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Vorsicht: Das Gerät ist in ausgeschaltetem Zustand (SIANDBY) nicht von der Stromzuführung getrennt.

Attention: Cet appareil n'est pas s6pa16 du 16seau lorsqu'il est d6clench6 (STANDBY).

Warning: This unit is not separated from the mains supply when switched off (STANDBY).

Attenzione: Ouesto apparecchio non ö separato dalla rete quando l'interruttore ö spento (STANDBY).

Precaucidn: Este aparato no estä separado de la red cuando estä apagado (STANDBY).

Waarschuwing: ln uitgeschakelde toestand (STANDBY) is het apparaat niet gescheiden van de netspanning.

Advarsel: Apparaten er ogsaa hvis lukket (STANDBY) under strom.

Huomio: Huolimatta siitä, että virta on katkaistu laitteesta (STANDBY). sitä ei ole eristetty sähköstä.

Forsiktig: Selvom strommen ikke er pa iapparatet (STANDBY), sa er det ikke skiltfra strom.

Varning: Oaktat om strömmen är avbruten iapparaten (STANDBY), sa är den ända kopplad med ström.



Mode d'emploi
REVOX POWER CUBE
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GARANTIE

EMBALLAGE

Les appareils vendus en R6publique F6d6rale dAllemaqne sont
accompagn6s d'une car1e sp6ciale de demande de garantie.
Cette carte se trouve ä I'int6rieur de I'emballage ou ä I'ext6rieur,
dans une pochette plastique. Si cette carte manquait, veuillez
vous adresser ä votre revendeur ou ä la repr6sentation officielle
REVOX.
Pour les appareils achet6s en Suisse et en Autriche, le certificat de
garantie est remis par le revendeur.
Nous attironsvotre attention sur lefaitque la garantie n'estvalable
que dans le pays d'achat. En outre, toute intervention dans I'appa-
reil par une personne non autoris6e, annule la couvefture de la
garantie.

Veuillez conserver I'emballage d'origine. En cas de transport, il est
la meilleure protection pour votre pr6cieux appareil.

Subject to change.
Printed in Switzerland by WILLI STUDER AG
Order number 10.30.0910 (Ed.04BB)
Copyright by WILLI STUDER AG
CH-8105 Regensdorf-Zurich

REVOX is a registered trade mark of
WILLI STUDER AG Regensdorf.



CHAPITRE 1

lnstallation
Contenu de l'emballage,
mise en place r

Contenu de l'emballage

Prescriptions de s6curitd

Mise en place

Outre le pr6sent mode d'emploi et l'appareil.
l'emballage contient un cäble secteur confor
me ainsi qu'un cäble audio blind6 ä deux
conducteurs (longueur: 12 m). Deux cäbles
adaptateurs sp6ciaux Cinch permettent le
raccordement du POWER CUBE aux sorties
haut-parleurs d'un amplificateur. En cas de
problömes, veuillez faire appel ä votre reven-
deur sp6cialis6
Ce mode d'emploi est 6galement disponib e
en.

ENGLISH
DEUTSCH

Order No.: 10 30 0900
Bestell Nr: 10.30.0851

Ne raccordez votre appareil au röseau
qu'avec le cäble secteur ci joint.
D6clench6 (Standby), votre appareil n'est ce
pendant pas coup6 du secteur et certaines
parties restent continuellement sous tensionl
En cas de d6rangement ou de d6faut, retirez
imm6diatement la fiche secteur et faites con-
tröler l'appareil par un revendeur sp6cials6
REVOX
Prot6gez votre appareil des excös de chaleur
et d'humidit6

Disposez le POWER CUBE de maniöre ä lais-
ser au moins 5 cm d'espace libre entre les ai-
lettes de refroidissement au dos et une quel-
conque surface.
Pour obtenir l'effet optlmal, les satellites doi-
vent ötre dispos6s de maniöre ä former avec
l'auditeur un triangle 6quilat6ral ll est 69ale
ment conseill6 de les placer ä hauteur d'oreille
d'une personne assise.
llemplacement du POWER CUBE n'est pas
critique et n'inf luence pas l'effet st6r6ophoni-
que La proximit6 d'une paroi ou sa disposi-
tion dans un angle peuvent cependant accen-
tuer les sons graves (correction avec le rögla-
ge BASS)



CHAPITRE 2

Mise en selice
Raccordement des enceintes satellites,
de la source du signal et du secteur

Raccordement des
enceintes satellites

lndication

Les cäbles haut-parleurs joints permettent la
liaison des enceintes satellites (REVOX PIC-
COLO/PICCOLO FLAT) au POWER CUBE.
Veillez ä respecter la phase, afin de ne pas per-
dre l'effet st616ophonique! Ainsi. reliez la bor-
ne rouge SPEAKER RIGHT [6] du POWER
CUBE ä la borne rouge de l'enceinte satellite
droite. au moyen du conducteur rep6r6 du cä-
ble haut-parleur.

Le filtre s6parateur de voies actif du POWER
CUBE est adapte aux caract6ristiques des en-
ceintes PICCOLO
C'est pourquoi I'utilisation d'enceintes d'une
autre marque n'est pas recommand6e, car on
ne pourrait s'attendre ä une sonorit6 homo-
gne. Ceci peutötre partiellementcorri96 par le
169lage BASS.
Dans ce cas, veillez ä ce que le canal grave ne
domine pas.

Raccordez les deux connecteurs INPUT L/R

[4] ä Ia sortie de votre pr6amplificateur (ou ä la
sortie PRE OUT de l'amplificateur REVOX
B250), au moyen du cäble blind6 audio ci-
joint.
Commutez en mode "PRE AMP" en tirant le
bouton du 169lage BASS [3].

Raccordemenl

T-T_fr-T-rt-n [--T----l f_]



Mise en service
Raccordement
et du secteur

de la source du signal

Branchement des entr6es
INPUT L/R [4] ä des
sorties haut-parleurs

Raccordement au secteur

o
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ö
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Cette variante permet le raccordement ä un
amplificateur d6pourvu de sortie pr6amplifi-
cateu r.

Cela permet de profiter de tous les avantages
du POWER CUBE lorsqu'une chaine haute fi-
d6lit6 est agenc6e ou 6tendue par 6tapes.

Selon le type des sorties haut-parleurs, diff6-
rents raccordements sont possibles.
Pour raccorder le POWER CUBE aux sorties
haut parleurs d'un amplif icateur, veuillez utili-
ser les cäbles adaptateurs sp6ciaux Cinch li

vr6s dans l'emballage.

O Raccordement aux bornes haut parleurs.
Le blindage se raccorde ä la borne noire (mar
qu6e 6galement "GND", "L" ou"-"J et le con-
ducteur interne ä la borne rouge (respective-
ment "+").
ATTENTION. des court-circuits provoqu6s
par des brins d6tach6s peuvent endommager
l'amplificateur et doivent donc Ötre absolu-
ment 6vit6sl

O Raccordement aux bornes haut-parleurs
DIN

La broche ronde de la fiche se raccorde au
conducteur interne et la broche platte au blin-
dage du cäble audio.
Les fiches haut parleurs DIN peuvent 6tre ob-
tenues chez votre revendeur sp6cialis6.

IMPORTANT:
Certains amplificateurs ne supportent
pas le raccordement commun des mas
ses pour les deux canaux. Le raccorde-
ment du POWER CUBE peutalors sefaire
ä l'aide d'un adaptateur appropri6.
En cas de doute, veuillez consulter votre
revendeur sp6cialis6.

O Commutez en mode "PWR AMP" en pous-
sant le bouton du r6glage BASS [3].

Veillez ä ce que la valeur indiqu6e prös du rac-
cord secteur de l'appareil, corresponde ä la
tension secteur localel
Ladaptation ä l'autre tension secteur n6cessi-
te une intervention dans l'appareil et doit ötre
effectu6e par un sp6cialiste
Ce n'est qu'aprös avoir r6alis6 toutes les con-
nexions audio, que le POWER CUBE peut ötre
raccord6 au secteur, au moyen du cäble sec-
teur normalis6.
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Mise en service Fonctionnement correct

Mode de service

Fonctionnement correct

AUTO DC

Les differentes possibilitös de raccordement
du POWER CUBE n6cessltent plusieurs mo-
des de service:

ON:
Dans ce mode. le POWER CUBE est enclen-
ch6 en permanence. Ce mode est choisi lors-
que toute la cha'ine haute fid6lit6 est enclen-
ch6e par un interrupteur secteuT commun.
Le POWER CUBE est mis sous tension avec la
chaine haute fid6lit6.

AUTO:
Choisissez ce mode, si vous d6sirez que le
POWER CUBE s'enclenche automatique-
ment, dös l'apparition d'un signal audio.
Aprös cinq minutes d'absence de signal. le
POWER CUBE se d6clenche automatique-
ment.

IR:
Ce mode de service ne peut ötre s6lectionn6
qu'avec la combinaison POWER CUBEiB209

DC:
Ce mode est r6serv6 ä l'usage d'une 6lectron -

que s6par6e, enclenchant et d6clenchant le
POWER CUBE

Une fois raccord6 au secteur. le POWER
CUBE indique l'6tat de veille (Standby) par la
LED rouge. derriÖre la grille frontale. Gräce ä
sa faible consommation (moins de 7 W ä l'6tat
de veille). le POWER CUBF peut rester reli6 au
secteur en permanence.

Dös que le dispositif d'enclenchement et de
d6clenchement automatiques d6tecte un si-
gnal audio ä l'entr6e, la LED verte s'allume et la
LED rouge s'6teint. Une absence de signal au-
dio de plus de cinq minutes remet le POWER
CUBE ä l'6tat de veille (Standby)

_) J
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Mise en service D6rangement

D6rangement

Causes possibles

Un d6rangement est toujours indiqu6 soit par
les deux LED (rouge et verte) allum6es simul-
tan6ment, soit qu'aucune des deux n'est allu-
m6e.

O Volume trop 6lev6 pour les enceintes satelli-
tes Les deux LED s'allument. Le POWER
CUBE se r6enclenche dans les cinq secondes,
aprÖs r6duction du volume.

O Accumulation de chaleur (mauvaise dispo-
sition). Les deux LED s'allument Le POWER
CUBE se,r6enclenche dans les 15 minutes,
aprös refroidissement.
Si ce n'6tait pas le cas. I'appareil devrait ötre
remis ä un service autoris6.

O Le fait qu'aucune des deux LED s'allume,
bien que le POWER CUBE soit raccord6 au
secteur et que la tension soit pr6sente. indique
que le thermo-rupteur d u transf ormateur d'a li

mentation est d6clench6. Le POWER CUBE se
rdenclenche dans les 45 minutes, aprös refroi-
dissement.
Si ce n'6tait pas le cas, l'appareil devrait ötre
remis ä un service autoris6.
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CHAPITRE 3

Variante de raccordement
POWER CUBE dans la piöce voisine
Utilisation 6tendue du POWER CUBE

POWER CUBE dans la piöce voisine

Utilisation 6tendue du POWER CUBE

Le cäble audio reliant le (p16)amplificateur au
POWER CUBE peut ötre consid6rablement al-
long6, sans perte de qualit6 sonore.
Ainsi, la combinaison POWER CUBE etsatelli-
tes. excelle comme enceintes secondaires de
haute qualit6, dans une ou plusieurs piöces
votsrnes.

IMPORTANT:
Veillez ä ce que le pr6amplificateur utilis6
dispose d'une sortie ä faible imp6dance
(<1 kohm).
Afin de ne pas influencer la r6ponse en fr6-
quence, il est recommand6 d'utiliser, jus-
qu'ä 50 m, des cäbles audio ä faible capa
cit6 (('100 pFlm).

Le POWER CUBE est congu de telle sorte que
son utilisation peut s'6tendre ä deux modes de
service diff6rents:

La station relais lR REVOX 8206 permet la
commande de toute la chaine haute fid6litö
REVOX depu s une autre piöce.
Les ordres 6mis par les t6l6commandes lR
(8201, B2O1 CD, 8205 et B20B), sont reguts
par la station relais B206 install6e dans la piö-
ce voisine et retransmis, par cäble, ä la chaine
haute fid6lit6 dans la piöce principale

La sous-station lR REVOX 8209 est un pr6am
plificateur de haute qualit6, sans touche de
commande, qui peut se monter sous le
POWER CUBE. ä la place de son socle.
Le volume. la balance et la tonalit6 se röglent
par la töl6commande lR 8208. La sous-station
8209 est dot6e d'une entr6e qui regoit les si-
gnaux audio du pr6amplificateur instal16 dans
la piöce principale.
De plus amples informations concernant la
sous-station lR 8209 et son utilisation avec le
POWER CUBE. sont donn6es dans les docu-
ments d'ulilisation et de service correspon-
d a nts.

POWER CUBE dans
avec la station relais

la piöce voisine,
rR 8206
tFt

-

POWER CUBE dans
avec la sous-station

la piöce voisine
8209



Annexe technique
Ca ract6ristiques acoustiques
et 6lectriques du POWER CUBE

Caract6ristiques acoustiques
Bande passante:
(DrN 45500)

avec
satellitesREVOXP|CCOLO 20Hz...25kqz

Rdponse en fr6quence: (- 3 dB) 35Hz...22kHz
Distorsion harmonique avec 2 satellites REVOX pICCOLO
totale: 45H2...20kH2, ä 1m de distanr:e

et 88 dB SPL <1%
Pression sonore
maximum:

avec 2 satellires REVOX PICCOLO
piöce de 100 m2, öcho moyen: O,4s.2m 10BdB SPL

Haut-parleur grave: 315 @ mm
Densit6 du flux
magn6tique: 0,85 T (8500 Gs)

Flux magndtique: 1102 pWb

Caract6ristiques 6lectriques
Entr6e: Sensibilit6 pour "100 dB SPL, 1 m.

avec 2 satellites REVOX PICCOLO
- commutateur en position

PRE AIVP 0.775 V (: 0 dB) I 47 kohm
Commutateur en position
PWR AMP 4V (:14d8) / 2kohm

Niveau grave variable: + 3... 6 dB par rapport ä la position m6diane
Fr6quence de coupure: optimis6e pour REVOX pICCOLO /

PICCOLO FLAT 90 Hz (18/18 dB/oct.)
D6lai de d6clenchement
automatique:
Sensibilit6 de l'enclenchement
automatique: - commutateur en position PRE AMP 0,5 mV

commutateur en position PWR-AMP 2,5 mV
Seuil de commutation CC: enclenchement

d6clenchement

Caract6ristiques g6ndrales
Raccordement secteur: 11O1220V +10% (mod interne)

50. .60 Hz
Fusible secteur:

env.5 min

>9V
<5V

11OV:T2.5A 220V.r1.25A
Consommation: 6tat de veille (Standby)

maxim um
(100d8 SPL ä 1m de distance)

<7W

400w
Conditions de service: temp6rature ambiante + 10... + 40oC

humidit6 relative (DlN 40040) classe F

Poids: env. 1 9 kq
Dimensions: {HxLxP) 390x360x407 mm (socle inclu)
Modif ications 16serv6es.

11



Annexe technique
Caract6ristiques des satellites
REVOX PICCOLO

Bande passante (DrN 45500) 55Hz...25kHz

Capacit6 de charge
nominale (DrN 45500): 35W

Capacit6 de charge
musicale: 50w
lmp6dance nominale: 4 ohm

Puissance
recommand6e: (sinus, par canal) 20...40w
Distorsion
harmonique (k3 max.) par rapporl au nrveau sonore moyen

de 91dB. ä 2 m de distance 1% lB0Hz...25k1z)
Haut-parleurs: grave-mddium

aigu ä calotte
122mm@
37 mm@

Densit6 du flux magn6tique:
en Tesla/(Gauss) grave-m6dium

aigu ä calotte
1.0 {10000)
1,1 (11 000)

Flux magn6tique: grave-m6dium
aiou ä calotte

490 pWb
'1 62pWb

Fr6quence de coupure: 'r800 Hz

2,5 ks

Dimensions: iLxHxP) 140x220x145mm
Modif ications 16serv6es

Annexe technique
Disposition de la prise
REMOTE CONTROL

Disposition de la prise REMOTE CONTROL dans le mode de service
"DC" pour I'enclenchement et le d6clenchement par 6lectronique s6pa-
r6e.

MASSE (-)

+O 3OVDC

12



Annexe technique Tension secteur. fusible secteur

Tension secteur 220V l1lOV
Ladaptation ä l'autre tension secteur ne
doit 6tre effectu6e que par un sp6cialiste!

Le changement de secteur se fait par le d6pla-
cement de deux ponts sur IAUDIO BASIS
BOARD:

Marche ä suivre:

- Retirez la fiche secteur!
- Ouvrez et d6montez le POWER CUBE.* D6soudez les ponts selon I'indication sui

vante:
Utilisez un fil de cäblage d6nud6 (00.8) et
veillez ä Ie faire d6passer de 1 mm de part et
d'autre des points de soudure.

. POWER CUBE
avec tension secteur'110V-:

Ponts entre: points 1 et 2
points 3 et 4

O POWER CUBE
avec tension secteur 22OV-

Pont entre: points 5 et 6
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Annexe technique Fusible secteur

La modif ication de la tension secteur necesst-
te une autre valeur du fusible.

1 1OV. T 2,5 Al25oV (SLOW)
220V. T 1,25 A/250 V (SLOW)

Remontez complötement le POWER CUBE
avant de le relier ä nouveau au secteur.

lndication:

Annexe technique Dimensions
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CHAPITRE 5

Mode d'emploi abr6g6
Raccords et 616ments
de commande

El6ment de commande Fonction Page

t1l REMOTE CONTROL Connecteur pour la sous-station lR 8209.

12] POWER ON/OFF MODE Commutateur ä quatre positions:
ON: [appareil est enclench6, pour autant qu'il soit raccord6 au secteur.
AUTO: De I'6tat de veille, l'appareil s'enclenche automatiquement, dÖs
qu'un signal apparait ä l'entr6e. Cinq minutes aprÖs I'extinction du signal
d'entr6e, l'appareil se remet automatiquement en mode veille
(Standby).
DC. Enclenchement >9VCC, d6clenchement (5VCC. (Raccorde-
ment: masse ("-") ä la broche 6; 0...+30VCC ä la broche B).
lR: Enclenchement et d6clenchement automatiques, en relation avec
I'option lR B209.

t3t PRE AMP / PWR AMP

BASS

Commutation de sensibilit6 pour l'adaptation aux sorties pr6amplifica-
teur ou haut-parleurs.
R69lage du canal grave (permet I'adaptation au rendement des encein-
tes satellites et au local d'6coute).

l4l INPUT R/L Connecteurs Cinch pour l'entree du signal.

t5l SPEAKERS LEFT Bornes pour l'encetnte satellite gauche.

t6l SPEAKERS RIGHT Bornes pour l'enceinte satellite droite

t71 AC POWER Raccordement secteur,

15



Dessin synoptique
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Sch6mabloc audio

PRtAt\,1P (0 dB)

100 Hz, 18 dB,zOctz
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