée
(une prise sur un circuit de disjoncteur), passez directement à l’étape 4.

3.  S’il y a une chaîne de prises sur un circuit, choisissez une prise qui
est bien placée, enlevez-la, puis enlevez le reste des réceptacles sur le
même circuit, de la façon suivante :

a) Enlevez toutes les prises sur le circuit et débranchez tous les
câbles. Vérifiez les extrémités des fils dénudés pour repérer les
dommages et les câbles trop étirés, puis dénudez-les de nouveau,
le cas échéant;  

b)  Fixez le ruban rouge autour des câbles blancs (neutre) à des fins
de sécurité. Le ruban rouge indique qu’un courant de 240 volts
peut être présent, afin qu’une personne qui ouvre la boîte de prises
ne pense pas que le blanc est neutre;

c) À l’aide de capuchons de connexion, rebranchez, par couleur,
tous les fils enlevés des réceptacles – blanc à blanc, noir à noir,
etc. S’il n’y a aucun fil à brancher avec les capuchons de connexion
à un emplacement particulier, mettez quand même les capuchons
sur les fils;

d) Couvrez tous les boîtes de prise non essentielles avec une plaque
pour blanc appropriée en laissant la prise choisie non finie pour
l’instant.

4.  À l’emplacement de la prise choisie, à l’aide des fils noirs et blancs
pour l’alimentation, installez un réceptacle de 15-amp 240-volts qui
ressemble à celui montré dans le dessin de droite;

5. Trouvez les fils de circuit appropriés dans le panneau de disjoncteurs
et débranchez le fil chargé du disjoncteur de circuit et le fil blanc du
bus neutre;

6. Installez un disjoncteur de circuit de 
2-pôles 15-amp dans le panneau;

7. Fixez les fils de circuit noir et blanc au
disjoncteur à 2-pôles, un fil par pôle;

8. Restaurez l’alimentation dans le circuit;

9. Replacez le couvercle du panneau de
disjoncteur.

Il s’agit du même type de réceptacle
utilisé pour de nombreux climatiseurs 
de fenêtre de 240 volts
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Q. Pouvez-vous me donner une explication simple du facteur de correction
de puissance (PFC)?

R. Le facteur de puissance est une mesure de la puissance réelle disponible.
Il s’agit du ratio de la puissance réelle et de la puissance apparente.
C’est un nombre qui peut varier de 0 à 1.0. Plus le nombre est petit,
plus la puissance réelle est petite. Il existe deux causes à un facteur
de puissance faible : la différence de phase entre la tension et le courant
CA, comme on la retrouve dans les industries lourdes, principalement
en raison des charges inductives (p. ex. : moteurs) et de la distorsion
de la forme d’onde du courant, telle qu’on la retrouve dans les appareils
électroniques.

Dans les sources d’alimentation sans PFC, le courant peut uniquement
passer au sommet des crêtes de tension CA et ces sommets peuvent
être énormes. Dans les sources d’alimentation qui utilise la PFC, le
courant passe continuellement et dans la même forme que la tension.
Pour être plus précis, les sources d’alimentation sans PFC tirent le
courant d’entrée CA en petits coups ou petites pointes en fonction de
la tension de la ligne, tel qu’illustré à la figure 1.

CORRECTION DU FACTEUR DE PUISSANCE SUB 2

Figure 1: Entrée des sources
d’alimentation sans PFC. La forme d’onde
de la tension est une onde sinusoïdale
et la forme d’onde du courant est une
pulsation ou une pointe. 
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Ce facteur de puissance peut être amélioré à l’aide de circuits PFC. Ces
circuits « adoucissent » le courant CA pulsatoire, ce qui améliore le facteur
de puissance et diminue les chances qu’un disjoncteur de circuit ne se
déclenche prématurément.

Il existe deux types de PFC de base : passive et active. Les circuits PFC passifs
sont moins chers et habituellement, ils peuvent corriger le facteur de puissance
d’environ 0. 85. Les circuits PFC actifs sont conçus en mode d’alimentation
interchangeable (switchmode) et peuvent augmenter le facteur de puissance
à 0.98 ou plus. Plus le facteur de puissance se rapproche de 1.0, plus le
rendement de l’alimentation est bon. L’amplificateur du SUB 25 de Paradigm
utilise un circuit, ce qui offre un facteur de puissance de 0.99! Idéalement,
nous cherchons à obtenir des formes d’onde de la tension d’entrée et de
courant sinusoïdales et en phase, tel qu’illustré à la figure 2.

Figure 2. Les formes d’onde 
de la tension et du courant sont
sinusoïdales et en phase. (PF=1) 
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Les caissons de sous-graves ParadigmMD Reference Signature SUB 1
et SUB 2 sont garantis contre les défauts de matériaux et de fabrication
pendant une période de trois (3) ans à compter de la date d’achat du
matériel neuf. Durant cette période, la réparation, le remplacement ou le
réglage de pièces pour des défauts de matériaux ou de fabrication ne
seront pas à la charge du premier acheteur. 

Les dommages causés par l’exposition abusive à la chaleur ou
l'usage abusif ne sont pas couverts par la présente garantie.

Clauses spécifiques :

• La garantie entre en vigueur à la date d’achat par le premier
acheteur chez un revendeur autorisé ParadigmMD seulement. La
garantie n’est pas transférable;

• La garantie s’applique aux produits pour une utilisation résidentielle
normale. Si les enceintes sont assujetties à l’une des conditions
définies dans le paragraphe suivant, la garantie est nulle;

• La garantie ne s’applique pas à un usage commercial ou professionnel.

La garantie est révoquée si :

• Le produit est assujetti à un usage abusif (accidentel ou intentionnel);

• Le produit est utilisé avec du matériel défectueux ou non adéquat;

• Le produit est soumis à des signaux électriques dommageables, un
transport dangereux, des dommages mécaniques ou toute autre
condition anormale;

• Le produit (y compris le boîtier) est altéré ou endommagé lors d’une
réparation non autorisée;

• La plaque du numéro de série du produit est enlevée ou défigurée.

Responsabilités du propriétaire :

• Apporter un soin et un entretien normaux et raisonnables;

• Assumer les frais de transport jusqu’à l’atelier de réparation;

• Fournir une preuve d’achat (conserver le reçu fourni lors de l’achat
par le revendeur autorisé ParadigmMD Refererence comme preuve
de la date d’acquisition).

GARANTIE LIMITÉE
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Si une réparation est nécessaire, contacter le revendeur autorisé
ParadigmMD Reference, Paradigm Electronics Inc. ou le distributeur à
l’étranger (à l’extérieur du Canada et des États-Unis) pour planifier l’envoi
prépayé du produit défectueux. Consulter le site web www.paradigm.com
pour plus d’information. 

Paradigm Electronics Inc. se réserve le droit d’améliorer ou de modifier
ses produits en tout temps sans responsabilité ou engagement envers
les produits existants.

La présente garantie tient en lieu et place de toute autre garantie, explicite
ou implicite, de qualité marchande et d’adéquation pour tout usage
particulier, et ne peut être élargie ou étendue par quiconque. Paradigm
Electronics Inc. et ses représentants ou agents ne peuvent pas être tenus
responsables de dommages découlant de l’utilisation de ces produits.
Dans les endroits où une réglementation spécifique interdit une telle
limitation de la responsabilité, cette exclusion ne s’applique pas.

Conserver le présent manuel et le reçu comme preuves d’achat et 
de garantie.
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Design :
Boîtier hexagonal avec moteurs de haut-parleur à excursion élevée radialement alignés
dans une architecture qui annule les vibrations, amplificateur de puissance intégré
Ultra-Class-DMC breveté, intérieur scellé, interface PBK, grilles amovibles. 

Amplificateur :
Sortie discrète à courant élevé, 3 400 watts de crête dynamique / 1 700 watts 
de RMS soutenu

Caractéristiques de l’amplificateur :
Dispositif allumé/fermé automatique, déclencheur allumé/fermé, écrêtage doux,
protection contre les pannes d’électricité et protection thermique

Moteurs de haut-parleur de graves :
Six cônes en polypropylène de 203-mm (8 po) remplis de matière minérale,
ambiophoniques NLCMC surmoulés optimisés FEA, bobines acoustiques à longue
excursion de 38-mm (1-1/2 po) à quatre couches, formeurs composites NomexMD à
température élevée, araignées perfectionnées, structure d’aimant de 4-3/4 lb (2,1 kg)
en ferrite dure, puits de chaleur moulés AVSMC

Extension de fréquence basse* :
12 Hz (DIN)

Fréquence de coupure du caisson de sous-graves :
Variable 35 Hz – 150 Hz, option de contournement

Alignement de phase Sub / Sat :
Variable 0˚ – 180˚

Entrée niveau de ligne :
RCA (S/E) gauche et droit ou Sub-Out / LFE ou Balanced XLR. 
À partir de Sub-Out / LFE-Out du préamp/processeur ou une 
autre source de niveau de ligne 

Sensibilité de l’entrée de niveau de ligne :
100 mV mono

Impédance de l’entrée de niveau de ligne :
RCA : 10k ohms, XLR : 20k ohms

Accessoire compris :
Paradigm Perfect Bass KitMC

Hauteur, largeur, profondeur††:

51,6 cm x 50,5 cm x 45,5 cm
20-1/4 po x 19-7/8 po x 17-7/8 po

Hexagon :
50,5 cm / 19-7/8 po

Poids :
49,4 kg / 109 lb

Finis disponibles :
Cerise, noir piano 

SUB 1
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SUB 2 Design :
Boîtier hexagonal avec moteurs de haut-parleur à excursion élevée radialement alignés
dans une architecture qui annule les vibrations, amplificateur de puissance intégré
Ultra-Class-DMC breveté, intérieur scellé, interface PBK, les grilles non amovibles

Amplificateur :
Sortie discrète à courant élevé, 9 000 watts de crête dynamique / 4 500 watts 
de RMS soutenu*

Puissance d’entrée universelle :
Permet au SUB 2 de fonctionner en étant raccordé à toute tension de ligne entre 108 v et
265 v. Toutefois, pour atteindre un rendement continu maximal, nous vous recommandons
fortement de le raccorder ¡a une ligne de 240 volts. De plus amples renseignements sur
cette caractéristique unique sont disponibles dans les pages précédentes.

Facteur de correction de la puissance :
Empêche la surchauffe / le déclenchement des disjoncteurs du circuit. De plus amples
renseignements sur cette caractéristique unique sont disponibles dans les pages
précédentes.

Caractéristiques de l’amplificateur :
Dispositif allumé/fermé automatique, déclencheur allumé/fermé, écrêtage doux,
protection contre les pannes d’électricité et protection thermique

Moteurs de haut-parleur de graves :
Six cônes en polypropylène de 254-mm (10 po) remplis de matière minérale,
ambiophoniques NLCMC surmoulés optimisés FEA, bobines acoustiques à longue
excursion de 76-mm (3 po) à dix couches, formeurs composites NomexMD à
température élevée, araignées perfectionnées, structure d’aimant de 12-2/3 lb 
(5,7 kg) en ferrite dure, puits de chaleur moulés AVSMC

Extension de fréquence basse** :
7 Hz (DIN)

Fréquence de coupure du caisson de sous-graves :
Variable 35 Hz – 150 Hz, option de contournement

Alignement de phase Sub / Sat :
Variable 0˚ – 180˚

Entrée niveau de ligne :
RCA (S/E) gauche et droit ou Sub-Out / LFE ou Balanced XLR. 
À partir de Sub-Out / LFE-Out du préamp/processeur ou une 
autre source de niveau de ligne 

Sensibilité de l’entrée de niveau de ligne :
100 mV mono

Impédance de l’entrée de niveau de ligne :
RCA : 10k ohms, XLR : 20k ohms

Tension CA : (voir la remarque sur la puissance d’entrée universelle SUB 2)
120 v (à 3 000 watts) – 50 / 60 Hz
240 v (à 4 500 watts) – 50 / 60 Hz

Accessoire compris :
Paradigm Perfect Bass KitMC

Hauteur, largeur, profondeur†† :
62.2 cm x 60.4 cm x 57.8 cm
24-1/2 in x 23-3/4 in x 22-3/8 in

Hexagon :
60.4 cm / 23-3/4 in

Poids :
106 kg / 230 lb

Finis disponibles :
Cerise, noir piano 

*Branché à une prise de 240-volts.
**DIN 45 500. Indique -3 dB dans une salle d’écoute typique. 
††Les dimensions incluent les grilles et les pieds
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