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CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lisez les instructions.
Conservez les instructions.
Respectez les avertissements.
Suivez toutes les instructions.
Nettoyez uniquement le meuble avec un linge humide.
N’installez jamais l’appareil près d’une source de chaleur comme un radiateur, une
bouche d’air chaud, une cuisinière ou tout autre appareil qui génère de la chaleur.
7. Lors de l’installation de vos produits audio sur le meuble, veuillez respectez le principe
de sécurité de la fiche polarisée ou de type terre. Une fiche polarisée est dotée de deux
broches et l’une est plus grande que l’autre : une fiche de type terre de deux broches et
d’une troisième de type terre. La grande broche et la troisième broche sont fournies pour
votre sécurité. Si la fiche fournie ne s’adapte pas à votre prise électrique, consultez un
électricien pour procéder au remplacement de la prise électrique obsolète.
8. Protégez le cordon d’alimentation pour empêcher qu’on ne marche dessus ou qu’il ne
soit pincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et de son point de
sortie de l’appareil.
9. Utilisez uniquement des fixations et accessoires fournis avec votre meuble.
10. Confiez tous les travaux de maintenance à du personnel spécialisé et qualifié.
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AVERTISSEMENT
Suite à l’installation de vos produits audio sur le meuble, pour réduire le risque d’incendie ou
de décharge électrique, ne pas exposer les unités à la pluie ou à des sources humides. L’unité
doit être installée de manière à ce qu’elle puisse être retirée du réseau électrique depuis la
prise (ou par le biais d’un connecteur adapté situé sur la partie arrière de l’unité). Si la prise
de courant est utilisée en tant que dispositif de déconnexion, ce dernier doit alors rester prêt et
facile d’utilisation. Utilisez uniquement les cordons d’alimentation fournis avec l’unité. Nous vous
recommandons de ne pas placer l’appareil dans un espace confiné. Ne pas poser l’unité sur un
tapis, et ne pas boucher les orifices d’aération, radiateur de l’amplificateur. L’unité ne doit pas
être utilisée près de l’eau, elle ne doit pas être exposée à une source d’écoulement, ni à des
éclaboussures ou à tout autre type de liquide. Aucun objet rempli d’eau, comme des vases, ne
doit être placé sur l’unité.

RESPONSABILITÉ
L’installation du meuble et de ses étagères bois est une étape très importante pour la bonne
utilisation du produit. L’utilisateur final doit lire attentivement le mode d’emploi dans la partie
relative à l’installation et l’utilisation avant de l’assembler ou demander à un représentant de la
marque en cas de question. CCLAB La Boite concept et ses revendeurs ne peuvent pas être tenus
pour responsables en cas de chute du produit due à une installation n’ayant pas respecté les
étapes de montage telles que détaillées dans le mode d’emploi du produit.
Le meuble est conçu et fabriqué suivant les meilleurs standards de qualité. Si votre meuble
présente un défaut, La Boite concept ou un revendeur agréé pourra prendre en charge la
réparation dans les limites de cette garantie.
La garantie est de 2 ans à partir de la date d’achat chez un revendeur agréé.
En enregistrant votre produit sur laboiteconcept.com/register, vous vérifiez l’authenticité de celuici et bénéficiez gratuitement d’1an d’extension de garantie offert par La Boite concept
portant ainsi votre garantie à 3 ans.
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AÉRATION / IMPORTANT
Les unités électroniques placées sur le meuble risquent de chauffer lors de leur utilisation. Ne
pas placer l’équipement dans une pièce entièrement fermée ou dans un casier ne disposant pas
d’une aération suffisante.

EMPLACEMENT
Le meuble étant destiné à accueillir vos appareils hifi, choisir avec précaution un endroit pour
installer votre équipement. Évitez de le placer directement face aux rayons du soleil ou près d’une
source de chaleur. Aucune source de feu ne doit être placée sur le meuble. Évitez également
toutes les sources qui pourraient occasionner de la poussière, de la fraîcheur ou de l’humidité.. Le
meuble doit obligatoirement être installé sur un sol stable.

SURCHARGE
Lors de l’installation de vos appareils audio sur le meuble, éviter de surcharger les installations
électriques murales, ou les rallonges, car cela pourrait provoquer un risque d’incendie ou de
décharge électrique. Les installations en courant continu surchargées, les rallonges, les câbles
d’alimentation abîmés, une isolation endommagée ou craquelée, des prises cassées, constituent
des dangers. Cela pourrait provoquer une décharge ou un incendie. S’assurer que chaque câble
est correctement inséré. Pour éviter des ronflements ou des bruits de fond, ne pas mélanger les
interconnexions avec le cordon d’alimentation ou les câbles RCA.
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NETTOYAGE
Pour nettoyer l’unité, passer un chiffon non pelucheux et légèrement humide. Ne pas utiliser de
produits liquides nettoyants comprenant de l’alcool, de l’ammoniac ou des abrasifs. Ne pas
utiliser de spray sur ou près de l’unité si des appareils électroniques sont posés dessus.

RÉPARATIONS
Ces unités ne peuvent pas être réparées par l’utilisateur, ne pas essayer de réparer, de défaire,
ou même d’assembler l’unité si un problème survient. En cas de problème, merci de contacter
votre revendeur.

Le fabricant n’est pas responsable des problèmes éventuels engendrés par des modifications non
autorisées effectuées sur ce meuble. De tels changements pourraient annuler les
autorisations d’utilisation qu’à l’utilisateur.

!

ATTENTION
Le point d’exclamation situé dans le triangle équilatéral a pour but d’avertir l’utilisateur
d’instructions relatives aux opérations de maintenance et au fonctionnement dans le
manuel de cet appareil.
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GARANTIE LIMITÉE DE
LA BOITE CONCEPT
Ce produit a été conçu et fabriqué en vertu des normes de qualité les plus rigoureuses. Toutefois,
en cas de problème, La Boite concept et ses distributeurs nationaux garantissent une main
d’œuvre (exclusions possibles) et des pièces de rechange gratuites dans tous pays desservis par
un distributeur agréé de La Boite concept.
Cette garantie limitée est valable pendant une période de 2 ans / vingt-quatre (24) mois à
partir de la date d’achat, à l’exception d’exclusions qui peuvent s’appliquer dans certains pays
conformément à la législation nationale. Consultez le distributeur La Boite concept de votre pays
pour obtenir des informations détaillées.
Assurez-vous d’enregistrer votre meuble sur notre site :
www.laboiteconcept.com/register
Ou utilisez ce QR code pour y accéder directement :

La garantie est limitée à la réparation de l’équipement. Les frais de transport ou autres,
les risques associés à l’enlèvement, au transport et à l’installation due produit ne sont
pas couverts par cette garantie.

2.

La garantie est exclusivement réservée au propriétaire d’origine et ne peut pas être
transférée.

3.

Durant la garantie limitée de 2 ans, préservez les cartons d’emballage et mousse de
protection.
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1.

4.

Cette garantie ne s’applique qu’aux produits faisant l’objet de vices de matériaux et/ou
de construction au moment de l’achat et ne sera pas applicable dans les cas suivants :
a. Détériorations entraînées par une installation, connexion ou un emballage incorrect.
b. Détériorations entraînées par un usage autre que l’usage correct décrit dans le
manuel de l’utilisateur, la négligence, des modifications ou l’usage de pièces qui ne
sont pas fabriquées ou agréées par La Boite concept.
c. Détériorations entraînées par un équipement auxiliaire défectueux ou qui ne convient
pas.
d. Détériorations résultant de : accidents, foudre, eau, chaleur, guerre, troubles de
l’ordre public ou autre cause ne relevant pas du contrôle raisonnable de La Boite
concept ou de ses distributeurs agréés.
e. Les produits dont le numéro de série a été modifié, effacé, éliminé ou rendu illisible.
f. Les produits qui ont été réparés ou modifiés par une personne non autorisée.

5.

Cette garantie vient en complément à toute obligation juridique nationale/régionale
des revendeurs ou distributeurs nationaux et n’affecte pas vos droits statutaires en tant
que client.

6.

Pour bénéficier de cette garantie, veuillez utiliser l’emballage d’origine fourni avec votre
platine Square.

D É P O S E R UN E RÉCLAMATION EN VERTU DE L A GARANTIE
Veuillez respecter la procédure ci-dessous, si vous souhaitez faire une réclamation sous garantie :

1.

Si l’équipement est utilisé dans le pays d’achat, veuillez contacter le distributeur agréé
par La Boite concept qui a vendu l’équipement.

2.

Si l’équipement est utilisé dans un pays autre que le pays d’achat, veuillez contacter le
distributeur national La Boite concept du pays de résidence, qui vous indiquera où vous
pouvez faire réparer l’équipement. Vous pouvez contacter La Boite concept en France
ou consulter notre site internet afin d’obtenir le numéro de téléphone ou l’adresse
e-mail de votre distributeur local. Pour valider votre garantie, vous devez présenter
l’original de votre facture d’achat ou une autre forme de preuve de votre achat et de
la date d’achat.
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Meuble avec option accessoires
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1

Structure métal			x1

2

Tablette bois 1			

x1

3a

Tablette bois 2			

x3

3b

Tablette bois 2 avec inserts		

x1

4

Tablette bois 3			

x1

5

Tablette bois 4			

x2

6

Barre métal support vinyles		

x1

7

Taquet pour vinyles			

x4

8

Patins					x4

9

Serres-câbles				x10

10

Accessoire cuir 1			

x1

11

Accessoire cuir 2			

x1

12

Accessoires cuir 3			

x1
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INSTALLATION
Gardez à l’esprit que le meuble est un produit fragile. Conservez l’emballage d’origine dans
le cas où vous devriez retourner le produit, la garantie limitée ne couvre pas les dégâts dus à
l’expédition. La politique de retour sur 30 jours couvre uniquement les produits retournés dans
leur emballage d’origine.
Le carton contient les éléments suivants :
/
/
/
/
/
/
/

Une structure métal
Une barre de maintien vinyles
Huit tablettes
Quatre taquets de maintien vinyles
Quatre patins
Dix serre-câbles
Trois accessoires en cuir (en option seulement)

1. Une fois tous les éléments sortis de leur emballage, positionnez la stucture métallique en
position verticale (position 1) ou en position horizontale (position 2).

Position 1 : meuble vertical
16

Position 2 : meuble horizontal

2. Clipsez les quatre patins sur le dessous du meuble.

Position 1

Position 2
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3. Disposez les tablettes en bois sur la structure.
Exemple de positionnement des tablettes.

2

3b

4

7

7

Position 1
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3b

3a

2

7

7

3a

Position 2
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4. Fixez la barre en métal centrale maintenant les vinyles, livres ou autre. Pour cela, positionnez
les perçages de la plaque en métal face aux inserts situés en dessous de la tablettes bois
destinée à cet usage. Vissez ensuite les quatre vis fournies pour fixer la barre.

Position 1

20

Position 2

5. Insérez les taquets sur les tablettes comprenant des fentes.

6. Dans le cas où l’option accessoires est présente, positionez-les sur le meuble après l’installation
des tablettes et autres éléments constituant le meuble.
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7. Si vous possédez plusieurs meubles, ceux-ci peuvent être joints à l’aide des patins et accessoires
fournis, comme illustré ci-dessous.
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8. Une fois votre meuble en place, disposez vos équipements audio sur celui-ci. Vous pouvez par
exemple disposer un PR01 et une platine SQUARE qui s’intègrent parfaitement à votre meuble.
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9. Branchez vos appareils. Afin que les câbles s’intègrent à la structure du meuble, faites les
suivre la structure du meuble. Fixez-les au fil du meuble grâce aux serre-câbles en cuir fournis.
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BON À SAVOIR
INSTRUCTION DE SÉCURITÉ
Lors de l’installation de vos équipements audio sur le meuble, l’alimentation électrique n’est pas
la même dans tous les pays. Avant de brancher votre transformateur à la prise de courant, vérifiez
que la tension de votre région correspond à celle indiquée sur l’étiquette de votre transformateur.
Le transformateur sert à connecter et à déconnecter votre appareil du secteur. Vérifiez qu’il est
toujours facilement accessible. Ne touchez jamais vos appareils ou leurs transformateurs avec
des mains mouillées ou humides. Empêchez tout liquide d’entrer dans vos appareils ou leurs
transformateurs. Ne placez pas d’objet contenant du liquide, comme un vase, à proximité de
l’appareil. Ne placez jamais une bougie à proximité de vos appareils. Vos appareils ne doivent
pas être utilisés dans où à proximité d’un lieu mouillé ou humide, près d’une baignoire, d’un
évier, d’une piscine ou autre lieu similaire. Gardez les sacs en plastique éloignés des enfants pour
prévenir tout risque de suffocation.
UTILISATION INCORRECTE
Le meuble est fabriqué dans le plus grand respect des normes en vigueur et est soumis à des
contrôles stricts de qualité avant de quitter l’usine. Les problèmes qui peuvent néanmoins apparaître
ne sont pas nécessairement des défauts de matériel ou de fabrication, mais peuvent parfois être
provoqués par une utilisation incorrecte ou « un malheureux concours de circonstances ».
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ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Votre meuble ne nécessite aucun ou peu d’entretien régulier. Retirez la poussière avec un tissu
antistatique légèrement humidifié. N’utilisez jamais de tissu sec car cela crée de l’électricité
statique ce qui attire encore plus la poussière ! Les liquides de nettoyage antistatiques sont
disponibles dans des magasins spécialisés.

SERVICES
Si vous rencontrez un problème dont la solution n’a pas été abordée ci-dessus, veuillez consulter
votre revendeur pour plus de conseils. L’appareil ne peut être renvoyé au distributeur de votre
pays que lorsque le problème n’a pu être résolu par votre revendeur. Ne renvoyez jamais un
meuble sans être sûr qu’il ne soit correctement placé dans son emballage d’origine.
La garantie ne s’appliquera que si le meuble est retourné correctement emballé. Nous vous
conseillons donc de conserver l’emballage d’origine.
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1

SAFETY INFORMATIONS

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Read the instructions.
Keep the instructions.
Follow the warnings.
Follow all instructions.
Clean the furniture with a damp cloth only.
Never install the appliance near a heat source such as a radiator, heat register, stove or
other appliance that generates heat.
7. Never install near any heat source such as radiators, heat registers, cookers or other
devices that produce heat.
8. When installing your audio products on the cabinet, please observe the safety principle
of the polarized or grounding type plug. A polarized plug has two blades with one larger
than the other: a grounding type plug has two blades and a third grounding type plug.
The large pin and the third pin are provided for your safety. If the provided plug does not
fit into your outlet, consult an electrician to replace the obsolete outlet. Protect the power
cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and
the point where they exit from the appliance.
9. Only use fixings and fittings supplied with your furniture.
10. Only allow qualified personnel to carry out maintenance work.
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WARNING
After installing your audio products on the cabinet, to reduce the risk of fire or electric shock, do
not expose the units to rain or moisture. The unit should be installed so that it can be removed
from the mains supply from the socket (or via a suitable connector on the rear of the unit). If the
socket is used as a disconnecting device, then it must remain ready and easy to use. Use only the
power cords supplied with the unit. We recommend that you do not place the unit in a confined
space. Do not place the unit on a carpet, and do not block the amplifier’s air vents or heat sink.
The unit should not be used near water or exposed to dripping, splashing or other liquids. No
objects filled with water, such as vases, should be placed on the unit.

RESPONSIBILITY
The installation of the unit and its wooden shelves is a very important step for the proper use
of the product. The end user must read the instructions carefully in the section on installation
and use before assembling it or ask a brand representative if he has any questions. CCLAB La
Boite concept and its dealers cannot be held responsible if the product falls down due to an
installation that does not follow the assembly steps as detailed in the product instructions.
The furniture is designed and manufactured to the highest quality standards. If your furniture has
a defect, La Boite concept or an authorised retailer will repair it within the limits of this warranty.
The guarantee is for 2 years from the date of purchase from an authorised dealer.
By registering your product on laboiteconcept.com/register, you can check the authenticity of your
product and benefit from a free 1-year warranty extension offered by La Boite concept
bringing your warranty to 3 years.

AERATION / IMPORTANT
Electronic units placed on the furniture may become hot during use. Do not place the equipment
in a completely enclosed room or in a rack without sufficient ventilation.

LOCATION
As the unit is designed to house your hi-fi equipment, choose a place to install your equipment
with care. Avoid placing it in direct sunlight or near a heat source. No source of fire should be
placed on the furniture. Also avoid all sources that could cause dust, coolness or humidity. The
furniture must be placed on a stable floor.
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OVERLOADING
When installing your audio equipment on the cabinet, avoid overloading wall-mounted electrical
equipment or extension cords, as this may cause a fire or electric shock hazard. Overloaded
DC installations, extension cords, damaged power cords, damaged or cracked insulation, and
broken plugs are hazards. This could cause a shock or fire. Make sure that each cable is correctly
inserted. To avoid humming or background noise, do not mix interconnects with the power cord
or RCA cables.

CLEANING
To clean the unit, wipe with a lint-free, slightly damp cloth. Do not use liquid cleaners containing
alcohol, ammonia or abrasives. Do not use spray on or near the unit if electronic devices are
placed on it.

REPAIRS
These units are not user serviceable, do not attempt to repair, disassemble, or even assemble the
unit if a problem occurs. If you have a problem, please contact your dealer.
The manufacturer is not responsible for any problems caused by unauthorized modifications to
this unit.
unauthorised modifications to this furniture. Such changes are the sole responsibility of the user.

ATTENTION
The exclamation mark within the equilateral triangle is intended to alert the user to the
presence of important operating and maintenance
The exclamation mark within the equilateral triangle is intended to alert the user to maintenance
and operating instructions in the manual for this appliance.
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LA BOITE CONCEPT
LIMITED WARRANTY
This product was designed and manufactured in accordance with the most rigorous quality
standards. However, in case of a problem, La Boite concept, and their national distributors,
guarantee labour (exclusions possible) and spare parts free in all countries served by a La Boite
concept approved distributor.
This limited warranty is valid for a two years / twenty four (24) months period from the date of
purchase unless exclusions are applicable in some countries according to the national legislation.
Contact La Boite concept’s distributor in your country for more information. Please make sure to
subscribe to the warranty on La Boite concept website.
Please make sure you register your LX speaker on our website :
www.laboiteconcept.com/register
Or use this QR code to access directly :

The warranty is limited to the repair of the equipment. Transport or other costs, and risks
associated with the pickup, transport and installation of the products are not covered
by this warranty.

2.

The warranty is exclusively reserved for the original owner and may not be transferred.

3.

During the 2-year limited warranty period, please preserve cartons boxes and protective
foams.
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1.

4.

This warranty is only eligible to products with faulty workmanship and/or defective parts
at the moment of purchase and does not apply in the following cases:
a. Deteriorations resulting from an in correct installation, connection or packaging.
b. Deteriorations resulting from an usage other than the correct usage described in the
User Manual, negligence, changes or the use of parts not manufactured or approved
by La Boite concept.
c. Deteriorations resulting from a defective or unsuitable auxiliary equipment.
d. Deteriorations resulting from : accidents, lightning, water, heat, war, breaches of
public order, or other causes outside of the reasonable control La Boite concept or its
approved distributors.
e. Products with serial numbers modified, erased, eliminated or rendered unreadable.
f. Products repaired or changed by an unauthorised person.

5.

This warranty is an addition to any national / regional legal obligation on behalf of the
national distributors or dealers and does not affect your statutory rights as a customer.

6.

To claim this warranty please use the original packaging of your turntable.

H O W T O F I L E A CLAIM U NDER THE WARRANTY
Please follow the procedure below if you desire to file a claim under the warranty :

1.

If the equipment is used in the country where it was purchased, please contact the
distributor approved by La Boite concept which sold the equipment.

2.

If the equipment is used in a country other than the country where it was purchased,
please contact the national La Boite concept distributor of the residence country, which
indicates to you where you can have the equipment repaired. If you desire to file a
claim from France, please contact La Boite concept in France at laboiteconcept.com to
obtain an accurate telephone/email address of your local distributor. To validate, your
warranty, you should present the original copy of your sales invoice or another form of
proof of your purchase and the date of purchase.

33

LINES
GENERAL OVERVIEW

2

1

4
3b

6

7

5

8

Positioning 1 : vertical

34

1

3b

5

2

7

3a

8

Positioning 2 : horizontal

35

11
10
12

12

10

Meuble with accessories option
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1

Metal structure			x1

2

Wood tablet 1			

x1

3a

Wood tablet 2			

x3

3b

Wood tablet 2 with inserts		

x1

4

Wood tablet 3			

x1

5

Wood tablet 4			

x2

6

Metal bar for vinyls			

x1

7

Cleats for vinyls			

x4

8

Pads					x4

9

Cable holders				x10

10

Leather accessory 1			

x1

11

Leather accessory 2			

x1

12

Leather accessory 3			

x1
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INSTALLATION
Keep in mind that the furniture is a fragile product. Keep the original packaging in case you need
to return the furniture, as the limited warranty does not cover shipping damage. The 30-day return
policy only covers products that are returned in their original packaging.
The box must contain the following components:
/
/
/
/
/
/
/

A metal structure
A metal bar
Eight wooden shelves
Four metal cleats
Four pads
Ten cable holders
Three leather accessories (if the accessories option was purchased)

1. Once all the elements have been removed from their packaging, position the metal frame
as shown below. You can choose to position the furniture vertically (position 1) or horizontally
(position 2).

Position 1 : vertical
38

Position 2 : horizontal

2. Clip the four pads at the bottom of the cabinet as shown below.

Position 1

Position 2
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3. Place the wooden shelves on the structure. Here is an example of how to position the shelves.

2

3b

4

7

7

Position 1

40

3b

3a

2

7

7

3a

Position 2
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4. Attach the central metal bar. To do this, position the holes in the metal plate opposite the inserts
as shown below. Then screw in the four screws to secure the bar.

Position 1

42

Position 2

5. Insert the cleats on the shelves with slots.

6. If you have taken the option leather accessories, position them on the furniture.

43

7. If you have more than one piece of furniture, you can join them using the accessories provided,
as shown below.
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8. Once your furniture is in place, place your products on it. For example, you can place a PR01
and a SQUARE turntable that fit perfectly into your furniture.

45

9. Plug in your appliances. In order to make the cables less visible, make them follow the metal
wires of the furniture, as the example below. Secure them with the leather cable holders provided.
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GOOD TO KNOW
SAFETY INSTRUCTIONS
When installing your audio equipment on the cabinet, the power supply is not the same in all
countries. Before connecting your transformer to the power outlet, check that the voltage in your
area matches the voltage indicated on the label of your transformer. The transformer is used to
connect and disconnect your appliance from the mains. Make sure it is always easily accessible.
Never touch your appliances or their transformers with wet or damp hands. Do not allow any
liquid to enter your equipment or its transformers. Do not place any object containing liquid, such
as a vase, near the appliance. Never place a candle near your appliances. Your appliances
should not be used in or near any wet or damp area, near a bathtub, washbowl, swimming pool
or other similar location. Keep plastic bags away from children to prevent suffocation.
INCORRECT USE
The furniture is manufactured to the highest standards and is subject to strict quality controls before
leaving the factory. Problems that may occur are not necessarily material or manufacturing faults,
but can sometimes be caused by incorrect use or an «unfortunate combination of circumstances».

MAINTENANCE AND CLEANING
Your furniture requires little or no regular maintenance. Remove dust with a slightly dampened
antistatic cloth. Never use a dry cloth as this creates static electricity which attracts even more dust!
Antistatic cleaning fluids are available from specialist shops.

SERVICES
If you encounter a problem that has not been addressed above, please consult your dealer for
further advice. The appliance can only be returned to the distributor in your country if the problem
cannot be solved by your dealer. Never return a piece of furniture unless you are sure that it is
correctly placed in its original packaging.
The guarantee will only apply if the furniture is returned properly packed. We therefore advise you
to keep the original packaging.
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41 Rue Sedaine, 75011 PARIS - 01 43 72 53 24
info@laboiteconcept.com
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