


� Zones peu ventilées ou encastrement ne laissant pas de place suffisante pour une 
bonne aération. Ne pas disposer d’objets  pouvant  gêner la ventilation naturelle  du 
radiateur disposé sur l’amplificateur. 

NE JAMAIS OUVRIR LE  CAISSON 
Afin d’éviter tout risque d’électrocution, ne jamais  ouvrir le caisson. La  garantie 
Mosscade ne couvre pas les produits ayant fait l’objet de modifications ou ayant subit 
des dégradations causées par  l’exposition à l’humidité ou au feu. En cas d’inondation 
veillez  à  toujours débrancher le caisson en retirant sa prise d’alimentation secteur. 

Déplacement du  caisson 
Ne jamais déplacer  le caisson sans l’avoir préalablement débranché du secteur. Veilliez 
également à ne pas déplacer le caisson une fois positionné sur ces pointes. En effet le 
poids important du Titan risquera alors de détériorer leurs inserts de fixation. 

BRANCHEMENT DU  CAISSON
A  L’AMPLIFICATEUR

Sur les caissons de graves actifs de la gamme Mosscade, vous disposez des possibilités 
de connexions suivantes : 

� Sur un amplificateur audio-vidéo
Vous devez utiliser la sortie Cinch subwoofer (prise RCA ( C ) ) 
de l’amplificateur et relier celle-ci à l’entrée Cinch rouge
(indiquée « Low level IN » et « R/ mono » prise en bas à gauche).  
� Dans un système triphonique
Vous devez relier chacune des sorties (droite et gauche) 
de l’amplificateur à la fois à vos enceintes principales et 
au caisson de grave. Pour ce faire vous devez utiliser les 
entrées indiquées « Speaker level In», ( B ) sur le caisson. 

REGLAGES
Pour  une utilisation en mode « cinéma à la maison » (Dolby  
ProLogic, AC3, DTS, etc…) 

Réglez la fréquence de coupure du caisson (E) sur
150Hz. Réglez le niveau d’amplification (F) du caisson à 
mi-niveau. L’ensemble des autres réglages (égalisation 
des niveaux entre le caisson et les enceintes) se fera 
ensuite à partir de votre amplificateur audio-vidéo. 

  SUBWOOFER 

INPUT





CARACTERISTIQUES  TECHNIQUES 

� 1 haut-parleur actif (1)  de 17/21/26/32 cm de diamètre à très longue excursion 
� 1 haut-parleur passif (2) de 21/21/26/32 cm de diamètre à très longue excursion et 

masse additionnelle. 
� 2 entrées ligne 
� 2 sorties ligne 
� 2 entrées HP 
� Limiteur électronique (3)

� Réglage de phase 0° ou 180° 
� Filtre actif à fréquence de coupure variable et pente (4)  de 24dB/Oct 
� Coffret en MDF 25 mm. 

TITAN 03.5 TITAN 05.5 TITAN 07.5 TITAN 11.5

Dimensions 27 x 26 x 24 cm 31 x 30 x 27 cm 35 x 31 x 31 cm  40 x 34 x 37 cm

Poids 8 Kg 12 Kg 14 Kg 19Kg

Bande passante 30 to 200 Hz 30 to 200 Hz 30 to 180 Hz 25 to 160 Hz 

Puissance 50/100 W 100/200 W 200/400 W 200/400 W

(1) Haut-parleur constitué d’une membrane mise en mouvement par un moteur électromagnétique. 
Le mouvement de la membrane est directement proportionnel au signal électrique généré par 
l’amplificateur. 

(2) Haut-parleur constitué d’une membrane couplée à une masse additionnelle sans moteur. La mise 
en mouvement est induite par le couplage acoustique existant entre le haut-parleur passif et un 
haut-parleur actif. 

(3) Dispositif permettant de limiter le niveau maximal de puissance de sortie de l’amplificateur de 
façon progressive afin d’éviter tout phénomène de saturation acoustique. 

(4) La pente de coupure d’un filtre caractérise l’atténuation des fréquences situées au-delà de la 
coupure. 24dB par octave signifie que si la fréquence de coupure est réglée sur 80Hz, la 
fréquence 160Hz est atténuée de 24dB. 










