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RS112 / RS115 / RS210 / RS212 / RS410- Guide d’installation rapide et aperçu.
Nous vous félicitons pour l’achat de votre baffle TC Electronic! Bien que la connexion et la mise en place de ces baffles soit facile et simple, nous vous 
recommandons néanmoins de lire ce guide d’installation avant toute utilisation. Bonne utilisation !

Empilage des baffles
Associez jusqu’à trois baffles RS112 / RS115 / RS210 / RS212 / RS410 dans la combinaison qui vous plaît!

2 baffles RS210 empilés :
Beaucoup de graves et 
de puissance, avec le son 
précis, rapide et défini que 
l’on associe généralement 
aux haut-parleurs de 10“.

1 RS112 + 1 RS210 :
 Une combinaison de 
précision et de beaucoup 
de graves produites par 
l’enceinte de 1 x 12“.

1 RS115 + 1 RS410:
Cette configuration 
classique offre une 
combinaison parfaite pour 
une chaleur dans les graves 
et des aigus articulés et 
pleins de punch.

1 RS210 + 1 RS212 :
Pour une combinaison de 
précision avec un surplus de 
graves provenant du baffle 
2 x 12“.

Trois baffles :
Un RH450 ou un RH750 
peut alimenter toute 
combinaison jusqu’à trois 
baffles RS.

La sécurité avant tout
Pour votre propre sécurité et celle de vos collègues musiciens, veuillez vous assurer de la stabilité des baffles empilés, et prendre les précautions d’usage 
pour prévenir toute instabilité ou basculement. Notez également que vous ne pouvez empiler que deux baffles verticalement.

Caractéristiques
– Haut-parleurs Eminence custom US  

RS112 = 1 x 12˝; RS115 = 1 x 15˝;  
RS210 = 2 x 10˝; RS212 = 2 x 12˝;  
RS410 = 4 x 10˝

– RS112, RS210, RS212:  
Tweeter Dual Concentric (HP à bobine 
aluminium 33 mm Eminence)

– RS410 : HP Eminence à bobine aluminium 
33 mm

– Contreplaqué 18 mm
– Coins en bois sculpté arrondi
– Traitement de surface «antidérapant»
– Grille métallique
– RS112 / RS115 / RS210 / RS212:  

Évent arrière
– RS410 : Évent frontal

Dimensions
(Largeur x hauteur x profondeur)
– RS112 : 356 x 356 x 498 mm
– RS115 : 664 x 596 x 427 mm
– RS210 : 356 x 664 x 356 mm
– RS212 : 356 x 664 x 498 mm
– RS410 : 664 x 596 x 427 mm

Poids
– RS112 : 13 kg / 29 lbs
– RS115 : 26 kg / 57 lbs
– RS210 : 21 kg / 46 lbs
– RS212 : 24 kg / 52 lbs
– RS410 : 37 kg / 82 lbs

Sujet à changement sans préavis

Consignes de sécurité 
importantes
– Lisez ces instructions.
– Conservez ces instructions.
– Respecter tous les avertissements.
– Suivez toutes les instructions.
– N’utilisez pas cet appareil près de l’eau.
– Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.
– Utilisez uniquement les câbles/

accessoires recommandés par le 
fabricant.

– Utilisez uniquement le chariot, pied, 
support, etc., spécifié par le fabricant ou 
vendu avec l’appareil. Lorsqu’un chariot 
est utilisé, soyez prudent lorsque vous 
déplacez l’ensemble chariot/appareil 
pour éviter toute blessure due à un 
renversement.

Attention danger
Toute modification apportée à l’appareil et qui 
n’est pas expressément préconisée dans ce 
manuel invalide votre droit à utiliser cet ap-
pareil.

Service
– Aucun élément interne n’est réparable par 

l’utilisateur.
– Confiez toutes les opérations de 

maintenance à un personnel qualifié.

Connexions et commandes

Connexions haut-parleur - 8 Ohm
Les connecteurs SpeakON peuvent être uti-
lisés à la fois pour l’entrée et la liaison (link). 
Connectez la sortie de l’ampli à l’un des 
connecteurs et connectez vers un deuxième 
baffle à l’aide de l’autre connecteur.

Commande HF LEVEL
Tous les types de baffles sauf le RS115 sont 
équipés d’un tweeter concentrique double. 
Utilisez la commande HF LEVEL pour régler la 
quantité de hautes fréquences.


