
Plaque murale pour fiche banane RF-WSBJ1/RF-WSBJ2-RF-WSBJ4/RF-WSBJ6

GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE

5  Revisser à fond le culot à vis sur le 
connecteur fileté au dos de la 
plaque.

 Conseil : Si besoin est, utiliser une 
pince à becs pointus pour serrer 
le culot.

6  Fixer la plaque intérieure au boîtier électrique à 
l'aide des deux vis de montage longues 
(fournies).

7 Fixer la plaque murale 
externe à la plaque 
murale interne avec les 
deux vis de montage 
courtes (fournies).

8 Brancher des fiches bananes standard sur les 
connecteurs de la face avant de la plaque 
murale.

Pour installer la plaque murale pour fiche 
banane :
1 Couper le câble de haut-parleur à la taille

souhaitée.
2  Dévisser les culots à vis au dos de la plaque

murale intérieure.

3  Faire glisser le culot à vis sur l’extrémité du câble
de haut-parleur, puis insérer une des rondelles 
de compression dans le câble.

 Rondelle blanche : câble de haut-parleur 
12-14 AWG

 Rondelle noire : câble de haut-parleur 16-18 AWG

4  Insérer le câble du haut-parleur à l’arrière du 
connecteur en exerçant une pression pour que 
la broche centrale du connecteur s’insère dans 
les fils internes du câble.

Face avant Face arrière



FRANÇAIS 10-0087

Garantie limitée d’un an  
Aller sur le site www.rocketfishproducts.com pour
toute information complémentaire.
Contacter Rocketfish : 1-800-620-2790
© 2010 BBY Solutions, Inc., tous droits réservés

Remarque : En cas de montage de la plaque murale 
sans boîtier électrique encastré ni boîte de connexion, 
suivre les indications ci-après :

Contenu de l’emballage : 
• Gabarit de montage
• Chevilles murales en plastique (2)
• Vis de montage (2 longues pour les chevilles 

murales)

Pièces requises pour l’installation (non incluses) :
• Perceuse et mèche de 3/8 po
• Scie pour cloison sèche (une scie de type scie à 

guichet avec lame étroite est recommandée)
• Marteau

A  Positionner le gabarit inclus contre le mur, à 
l’emplacement de montage de la plaque murale 
HDMI. Marquer la zone à découper et 
l’emplacement des vis de montage (A) au crayon 
et retirer le gabarit.

B  À l’aide d’une scie pour cloison sèche (non 
incluse), découper un trou dans la cloison sèche 
de dimensions équivalentes à celles de la zone à 
découper du gabarit.

C À l’aide d’une mèche de 3/8 po, percer des trous 
dans le mur aux emplacements des vis de 
montage marqués auparavant (A).

D Enfoncer soigneusement les chevilles murales en 
plastique (incluses) à petits coups de marteau 
dans les orifices des vis de montage (A).

Zone de
découpe


