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 SPECIFICATIONS 

CARACTÉRISTIQUES

Max Rec. Amp Power : 
Min Rec. Amp Power :
Response +/- 3dB :
Impedance :
Maximum SPL :
SPL Anechoic 1w/1m :
X-Over :
Tweeter :
Midrange:      
Woofer : 
Dimensions HWD mm :
Dimensions HWD inches :
Weight kg each : 
Weight lbs each :

Puissance max. recommandée :
Puissance min. recommandée :

Réponse de fréq. +/- 3dB :
Impédance :

Maximum SPL :
Efficacité “Anéchoïque”  1w/1m :

Filtre :
Transducteur d’ aigu :

Transducteur de médium :
Transducteur de basse :
Dimensions H-L-P mm :

Dimensions H-L-P pouces :
Poids kg ch. :
Poids lb ch. :

175Watts
10 Watts

70Hz to 20kHz
8 Ohms
100 dB
87 dB

500 Hz & 2.3 kHz
1”
3”

6.5”
356 x 196 x 98

14” x 7.7” x 3.85”
3 kg
7 lbs

MODEL-T INWALL

QC Approved
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Installation / Installation

Step 1:
Using a level (not included) mark an outline of the wall cut out 6 7/8” x 13 3/16” (175mm x 335mm)

 
to place 

the In-Wall Speakers. Then carefully cut the selected area using a jigsaw or handsaw.
Warning: Make sure there aren’t any other wires, pipes, or other fixtures that might be in the wall before 
cutting.

Étape 1:
À l’aide d’un niveau (non-inclus) tracez sur le mur le contour 6 7/8” x 13 3/16” (175mm x 335mm) de 
l’emplacement de l’enceinte encastrable. Par la suite, découpez délicatement  l’endroit marqué à l’aide 
d’une scie sauteuse ou à gypse. 
Avertissement: Assurez-vous qu’il n’y ait pas de fils, tuyaux ou autres accessoires qui sont à l’intérieur du 
mur avant de couper ce dernier.

Step 2:
If your speaker wire is not already installed in the wall you will need to run it down inside your wall to your 
baseboard and then around the room to your amplifier or receiver. 

Étape 2:
Si votre fil de haut-parleur n’est pas déjà installé à l’intérieur du mur; il faudra le descendre à l’intérieur du 
mur jusqu’à la plinthe et de là, autour de la pièce jusqu’à votre amplificateur ou récepteur Audio/Vidéo.

Step 3:
Insert the speaker wire into the hole in the binding posts of the In-Wall Speaker, keeping the red and black 
(positive and negative) connections consistent. Use the supplied wrench to tighten down each nut to hold 
the wires in place.

Étape 3:
Insérez le fil d’haut-parleur à l’intérieur de l’orifice du bornier du haut-parleur de modèle “T” en prenant 
bien soin de respecter l’uniformité de la polarité rouge et noir (positif et négatif). À l’aide de la clé fournie, 
serrez chaque écrou pour immobiliser les fils en place.

Step 4:
Slide the speaker into the wall cutout making sure the four clamps are folded into the speaker.

Étape 4:
Insérez le haut-parleur dans la cavité murale en prenant soin de complètement rétracter les 4 
pinces de retenue.

Step 5:
Take the Phillips screw driver and begin screwing in the four binding screws 
located in the middle of the grille plugs. The wall clamps will begin to come out 
and move inwards towards the wall. This will firmly lock the speaker securely 
to the wall. 

Étape 5:
Sur la façade du haut-parleur, il y a quatre cavités qui servent de point de 
retenu pour la grille. Au fond de chacune de ces cavités se trouve une vis 
de pince de retenue. À l’aide de la clé “Allen” vissez chacune de ces vis. Les 
pinces de retenue vont se déployer et, de l’intérieur, se déplacer contre la 
paroi murale en façade. Cette opération verrouillera le haut-parleur au mur et 
il en résultera une installation sécuritaire.

Requirements : painters tape, paint and paint brush. 
Éléments requis : ruban à masquer, peinture et pinceau.

169.00 mm
6 5/8in

329.00 mm
12 15/16 in

Apply painters tape along painted edge while
keeping off the raw material.
Appliquez le ruban à masquer sur le 
contour de la portion peinte en dégageant 
complètement la portion à peindre.

Keep painters tape within the 
recommended dimensions. 
Gardez le ruban à masquer à l’intérieur 
des dimensions recommandées.

1. 2. 3. Apply paint to edge with paint brush.
When dry remove tape.
À l’aide d’un pinceau, peindre le 
contour exposé.
Enlevez le ruban quand la surface est 
sèche.

Paintable Models / Modèles à Peindre

Placement Positionnement

This is by far the most important step before we even begin the 
installation. For the most effective placement the speakers should 
be at roughly the same height as the middle of the TV screen they 
are to be used with, one to the left and one to the right of the screen. 
Otherwise, a height of five or six feet from the floor is ideal. Avoid 
corner locations if possible. Separate the left and right speakers 
by about 5 to 10 feet, or roughly half the listening distance. Please 
make sure the speaker wire has a clear path from your stereo or 
A/V receiver to the placement of your speaker.

The Bryston In-Wall Speakers are designed to be installed in the 
common stud wall with drywall or some similar type wall board 
covering. For other types of walls special installation procedures 
will need to be used.

Ceci est de loin l’étape la plus importante avant même le début 
de l’installation. Pour un positionnement optimal, les enceintes 
acoustiques devraient être localisées, l’une à droite et l’autre à 
gauche et à mi-hauteur de l’écran de télé avec lequel elles sont 
associées. Entre les colombages et à une distance de cinq à six 
pieds du sol est également  une alternative. Si c’est possible, 
évitez les coins. Séparez les enceintes gauche et droite par 
une une distance d’environ cinq à dix pieds ou la moitié de la 
distance d’écoute. Veuillez vous assurer qu’il n’y ait pas d’obstacle 
qui obstrue le passage des fils de haut-parleurs jusqu’ à votre 
récepteur stéréophonique ou Audio/Vidéo.

Les haut-parleurs Bryston sont conçus pour être installés sur un 
mur avec colombage et gypse communs ou sur une surface de 
même type. Pour d’autres types, il faudra recourir à une procédure 
spéciale.


