
Les enceintes Waterfall (à l’exclusion des amplificateurs intégrés dans les caissons de grave) sont garanties cinq (5) ans pièces & MO.
L’amplification des caissons de grave est garantie 1 an. Conditions détaillées de garantie sur www.waterfallaudio.com (rubrique garantie).

Attention :
L'enceinte que vous avez en votre possession est équipée d'un panneau de verre. Tout choc sur le produit 

peut l'endommager irrémédiablement et le rendre dangereux. Ce produit est fragile, tenez en compte lors 

de son déballage, de son installation et de son utilisation. 

Les Satellites se raccordent directement sur les prises HP de votre amplificateur ou Processeur Audio Vidéo. Veillez à bien 

respecter les polarités + (rouge) et - (noir). 

Ne jamais brancher vos enceintes sur le secteur. • Configuration de votre processeur Audio Vidéo

Dans le menu de paramétrage de votre amplificateur audio vidéo, configurez toutes les enceintes en mode "small" (même si vous 

avez des colonnes Victoria, Iguasçu). Si votre processeur A/V vous donne le choix de la fréquence de coupure dans son menu choisis-

sez une fréquence qui se rapproche de 120 Hz. Sur le Subwoofer Waterfall mettez le Switch "24-12-LFE" en position LFE. Une 

optimisation de la phase peut être necessaire.

Que ce soit dans le cadre d’installations stéréo ou en mode multicanaux le caisson doit se trouver le plus proche possible des voies 

avant. De la qualité des réglages du processeur et de votre subwoofer dépend le résultat d’écoute final. Nous vous invitons à lire 

attentivement la notice de votre subwoofer Waterfall et à contacter votre revendeur si nécessaire.

1) Raccordement des satellites Waterfall Hurricane à votre amplificateur :

2) Mise en Place :

Passer vos câbles dans le passe-

câble situé le long de la partie 

arrière de l'enceinte et mettez 

en place l'enceinte sur son socle.

1) Pendant toute la durée de la mani-
pulation garder les mousses latérales 
d’emballage de l’enceinte pour la 
protéger. L'Hurricane est livrée 
d’origine avec une attache murale  ; 
avant toute installation vérifiez que 
vous ne risquez pas de sectionner un 
câble électrique ou de détériorer une 
canalisation dans le mur. 
2) Assurez vous que l'attache est 
solidement fixée au mur et fixer 
l'enceinte sur l'attache.
3) verrouiller l’enceinte sur son 
support à l’aide des 2 vis de blocage.

3) Mise en œuvre acoustique et paramétrage

verrouiller l’enceinte sur son support à

l’aide des 2 vis de blocage.

Nous vous recommandons vivement l'emploi du 
câble "Waterfall Audio" ; conçu à partir d'un 
cuivre désoxygéné de très haute qualité. La partie 
arrière de l'enceinte est équipée d'espace pour le 
passage du câble Waterfall.

+
-

4) Garantie : 

FRAGILE

a) au mur

b) sur socle

c) sur pieds

(option à l'unité, 3 coloris au choix : noir, gris, blanc)

+

+

+

+

-

-

-

-

2 31

(option par paire, 3 coloris

au choix : noir, gris, blanc)

Nous vous remercions d’avoir choisi les enceintes Waterfall Audio. Notre choix 
délibéré pour l’esthétique et la performance nous guide en permanence vers des 
technologies et un design de pointe associés à des innovations majeures. Afin de 
profiter au maximum des capacités exceptionnelles des enceintes Waterfall Audio 
nous vous recommandons de lire attentivement ces conseils d’utilisation. L’enceinte 
Hurricane EVO est conçue pour fonctionner en parfaite symbiose avec toutes les 
enceintes Waterfall Audio, Il est vivement recommandé de les associer à un caisson 
de grave de la gamme Waterfall  High Force pour une performance optimale.

5)

www.waterfallaudio.com

Ce document est à transmettre en cas de revente

Unité de fabrication et bureaux : ZA Praderies, 83 570 Carcès - France - Tel : 04 98 05 11 30 - Fax : 04 98 05 11 31 - contact@waterfallaudio.com

www.waterfallaudio.com

Fabriqué en France
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Haut-parleurs conçus et développés par Atohm (France). Technologie Heatstream (Brevet Waterfall/Th.Comte)
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