
 Step 1 / Étape 1:

Using the Allen Key attach the speaker mount to the speaker by using the 
mounting bolt already installed in your loudspeaker. DO NOT OVER 
TIGHTEN.

+++

Fixez à l’enceinte la section de la fixation illustrée à droite en utilisant le 
boulon déjà en place au dos de l’enceinte. NE PAS TROP SERRER.

 Step 2 / Étape 2:

Find a ceiling joist in the desired location for your speaker (A stud-locator 
may need to be purchased at your local hardware store). Securely screw the 
bracket into the joist using the 1 3/4” mounting screws that are provided. If 
you are unsure of where to locate a joist, we strongly suggest a professional 
for proper installation. More information: http://axiomaudio.com/installs.html 
Use the wedge between the bracket and the ceiling if you would like 
to make small vertical angle adjustments once the speaker is installed. 

+++

Localisez une fourrure à l’endroit où vous souhaitez installer une enceinte 
(un appareil pour localiser les colombages, disponible chez votre quincailler, 
s’avérera peut-être nécessaire). Vissez la fixation à la fourrure en utilisant 
les vis 1 3/4” fournies. Si localiser les fourrures est une tâche difficile pour 
vous, nous vous conseillons fortement d’avoir recours aux services d’un 
installateur professionnel. Pour de plus amples informations, consultez le 
http://axiomaudio.com/installs.html. Insérez la cale entre le plafond et la 
fixation si vous voulez apporter des corrections de nature verticale une fois 
l’enceinte installée.

 Step 3 / Étape 3:

Reattach the pivot portion of the speaker bracket using the hex bolt and nut. 
Once you have established the desired speaker angle and position, tighten the 
hex bolt on the ceiling mount to secure.

+++

Replacez la partie pivotante de la fixation en utilisant le boulon à tête 
hexagonale et son écrou. Lorsque vous aurez déterminé la position et l’angle 
de l’enceinte, serrez fermement le boulon de la fixation.

 Step 4 / Étape 4:

Place speaker mount with the affixed speaker onto the ceiling mount at the 
desired angle, insert the hex bolt from the top, and tighten.

+++

Installez l’enceinte et la section de la fixation qui lui est attachée à la section de 
la fixation vissée au plafond, déterminez l’angle désiré, insérez le boulon par 
le haut et serrez fermement.
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