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Introduction
Le Shell Shoxx comprend le shaker MQB-XX et l'amplificateur 300-XX,
un amplificateur de 300 watts. Cet ensemble apporte le 3D Motion™ à
n'importe quelle configuration.
Le MQB-XX est un Body Shaker breveté qui convertit les basses
fréquences en puissantes vibrations. Il est optimisé pour être fixé
sur pratiquement n'importe quelle chaise de bureau, mais il peut également
être fixé sur une structure de siège.
Le MQB-XX est alimenté par notre 300-XX, un amplificateur spécialement
conçu pour notre shaker.
Le Shell Shoxx est livré avec tous les accessoires et cables nécessaires.
Le système d'installation facile ne nécessite aucune vis. Il suffit de le
fixer, de le brancher et de jouer.
Le Shell Shoxx ajoute une autre dimension à votre expérience de jeu
avec la technologie 3D Motion™ par Earthquake.

Consignes de sécurité
La sécurité :
Cette notice contient les instructions générales de sécurité, d'installation et
d'utilisation du Shell Shoxx. Il est important de lire attentivement ce manuel
d'utilisation avant d'utiliser ces produits. Faites particulièrement attention aux
consignes de sécurité.

Explication des symboles:
Ne pas démonter le boitier de l'amplificateur, risque de
choc éléctrique.

*Attention - Signale une procédure, une pratique, une
condition ou autre chose du genre qui, si elle n'est pas
correctement exécutée ou respectée, pourrait entraîner
des blessures ou la mort.
*Avertissement - Signale une procédure, une pratique, une
condition ou autre chose du genre qui, si elle n'est pas
correctement
exécutée
ou
respectée,
pourrait
endommager ou détruire tout ou partie du produit.

Note:

Il attire l'attention sur des informations essentielles à mettre en
évidence.

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
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Consignes de sécurité
1) Liser ces instructions dans leur intégralité.
2) Conserverce manuel et l'emballage dans un endroit sûr.
3) Respecter tous les avertissements.
4) Suivre les instructions (ne prenez pas de raccourcis).
5) Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.
6) Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.
7)

Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation. Installer conformément
aux instructions du fabricant.

8) Ne pas installer à proximité de sources de chaleur telles que radiateurs,
bouches de chaleur, poêles ou autres appareils produisant de la chaleur.
9) Ne pas faire obstacle à la sécurité de la fiche polarisée ou mise à la terre.
Une fiche polarisée possède deux broches et une fiche de mise à la terre.
Si la fiche fournie ne s'adapte pas à votre prise de courant, consultez un
électricien pour remplacer la prise obsolète.

10)

Protéger le cordon d'alimentation contre les piétinements et les
pincements, en particulier au niveau des prises, de la prise de courant à
la prise d'alimentation et de la prise qui sort de l'appareil.

11) N'utiliser que les accessoires spécifiés par le fabricant.
12) N'utiliser que des supports ou des dispositifs compatibles
13) Débrancher cet appareil pendant un orage ou lorsqu'il n'est pas utilisé
pendant une longue période.
Confier toutes les opérations d'entretien à un personnel qualifié. Un
entretien est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque
façon que ce soit, par exemple: le cordon d'alimentation ou la fiche est
endommagé, du liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans
l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne
pas normalement ou a chuté.
15) .
14)
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Déballage des composants
• Conserver le carton d'origine et les matériaux d'emballage pour une
expédition ou un entreposage ultérieurs.
• Vérifier s'il y a des signes visuels de dommages. Si vous rencontrez des
dommages cachés, consultez votre revendeur Earthquake Sound avant de
procéder à l'installation de l'appareil.
• Conserver le facture d'achat car elle établit la durée de la garantie limitée
et fournit des renseignements à des fins d'assurance.

Considérations relatives à l'installation
Il y a plusieurs facteurs à considérer avant d'installer le Shell Shoxx de
Earthquake Sound.
• Quelles sont les zones d'écoute prévues?
• Quelles options et accessoires pourraient être nécessaires pour les
fonctions telles que les sources audio, etc.
• D'où l'auditeur préférera-t-il contrôler le système? Où seront situés les
haut-parleurs?
• Où sera situé l'équipement source?

Conseils de connexion
• Tener tous les cordons d'alimentation éloignés de tous les câbles de signal
pour éviter le ronronnement dû au bruit de transmission.
• Opter pour des câbles de signaux fiables (Earthquake Sound est
également spécialisé dans les câbles et les câbles RCA haute performance.
• Tous les fils d'enceintes qui traversent les murs doivent être torsadés pour
réduire le risque de bourdonnement.
• Étiqueter les deux extrémités de tous les fils avec l'emplacement correspondant
de la pièce.
• Il est préférable d'utiliser une prise de courant mise à la terre pour alimenter
l'amplificateur. L'absence de mise à la terre des entrées peut être
dangereuse.

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
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Le pack Shell Shoxx est livré avec:
MQB-XX Body Shaker
300-XX Amplificateur (110 ou 220 Volts)
Contrôleur filaire pour régler l'intensité de l'amplificateur
Câbles
a) Cordon pour l'alimentation électrique de l'amplificateur 300-XX
b) Cordon de sortie amplificateur(2.8m)
c) Câble RCA vers Jack 3.5mm
d) Câble RCA mâle-femelle
e) Adaptateur RCA en "Y" femelle vers double mâle
f) Adaptateur mini "Y" mâle vers double femelle
Autres
2 Bagues Velcro

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Applications:
• Jeux vidéo sur console de jeu
• Jeux vidéo sur ordinateur
• Films
Idéal pour:
Appartements
Bureaux
Chambres à coucher
Chambre d'adolescents
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Configuration de votre Shell Shoxx
Fixation du Shell Shoxx Shaker à votre chaise

1) Monter votre Shell Shoxx Shaker sur votre chaise. Si vous utilisez une chaise
de bureau, assurez-vous de pousser le manchon en plastique recouvrant le
poteau central. Serrer fermement une fois fixé au poteau central.
2) Utiliser les bandes velcro pour fixer le cordon à une des jambe de votre
chaise afin d'éviter qu'elle ne roule dessus.

Vers le cordon de sortie de
l'amplificateur (b)

Connexion de l'amplificateur Shell Shoxx au Shaker

1) Assurez-vous que l'amplificateur Shell Shoxx est éteint avant de le
brancher au Shaker
2) Brancher le cordon de sortie de l'amplificateur (b) sur le câble Shaker.
Brancher le ensuite à la sortie haut-parleur de l'amplificateur. Veillez à
faire correspondre la borne rouge avec le connecteur positif (à droite) et la
borne noire avec le connecteur négatif (à gauche).
3) Brancher le cordon d'alimentation (a) de l'amplificateur sur une prise murale.
Amplificateur
Cordon de sortie amplificateur (b)

Sortie
haut-parleur
Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
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Connexion à un téléviseur avec console de jeu vidéo
1) Localiser l'entrée RCA de votre téléviseur où votre console est connectée.

Remarque: Si vous utilisez un câble HDMI pour votre audio/vidéo, il
se peut que vous deviez modifier les paramètres de votre console de
jeu vidéo pour que la sortie audio passe via les RCAs.
2) Débrancher l'alimentation audio blanche gauche et branchez une des
bornes mâles de l'adaptateur RCA Y (e).
3) Rebrancher l'audio gauche de la console à la borne femelle (e) de
l'adaptateur RCA Y (e).
4) Connecter la borne femelle du câble RCA (d) à l'adaptateur RCA Y (e).
Connecter la borne mâle du câble RCA (d) à l'entrée de niveau de ligne
GAUCHE. Cela utilise la fonction mono uniquement.
Console de jeu vidéo

Entrée audio TV
Gauche Droite
(Blanc) (Rouge)

Adaptateur RCA Y (e)

Cordon d'alimentation(b)
RCA femelle vers mâle (d)

Amplificateur
Gauche
(blanc)
Droite
(rouge)
Line Level Speaker
Input
Output

 Manuel Shell Shoxx

Earthquake Sound Corp. | www.earthquakesound.com

Connexion à un ordinateur
1) Localiser la sortie de ligne audio sur votre ordinateur, généralement signalée
par un anneau vert clair.
2) Connecter la borne mâle de l'adaptateur Mini Y (f) à la sortie audio de
l'ordinateur.
3) Connecter les haut-parleurs de votre ordinateur à l'une des bornes
femelles de l'adaptateur Mini Y (f).
4) Utiliser le câble RCA vers jack (c) pour connecter la mini-prise à l'autre
borne femelle de l'adaptateur Y (f). Connectez les prises RCA (c) à la
borne d'entrée de niveau ligne de l'amplificateur Shell Shoxx.

Sortie ligne audio
(Bague Verte claire)

Adptateur Mini Y (f)

Aux haut-parleurs d'ordinateur
Cordon d'alimentation (b)
Amplificateur

RCA vers Jack (c)

Gauche
(blanc)
Droite
(rouge)
Line Level Speaker
Entrée
Sortie

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
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Connexion avec les enceintes avec station iPod iQuake-52
Les haut-parleurs iQuake-52 de Earthquake
pour iPod sont une excellente plate-forme
sonore pour le jeu Shell Shoxx. Avec un
amplificateur intégré de 200 watts, cet
ensemble d'enceintes est assez puissant
pour répondre à vos besoins de jeu et de
stéréo.
iQuake-52 dispose de trois entrées audio
différentes, du socle iPod, d'une entrée
RCA et d'une mini-jack.

Connexion du Shell Shoxx à l'iQuake-52
1) Connecter un câble RCA (mono à double, non fourni) de la sortie du
caisson de graves de l'amplificateur iQuake-52 à l'entrée audio de
l'amplificateur du Shell Shoxx.

Amplificateur iQuake-52

Amplificateur 300-XX
Gauche
(blanc)
Droite
(rouge)
Line Level
Entrée

RCA vers RCA

SUB-OUT

INPUT
SELECTOR

RCA double
à RCA simple
(non fourni)

S-VIDEO
OUT

USB

VOLUME
OUTPUT
TO

L
LINE
IN

R

SPEAKER

AUX
INPUT

POWER
ON

OFF

AuxAC Outlet
120VAC 60Hz 0.2A

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

ic

a

r

th

FUSE

, ln c .

Of N o

C

Am e r

US

100-120V AC 60Hz T2AL 250V
220-240V AC 50Hz T1AL 250V

AC Select

Serial Number:

ESC 2727 McCone Avenue Hayward California U.S.A.
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Si vous utilisez un ordinateur avec iQuake-52
1) Connecter un câble jack vers RCA (c) de la sortie audio de votre
ordinateur à l'entrée audio de l'amplificateur iQuake-52.
2) Faire défiler le sélecteur d'entrée jusqu' à ce que vous entendiez du son.

Amplificateur iQuake-52

Amplificateur 300-XX
Gauche
(blanc)
Droite
(rouge)
Line Level
Entrée

SUB-OUT
INPUT
SELECTOR

S-VIDEO
OUT

USB

VOLUME

RCA vers Jack (c)
Vers la sortie audio
de l'ordinateur

OUTPUT
TO

L
LINE
IN

R

SPEAKER

AUX
INPUT

POWER
ON

OFF

AuxAC Outlet
120VAC 60Hz 0.2A

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

ic

a

r

th

FUSE

, ln c .

Of N o

C

Am e r

US

100-120V AC 60Hz T2AL 250V
220-240V AC 50Hz T1AL 250V

AC Select

Serial Number:

ESC 2727 McCone Avenue Hayward California U.S.A.

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
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Si vous utilisez une console de jeu vidéo avec iQuake-52
1) Brancher l'audio et la vidéo de la console de jeu vidéo à votre téléviseur.
2) Connecter un câble RCA (non fourni) de la sortie audio de votre
téléviseur à l'entrée audio de l'amplificateur iQuake-52.
3) Faire défiler le sélecteur d'entrée jusqu' à ce que vous entendiez du son.

Amplificateur iQuake-52

Amplificateur 300-XX
Gauche
(blanc)
Droite
(rouge)
Line Level
Entrée

SUB-OUT
INPUT
SELECTOR

S-VIDEO
OUT

USB

VOLUME
OUTPUT
TO

L
LINE
IN

RCA vers RCA
Vers la sortie (non fourni)
audio TV

R

SPEAKER

AUX
INPUT

POWER
ON

OFF

AuxAC Outlet
120VAC 60Hz 0.2A

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

ic

a

r

th

FUSE

, ln c .

Of N o

C

Am e r

US

100-120V AC 60Hz T2AL 250V
220-240V AC 50Hz T1AL 250V

AC Select

Serial Number:

ESC 2727 McCone Avenue Hayward California U.S.A.
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Connexion d'un subwoofer MiniMe à votre iQuake-52
Pour un ensemble des plus performant, utilisez le caisson de graves MiniMe
Earthquake et le Shell Shoxx en même temps.
1) Connecter l'extrémité mâle de l'adaptateur RCA Y (e) à la sortie du
caisson de l'amplificateur iQuake-52.
2) Connecter la prise femelle RCA au câble mâle (d) de l'adaptateur Y à
l'entrée audio gauche de Shell Shoxx.
3) Connecter un câble RCA mâle simple à un câble mâle (non fourni) de
l'adaptateur Y à l'entrée audio gauche du MiniMe.
Amplificateur MiniMe
Gauche
(blanc)
Droite
(rouge)
Sortie RCA

Amplificateur iQuake-52
SUB-OUT

Adaptateur RCA Y (e)

INPUT
SELECTOR

S-VIDEO
OUT

USB

VOLUME
OUTPUT
TO

L
LINE
IN

RCA femelle
vers mâle (d)

R

SPEAKER

AUX
INPUT

POWER
ON

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

FUSE

, ln c .

th

r

C

Of N o

Droite
(rouge)
Line Level
Entrée

ic

a

Gauche
(blanc)

OFF

AuxAC Outlet
120VAC 60Hz 0.2A

Am e r

US

100-120V AC 60Hz T2AL 250V
220-240V AC 50Hz T1AL 250V

Amplificateur 300-XX

AC Select

Serial Number:

ESC 2727 McCone Avenue Hayward California U.S.A.

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
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Spécifications techniques
Numéro de modèle

MQB-XX

Fréquence du signal

15 - 50Hz

Impédance

8-ohm

Puissance

20 - 500W

Taille du cylindre

1.1” - 1.5” (28mm - 38mm)

Dimensions Hauteur : 3-1/2” (89mm)
Largeur: 2-3/4” (70mm)
Profondeur: 8-1/2” (216mm)

Numéro de modèle

300-XX

Fréquence du signal

28 - 175Hz

Puissance de sortie

Charge de 4 ohms: 320W RMS
Charge de 8 ohms: 160W RMS

Tension
d'alimentation

110 - 120C ~ AC/60Hz/180W
(220 option)

Sensibilité d'entrée

max/min: 0.2V/1.7V

Impédance d'entrée

10Kohm

Dimensions Hauteur : 9-1/2” (241mm)
Largeur: 13-3/16” (335mm)
Profondeur: 3-1/4” (82mm)
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Garantie limitée : 2 ans
Garantie limitée Shell Shoxx deux (2) ans:
France Simulateur SARL garantit à l'acheteur original que l'enceinte ou l'amplificateur (produit) est exempt de
défauts de matériaux et de fabrication, dans des conditions normales et d'utilisation normale, pour une période
d'un (1) an à compter de la date d'achat (tel qu'indiqué sur la facture originale avec le numéro de série apposé
sur celle-ci). La période de garantie de deux (2) ans n'est valide que si le produit est correctement installé par
une partie autorisée par Earthquake Sound et si la carte d'enregistrement de garantie est dûment remplie et
envoyée à Earthquake Sound Corporation. Si le produit est installé par un détaillant non autorisé, une
période de garantie de trente (30) jours s'applique.
(A) Deux (2) ans de garantie limitée: (Si installé par un revendeur agréé Earthquake)
Le retour sous garantie du produit reste à la charge du client.
(B) Avertissement:
• Les produits (envoyés pour réparation) qui sont testés par des techniciens spécialisés Earthquake et
qui sont considérés comme n'ayant aucun défaut ne seront pas couverts par la garantie limitée. Le
client devra payer un minimum d'une (1) heure de travail (tarifs en vigueur) plus les frais d'expédition.
• Chaque produit envoyé en réparation doit être emballé dans son emballage d'origine. Sinon, il y aura
des frais de reconditionnement en plus de la main-d'œuvre, des pièces et des frais d'expédition.
France Simulateur SARL s'engage à réparer ou remplacer - à notre choix - tous ces produits/pièces
défectueux sous réserve des dispositions suivantes:
• Les pièces/pièces défectueuses n'ont pas été altérées ou réparées autrement que par une usine
spécialisée Earthquake
• Les produits/pièces ne sont pas soumis à la négligence, au mauvais usage, à une utilisation
inappropriée ou à un accident, endommagés par une tension de ligne inadéquate, utilisés avec des
produits incompatibles, ou ont leur numéro de série ou une partie de celui-ci altéré ou enlevé, ou ont été
utilisés d'une manière qui est contraire aux instructions écrites de Earthquake.
(D) Limites de garantie:
La garantie Earthquake ne couvre pas les produits modifiés ou abîmés. Y compris, mais sans s' y limiter, ce qui
suit:
• Dommages à l'enceinte et au Shaker en raison d'une mauvaise utilisation, d'un mauvais usage
ou de l'utilisation inappropriée de matériaux ou de méthodes de nettoyage.
• Cadre d'enceinte courbé, connecteurs d'enceinte cassés, trous dans le cône d'enceinte, embout
d'enceinte et capuchon anti-poussière, bobine d'enceinte brûlée.
•Décoloration, détérioration des composants de l'enceinte en raison d'une exposition inadéquate aux éléments.
• Boîtier de l'amplificateur plié, finition endommagée sur le boîtier en raison d'un abus, d'une mauvaise
utilisation ou d'une mauvaise utilisation du matériel de nettoyage.
•Traces brûlées sur le PCB.
•Produit/pièce endommagé en raison d'un mauvais emballage ou de conditions d'expédition inappropriées.
• Dommages causés à d'autres produits.
Une réclamation de garantie ne sera pas valide si la carte d'enregistrement de garantie n'est pas
correctement remplie et renvoyée à Earthquake avec une copie du reçu d'achat.
(E) Demande de service:
Pour Obtenir le service après-vente, communiquez avec le Service après vente France Simulateur SARL au
+33.6.60.32.53.28 et demandez un numéro RMA (autorisation de retour de matériel), les articles expédiés
sans numéro RMA valide seront refusés. Assurez-vous de nous fournir votre adresse d'expédition complète/
correcte, un numéro de téléphone valide et une brève description du problème que vous rencontrez avec le
produit. Dans la plupart des cas, nos techniciens peuvent résoudre le problème par téléphone, éliminant ainsi
la nécessité d'expédier le produit.
(F) Instructions d'expédition:
Les produits doivent être emballés dans leur emballage d'origine afin de minimiser les dommages dus au
transport et d'éviter les frais de reconditionnement. Les réclamations de l'expéditeur concernant les articles
endommagés en cours de transport doivent être présentées au transporteur. Earthquake Sound Corporation se
réserve le droit de refuser des produits mal emballés. Une copie de la facture d'achat doit accompagner le
produit retourné pour réparation. Nous vous encourageons à joindre à la demande une description écrite du
problème. Vous êtes responsable des frais d'expédition du produit à France Simulateur SARL

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
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