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MERCI d’avoir choisi un subwoofer
100.9w ou 120.9w série Infinity® Kappa®.
Ces subwoofers Kappa sont conçus pour
convenir à de nombreuses applications pour
l’automobile et peuvent être montés dans
un large éventail de types de caisson pour
produire des graves puissants et renforcés
dans l’espace restreint d’un véhicule. Pour
tirer les meilleures performances de votre
nouveau subwoofer 100.9w ou 120.9w, il est
fortement recommandé de charger un
professionnel qualifié de son installation.
Bien que ce manuel fournisse des
instructions d’installation générales de ces
subwoofers de la série Kappa, il n’inclut ni
les détails de construction des caissons ni
les méthodes exactes d’installation pour
chaque type de véhicule. Si vous ne
possédez pas l’expérience nécessaire,
n’essayez pas d’effectuer l’installation
vous-même mais demandez à votre
distributeur Infinity autorisé quelles sont
les options d’installation professionnelle.

Veillez à conserver votre facture, ainsi que
ce manuel, dans un endroit sûr afin de
pouvoir les consulter ultérieurement.

CONTENU DE
L’EMBALLAGE

(1) Subwoofer 100.9w ou 120.9w
(1) Joint de montage en mousse
(1) Clé à six pans de 3 mm
(1) Manuel du propriétaire
(1) Notice technique

AVERTISSEMENT

La reproduction de musique à des niveaux
élevés dans un véhicule peut couvrir les
bruits de la circulation et occasionner des
dommages irréversibles à votre système
auditif. Les niveaux sonores maximaux
atteints par les enceintes Infinity,
lorsqu’elles sont combinées à une
amplification de grande puissance, peuvent
dépasser les limites admissibles pour une
écoute de longue durée. Il est recommandé
d’écouter la musique à des niveaux modérés
pendant la conduite. Infinity Systems
décline toute responsabilité en cas de
troubles de l’audition, de blessures
corporelles ou de dégâts matériels
imputables à l’usage, à bon ou mauvais
escient, de ce produit.

REPRODUCTION
DES GRAVES DANS
LES VÉHICULES

En fonction des dimensions de l’espace
d’écoute à l’intérieur de votre véhicule, la
reproduction des basses fréquences
inférieures à 80 Hz est amplifiée de près de
12 dB par octave à mesure que la fréquence
diminue. Ce phénomène appelé fonction de
transfert du véhicule joue un rôle important
dans la mise en forme de la réponse en
fréquence du subwoofer dans votre
véhicule. La notice technique jointe inclut
des courbes de réponse qui représentent la
réponse du subwoofer dans la voiture (qui
entre dans la fonction de transfert du
véhicule) et la réponse hors de la voiture
(qui n’y entre pas).
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TYPES DE
CAISSONS POUR
SUBWOOFERS

Les subwoofers Kappa 100.9w et 120.9w
sont conçus pour offrir un rendement
optimal dans des caissons clos, bass-reflex
et passe-bande préfabriqués de dimensions
réduites. Le montage en baffle infini est
possible, mais la tenue en puissance
mécanique du subwoofer y est réduite car
aucun volume d’air n’amortit la suspension
du subwoofer et n’empêche les
déplacements excessifs. Si vous optez pour
le montage en baffle infini, considérez que
les tenues en puissance RMS et crête sont
divisées par deux par rapport à la puissance
indiquée dans les spécifications de ce
manuel.

Il convient que vous choisissiez un type de
caisson en fonction de l’espace utilitaire
que vous pouvez allouer au caisson, de la
puissance que vous allez utiliser pour
alimenter vos subwoofers et de vos
habitudes d’écoute.

CAISSONS CLOS

L’air emprisonné à l’intérieur d’un caisson
clos est comprimé lorsque le subwoofer se
déplace en arrière et se raréfie quand le
subwoofer se déplace vers l’avant. Dans les
deux cas, l’air à l’intérieur et l’air à
l’extérieur du caisson cherchent à
s’équilibrer en poussant ou en aspirant le
cône du subwoofer. Le résultat est une
suspension plus rigide par rapport au
fonctionnement du subwoofer à l’air libre.
C’est pourquoi il est plus difficile de
déplacer le cône du subwoofer aux basses
fréquences ; cela protège le subwoofer
contre les déplacements excessifs mais
exige plus de puissance que d’autres
conceptions pour obtenir une sortie
acoustique donnée.

Consultez les exigences dimensionnelles
spécifiques aux caissons dans les notices
techniques jointes.

AVANTAGES DES CAISSONS CLOS

• Ils offrent présentent la réponse en
fréquence globale la plus linéaire pour
l’écoute en habitacle de véhicule.

• La réponse en habitacle de véhicule est
celle qui offre la meilleure bande passante
(le rendu des graves utilisable à l’intérieur
du véhicule passe sous les 20 Hz).

• Un caisson clos optimal est toujours plus
petit qu’un caisson optimal d’un autre
type.

CHOIX DES CAISSONS CLOS

• Un caisson clos optimal a toujours un
rendement global inférieur à celui d’un
caisson optimal d’un autre type.

• Un subwoofer 100.9w ou 120.9w monté
dans un caisson clos optimal exige plus de
puissance d’amplification pour obtenir une
sortie acoustique donnée que s’il est
monté dans un autre type de caisson
optimal.

CONSTRUCTION DES CAISSONS CLOS

La construction des caissons clos est
simple et plus tolérante aux erreurs de
calcul du volume, mais il convient d’éviter
les fuites d’air.
Utilisez un panneau de fibres à densité
moyenne (MDF), de la colle et des vis pour
construire le caisson et étanchéifiez tous
les joints avec du mastic silicone.

RECOMMANDATION D’INFINITY

Les subwoofers 100.9w et 120.9w en
caissons clos sont recommandés aux
passionnés qui préfèrent une reproduction
précise de la musique et une réponse en
fréquence linéaire, à ceux qui disposent
d’un espace restreint destiné au caisson du
subwoofer et à ceux qui disposent d’une
puissance d’amplification suffisante pour
alimenter le subwoofer. Le type de caisson
clos indiqué dans la notice technique jointe
à ce manuel représente le meilleur
compromis entre renfort de graves et
réponse linéaire.
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CAISSONS BASS-REFLEX

Un caisson bass-reflex se comporte comme
un caisson clos aux fréquences supérieures
de la fréquence d’accord (résonance). À la
fréquence de résonance (qui est définie par
l’évent), l’évent produit la majorité du son –
le cône du subwoofer est presque immobile
alors que l’air intérieur vibre. Ceci assure
une tenue en puissance mécanique
supérieure à la fréquence de résonance et
au-delà, mais une tenue en puissance
mécanique réduite aux fréquences
inférieures à la résonance. Comme le cône
du subwoofer ainsi que la bobine acoustique
se déplacent peu à la résonance,
l’écoulement de l’air à travers la bobine
acoustique est minimisé et la gestion
thermique de la puissance est légèrement
réduite à la résonance.
Les caissons bass-reflex ont un meilleur
rendement dans la gamme de 40 Hz à 60 Hz
au détriment de la puissance acoustique
dans l’octave inférieure (sous 40 Hz).
L’utilisation d’un filtre infrasonique est
recommandée avec des caissons bass-
reflex.
Un caisson bass-reflex optimal pour un
subwoofer série Kappa est plus grand qu’un
caisson clos optimal.

Consultez les exigences dimensionnelles
spécifiques aux caissons dans les notices
techniques jointes.

AVANTAGE DES CAISSONS BASS REFLEX

• Un caisson bass-reflex optimal a un
meilleur rendement et une puissance
sortie plus élevée dans la gamme de 40 Hz
à 60 Hz qu’un caisson clos optimal.

• Un caisson bass-reflex optimal offre une
sensation accrue des graves par rapport à
un caisson clos optimal.

• Un subwoofer 100.9w ou 120.9w
subwoofer monté dans un caisson bass-
reflex optimal exige moins de puissance
d’amplification pour obtenir une sortie
acoustique donnée (aux fréquences
inférieures à la résonance) que s’il est
monté dans un caisson clos optimal.

CHOIX DES CAISSONS BASS-REFLEX

• Puissance de sortie réduite dans l’octave
inférieure (sous 40 Hz).

• Tenue en puissance mécanique réduite
sous la fréquence de résonance du
caisson. L’utilisation d’un filtre
infrasonique électronique est fortement
recommandée pour réduire les risques de
surcharge du subwoofer sous la fréquence
de résonance du caisson.

• Un caisson bass-reflex optimal est
toujours plus grand qu’un caisson clos
optimal.

CONSTRUCTION DES CAISSONS BASS-REFLEX

La construction d’un caisson bass-reflex
est plus difficile que celle d’un caisson
clos. Le volume du caisson ainsi que les
dimensions de l’évent ont une relation
spécifique avec les caractéristiques
physiques et électromécaniques du
subwoofer ; par conséquent, le volume du
caisson et les caractéristiques de l’évent
recommandés doivent être strictement
respectés. Comme pour les caissons clos,
utilisez un panneau de fibres à densité
moyenne (MDF), de la colle et des vis pour
construire le caisson et étanchéifiez tous
les joints avec du mastic silicone.

RECOMMANDATION D’INFINITY

Les subwoofers 100.9w et 120.9w en
caissons bass-reflex sont recommandés aux
passionnés qui préfèrent une réponse
renforcée des graves, à ceux qui disposent
d’un grand espace destiné au caisson du
subwoofer et à ceux qui utilisent un
amplificateur moins puissant pour alimenter
leur subwoofer. Le volume et les dimensions
de l’évent indiquées dans la notice
technique incluse doivent être respectées
exactement pour assurer des performances
optimales.
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CAISSONS PASSE-BANDE

Les caissons passe-bande peuvent fournir
la sortie la plus élevée de toute
combinaison d’amplificateur et de
subwoofer sur une bande de fréquences
limitée, mais cette puissance de sortie
accrue est au détriment de la précision
sonore. Les caissons passe-bande
combinent un caisson clos ou bass-reflex
qui contient le subwoofer ainsi qu’une
chambre bass-reflex dans laquelle le
subwoofer délivre son énergie acoustique.
La chambre bass-reflex agit comme un
filtre passe-bas acoustique qui atténue les
hautes fréquences de la sortie du
subwoofer. Cette atténuation des hautes
fréquences peut empêcher d’entendre les
distorsions de l’amplificateur et de
l’enceinte ; vous pouvez donc ne pas vous
rendre compte quand le subwoofer risque
d’être endommagé.

Consultez les exigences dimensionnelles
spécifiques aux caissons dans les notices
techniques jointes.

AVANTAGES DES CAISSONS PASSE-BANDE

• Un caisson passe-bande optimal fournit
plus de puissance de sortie sur une bande
passante limitée que tout autre type de
caisson optimal.

CHOIX DES CAISSONS PASSE-BANDE

• Les caissons passe-bande atteignent une
puissance de sortie supérieure au
détriment de la précision sonore.

• Un caisson passe-bande optimal a une
bande passante plus limitée que tout autre
type de caisson optimal.

• Les caractéristiques de filtre passe-bas
du caisson peuvent empêcher d’entendre
quand le subwoofer risque d’être
endommagé.

• Un caisson passe-bande optimal est
généralement plus grand qu’un caisson
bass-reflex optimal.

CONSTRUCTION DES CAISSONS PASSE-BANDE

La construction des caissons passe-bande
est plus difficile que celle des caissons
bass-reflex et, comme pour ces derniers, les
paramètres de conception de la partie bass-
reflex doivent être rigoureusement
respectés (la partie close est plus
tolérantes aux erreurs de calcul et de
construction). Heureusement, il existe de
nombreux caissons passe-bande
préfabriqués qui sont conçus pour tirer
parti de toute la puissance possible de
presque tous les subwoofers. Il est
fortement recommandé d’utiliser un caisson
passe-bande préfabriqué si vous devez avoir
un caisson passe-bande. Si vous choisissez
de construire votre propre caisson passe-
bande, utilisez un panneau de fibres à
densité moyenne (MDF), de la colle et des
vis pour construire le caisson et
étanchéifiez tous les joints avec du mastic
silicone.

RECOMMANDATION D’INFINITY

Les caissons passe-bande sont uniquement
recommandés aux passionnés qui souhaitent
obtenir des niveaux de pression acoustique
élevés sans tenir compte de la précision
sonore. Si vous recherchez des niveaux de
pression acoustique élevés ET des graves
impressionnantes, choisissez plutôt un
caisson bass-reflex.

FR
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MONTAGE DU
SUBWOOFER

Les subwoofers 100.9w et 120.9w peuvent
être montés depuis l’intérieur ou depuis
l’extérieur du caisson. Quel que soit la
manière de monter le subwoofer, utilisez le
joint de montage en mousse inclus pour
assurer l’étanchéité de la liaison entre le
saladier du subwoofer et le caisson.

CONNEXION DU
SUBWOOFER

REGLAGE DE L’IMPEDANCE

Les subwoofers 100.9w et 120.9w sont tous
deux équipés du commutateur Selectable
Smart Impedance™ (SSI). Cette fonction
exclusive vous permet de régler facilement
l’impédance du subwoofer à 2 ohms ou 4
ohms avec le basculement d’un
commutateur (voir les illustrations à
droite).

Ceci vous permet de tirer le maximum de
l’amplificateur de votre subwoofer dans
toutes les situations.

Suivant l’amplificateur, le réglage SSI à 2
ohms augmente de 3 dB au maximum la
puissance de sortie du subwoofer par
rapport au réglage 4 ohms.
Les performances sont identiques à tous les
autres égards. Si l’amplificateur raccordé
est prévu pour fonctionner sur 2 ohms et si
sa puissance nominale sur 2 ohms entre
dans les spécifications de tenue de
puissance du subwoofer, tirez la puissance
de sortie maximale en mettant le
commutateur SSI sur la position 2 ohms.

IMPORTANT: Veillez à
ÉTEINDRE l’amplificateur du subwoofer
avant d’actionner le commutateur SSI. Ne
modifiez pas la position du commutateur
quand l’amplificateur du subwoofer est en
fonctionnement car cela pourrait
endommager l’amplificateur.

Réglage 2 ohms

Réglage 4 ohms
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RACCORDEMENT DE L’AMPLIFICATEUR

Les borniers des subwoofers Kappa 100.9w
et 120.9w sont compatibles avec des
conducteurs nus jusqu’à (10 mm) 8 AWG
(étamés ou non étamés) et des conducteurs
pourvus de broches de connexion.
Bien que des fiches banane simples puissent
entrer dans les alvéoles du bornier, la
connexion risque de ne pas être sûre.

1. Utilisez la clé à six pans de 3 mm pour
ouvrir les alvéoles du bornier comme 

2. Introduisez les extrémités des
conducteurs dans les alvéoles du bornier
comme illustré dans la figure à gauche.

REMARQUE: Si vous utilisez
des conducteurs nus non étamés, vérifiez
qu’aucun brin de la borne positive « + » ne
touche des brins de la borne négative « – ».
Un contact entre des brins de polarité
opposée peut provoquer un court-circuit
susceptible d’endommager votre
amplificateur.

3. Serrez les conducteurs dans les bornes à
l’aide d’une clé à six pans comme illustré
dans la figure à gauche.

1.  Ouvrez les alvéoles du bornier à l’aide d’une clé à six pans
3.  Serrez les alvéoles du bornier à l’aide d’une clé à six pans

2.  Introduisez les 
 conducteurs dans les
 alvéoles du bornier

FR
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Harman Consumer Group, Inc., 8500 Balboa Blvd., Northridge, CA 91329 USA 
www.infinitysystems.com
© 2009 Harman International Industries, Incorporated. Tous droits réservés. • Part No. REF100.9/120.9SUBOM 3/09
Infinity et Kappa sont des marques de Harman International Industries, Inc., déposées aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.

CARACTÉRISTIQUES

100.9w 120.9w
10" (250 mm) 12" (300 mm) 

Subwoofer SSI pour l’automobile Subwoofer SSI pour l’automobile
Tenue en puissance (RMS): 350 W 350 W
Tenue en puissance (Crête): 1400 W 1400 W
Sensibilité @ 2.83V/1m: 89 dB 91 dB
Réponse en fréquence: 25 Hz – 400 Hz 23 Hz – 400 Hz
Impédance par bobine mob: 2 ou 4 ohms (réglable) 2 ou 4 ohms (réglable)
Diamètre bobine mobile: 2" (50 mm) 2" (50 mm)
Profondeur de montage: 150 mm 160 mm
Diamètre total: 273 mm 320 mm
Diamètre de découpe: 234 mm 283 mm

Un numéro de série valide est requis pour toute question relative à la garantie
Modification des caractéristiques, spécifications et finitions sans préavis
Ce produit est conçu pour des applications mobiles et n'est pas destiné à être fixé de manière définitive au véhicule.

Déclaration de conformité

Nous , Harman Consumer Group, Inc.
2, route de Tours
72500 Château du Loir
France

déclare sur lʼhonneur que le produit décrit dans la
présente notice est conforme aux normes suivantes :

EN 61000-6-3:2001
EN 61000-6-1:2001

Klaus Lebherz
Harman Consumer Group, Inc.
Château du Loir, France 3/09
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