
Single Spring Banana Plug (Bare Wire Connection)
Fiche Banane Simple à Ressort (Raccordement avec fil dénudé)

Spring Loaded Banana Plug
Owners Manual

 Step 1 / Étape 1:

Unscrew the nut at the top of the banana plug to expose the hole through 
the binding post. Leave the washer below the hole.

+++

Dévissez l’écrou sur la partie supérieure de la fiche banane pour exposer l’orifice 
à travers la borne d’attache. Laissez la rondelle au-dessous de l’orifice.

 Step 2 / Étape 2:

Insert the bare speaker cable through the hole in the banana-plug binding post.

+++

Insérez le fil dénudé d’enceinte à travers l’orifice dans la borne d’attache de la 
fiche banane.

 Step 3 / Étape 3:

Place one of the supplied wrenches over the nut at the bottom of the post 
to hold it in place while you tighten down the nut at the top to hold the 
bare wire in place. Hold the bottom wrench in one hand while you tighten 
the top nut and washer against the bare wire so it’s snug.

+++

D’une main, à l’aide d’une clé fournie, immobilisez l’érou inférieur de la 
borne. Avec le fil bien inséré dans l’orifice, serrez celui-ci contre la rondelle en 
utilisant l’écrou supérieur.

 Step 4 / Étape 4:

Insert the banana plug with bare wire attached into the correct binding 
post of the speaker, keeping the red and black (positive and negative) 
connections consistent. The banana plug does not go all the way into the 
speaker binding post, which is normal.

+++

Insérez la fiche banane ayant son fil d’enceinte fixé dans la borne d’attache 
de l’enceinte. Prenez bien soin de respecter l’uniformité de la polarité des 
raccordements rouge et noir (positif et négatif). Il est normal que la fiche 
banane ne s’insère pas entièrement dans la borne d’attache de l’enceinte.

 Step 1 / Étape 1:

Examine the spade lug to see if it has a ¼-inch or 3/8-inch diameter between 
the prongs.

+++

Examinez vos cosses à fourche pour déterminer si l’écart entre les pointes est 
de 1/4 po ou de 3/8 po.
 

 Step 2 / Étape 2:

a) Unscrew the two nuts at the top of the banana plug.
b) If you have a 3/8-inch spade, place it around the binding post.
c) If it’s a ¼-inch spade lug, lift up the  washer and place the spade around  
 the indent in each binding post that accommodates ¼-inch spades.

+++

 a) Dévissez les écrous sur la partie supérieure de la fiche banane double.
b)  S’il s’agit de cosses avec un écartement de 3/8 po, positionnez la cosse  
 autour de la borne d’attache.
c) S’il s’agit de cosses avec un écartement de 1/4 po, soulevez la rondelle et  
 positionnez la cosse autour de l’étranglement de la borne d’attache prévue  
 pour accueillir une cosses à fourche de 1/4 po.
 

 Step 3 / Étape 3:

Holding the double banana plug in one hand, place the supplied wrench 
over each nut while you tighten down the nut to hold the spade lug in 
place.

+++

En maintenant la fiche banane double d’une main, placez la clé fournie sur 
chacun des écrous tout en serrant l’écrou de fixation de la cosse à fourche.

 Step 4 / Étape 4:

Insert the double banana plug with spades attached into the correct binding 
posts of the speaker, keeping the red and black (positive and negative) 
connections consistent. The banana plug does not go all the way into the 
speaker binding post, which is normal.

+++

 Insérez la fiche banane double ayant ses  cosses à fourche fixées dans les 
bornes d’attache de l’enceinte. Prenez bien soin de respecter l’uniformité de la 
polarité des raccordements rouge et noir (positif et négatif). Il est normal que 
la fiche banane double ne s’insère pas entièrement dans la borne d’attache de 
l’enceinte.

Double Spring Banana Plug (Spade Connection) 
Fiche Banane Double à Ressort (Raccordement avec cosse à Fourche)



Double Spring Loaded Banana Plug (Bare Wire Connection) 
Fiche Banane Simple à Ressort (Raccordement avec fil dénudé)

Single Spring Loaded Banana Plug (Spade Connection) 
Fiche Banane Simple à Ressort (Raccordement avec cosse à Fourche)

 Step 1 / Étape 1:

Examine your spade lug to see if it has a ¼-inch or 3/8-inch diameter 
between the prongs.

+++

Examinez vos cosses à fourche pour déterminer si l’écart entre les pointes est 
de 1/4 po ou de 3/8 po.

 Step 2 / Étape 2:

a) Unscrew the nut at the top of the banana plug. 
b) If you have a 3/8-inch spade, place it around the binding post. 
c) If it’s a ¼-inch spade lug, lift up the washer and place the spade around  
 the indent in the binding post that accommodates ¼-inch spades.

+++

a) Dévissez l’écrou sur la partie supérieure de la fiche banane.
b) S’il s’agit de cosses avec un écartement de 3/8 po, positionnez la cosse   
 autour de la borne d’attache. 
c) S’il s’agit de cosses avec un écartement de 1/4 po, soulevez la rondelle et   
 positionnez la cosse autour de l’étranglement de la borne d’attache prévue  
 pour accueillir une cosse à fourche de 1/4 po.

 Step 3 / Étape 3:

Place one of the supplied wrenches over the nut at the bottom of the post to 
hold it in place while you tighten down the nut at the top to hold the spade 
lug in place. Hold the bottom wrench in one hand while you tighten the top 
nut and washer against the spade so it’s snug.

+++

D’une main, à l’aide d’une clé fournie, immobilisez l’écrou inférieur de la 
borne; de l’autre main, à l’aide d’une autre clé, serrez l’écrou supérieur et la 
rondelle sur la cosse à fourche, bien insérée à fond.

 Step 4 / Étape 4:

Insert the banana plug with spade  attached into the correct binding post of 
the speaker, keeping the red and black (positive and negative) connections 
consistent. The banana plug does not go all the way into the speaker binding 
post, which is normal.

+++

Insérez la fiche banane ayant sa cosse à fourche fixée dans la borne d’attache 
de l’enceinte. Prenez bien soin de respecter l’uniformité de la polarité des 
raccordements rouge et noir (positif et négatif). Il est normal que la fiche 
banane ne s’insère pas entièrement dans la borne d’attache de l’enceinte.

 Step 1 / Étape 1:

Unscrew the nuts at the top of the double banana plug and leave the washers 
in place below the hole.

+++

Dévissez les écrous sur la partie supérieure de la fiche banane double et laissez 
les rondelles en place au-dessous de l’orifice.

 Step 2 / Étape 2:

Thread the speaker cable through the plastic tension-relief loop on the side 
of the double banana plug before separating or skinning the wire. It may 
help to first moisten the wire insulation before you thread it through the 
tension-relief loop.

+++

Ne pas séparer et dénuder les fils avant de les avoir passés à travers le support 
de retenu situé sur le côté de la fiche banane. Pour faciliter le passage dans le 
support de retenu; Lubrifiez ou mouillez le fil. 

 Step 3 / Étape 3:

Insert the bare cable through each hole in the banana-plug binding posts, 
keeping the positive and negative (red and black) connections consistent.

+++

Insérez le fil denudé à travers chaque orifice des bornes d’attache de la  fiche 
banane double. Prenez bien soin de respecter l’uniformité de la polarité des 
raccordements positif et négatif (rouge et noir).

 Step 4 / Étape 4:

Use the supplied wrench to tighten down each nut to hold the bare wires 
in place.

+++

Utilisez la clé fournie pour serrer chaque écrou de fixation sur les fils dénudés, 
bien insérés dans l’orifice.

 Step 5 / Étape 5:

Insert the double banana plug with bare wire attached into the correct 
binding posts of the speaker, keeping the red and black (postive and 
negative) connections consistent. The banana plug does not go all the way 
into the speaker binding post, which is normal.

+++

Insérez la fiche banane double ayant ses fils d’enceinte fixés dans les bornes 
d’attache de l’enceinte. Prenez bien soin de respecter l’uniformité de la polarité 
des raccordements rouge et noir (positif et négatif). Il est normal que la 
fiche banane double ne s’insère pas entièrement dans les bornes d’attache de 
l’enceinte.


