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Manuel d’utilisation
Owner’s manual
GALAXY 2

PREAMBULE
Cher client,
Vous venez de faire l’acquisition d’un produit audio vidéo TRIANGLE. Nous vous en félicitons et vous
remercions de votre confiance.
Nous vous souhaitons de nombreuses heures de plaisir et d’émotion à l’écoute de ce produit qui a
bénéficié d’une attention de tous les instants lors de sa fabrication. Votre enceinte TRIANGLE a été
mise au point de manière à vous apporter la plus grande facilité d’utilisation et une grande satisfaction
d’écoute. Vous tirerez pleinement parti de ce produit en suivant les quelques conseils qui suivent.
Déballage
Ouvrir le carton et retirer toutes les agrafes, puis sortir les différents cartons.
Lors du déballage, si vous remarquez un défaut sur un élément, contactez votre
revendeur.
Avant de jeter les emballages, vérifiez qu’il ne reste rien à l’intérieur.
Contenu du carton :
5 satellites avec leurs supports
1 caisson de grave
5 supports muraux et leurs vis
5 câbles (3x5m et 2x10m)
1 câble RCA de 5 mètres
1 notice d’utilisation et la fiche de garantie
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Conseils d’utilisation
Les enceintes satellites sont toutes identiques entre elles. Ces dernières peuvent être utilisées
indifféremment en voie arrière, avant ou centrale (les enceintes sont blindées magnétiquement et ne
perturberont donc pas l’image de votre téléviseur).
Pour le placement de vos enceintes, veillez à respecter les règles suivantes pour vous garantir les
conditions optimums d’écoute:
-

Evitez les pièces trop réverbérantes, type salle avec carrelage sans tapis et ayant des
fenêtres sans rideau.

-

Votre zone d’écoute ne doit pas être trop proche des enceintes : minimum 2m

-

L’écart entre les enceintes principales (gauche et
droite 1) doit être au minimum de 2 m pour garantir
un effet stéréo de bonne qualité.

-

Si possible, disposez les enceintes avant 1 de
manière à ce qu'elles "diffusent" dans le sens de la
longueur de la pièce.

-

Il est conseillé de placer les voies arrières 2 entre
1, 5m et 2m de hauteur. Elles sont là pour restituer
une ambiance, l’auditeur ne doit pas les localiser. Il
ne faut donc pas les placer à hauteur d’oreille.

-

La voie centrale 3 doit être placée à proximité
immédiate du téléviseur. Placez par exemple la voie
directement sur ou sous votre téléviseur pour une
cohésion optimum avec l’image.

-

Placez votre caisson de grave 4 dans la zone avant
pour une meilleure restitution sonore. Cependant ne le collez pas à votre téléviseur, le hautparleur équipant le caisson de grave n’est pas blindé. Pour plus d’information, référez-vous
à son manuel.

Nous vous recommandons de paramétrer vos enceintes satellites en mode « Small » sur votre
amplificateur A/V.
Vous trouverez toutes les autres indications pour paramétrer votre installation dans votre manuel
d’utilisation de votre amplificateur A/V.
Branchement des enceintes
Avant l’installation
Avant de procéder à tout branchement sur votre installation, mettez tous les appareils hors
tension.
Les enceintes sont munies de bornes acceptant du fil nu de diamètre maximum 4mm. Nous vous
conseillons de dénuder proprement l’extrémité de chaque fil (sur 1 cm environ) et de l’insérer dans les
trous prévus à cet effet. La connexion s’effectue grâce à des bornes, qui une fois vissées
emprisonnent les câbles.
Il est important de vérifier qu’aucun brin de fil électrique n’entre en contact avec la borne de polarité
opposée sous peine de court circuit. Utilisez des longueurs de câble identiques pour les voies droite et
gauche.
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Lors du branchement, il est primordial pour la cohérence du résultat final, de veiller à bien respecter
les polarités pour toutes les enceintes du système. Les bornes rouges + des satellites sont à
brancher aux bornes rouges + de votre amplificateur. De même, les bornes noires - des satellites sont
à brancher aux bornes noires - de votre amplificateur.

Nettoyage des enceintes
Nettoyez avec un linge doux et n’utilisez jamais de détergent, ni de solvant, vous risqueriez d’abîmer
la finition de vos enceintes.
Caractéristiques techniques
Caractéristiques Techniques
Nombre de voies
Diamètre des haut-parleurs
Bande passante totale du
système
Efficacité 2,8V/1m
Impédance nominale
Puissance nominale
Puissance amplificateur RMS
Blindage magnétique
Dimensions (HxLxP)
Poids

Satellites
2
tweeter 25mm
médium 80mm

Caissons de
grave
1
210mm

35-20 000 Hz
90dB
4 Ohms
75 W
Oui
200x130x130mm
2,6 Kg

100 W
Non
370x320x340mm
14,5 Kg

Pour toute information complémentaire sur l’installation de votre système, vous pouvez consulter notre
site Internet :

www.triangle-fr.com
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Owner’s manual
GALAXY 25.1

INTRODUCTION
Dear Customer,
You have just purchased a TRIANGLE audio video product. We would like to congratulate you and
thank you for your confidence in us.
We hope you will have many hours of enjoyment and listening pleasure with this product, which has
benefited from continuous care and attention during its manufacture. Your TRIANGLE loudspeaker
has been developed to bring you ease of use and considerable listening pleasure. You will get the
best from this high-quality product by following the instructions below.
Unpacking
Open the box and remove all staples, then take out the different boxes.
If you notice any defects on any elements when unpacking, contact your dealer.
Before disposing of the packaging, check that nothing remains inside.
Box contents:
5 satellites with supports
1 subwoofer
5 wall supports with screws
5 cables (3x5m and 2x10m)
1 5-metre RCA cable
1 user manual and warranty card

TRIANGLE Industries - Av. Flandres Dunkerque - Z.I. les Etomelles - F - 02200 Villeneuve Saint Germain
Tél. + 33 3 23 75 38 20 - Fax + 33 3 23 75 38 21 - info@triangle-fr.com - www.triangle-fr.com

5

Recommendations for use
All the speakers are identical. They can be used as rear, front or central channels (the speakers are
magnetically shielded and will not interfere with your television screen).
To position your speakers, follow the rules below for best listening results:
-

Avoid rooms with too much reverberation, such as tiled rooms with no carpets or curtains.

-

Your listening zone should not be too close to the loud speakers: minimum 2m

-

The distance between the main speakers (left and
right 1) should be a minimum of 2 m for a good
stereo effect.

-

If possible, place the front speakers 1 so that they
"diffuse" along the length of the room.

-

It is recommended to place the rear speakers 2 at
between 1.5 and 2 m in height. They are used to give
atmosphere, the listener should not be able to locate
them. They should not be placed at ear level.

-

The central speaker 3 should be placed near the
television set. For example, place it directly on or
under your television set for optimum coherence with
the image.

-

Place the subwoofer 4 in the front zone for better
sound restitution. However, do not place it against
the television set as the speaker is not shielded. For more information, refer to the
subwoofer manual.

We recommend you configure your satellite speakers in "Small" mode on your A/V amplifier.
You will find further instructions for configuring your installation in the owner's manual for your A/V
amplifier.
Connecting the speakers
Before connecting your installation, make sure all equipment is switched off.
The speakers are equipped with terminals accepting bare wire of diameter maximum 4 mm. We
recommend you carefully strip the end of each wire (on about 1 cm) and insert it into the holes
provided. Connection is made using the terminals, which when screwed, hold the cables tightly.
To prevent the risk of short circuiting, it is important to ensure that no strand of wire is in contact with
the opposite terminal pole. Use the same length of cable for the left and right channels.

TRIANGLE Industries - Av. Flandres Dunkerque - Z.I. les Etomelles - F - 02200 Villeneuve Saint Germain
Tél. + 33 3 23 75 38 20 - Fax + 33 3 23 75 38 21 - info@triangle-fr.com - www.triangle-fr.com

6

On connection, it is essential to the coherence of the end result, to respect the polarity in all unit
speakers. The red + terminals on the satellites should be connected to the red + terminals on your
amplifier. Similarly, the black - terminals on the satellites should be connected to the black - terminals
on your amplifier.

Cleaning the speakers
Clean with a soft cloth and never use detergent or solvent as you risk damaging the surface finish of
your speakers.
Technical specifications
Technical specifications
Number of ways
Speaker diameter
Total system bandpass
Sensitivity 2.8V/1m
Rated impedance
Rated output
RMS amplifier output
Magnetic shielding
Dimensions (HxWxD)
Weight

Satellites
Subwoofers
2
1
tweeter 25mm
medium 80mm
210mm
35-20 - 000 Hz
90dB
4 Ohms
75 W
100 W
Yes
No
200x130x130mm 370x320x340mm
2.6 kg
14.5 kg

For any further information concerning your system, please consult our website:

www.triangle-fr.com
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NOTE SUR LA GARANTIE / NOTE ON THE WARRANTY
Vos enceintes TRIANGLE bénéficient d'une garantie de 5 ans (amplificateur 2 ans). Cette garantie
prend effet à partir de la date d'achat et couvre tous les défauts de fabrication ou les dommages que
pourraient subir votre enceinte, résultants de ces mêmes défauts. Cette garantie est accordée
uniquement au premier utilisateur du produit et seulement après réception du coupon de
garantie par la société TRIANGLE, accompagné du double de la facture d’achat pour des
raisons de sécurité.
Elle n'est pas transmissible en cas de revente dudit produit.. De plus elle cesserait de plein droit en
cas de panne résultant d'un mauvais traitement ou de mauvaises manipulations.
Your TRIANGLE loudspeaker is covered by a 5-year warranty (amplifier 2 years). This warranty takes
effect from the date of purchase and covers any manufacturing defect or damage your loudspeaker
may suffer as a result of these same defects. This warranty is granted solely to the first user of the
product, and is not transmissible in the case of resale. For prompt after sale service, please fill out
the enclosed coupon and mail it to a TRIANGLE authorized distributor in your country (the pre-paid
envelope can only be used inside FRANCE), together with proof of purchase (copy of invoice).
Please note, this warranty is void if any fault arises from misuse or careless handling of the product.
-

Sont exclus de la garantie / The following are not guaranteed:
Bobine brûlée par excès de puissance / burned voice coil due to overload
Toute panne résultant d’une utilisation à des fins professionnelles (sonorisation, public-adress,
etc.) / Any fault arising from professional use (sounding , public-address, etc.)
Toute panne résultant d’une exposition dans une pièce trop humide / Any fault arising from
storage in high humidity environments
Membrane crevée ou arrachée / crushed paper cone
Dôme ou cône écrasé / crushed cone or dome
Suspension déchirée / torn out suspensionToute panne résultant d'un choc mécanique (chute,
écrasement etc.) / Any fault resulting from a mechanical shock
Toute panne résultant de l'intervention d'une personne non habilitée par Triangle / Any fault
arising from the intervention of a person not authorized by TRlANGLE
Impacts sur l'ébénisterie (rayures, écrasements, chocs divers) / Crushed cabinet
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