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mur/plafond 
Instructions d'installation

MB3 Kit pour montage sur mur/plafond

Le kit MB3 pour montage sur mur ou plafond comporte des pièces solides qui permettent de fixer facilement et rapidement 

une enceinte Zx3 sur un mur ou un pafond dans presque n'importe quelle position pour obtenir la couverture sonore désirée.

Figure 1: Accrochage d'une Zx3 sur un mur avec un MB3

Figure 2: Accrochage d'une Zx3 au plafond avec un MB3



Item C
(x4)

Etape1: Installation des traverses pour support
Retirer les plaques d'ancrage sur le dessus de l'enceinte 
en retirant les quatre boulons et retirer les deux 
autocollants en dessous de la caisse avec un couteau ou 
un cutter (Figure 3). Installer les quatre entretoises  
(Item D) et les deux traverses pour support (Item B), 
en utilisant les 8 boulons à tête plate (Item C).  Visser 
deux boulons M8  (Item E) dans les embases de 
chaque traverse pour support jusqu'à ce qu'ils soient 
alignés avec le bas de la traverse (Figure 4).

Support MB-3 Pièces incluses
Item Description Q.

A Support en "U" 1

B Traverse pour support 2

C Boulon, 10-32 x 1-3/4”, tête plate 8

D Entretoise 4

E Boulon de blocage M8x20mm 4

F Rondelle, M8 2

G Rondelle de blocage, M8 2

Item D
(x2)

Item B

Figure 3: Retrait des plaques d'ancrage de la Zx3 Figure 4: Installation des traverses pour support
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Etape2: Fixation du support en "U"
Fixer le support en "U"(Item A) à un mur ou à un plafond 
en utilisant les trous adéquats (Figure 5). Utiliser des 
pièces de fixation (non incluses) adaptées au matériau de 
construction utilisé dans le mur ou le plafond. Regarder  les 
diagrammes de dimensions pour le diamètre et 
l'emplacement des trous.

Etape3: Montage de la Zx3 sur le support en "U" 
Faire glisser la ZX-3 dans le support en "U" (Figure 6).  Le 
poids de la Zx3 poussera le boulon M8 dans l'encoche du 
support en "U"(montage sur mur ou plafond uniquement).  
Tourner la Zx3 jusqu'à l'orientation désirée (Figure 7), et 
installer les deux rondelles (Item F), les deux rondelles de 
blocage (Item G) et les deux boulons de blocage M8 (Item E)
en utilisant l'embase filetée qui aligne avec l'encoche arrière.
Serrer les quatre boulons M8 (Figure 8).

Item A

4 trous de taille moyenne 
pour montage mur/plafond 

(Orientation Verticale)

4 petits trous pour
montage mur/plafond 

(Orientation Horizontale)

Fente arrière
(haut et bas)

Fente avant
(haut et bas)

Figure 5: Options du support en "U"MB-3 Figure 6: Alignement de l'enceinte Zx3 avec le support en "U"

Figure 7: Tourner jusqu'à l'angle désiré

Boulon M8  aligné 
avec le bas de la 

traverse
(haut et bas)

Fente avant
(Haut et bas)

Utiliser le trou arrière pour 
des angles jusqu'à  30°

Utiliser les trous latéraux 
pour des angles entre 30° et 

90°

Les trous sous le 
support sont 
montrés en 

pointillés 
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ATTENTION: Suspendre un objet est potentiellement dangereux et ne doit être fait que par du personnel habilité ayant une 
connaissance des techniques et des règles à respecter. Electro-Voice® rappelle que les enceintes doivent être accrochées en repectant 
strictement les réglementations nationales et locales. Lorsque les enceintes sont accrochées Electro-Voice® recommande fortement 
d'inspecter le système au moins une fois par an. Si l'on constate un signe de faiblesse ou bien que des pièces sont endommagées, alors 
une action immédiate est requise pour y remédier.
L'utilisateur a la responsabilité de vérifier que le mur ou le plafond sont susceptibles de supporter le poids de l'enceinte. Electro-Voice® 
décline toute responsabilité pour  l'utilisation de pièces qui ne proviennent pas de sa propre marque.

Figure 9: Dimensions du MB3 Vue de dessus

Figure 10: Dimensions du MB3 Vue arrièreFigure 8: Serrer tous les boulons après alignement à l'angle 
souhaité  (les vis du bas ne sont pas visibles)
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