
ongratulations! You are about to hear how 
the superior sonic accuracy of Paradigm 

Cinema™ indoor lifestyle speakers can bring great 
sound to all areas of your home!

Thank you for purchasing Paradigm. Our speakers 
are the products of countless hours of compre-
hensive research and development, and they will 
reward you with exceptional sound for many years.

To ensure proper installation, please read this man-
ual and follow all instructions. If you have further  
questions, please contact your dealer or visit the 
Q&A page on our website at www.paradigm.ca.

YOUR NEW SPEAKERS

Cinema™ speakers are ideally suited to a variety of 
lifestyle applications. They are magnetically shielded 
for use close to a television or computer monitor 
and their ultra compact size allow for easy installation 
throughout the home. 

Cinema™ speakers are designed  for easy placement 
on a bookshelf or desk,  or they can be mounted 
on optional speaker stands that are both elegant 
and functional (see dealer for more information). 

Cinema™ speakers also have holes, spaced 60mm 
apart, in the backs of their enclosures which fit 
a variety of Premier™ mounting brackets (fig.1) 
(optional extra - see dealer for more information). 
If wall-mounting, take extra care in installation - 
we always recommend the use of safety straps 
as secondary restraints.
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POSITIONING YOUR SPEAKERS

Here are some placement tips to help you get the best sound from your speakers.

Measure the distance from your listening 
area to your speakers (Fig. 2, “X”). For 
optimal imaging, place the speakers from 
3/4 of that distance up to that same dis-
tance from each other. (3/4 “X” to “X”). 
Turn the speakers slightly inward so they 
point toward the listening area.

Place the center speaker either above or 
on top of your TV. Position the speaker 
flush with the front of the TV or shelf to 

minimize unwanted sound reflections.

Your center speaker should be about the same distance away from the primary  
listening position as the front speakers. (Some A/V receivers and processors can electronically 
adjust for differences in distance.) If you are using Cinema™ speakers as surrounds, wall-mount 
them or place them on stands behind the listening position. For the best performance possible, 
keep them well above or well back from the listening area.

CONNECTING THE SPEAKERS

NOTE: Turn your amplifier off before 
you connect your speakers to it.

Your speakers are equipped with binding 
posts that can be used with banana, 
pin or spade connectors, as well as with 
bare wire. 

Using high-quality speaker cable (see 
dealer for more information), connect 
one speaker at a time to your amplifier. 

Connect the red (+) amplifier terminal to the red (+) speaker terminal and the black (-) to the 
black (-). Tighten the posts firmly by hand, but don’t over-tighten them.

Turn your amplifier on and listen to your speakers. If you notice a complete lack of mid-bass and 
a dislocated image, one or more of your speakers may be connected out-of-phase (their polarity 
is reversed). Recheck to ensure that each speaker’s cable is connected with correct polarity: red 
(+) to red (+) and black (-) to black (-).
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AVOIDING SPEAKER DAMAGE

Use an appropriate amplifier. At high volumes, a very powerful amplifier can overdrive your 
speakers and damage them. On the other hand, if your amp isn’t powerful enough, it can produce 
clipping distortion that can easily damage high-frequency drivers. See your dealer for recommenda-
tions.

Don’t be fooled by your amplifier’s volume control. It adjusts listening level – it does not 
indicate power output. If your speakers begin to sound harsh or grating, or if you hear the bass 
breaking up, turn the volume down immediately or you will damage your speakers! This type 
of damage constitutes abuse that is not covered by warranty!

Tone controls and equalizers can demand even more power from an amplifier, lowering the 
point at which it produces clipping distortion. Use them sparingly, if at all, and do not use them 
when listening at loud levels.

LIMITED WARRANTY

For five (5) years from the date of purchase from an Authorized Paradigm Dealer, 
any repair, replacement or adjustment of parts for manufacturing and/or material 
defects will be free of charge to the original owner. Retain your sales receipt for proof 
of purchase for warranty term. 

• This warranty is not transferable.
• Removing or defacing serial number(s) will void this warranty.
• Thermal or mechanical abuse/misuse is not covered under warranty.

Warranty is void if the speakers have been abused (intentionally or accidentally), used 
in conjunction with unsuitable or faulty equipment, subjected to damaging signals,  
damage by lightning, derangement in transport, mechanical damage or any abnormal 
conditions, or tampered with or damaged by an unauthorized service facility.

Your responsibilities include using your speakers according to the instructions in this 
owner’s manual, providing proof of purchase if the speakers need to be serviced,  
and providing or paying for transportation of the product to a service facility if service  
is required.

If the speakers need to be serviced, contact your Authorized Paradigm Dealer (in 
Canada and the United States) or your country’s Import Distributor. Visit our website, 
www.paradigm.ca, for more information. 

Paradigm Electronics Inc. reserves the right to improve the design of any product without 
assuming any obligation to modify any product previously manufactured. This warranty 
is in lieu of all other warranties expressed or implied, of merchantability, fitness for any  
particular purpose and may not be extended or enlarged by anyone. In no event shall 
Paradigm Electronics Inc., their agents or representatives be responsible for any inciden-
tal or consequential damages. Some jurisdictions do not allow limitation of incidental or  
consequential damages, so this exclusion may not apply to you.
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élicitation, Vous êtes sur le point d’entendre les 
enceintes de la série Cinémamc, d’une précision 
sonore supérieure, elles vous procureront une 

reproduction musicale splendide et pourront s’intégrer 
aux multiples styles et décors de votre foyer!

Merci d’avoir choisi Paradigm, notre produit est la 
somme d’inombrables heures de recherche et de 
développement, vous vous sentirez récompensé par les 
résultats et ce, pour les années à venir.

Pour s’assurer d’une installation adéquate, prière de 
lire et de suivre les instructions de ce manuel de 
l’utilisateur. Si vous avez des questions communiquez 
avec votre revendeur ou contactez le site web de 
Paradigm à: www.paradigm.ca. et posez votre ques-
tion à la page Q&A (en anglais seulement).

VOS NOUVELLES ENCEINTES

Les enceintes de la série Cinémamc sont conçues pour 
une variété d’applications de différents styles, elles sont 
blindées magnétiquement pour leur utilisation près 
d’écran cathodique tel un téléviseur ou un moniteur 
d’ordinateur, leur format ultra compact permet de les 
installer un peu partout dans la maison.

Les enceintes Cinemamc sont aussi appropriées pour 
les emplacements tels étagères ou bureau de travail, 
elles peuvent aussi être montée sur des pieds pour une 
grande élégance et éfficacité. (voir votre revendeur pour 
plus amples informations)

Les enceintes Cinemamc ont aussi des perforations 
espacés de 60mm à l’endos pour l’utilisaton des brides 
de montage de marque Premiermc (fig.1) (en option, 
voir votre revendeur pour informations) Pour le mon-
tage mural nous reccommandons toujours l’utilisation 
de sangles de sécurité pour un support secondaire.
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POSITIONNEMENT DES ENCEINTES

Les quelques conseils qui suivent vous aideront à obtenir la meilleure sonorité de vos enceintes.

Mesurer la distance entre les enceintes et 
le point d’écoute (fig. 2 - «X»). La distance 
séparant les enceintes devra être de 0.75 
à 1 fois cette distance, pour la production 
d’une distribution spatiale optimale du son 
(de 0.75 X à 1.0 X). Faire pivoter légère-
ment les l’enceinte l’une vers l’autre, pour 
les orienter vers le point d’écoute.

Placer l’enceinte central e au-dessus ou 
au sommet du téléviseur. Positionner 
l’enceintes en affleurement avec l’avant 

du téléviseur ou de l’étagère, pour minimiser les réflexions indésirables du son.

L’enceinte central devrait être placé approximativement à la même distance du point d’écoute que 
les enceintes avant (certains processeurs et récepteurs A/V peuvent effectuer électroniquement une 
compensation de la différence entre ces distances). Si les enceintes Cinemamc sont utilisées dans 
un système ambiophonique, choisir le montage mural, ou bien placer les enceintes sur des sup-
ports en arrière de la position d’écoute. Pour obtenir la meilleure performance possible, placer les 
enceintes bien au-dessus et bien en arrière de la position d’écoute.

RACCORDEMENT DES ENCEINTES

NOTE: Éteindre l’amplificateur avant de 
raccorder les enceintes.

Les enceintes sont dotées de bornes de 
connexion permettant leur raccordement 
avec fiches «banane», cosses, ou fil nu. 

Inoxydables du câble pour enceinte de 
haute qualité (pour d’autre information con-
sulter le revendeur); raccorder les enceintes 
à l’amplificateur, une à la fois. Raccorder la 
borne rouge (+) de l’amplificateur à la borne 

rouge (+) de l’enceinte, et la borne noire (-) à la borne noire (-) de l’enceinte. Serrer manuellement les 
vis des bornes, fermement mais cependant sans excès.

Allumer l’amplificateur et écouter. S’il semble y avoir une déficience des mèdiums graves et de la 
répartition spatiale du son, une (ou plusieurs) des enceintes peut être déphasée (polarité inversée). 
Vérifier à nouveau que la polarité de chaque branchement est correcte : rouge (+) à rouge (+), et 
noir (-) à noir (-).
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PROTECTION DES ENCEINTES CONTRE LES DOMMAGES

Utilisez un amplificateur approprié.  Si l’amplificateur est très puissant, aux volumes élevés 
il peut faire circuler dans les enceintes une intensité trop élevée, capable de les endommager.  
Si l’amplificateur n’est pas suffisamment puissant, il peut provoquer un écrêtage produisant des 
distorsions, qui peuvent facilement endommager ou détruire les éléments de reproduction des 
hautes fréquences. Consulter le revendeur pour des recommandations.

Il ne faut pas se laisser leurrer par les indications de la commande de volume de  
l’amplificateur. Elle ne fait qu’ajuster le niveau d’écoute – et n’indique pas le niveau de puis-
sance. Si le son semble être sec ou distordu, ou si on perçoit une distorsion des graves, réduire 
immédiatement le volume pour ne pas endommager les enceintes!  La garantie ne couvre pas 
ce type de détérioration!

Le renforcement de la puissance à partir de la commande de tonalité de l’amplificateur, 
ou 
l’addition d’un module d’égalisation, augmente encore la demande de puissance imposée à 
l’amplificateur et réduit le niveau auquel il atteindra sa capacité maximum. Utilisez ces dispositifs 
avec parcimonie, et même pas du tout si c’est possible; il ne faut pas les utiliser lors de l’écoute 
à niveau élevé.

GARANTIE LIMITÉE

Pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date d’achat chez un revendeur Paradigm 
agréé, toute intervention de réparation, re placement ou ajustement imputable à un vice de maté-
riau ou de fabrication sera effectué sans frais pour l’acquéreur initial.  Conservez la facture de vente 
qui tiendra lieu de preuve d’achat aux fins de la garantie.

• Cette garantie n’est pas transférable.
• Cette garantie est révoquée si les numéros de série des enceintes sont enlevés ou illisibles.
• Cette garantie ne couvre pas les détériorations imputables à surcharge
 thermique ou traitement mécanique abusif.

La garantie ne sera pas honorée dans les cas suivants: emploi abusif (intentionnel ou 
accidentel) des enceintes, utilisation en conjonction avec un équipement défectueux ou inadé-
quat ou injection d’un signal trop puissant, détérioration par la foudre, perturbation imputable au 
transport, dommage mécanique ou toute situation anormale, ou dommage ou intervention par le 
personnel d’un établissement de service non agréé.

Le propriétaire des enceintes a pour responsabilité de les utiliser conformément aux instructions de 
ce manuel, de produire un document constituant une preuve d’achat à l’appui de toute demande 
de service sous garantie, et de payer tous les frais de transport des produits jusqu’à l’établissement 
de service si une réparation est nécessaire.

Advenant que des réparations soient nécessaires sur des enceintes, contactez le revendeur 
Paradigm agréé (au Canada et aux États-Unis), ou dans un autre pays l’importateur/distributeur.  
Pour d’autre information, consultez le site Internet www.paradigm.ca.

Paradigm Electronics Inc. se réserve le droit d’améliorer la conception de ses produits sans que 
ceci l’oblige à modifier les produits antérieurement fabriqués.  Cette garantie est accordée en lieu 
et place de toute autre garantie expresse ou implicite de qualité marchadou aptitude des produits 
pour une application particulière; nul n’est habilité à étendre la portée de cette garantie.  Paradigm 
Electronics Inc. et ses agents ou représentants ne pourront en aucun cas assumer une quelconque 
responsabilité au titre de dommages secondaires ou indirects.  Certaines juridictions n’admettent 
pas la limitation des dommages secondaires ou indirects; par conséquent cette limitation peut ne 
pas vous être applicable.
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