
IMPORTANT INSTALLATION NOTICE 
Instructions For Grille Attachment NOT  

Referenced in the Owner’s Manual. Please read carefully.

This MARINE RX speaker includes a rubber gasket which makes a secure, long lasting connection 
of the grille to the speaker. Follow these instructions to ensure an easy and trouble free installation. 

The rubber ring ensures that the grille will not separate from the speaker. If for any 
reason you need to remove the grille from the speaker, the rubber ring will remain 
inside the grille. 

Remove the Grille 
and the Rubber ring 
from the poly bag.1

Using the supplied alcohol wipe, clean 
the inside of the micro perf-grille to 
remove any oily residue and set the 
grille aside. 

3 Install the speaker into the ceiling as 
per the instructions contained in the 
owner’ s manual. 4

Align the grille to the 
speaker and firmly 
attach the grille to  
the speaker. 

6

Position the rubber 
ring on the speaker 
so that the 8 rubber 
grommets align to 
the 8 holes of the 
speaker; press firmly 
to connect the ring to 
the speaker. 

2

Remove the backing 
from the 4 pieces of 
tape that are attached 
to the rubber ring. 
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AVIS IMPORTANT CONCERNANT L’INSTALLATION 
Les instructions pour fixer la grille ne sont PAS 

indiquées dans le manuel de l’utilisateur. Veuillez les lire attentivement.

L’enceinte MARINE RX comprend un joint en caoutchouc qui permet un raccord sécuritaire et durable 
de la grille à l’enceinte.  Suivez ces instructions pour obtenir une installation facile et sans tracas.

L’anneau en caoutchouc empêche la grille de se séparer de l’enceinte. Si, pour une 
quelconque raison, vous devez retirer la grille de l’enceinte, l’anneau en caoutchouc 
restera à l’intérieur de la grille. 

Enlevez la grille et 
l’anneau en caoutchouc 
du sac poly.1

À l’aide du chiffon d’alcool fourni, nettoyez 
l’intérieur de la grille micro-perforée pour 
enlever les résidus huileux et placez la  
grille de côté.

3 Installez l’enceinte dans le plafond en 
suivant les instructions du manuel de 
l’utilisateur. 4

Alignez la grille sur 
l’enceinte et fixez 
fermement la grille  
sur l’enceinte.
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Placez l’anneau en 
caoutchouc sur l’enceinte 
de façon à ce que les 8 
œillets en caoutchouc 
soient alignés sur les 
8 trous de l’enceinte; 
appuyez fermement  
pour raccorder l’anneau  
à l’enceinte.

2

Enlevez la protection des 
4 morceaux de ruban 
fixés sur l’anneau en 
caoutchouc.
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