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Thank you for purchasing these Eltax Monitor V series loudspeakers. lnstalled 
and used properly the loudspeaker will deliver astonishing sound quality, whether 
playing music or movies, whatever the listening environment.
Please read this guide carefully as it contains essential information in getting the 
very best from your loudspeakers, and read it fully before unpacking and installing 
the product.

CARTON CONTENTS
We have during production and packing carefully checked and inspected these 
loudspeakers.
After unpacking please check for any damage from transport. We recommend that 
you keep the original carton box and packing material for any future shipping.

LOUDSPEAKER POSITIONING
Variations in placement of your loudspeakers can produce dramatic differences in 
the way music sounds. No listening rooms are the same and therefore we encour-
age you to spend some time experimenting with which placements work best in 
your listening room. Trust your ears and be willing to experiment freely.
You can start with our basic recommendation.
Please try to ensure that the rooms surroundings of each loudspeaker left and right 
are similar in acoustic character. For example, if one loudspeaker is placed close 
to bare walls while the other is placed close to soft furniture and curtains, both the 
overall sound quality and the stereo image are likely to be compromised.
To begin with, the speakers should be positioned between 1.5 m and 3 m apart 
at two corners of an equilateral triangle completed by the listening area at the third 
corner.

POSITIONING
Before connecting, consider loudspeaker placement and all cabling requirements.

A typical setup is shown here :

For best results, use with dedicated speaker stands.
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CONNECTIONS
IMPORTANT ! Ensure that positive (+) and negative (-) connections are matched.

2021/09/01

SPECIFICATIONS

Type Bookshelf loudspeaker  - 2 way - Bass-reflex 

Port Flared - rear ported - Tuned Freq. : 38 Hz

150 W Max

42-22 000 Hz

40 - 150 W

90 dB / 1W / 1m

6-8 Ohms 

W260 x H400 x D330 / 340,5 mm 
(with cloth grille)

11,5 kg (unit)

Black, white, calvados, walnut & light wood

1900 Hz - 6dB/12dB with impedance equalizer

Mid-bass  : 8’’
Tweeter  : 1’’ soft dome - dispersive back chamber

Power

Crossover  - Fc

Frequency response (± 3dB)

Recommended power amplifier

Sensitivity

Impedance 

Dimensions

Net weight

Finishes

Drive units

WARNING

WARRANTY

PACKAGING & ENVIRONMENT
Please save them for later use. Protect the environment : if you wish to dispose of the packaging, please do so 
in the most environmentally responsible manner possible according to available measures (for example, sorted 
recycling). At the end of its life, this device should not be disposed of the same way as household refuse. It 
should be returned to a center for the recycling of electronic equipment.
This symbol on the product indicates that it has been designed so that it can be recycled according to specific 
procedures. You will therefore be making a significant contribution to the protection of the environment.

PRECAUTIONS FOR PROPER USE
This product was designed according to rigorous norms and complies with safety standards.

DO NOT OPEN
This device contains no parts that can be exchanged directly by the user. Accessing the inside of this speaker 
can provide a dysfunction. Any modification to the product will nullify the guarantee. If a foreign object or liquid 
falls into the cabinet through its port, contact your retailer to arrange for a technician to remove it from the 
device safely.

TERMS OF LIMITED WARRANTY
The warranty is limited to equipment repair. Neither transportation, nor any other costs, nor any risk for removal, 
transportation and installation of products is covered by this warranty. 

The warranty is two years from the date of purchase from an authorized dealer.

The warranty is only valid for the original purchaser and is not transferable. The warranty will not apply in cases 
other than defects in materials and / or workmanship at the date of purchase and will not be applicable in the 
following cases :
- Damages caused by wrong or incorrect installation or connection.
- Damages caused by incorrect use, other use than the one described in the owner’s manual, negligence, 
unauthorized modification or use of parts or of accessories that are not authorized by Eltax.
- Damages caused by unauthorized, unsuitable or faulty ancillary equipment.
- Damages caused by accidents, lightning, water, fire, heat or any other disturbance that would not be under 
Eltax control or responsibility.
- For products, which serial number has been altered, deleted, removed or made illegible.
- In case of repair and service executed by an unauthorized service person.
This warranty complements any national/federal/regional law obligations of local distributors/dealers and does 
not affect your statutory rights as a customer.

TO CLAIM REPAIR UNDER WARRANTY
To claim repair or service under warranty you simply have to contact your local Eltax dealer, from whom your 
equipment has been purchased. To ensure that you will be able to ship your damaged product in correct manner, 
always retain the original packaging of your Eltax loudspeaker. If you cannot contact your original dealer, or if 
you are using your Eltax product outside the purchase country, you should contact Eltax national distributor in the 
residence country, who will advise where the equipment can be serviced.
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Félicitation pour votre acquisition de ces enceintes Eltax Monitor V.
Installées et utilisées correctement, ces enceintes offrent une qualité sonore éton-
nante, que ce soit pour la musique ou les films, quel que soit l’environnement 
d’écoute. Veuillez lire attentivement ce manuel car il contient des informations 
essentielles pour obtenir le meilleur de vos enceintes et lisez-le entièrement avant 
de déballer et d’installer le produit.

CONTENU DU CARTON
Nous avons soigneusement contrôlé et inspecté ces enceintes pendant la produc-
tion et l’emballage.
Après le déballage, veuillez vérifier si le transport n’a pas causé de dommages. 
Nous vous recommandons de conserver l’emballage général et les protections 
d’emballage d’origine pour toute expédition future.

POSITIONNEMENT DES ENCEINTES
Les variations dans le placement des enceintes peuvent produire des différences 
importantes sur le rendu sonore. Aucune salle d’écoute n’est identique et nous 
vous encourageons donc à prendre le temps d’expérimenter les placements les 
plus efficaces dans votre lieu d’écoute. Faites confiance à vos oreilles et soyez prêt 
à expérimenter librement. Vous pouvez commencer par notre recommandation de 
base.
Essayez de vous assurer que l’environnement de chaque enceinte à gauche et 
droite est similaire en termes d’acoustique. Par exemple, si l’une des enceintes 
est placée près de murs nus tandis que l’autre est placée près de meubles et de 
rideaux souples, la qualité sonore globale et l’image stéréo risquent d’être com-
promises.
Pour commencer, les enceintes doivent être placées entre 1,5 m et 3 m de dis-
tance aux deux angles d’un triangle équilatéral complété par la zone d’écoute au 
niveau du troisième angle.

POSITIONNEMENT
Avant de les connecter à votre amplificateur, réfléchissez à l’emplacement des 
enceintes et à tous les besoins en matière de câblage.
Voici un exemple d’installation typique :

Pour de meilleurs résultats, utilisez des supports d’enceintes dédiés.
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CARACTÉRISTIQUES

CONNEXIONS
IMPORTANT ! Veillez à ce que les bornes positifs (+) et négatifs (-) correspondent.

AVERTISSEMENT

GARANTIE

2021/09/01

Type Enceinte bibliothèque  - 2 voies - Bass-reflex

Event Evasé - arrière - Freq. d’accord : 38 Hz

150 W Max

42-22 000 Hz

40 - 150 W

90 dB / 1W / 1m

6-8 Ohms 

L260 x H400 x P330 / 340,5 mm (avec grille)

11,5 kg (pièce)

Blanc, noir, calvados, noyer & bois clair

1900 Hz - 6dB/12dB 
avec compensation impédance

Grave -médium : 210 mm  
Tweeter  : dome souple 25mm - Chambre 
arrière avec dispersion

Puissance

Filtre répartiteur - Fc

Réponse en fréquence (± 3dB) 

Puissance recommandée 

Sensibilité

Impédance 

Dimensions

Poids net

Finitions

Haut-parleurs

SORTIE AMPLIFICATEUR

DÉBALLAGE ET ENVIRONNEMENT
Protégez l’environnement : si vous souhaitez vous débarrasser de l’emballage, notez que celui-ci est recyclable. 
Nous vous invitons à prendre les dispositions pour le meilleur respect de l’environnement suivant les possibilités 
qui vous sont offertes (tri sélectif par exemple).
À la fin de sa vie, cet appareil ne doit pas être jeté dans une poubelle classique. Il doit être retourné dans un centre 
de recyclage pour équipements électroniques.
Ce symbole sur le produit indique qu’il est conçu pour être recyclé suivant un procédé particulier. Vous ferez ainsi 
un contribution très significative pour la préservation de l’environnement.

PRÉCAUTIONS D’USAGE
Ce produit est construit suivant des normes rigoureuses et en respectant les standards de 
sécurité.

N’OUVREZ PAS L’APPAREIL.
Cet appareil ne contient aucune pièce changeable par l’utilisateur. L’accès à l’intérieur peut provoquer un 
disfonctionnement. Toute modification du produit aura pour conséquence d’invalider la garantie. Si un objet 
ou un liquide se glisse à l’intérieur de l’enceinte via son event, prenez contact avec votre revendeur pour qu’un 
technicien le retire de l’appareil en toute sécurité.

Les enceintes Eltax sont conçues et fabriquées suivant les meilleurs standards de qualité. Si votre enceinte Eltax 
présente un défaut, Eltax 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.

DÉFINITION DE LA GARANTIE
La garantie est limitée à la réparation de l’enceinte Eltax. En aucun cas, le transport, les coûts associés ainsi 
que l’installation ne sont couverts par la garantie. La garantie n’est applicable qu’au premier propriétaire et n’est 
pas transférable.
La garantie ne s’applique pas dans les cas suivants :
- Le dommage est causé par une installation ou un branchement incorrect.
- Le dommage est causé par un usage incorrect, autre que celui décrit dans ce manuel, par négligence, ou 
modification du produit par une personne non autorisée par Eltax.
- Les dommages causés par des accidents, la foudre, l’eau, le feu, une chaleur excessive ou toutes autres causes 
ne pouvant être contrôlées par Eltax.
- Dans le cas d’une réparation par du personnel non autorisé.
Cette garantie complète les garanties légales en vigueur dans le pays du revendeur agréé.

COMMENT FAIRE RÉPARER UN PRODUIT SOUS GARANTIE
Prenez simplement contact avec votre revendeur agréé. Pour garantir un transport dans de bonnes conditions, 
utilisez toujours l’emballage d’origine. Si vous utilisez un produit dans un autre pays que celui où vous l’avez 
acheté, prenez contact avec l’importateur de votre pays de résidence qui vous orientera vers un centre technique 
agréé.
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