
celexon.TM
Notice d’utilisation

Système actif d’enceintes  
celexon 2 voies 525

Merci d’avoir choisi ce produit de la marque celexon.  
Veuillez lire attentivement la notice avant toute utilisation  

et veuillez la conserver.
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DE: 
Auf http://de.celexon.com finden Sie durch Eingabe der Identifikationsnummer „CX1009“ 
im Suchfeld die aktuelle Version dieser Bedienungsanleitung in Ihrer jeweiligen 
Landessprache zum Download. Die Konformitätserklärung und die zu diesem Produkt 
gültigen Zertifizierungen sind auf unserer Webseite http://de.celexon.com einsehbar. 

EN: 
At http://uk.celexon.com you can find the latest version of the manual and download 
it simply by searching the identification number “CX1009” in the search field. The 
declaration of conformity and the relevant certificates for this product are available  
on our website http://uk.celexon.com.

FR: 
En vous rendant sur http://fr.celexon.com et en entrant le numéro d‘identification  
„CX1009“ dans la barre de recherche, vous pourrez télécharger la version française la  
plus actuelle de cette notice d‘utilisation. La déclaration de conformité ainsi que les 
certificats en cours de validité de ce produit sont disponibles sur notre site internet  
http://fr.celexon.com.

NL: 
Op http://nl.celexon.com vind u door ingave van het identificatienummer „CX1009“ in
het zoekveld de actuele versie van deze gebruikershandleiding in uw taal als download.
De conformiteitsverklaring en de voor dit product geldige certificaten kunnen op onze 
website http://nl.celexon.com worden ingezien.

SE: 
På http://uk.celexon.com hittar du den aktuella versionen av din bruksanvisning på ditt 
spårk för nedladdning genom att skriva in identifikationsnumret „CX1009“ i sökrutan.
Försäkran om överensstämmelse och de gilitiga certifikaten för denna produkt kan 
hittas på hemsidan http://uk.celexon.com. 

PL: 
Na stronie http://pl.celexon.com znajdą Państwo aktualną wersję instrukcji obsługi.
W polu szukaj należy podać następujący numer: „CX1009“. Deklaracja zgodności oraz 
certyfikaty dotyczące produktu są dostępne na stronie http://pl.celexon.com.

ES: 
Puede descargar la versión actual de este manual de uso, en el idioma correspondiente
en http://es.celexon.com introduciendo el código de identificación “CX1009” en la barra
de búsqueda. Puede encontrar la declaración de conformidad y los certificados 
correspondientes para este producto en nuestra página web http://es.celexon.com.

IT: 
Visitando il sito http://celexon.com e inserendo nel campo di ricerca il codice 
identificativo „CX1009“ si potrà scaricare la versione più recente di queste istruzioni.  
La dichiarazione di conformità e le certificazioni relative a questo prodotto sono visibili  
sul nostro portale http://celexon.com.
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Consignes de sécurité

Clause de non-responsabilité

Caractéristiques techniques

• Alimentation électrique : AC 110-240V, 50/60Hz
• Puissance : 2 x 30 W (RMS)
• Domaine de fréquence : 20Hz - 20KHz
• T.H.D. @ 1kHz: < 1%
• Rapport signal-bruit : >90dB
• Dimensions : 185 x 245 x 160mm (BxHxT)

• Ce produit est conçu pour être utilisé en intérieur. L’utilisation en extérieur 
peut causer des dommages sur le produit.

• Ne faites pas tomber de liquides sur l’appareil ou autres matériaux liquides.  
Il y a un risque de choc électrique.

• N’utilisez pas l’appareil à proximité du feu ou de sources de chaleur.
•  Ne pliez pas et n’écrasez pas le câble.
• Veuillez mettre l’appareil hors-tension lors des opérations de câblage.
• Ne démontez pas l’appareil; aucune pièce ne nécessite de réparation.

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans  
préavis de la part du fabricant. Des modifications seront apportées dans les  
versions suivantes de ce manuel d’utilisation. Le fabricant ne garantit pas  
l‘exactitude des informations contenues dans ce document.



Inclus dans la livraison

Connectiques
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Veuillez vérifier avant l’installation que toutes les pièces suivantes sont bien dans 
votre colis. Si des pièces manquent, veuillez contacter le fabricant du produit et 
attendez d’avoir reçu l’intégralité des pièces avant de commencer l’installation.

• 1 x Enceinte active
• 1 x Enceinte passive
• 2 x Chevilles de montage au mur
• 1 x Adaptateur jack femelle 3,5 mm vers 2 x mâle RCA
• 1 x Câble RCA 1,8 m
• 2 x Câbles d’alimentation (EU & UK)
• 1 x Câble d’enceinte
• 1 x Notice d’utilisation
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Réglage du volume

Réglage des aigus

Réglage des basses

Voyant de mise en marche

Interrupteur de mise en marche

Entrée AUX 1 (RCA)

Entrée AUX 2 (Borne à vis)

Port pour enceinte passive

Port pour câble d’alimentation

Fusible
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Mise en marche

Attention !

Installez l’enceinte sur un support stable et solide ou montez-le sur un mur avec des 
chevilles de montage. Veuillez faire attention au fait que les enceintes chauffent lors 
de l’utilisation. Veuillez donc laisser environ 10 cm d’espace entre les enceintes et 
les objets environnants.

Branchez vos sources audio avec le câble RCA à la fiche de contact (6) ou à la borne 
à vis (7). Branchez le câble de l’enceinte à l’enceinte passive et reliez-la à l’enceinte 
active avec le port pour enceinte passive (8).

Réglez le volume (1) au minimum et les deux réglages de son (2 et 3) sur la position 
du milieu.

Branchez le câble d’alimentation au port prévu à cet effet montré ci-dessus (9) et 
mettez les enceintes en marche avec l’interrupteur (5).

Le système d’enceintes est désormais prêt à délivrer le son. Tournez lentement les 
réglages de son à la position souhaitée. 

Une écoute prolongée avec un volume sonore élevé peut causer des problèmes 
auditifs à vie. Essayez de baisser le volume le plus possible et éviter une longue 
utilisation des enceintes avec un volume excessif.

Connectiques



celexon.TM

Déclaration de conformité U.E.

celexon déclare, par la présente, que ce produit est conforme à la norme européen-
ne concernant la compatibilité électromagnétique (CEM).

Vous trouverez une copie de la déclaration de conformité sur www.celexon.fr --> 
Service --> Certificats.

celexon Germany GmbH & Co. KG

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu’il s’agit d’un appareil dont le 
traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux 
déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil 
ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager et doit 
faire l’objet d’une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes 
de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités 
locales (déchèterie) et les distributeurs.


