
ENCEINTES ACTIVES MP3
C-BOX-108MP3
C-BOX-110MP3
C-BOX-112MP3
C-BOX-115MP3



A. INTRODUCTION

Nous vous remercions d’avoir choisi une enceinte active (amplifiée) de la série C-BOX, et vous souhaitons de l’utiliser avec beau-
coup de plaisir.                                                                                                                                                              
Cette notice a pour objectif de vous aider à mieux connaître les multiples facettes de l’appareil et à vous éviter toute mauvaise 
manipulation, nous vous conseillons de suivre scrupuleusement les indications ci-dessous
La série C-BOX est dotée d’une excellente qualité de fabrication. Enceintes en ABS, 2 voies , 100 Wrms pour la C-BOX-108MP3, 
120 Wrms pour la C-BOX-110MP3, 200 Wrms pour la C-BOX112MP3 et 250 Wrms pour la C-BOX-115MP3 avec amplificateur 
intégré et lecteur MP3 via l’entrée USB. Possibilité de brancher un micro ou un instrument de musique (ex. un synthétiseur). Son 
ergonomie lui confère une utilisation rapide et aisée.
Les enceintes actives CLOUD sont idéales pour des utilisations très variées : Prestations de service, musiciens, animateurs, salles 
de séminaire et réunion, églises, écoles, mairies…

B. CONSEIL D’UTILISATION

- 1 Avant d’allumer l’appareil, veillez à mettre le volume au minimum
- 2 Connectez les sources audio aux entrées appropriées (micro ; MP3 ; CD ou instrument)
- 3 Une autre enceinte amplifiée, ampli ou appareil d’enregistrement peut être connectée sur la sortie « out »
- 4 Branchez l’appareil à une prise secteur, vérifiez qu’elle soit bien reliée à la terre.
- 5 Mettez l’enceinte sous tension à l’aide du bouton POWER ON / OFF.
- 6 Réglez les niveaux d’entrée et de sortie de façon appropriée.
- 7 Ajustez les aigus et les graves.
- 8 Attention, pour éviter tout risque d’électrocution, ne jamais ouvrir le capot. 
- 11 En cas de problème et afin de conserver la garantie, faites toujours appel à un technicien qualifié.

MODE BLUETOOTH

1 - Sélectionnez le mode BLUETOOTH on positionnant l’enceinte en BLUETOOTH, pour cela appuyez sur le bouton «MODE» du 
lecteur MP3 jusqu’à ce que l’afficheur indique BLUETOOTH
2 - à ce moment le mode est activé, il vous suffit de vous connecter à l’enceinte en BLUETOOTH.

C CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

C-BOX-108MP3 C-BOX-110MP3 C-BOX-112MP3 C-BOX-115MP3
Puissance RMS 100 W RMS 120 W RMS 200 W RMS 250 W RMS
Puissance MAX 200 W Max. 240 W Max. 400 W Max. 500 W Max.
Bande passante 60 Hz - 20 kHz 55 Hz - 20 kHz 50 Hz - 20 kHz 45 Hz - 20 kHz

Haut-parleur de grave 8” (20 cm) 10” (25 cm) 12” (31cm) 15”(38 cm)
Haut-parleur d’aigu 1” (25 mm) 1” (25 mm) 1,4” (34 mm) 1,75” (44 mm)

Impédance 4 Ω 4 Ω 4 Ω 4 Ω
Sensibilité ( 1 W/1 m) 92 dB 94 dB 96 dB 99 dB

Lecteur USB/SD Oui Oui Oui Oui
Télécommande IR Oui Oui Oui Oui

BLUETOOTH

Version : 2.1+EDR
Fréquence 2.4-2.48 GHz

Portée : 10m
Protocole : A2DP v1.2

Version : 2.1+EDR
Fréquence 2.4-2.48 GHz

Portée : 10m
Protocole : A2DP v1.2

Version : 2.1+EDR
Fréquence 2.4-2.48 GHz

Portée : 10m
Protocole : A2DP v1.2

Version : 2.1+EDR
Fréquence 2.4-2.48 GHz

Portée : 10m
Protocole : A2DP v1.2

Connectique sortie Sortie Ligne : 1 x jack 
6,35 mm

Sortie Ligne : 1 x jack 
6,35 mm

Sortie ligne : 1 x XLR &  
1 x jack 6,35 mm

Sortie ligne : 1 x XLR &  
1 x jack 6,35 mm

Alimentation 230 V~ / 50 Hz 230 V~ / 50 Hz 230 V~ / 50 Hz 230 V~ / 50 Hz
Consommation électrique 40 W 50 W 80 W 100 W

Dimensions 34 x 27 x 46 cm 40 x 32 x 57 cm 46 x 37 x 64 cm 51 x 44 x 73 cm 
Poids 8 kg 16 kg 20 kg 22 kg

 Lorsque l’appareil est définitivement retiré du circuit de distribution, vous devez le déposer dans une usine de recyclage adaptée.



D. FACE ARRIÈRE CONNEXIONS
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Numéro Description
1 Bouton « stop »

2 Bouton « lecture/pause »
3 Titre précédent
4 Titre suivant
5 Bouton Sélection du lecteur USB ou SD (si une carte SD ou une clé USB est connecté) ou 

BLUETOOTH ou TUNNER
6 Lecteur USB
7 Lecteur SD
8 Réglage du niveau MP3

9 & 10 Réglage du niveau de l’entrée « micro »
11 Réglage du niveau de l’entrée/sortie « ligne »
12 Réglage du volume
13 Réglage des aigus
14 Réglage des basses

15 & 18 Entrée « micro » jack 6,35 mm
16 & 17 Entrée XLR « micro »

19 Entrée RCA
20 Entrée « ligne » XLR
21 Sortie « ligne » Jack 6,35 mm
22 Sortie « ligne » XLR

Model : C-BOX-115MP3



E. TÉLÉCOMMANDE

F. ÉQUIPEMENT DE L’ENCEINTE

Bouton « stop »

Augmenter le volume

Diminuer le volume

Bouton lecture/pause

Titre précédent

Titre suivant

Touche « répéter »
RONE : Ne pas répéter
RALL : Répéter tout
RANDOM : Répéter aléatoire

Touche « répéter »
RONE : Ne pas répéter
RALL : Répéter tout
RANDOM : Répéter aléatoire

Touche « Mute»
Pour couper le son

Pas de fonction
Touche «égaliseur » non disponible sur  
ce modèle
« ROCK » « POP » « CLASSIC » « JAZZ »
« BLUE » « HALL » « BASS » « SOFT »
« COUNTRY » « OPERA » « NORMAL »

L’appareil peut être utilisé à la verticale (enceinte) ou à l’horizontale (retour de scène).
Poignée de transport pour une manipulation facilitée.
Trou et vis de serrage afin de recevoir un pied.
Points d’accroche pour suspendre l’enceinte. 

Respectez scrupuleusement les points suivants :

 • L’appareil est alimenté par une tension dangereuse de 230 VAC.
Ne touchez jamais l’intérieur de l’appareil, car en cas de mauvaise manipulation, vous pourriez subir une 
décharge électrique mortelle.

 • Veillez à ce que l’appareil ne reçoive aucun choc.

 • La mise en marche et l’arrêt fréquent de l’appareil peuvent endommager celui-ci.

 • Ne manipulez pas l’appareil ou le cordon secteur de celui-ci si vous avez les mains humides.

 • Ne faites pas fonctionner l’appareil ou débranchez-le immédiatement lorsque :
  1. des dommages apparaissent sur l’appareil ou sur le cordon secteur.
  2. après une chute ou un cas similaire, vous avez un doute sur l’état de l’appareil.
  3. des dysfonctionnements apparaissent.

 • Faites toujours appel à un technicien spécialisé pour effectuer les réparations.

 • Seul le constructeur ou un technicien habilité peut remplacer le cordon secteur.

 • Ne le débranchez jamais en tirant directement sur le cordon secteur.

 • Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels résultants si l’appareil est  
   utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu, s’il n’est pas correctement branché, utilisé ou  
   n’est pas réparé par une personne habilitée, en outre, la garantie deviendrait caduque.

 • Tenez l’appareil éloigné des enfants.

 • Pour le nettoyer, utilisez un chiffon doux, mais pas de produits chimiques.

 • Utiliser l’emballage d’origine pour transporter l’appareil.

 • Ne jamais réparer ou court-circuiter un fusible endommagé, mais le remplacer par un fusible de même  
   type et caractéristiques.

 • Pour des raisons de sécurité, ne jamais modifier l’intérieur de l’appareil.

 • Lorsque l’appareil est définitivement retiré du circuit de distribution, vous devez le déposer dans une usine de recyclage adaptée.



Touche « répéter »
RONE : Ne pas répéter
RALL : Répéter tout
RANDOM : Répéter aléatoire

Touche « répéter »
RONE : Ne pas répéter
RALL : Répéter tout
RANDOM : Répéter aléatoire

Touche « Mute»
Pour couper le son

Ce produit est conforme aux exigences relatives aux direc-
tives CE.
Une méthode conforme d’évaluation aux directives a été 
exécutée.

Désignation de l’appareil :

SODEL SAS

Markus Butzenlechner
Directeur Technique

Déclaration de conformité
Declaración de Conformidad

SODEL SAS
Lieu dit « Nicouleau »  32340 Miradoux

FRANCE

Este producto cumple las exigencias relativas a las normativas 
CE Se ha efectuado un método de evaluación conforme a las  
normativas
Nombramiento del aparato :

C-BOX-108MP3, C-BOX-110MP3, C-BOX-112MP3, C-BOX-115MP3
Enceintes amplifiées MP3 USB/SD de la marque CLOUD-NIGHT®

Para verificar la conformidad de la normativa R&TTE 1999/5/EC, 
se han aplicado las normas siguientes:

• Articulo 3.1.a (protección de la salud y seguridad de los 
usuarios)
Norma EN 50371 : 2002
Norma EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008+A2:2010
+A12:2011

• Article 3.1.b (Exigencias de protección en cuanto a la 
compatibilidad electromagnética)
Norma ETSI EN 301 489-1 v1.9.2 (2011-09)
Norma ETSI EN 301 489-17 v2.2.1 (2012-09)

• Article 3.2 (Utilización eficaz del espectro radioeléctrico, para 
evitar las interferencias dañosas) 
Norma ETSI EN 300 328 V1.8.1 (2012-06)

Están disponibles los documentos técnicos siguientes para las 
instancias competentes:
- manual de instrucciones
- resultados de los test

Pour vérification à la conformité à la directive 1999/5/EC 
(R&TTE) relative à la conformité des  équipements hertziens et 
terminaux de télécommunications, les normes suivantes ont été 
appliquées :

• Article 3.1.a (protection de la santé et sécurité des utilisateurs)
Norme EN 50371 : 2002
Norme EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008+A2:2010
+A12:2011

• Article 3.1.b (exigences de protection en ce qui concerne la 
compatibilité électromagnétique)
Norme ETSI EN 301 489-1 v1.9.2 (2011-09)
Norme ETSI EN 301 489-17 v2.2.1 (2012-09)

• Article 3.2 (utilisation efficace du spectre radioélectrique, de 
façon à éviter les interférences dommageables) 
Norme ETSI EN 300 328 V1.8.1 (2012-06)

Les documents techniques suivants sont disponibles pour les 
instances compétentes :
- notice d’utilisation
- rapports de test

Miradoux, le 26 juin 2013



GROUPE S.O.D.E.L 32340 MIRADOUX  WWW.CLOUD-NIGHT.COM
Afin de vous garantir une qualité optimale sur la fabrication de ces produits, la Société SODEL SAS se réserve le droit de modifier sans préavis les 
caractéristiques techniques et configurations générales de ses appareils, dans ce cas les caractéristiques et illustrations de ce manuel 
peuvent être différentes. D’après les données du constructeur. Tout droit de modification réservé. Notice d’utilisation protégée par le copyright 
de SODEL SAS Toute reproduction même partielle à des fins commerciales est interdite.                     


