
BeoLab 8000

Mode d’emploi





Une fois assemblées, les enceintes sont prêtes
pour être raccordées au Beomaster ou au
Beovision, de même qu’à l’alimentation
générale (veuillez-vous reporter aux
instructions d’assemblage mentionnées sur le
feuillet joint).

Placement
Les BeoLab 8000 occupent un faible espace au
sol. De ce fait, vous pouvez choisir de les placer
à l’endroit qui convient le mieux à la forme de
votre pièce ou à votre position d’écoute
favorite.

La BeoLab 8000 est conçue pour fonctionner
dans un environnement sec.
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Equipez la base des quatre 
pieds en caoutchouc



A

Reliez l’enceinte et le Beomaster ou le
Beovision en utilisant le câble Pover Link à 8
broches joint. Branchez une extrémit, de ce
câble dans la prise Power Link de l’enceinte et
l’autre extrémit, dans l’une des deux prises
Power Link du Beomaster ou du Beovision.

Une fois que vous avez raccordé les enceintes
au Beomaster ou au Beovision, le
commutateur se trouvant sous la prise Power
Link de l’enceinte doit être placé sur la
position L ou R. L correspondant à l’enceinte se
trouvant à votre gauche et R à celle se trouvant
à votre droite.

Finalement, raccordez les enceintes à
l’alimentation générale en utilisant le câble
secteur fourni. Pour éviter que le cordon
secteur ne se débranche, nous vous conseillons
de fixer le cordon secteur au cache noir à
l’aide du collier fourni (A).

La prise phono située sous le commutateur
doit être utilisée en remplacement de la prise
Power Link dans le cas où l’enceinte est
raccordée à un produit d’une marque autre
que Bang & Olufsen. Dans ce cas, le
commutateur doit être placé sur la position
LINE.
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Note : le numéro de type de l’enceinte 
BeoLab 8000 est inscrit sur l’étiquette placée 
à l’intérieur de la trappe où se trouve les
différents branchements.

Secteur

Power Link

Prise phono

Commutateur
droite/gauche



Le tube en plastique livré avec la BeoLab est
un cache, servant à dissimuler les câbles,
spécialement conçu pour l’enceinte 
BeoLab 8000. Utilisez l’accessoire fourni pour
refermer le cache câble une fois que vous avez
placé le cordon secteur et le câble Power Link
à l’intérieur.

Vous avez la possibilité de raccorder plus d’une
paire d’enceintes BeoLab 8000 (en fait vous
pouvez raccorder jusqu’à 10 paires) à votre
Beomaster ou à votre Beovision.
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L’adaptateur spécial, no 6270706, peut être
utilisé pour raccorder des paires d’enceintes
BeoLab 8000 supplémentaires à votre système
Bang & Olufsen. L’adaptateur est disponible
en option chez votre revendeur Bang &
Olufsen.



Au moment où vous branchez l’enceinte à
l’alimentation générale, une petite lumière
rouge apparaît immédiatement au bas de
l’enceinte, derrière l’étoffe, indiquant que
l’enceinte se trouve en stand-by (arrêt).

Quand vous mettez en fonction votre système
audio Bang & Olufsen, les enceintes 
BeoLab 8000 se mettent en fonction
simultanément.

La lumière rouge de stand-by passe alors au
vert, indiquant que l’enceinte est connectée.

Quand vous éteignez votre système, ou que
vous mettez le son en sourdine, la lumière
rouge apparaît immédiatement, indiquant
alors que les enceintes sont en veille.

Si les enceintes BeoLab 8000 sont raccordées à
un système autre que Bang & Olufsen, via les
prises phono des enceintes, elles se mettent en
fonction au moment où elles reçoivent un
signal provenant du système. Elles se mettent
en veille automatiquement quelques minutes
après que le signal a disparu.
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La diode lumineuse
rouge passe au vert
quand les enceintes
sont en fonction



Entretien
Nettoyez les enceintes BeoLab 8000 en utilisant
un chiffon doux, bien essoré, que vous avez
plongé au préalable dans une solution d’eau
tiède contenant quelques gouttes de
détergent doux, tel qu’un produit vaiselle.

Nous vous recommandons de retirer la
poussière se trouvant sur la base noire de
l’enceinte avec une brosse douse, avant de la
nettoyer avec un éponge. 

Note: Ne pas utiliser d’alcool ou d’autres
solvants pour nettoyer les enceintes 
BeoLab 8000.
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Ce produit répond aux normes des directives
CEE  89/336 et 73/23.



Sous réserve de modifications sans préavis !
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