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INTRODUCTION 
Merci d'avoir acheté l’enceinte 2 voies JBL® L82 Classic 
Depuis plus de 70 ans, JBL fournit des équipements audio aux salles de concert, aux studios d'enregistrement et aux cinémas 
du monde entier, la marque est devenue le choix de confiance des artistes de studio et des ingénieurs du son les plus 
renommés. Le moniteur de studio professionnel JBL 4310 légendaire a contribué à la production de nombreux albums parmi 
les plus populaires des années 1960 et 1970. Le 4310 a inspiré l'enceinte audio résidentielle L100 présentée en 1970, qui est 
devenue la meilleure vente absolue des enceintes JBL. La L82 Classic est un nouveau modèle, qui réinterprète la Classic 2 
voies 8" de JBL dans un système L100 moderne reprenant le style Classic. 
La nouvelle L82 Classic honore l’héritage légendaire de nombreuses enceintes 2 voies, 200 mm (8 pouces) historiques de JBL, 
mais avec des tout-nouveaux haut-parleurs, réseau de filtres, caisson et autres fonctionnalités pour élever ce design aux 
normes de performances les plus hautes du 21ème siècle. Dans son encombrement compact, la L82 Classic intègre des 
transducteurs JBL avancés tels que le haut-parleur grave à cône en pâte pure JW200PW-6 et le haut-parleur aigu en titane 
JT025TI1-4. 
La L82 Classic améliore les performances des anciens modèles 2 voies, 200 mm (8 pouces) de JBL, qui remontent aux années 
70, avec sa gamme dynamique et son contraste exceptionnels, une puissance de sortie nette et sans effort, et un fort impact 
précis des graves. Avec son style moderne, la L82 Classic offre une excellente résolution des détails sur toute la bande 
passante, une distorsion très faible, une image stéréo sur l’axe et décentrée très réaliste, ce qui justifie sa place de petite sœur 
de la L100 Classic. La L82 Classic va sans aucun doute devenir une nouvelle légende chez les amateurs de musique du monde 
entier. 
CONTENU DE LA BOÎTE 
• 2 enceintes L82 Classic 
• 2 grilles en mousse Quadrex 
• 1 mode d’emploi de L82 Classic 
EMPLACEMENT ET POSITIONNEMENT 
ATTENTION : chaque L82 Classic pèse 13,2 kg (29 livres). Avant de placer l'enceinte sur une étagère ou une plate-forme, 
vérifiez que celle-ci est assez robuste pour supporter la masse de l’enceinte. 
Pour choisir l'emplacement de vos enceintes, étudiez votre pièce et pensez au positionnement en vous servant de l'illustration 
ci-dessous comme guide. 
• Évitez de placer les enceintes près des amplificateurs de puissance, des bouches de chauffage ou d'autres objets qui 

produisent une chaleur importante. 
• Ne placez pas les enceintes dans des endroits très humides ou poussiéreux. 
• Ne placez pas les enceintes sous la lumière directe du soleil ou dans des endroits où elles seront exposées à une intense 

source lumineuse. 
• Pour obtenir les meilleurs résultats, espacez les enceintes de 1,8 - 2,4 m (6 - 8 pieds). Si vous écartez les enceintes 

davantage, orientez-les vers la position d'écoute. 
• Les enceintes produisent la scène stéréo la plus précise quand l'angle formé par l'auditeur et les enceintes est de 40 à 60 

degrés. 
• En général, les graves sont amplifiés si l'enceinte est rapprochée d'un mur ou d'un coin. Pour obtenir les meilleures 

performances, nous recommandons de placer les enceintes à au moins 50 cm (20 pouces) d'une paroi. 
• L'enceinte produira la meilleure image stéréo si elle est orientée verticalement. 
• La L82 Classic peut être montée sur un pied métallique JBL optionnel (modèle JBL JS-80, vendu séparément) qui 

oriente l'enceinte vers le haut. 
• Si vous n’utilisez pas les pieds optionnels à inclinaison intégrée, nous vous recommandons de positionner chaque 

enceinte de telle façon que son haut-parleur aigu soit à peu près au niveau de l'oreille. 
 

1,8-2,4 m
 (6-8 pieds)

Min 50 cm 
(20 pouces)

40° - 60°

Position d'écoute
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BRANCHEMENTS 
ATTENTION : veillez à ce que tous les appareils électriques du système soient éteints (et de préférence débranchés de leurs 
prises secteurs) avant de faire des branchements. 
Les enceintes et les amplificateurs ont des bornes de liaison 
positives et négatives (« + » et « - ») correspondantes. La 
L82 Classic a des bornes de raccordement codées en 
couleur. La borne « + » est rouge, et la borne « - » est noire. 
Reportez-vous à l'illustration à droite. 
Nous avons conçu la L82 Classic pour qu'une tension 
positive sur la borne « + » (rouge) produise un mouvement 
vers l'extérieur (vers la pièce) de ses haut-parleurs. Nous 
recommandons d'utiliser un câble d'enceinte de haute 
qualité avec codage de la polarité. Le côté du câble avec 
une nervure ou un autre codage est habituellement 
considéré comme la polarité positive (« + »). 
Pour que la polarité soit correcte, connectez chaque borne 
« + » au dos de l'amplificateur ou du récepteur à la borne 
« + » (rouge) respective de chaque enceinte. Connectez les 
bornes « - » (noires) de la même façon. Reportez-vous au 
mode d'emploi du récepteur ou de l'amplificateur pour 
confirmer ses procédures de connexion. 

Borne 
négative (-)

Borne 
positive (+)

 

CONNEXION DE BASE À UN SEUL CÂBLE 
Branchez l'amplificateur à chaque enceinte suivant les 
indications de l'illustration à droite. 
IMPORTANT : n'inversez pas les polarités (c.-à-d., « + » 
sur « – » ou « – » sur « + ») pendant le branchement. Ceci 
produirait une image stéréo dégradée et réduirait les 
performances des graves. 
Les bornes plaquées or de la L82 Classic peuvent accepter 
divers connecteurs de fil : fil dénudé, connecteurs à fourche, 
connecteurs à broche et fiches bananes. 

Récepteur ou amplificateur 
(un canal représenté) Panneau de connexion 

de l'enceinte  

UTILISATION DE FILS DÉNUDÉS OU DE 
CONNECTEURS À BROCHE : 
IMPORTANT : veillez à ce que les fils ou broches (+) et (-) 
ne se touchent pas et ne touchent pas l'autre borne. Un 
contact des câble peut créer un court-circuit et endommager 
votre récepteur ou amplificateur. A. Dévissez le 

capuchon.

B. Insérez le fil dénudé 
ou le connecteur à 
broche dans la borne.

C. Serrez le 
capuchon pour 
bloquer.

 
UTILISATION DES CONNECTEURS À COSSES : 
IMPORTANT : veillez à ce que les lames des connecteurs 
à fourche (+) et (-) ne se touchent pas et ne touchent pas 
l'autre borne. Un contact des lames peut créer un 
court-circuit et endommager votre récepteur ou 
amplificateur. A. Dévissez le 

capuchon.

B. Insérez les lames du 
connecteur à fourche 
autour de la borne.

C. Serrez le 
capuchon.

 
UTILISATION DES FICHES BANANES : 

A. Serrez le 
capuchon.

B. Insérez la fiche banane 
dans le trou du capuchon.  
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COMMANDES / RÉGLAGES 
La L82 Classic a des réglages en façade qui vous permettent 
d'équilibrer les niveaux du haut-parleur aigu (HF) par 
rapport au haut-parleur grave. 
Vous pouvez utiliser ces commandes pour régler le son de 
l'enceinte selon l'acoustique de votre pièce ou votre goût 
personnel. La position par défaut « 0dB » est un bon point 
de départ. Ce qui vous donne le meilleur son dans votre 
pièce est le bon réglage. 
Comme avec la plupart des enceintes, lorsque vous 
commencerez à écouter la L82 Classic, il faudra plusieurs 
semaines aux suspensions des haut-parleurs pour 
« s'assouplir » et atteindre leurs performances optimales. 
Pendant cette période, l'équilibre entre les tweeters peut 
changer, nous vous recommandons donc de régler les 
commandes des aigus à nouveau après la période de rodage. 
REMARQUE : un film en plastique de protection qui peut 
se retirer est apposé sur l'étiquette du panneau de commande 
avant. 

Commande 
des aigus

 

 
 
ENTRETIEN DE VOS ENCEINTES 
• Essuyer l'enceinte avec un chiffon propre et sec pour retirer la poussière. Les chiffons humides ou les lingettes de 

nettoyage peuvent ternir la finition du caisson. 
• N'utilisez pas de liquides volatils tels que du benzène, du diluant pour peinture ou de l'alcool, etc. sur l'enceinte. Ne 

pulvérisez pas d'insecticide près de l'enceinte. 
• Pour retirer la poussière de la grille en mousse, utilisez un aspirateur réglé sur une faible puissance. 
• Ne pas laver la grille dans l’eau. 
• Si les surfaces des cônes des haut-parleurs de graves et de médiums deviennent poussiéreuses, vous pouvez les brosser 

avec précaution avec un pinceau de calligraphie ou de peinture doux et sec. Ne pas utiliser de chiffon humide. 
• Ne touchez JAMAIS le dôme du haut-parleur aigu avec quoi que ce soit. 
 
SPÉCIFICATIONS 
Type du système Enceinte bibliothèque 2 voies 
Haut-parleur de graves Cône 200 mm / 8 pouces pure pâte (JW200PW-6) 
Haut-parleur aigu Dôme en titane avec entourage souple de 25 mm (1 pouce) (JT025TI1-4) 
Impédance 8 ohms 
Puissance d'amplification recommandée 25-150 watts RMS 
Fréquence de croisement 1,7 kHz 
Sensibilité (2,83 V / 1 m) 88 dB 
Réponse en fréquence 44 Hz - 40 kHz (-6 dB) 
Commandes Atténuateurs des haut-parleurs HF 
Type de connecteur Bornes cinq voies plaquées or 

Terminer Caisson à placage de noyer véritable avec grille en mousse Quadrex, au choix 
noir, orange brûlé ou bleu sombre 

Dimensions (H x L x P) avec grille : 472,8 mm H x 281 mm L x 315,5 mm P 
(18,61" x 11,06" x 12,42") 

Poids avec grille 13,2 kg (29 lb) 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veuillez nous rendre visite à :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HARMAN International, Incorporated. 
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA 
www.jblsynthesis.com 
© 2020 HARMAN International Industries, Incorporated. Tous droits réservés. 
JBL est une marque commerciale de HARMAN International Industries, Incorporated, déposée aux États-Unis et/ou dans 
d’autres pays. 
Les caractéristiques, les spécifications et l'aspect sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. 
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