
RS210 / RS212 / RS410 / RS112 – GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE & APERÇU

Connections Haut-Parleurs – 8 Ohm

Tous les connecteurs, Jacks 1/4” et Speakon

peuvent servir comme entrée ou link (relais).

Connectez la sortie de l’ampli à l’un des

connecteurs puis reliez un second baffle en

utilisant n’importe quelle autre connecteur.  

Contrôle de niveau HF (HF LEVEL)

Les baffles RebelStack sont équipés de twee-

ters de type dual concentric. Utilisez le bouton

HFLEVEL pour ajuster la quantité de hautes

fréquences.

Superposition de baffles
Combinez jusqu’à trois RS210/RS212/RS410/RS112 dans n’importe quelle configuration!

2x baffles 210 empilés

Beaucoup de basse et de

puissance, avec ce son précis,

rapide et défini, caractéristique

des HP de 10” *

Trois baffles

Un RH450, Classic450 ou

Staccato’51 peut alimenter

toute combinaison jusq’à

trois baffles RS 

Specifications
- Haut-parleur Eminence custom

US (210 = 2x10”, 212 = 2x12” 

410 = 4x10”, 112 = 1x12”)

- Tweeter Dual Concentric 

(33 mm aluminum coil

Eminence driver)

- Bois Contreplaqué 18 mm

- Coins en bois massif arrondis

- surface anti-dérapante

- Grille métallique

- RS212/RS210/RS112 - Event

arrière

RS410 - Event frontal

Dimensions & Poids

210: LxHxP - 356x664x356 mm

poids - 21 kg / 46 lbs

212: LxHxP - 356x664x500 mm

poids - 24 kg / 52 lbs

410: LxHxP - 664 x 596 x 427 mm

poids   - 37 kg / 82 lbs

112: LxHxP - 356 x 356 x 664 mm

poids   - 13 kg / 29 lbs

1x210 + 1x212

Pour combiner la

précision avec da-

vantage de basses

grâce aux HP de 12” *

• Lisez ces instructions.

• Gardez ces instructions.

• Tenez compte de tous les

avertissements.

• Suivez toutes les instructions.

• Ne pas utiliser près d’une source

liquide.

• Nettoyer uniquement avec un tissu

Utilisez uniquement le chariot, pied, tripode, ou la table

spécifiés par le fabriquant ou vendu avec l’appareil.

Lorsque vous utilisez un chariot, soyez prudent lorsque

vous déplacez l’appareil sur le chariot pour éviter toute

chute et toute blessure.

Attention • Les modifications apportées à cet appareil

et non approuvées dans ce manuel annulent vos droits à

utiliser cet appareil.

Service • Cet appareil ne contient aucune pièce

remplaçable par l’utilisateur. 

• Les réparations doivent être confiées à un 

personnel qualifié.

CONSIGNES DE SECURITE

IMPORTANTES 

Sujet à modification sans préavis

* Pour votre sécurité et celle de vos amis musiciens, assurez vous de la stabilité des baffles superposés et prenez les précaution
nécéssaires pour éviter toute instabilité ou  renversement. Notez également que seul deux baffles peuvent être superposés verticalement

Nous vous remercions de votre achat d’un baffle RS210/RS212/RS410 ou RS112 Bien que le branchement et la

configuration de ces baffles soient aisés et simples, nous vous recommandons de lire ce guide d’installation avant toute

usage. Amusez-vous bien!

1x112 + 1x210

Une combinaison de

précision et de gra-

ves gràce au HP de

12” *


