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1 Remarques générales

La présente notice d’utilisation contient des remarques importantes à propos de l’uti‐
lisation en toute sécurité de cet appareil. Lisez et respectez les consignes de sécurité
et les instructions fournies. Conservez cette notice en vue d’une utilisation ultérieure.
Veillez à ce que tous les utilisateurs de l’appareil puissent la consulter. En cas de
vente de l’appareil, vous devez impérativement remettre la présente notice à l’ache‐
teur.

Nos produits sont constamment perfectionnés. Toutes les informations sont donc
fournies sous réserve de modifications.

1.1 Informations complémentaires

Sur notre site (www.thomann.de) vous trouverez beaucoup plus d'informations et de
détails sur les points suivants :

Téléchargement Cette notice d'utilisation est également disponible sous
forme de fichier PDF à télécharger.

Recherche par
mot-clé

Utilisez dans la version électronique la fonction de recherche
pour trouver rapidement les sujets qui vous intéressent.

Guides en ligne Nos guides en ligne fournissent des informations détaillées
sur les bases et termes techniques.

Conseils personnalisésPour obtenir des conseils, veuillez contacter notre
hotline technique.

Service Si vous avez des problèmes avec l'appareil, notre
service clients sera heureux de vous aider.

1.2 Conventions typographiques

Cette notice d'utilisation utilise les conventions typographiques suivantes :

Les inscriptions pour les connecteurs et les éléments de commande sont entre cro‐
chets et en italique.

Exemples : bouton [VOLUME], touche [Mono].

Des textes et des valeurs affichés sur l'appareil sont indiqués par des guillemets et en
italique.

Exemples : « ON » / « OFF »

Inscriptions

Affichages

Remarques générales
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Les références à d'autres endroits dans cette notice d'utilisation sont identifiées par
une flèche et le numéro de page spécifié. Dans la version électronique de cette
notice d'utilisation, vous pouvez cliquer sur la référence croisée pour accéder directe‐
ment à l'emplacement spécifié.

Exemple : Voir Ä « Références croisées » à la page 5.

1.3 Symboles et mots-indicateurs

Cette section donne un aperçu de la signification des symboles et mots-indicateurs
utilisés dans cette notice d'utilisation.

Terme générique Signification

DANGER Cette association du symbole et du terme générique
renvoie à une situation dangereuse directe se tradui‐
sant par de graves lésions voire la mort si celle-ci ne
peut être évitée.

REMARQUE ! Cette association du symbole et du terme générique
renvoie à une situation dangereuse potentielle pou‐
vant se traduire par des dommages matériels et sur
l'environnement si celle-ci ne peut être évitée.

Symbole d'avertisse‐
ment

Type de danger

Avertissement : tension électrique dangereuse.

Avertissement : emplacement dangereux.

Références croisées

Remarques générales
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2 Consignes de sécurité

Cet appareil sert à amplifier, mixer et lire les signaux provenant des appareils audio,
des instruments de musique et des microphones. Utilisez l’appareil uniquement
selon l’utilisation prévue, telle que décrite dans cette notice d’utilisation. Toute autre
utilisation, de même qu’une utilisation sous d’autres conditions de fonctionnement,
sera considérée comme non conforme et peut occasionner des dommages corporels
et matériels. Aucune responsabilité ne sera assumée en cas de dommages résultant
d’une utilisation non conforme.

L’appareil doit uniquement être utilisé par des personnes en pleine possession de
leurs capacités physiques, sensorielles et mentales et disposant des connaissances et
de l’expérience requises. Toutes les autres personnes sont uniquement autorisées à
utiliser l’appareil sous la surveillance ou la direction d’une personne chargée de leur
sécurité.

DANGER
Dangers pour les enfants
Assurez-vous d’une élimination correcte des enveloppes en matière
plastique et des emballages. Ils ne doivent pas se trouver à proximité de
bébés ou de jeunes enfants. Danger d’étouffement !

Veillez à ce que les enfants ne détachent pas de petites pièces de l'appa‐
reil (par exemple des boutons de commande ou similaires). Les enfants
pourraient avaler les pièces et s'étouffer.

Ne laissez jamais des enfants seuls utiliser des appareils électriques.

DANGER
Décharge électrique due aux tensions élevées circulant à l’intérieur
de l’appareil
Des pièces sous haute tension sont installées à l’intérieur de l’appareil.

Ne démontez jamais les caches de protection. Les pièces à l’intérieur de
l’appareil ne nécessitent aucun entretien de la part de l’utilisateur.

N'utilisez pas l'appareil lorsque des caches, dispositifs de protection ou
composants optiques manquent ou sont endommagés.

DANGER
Décharge électrique due à un court-circuit
Utilisez toujours un câble d’alimentation électrique à trois fils et isolé
correctement avec une fiche à contacts de protection. Ne modifiez ni le
câble d’alimentation ni la fiche électrique. En cas de non-respect, il y a
risque de décharge électrique et danger d’incendie et de mort. En cas de
doute, veuillez contacter votre électricien agréé.

Utilisation conforme

Sécurité

Consignes de sécurité
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REMARQUE !
Risque d’incendie
Ne recouvrez jamais les fentes d’aération. Ne montez pas l’appareil à
proximité directe d’une source de chaleur. Tenez l’appareil éloigné des
flammes nues.

REMARQUE !
Conditions d’utilisation
L’appareil est conçu pour une utilisation en intérieur. Pour ne pas l’en‐
dommager, n’exposez jamais l’appareil à des liquides ou à l’humidité.
Évitez toute exposition directe au soleil, un encrassement important
ainsi que les fortes vibrations.

REMARQUE !
Alimentation électrique
Avant de raccorder l’appareil, contrôlez si la tension indiquée sur l’appa‐
reil correspond à la tension de votre réseau d’alimentation local et si la
prise de courant est équipée d’un disjoncteur différentiel. En cas de
non-observation, l’appareil pourrait être endommagé et l’utilisateur ris‐
querait d’être blessé.

Lorsqu’un orage s’annonce ou que l’appareil ne doit pas être utilisé pen‐
dant une période prolongée, débranchez-le du secteur afin de réduire le
risque de décharge électrique ou d’incendie.

Consignes de sécurité
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3 Performances

n 20 × entrées micro et ligne avec commandes de volume et de tonalité séparées,
16 prises jack combo XLR/6,35 mm, 4 prises jack 6,35 mm

n Sortie moniteur stéréo
n Sorties maîtresses, 2 prises XLR, prises jack 6,35 mm pour canaux gauche et droit.
n 2 × sorties casque (stéréo, prise jack 6,35 mm)
n 8 × sorties AUX (prise jack en 6,35 mm)
n Sortie salle de contrôle (stéréo, en prise jack 6,35 mm)
n Écran tactile 7 pouces
n 1 × fader motorisé (100 mm)
n Alimentation fantôme commutable
n Processeur de signal numérique avec de nombreuses options de réglage et

module d'effets internes
n 2 × ports USB pour l'enregistrement et la lecture, les mises à jour logicielles et

l'exportation et l'importation de préréglages
n Commande par touches et écran tactile sur l'appareil ou via le réseau local (LAN,

routeur externe requis)
n Contrôle par tablette possible (non compris dans la livraison)

Performances
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4 Installation

REMARQUE !
Risque de court-circuit
L'alimentation fantôme entraîne des dommages de l'appareil, si des
conduites asymétriques sont connectées.

Activez uniquement l'alimentation fantôme si des câbles symétriques
sont branchés.

Sortez l’appareil de son emballage et vérifiez soigneusement l’absence de tout dom‐
mage avant de l’utiliser. Veuillez conserver l’emballage. Utilisez l’emballage d’origine
ou vos propres emballages particulièrement appropriés au transport ou à l’entrepo‐
sage afin de protéger l’appareil des secousses, de la poussière et de l’humidité pen‐
dant le transport et l’entreposage.

Établissez toutes les connexions tant que l’appareil n’est pas branché. Pour toutes les
connexions, utilisez des câbles de qualité qui doivent être les plus courts possibles.
Posez les câbles afin que personne ne marche dessus ni ne trébuche.

Raccordements réalisables

Installation
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5 Connexions et éléments de commande

A Réglages pour les entrées

B Paramètres de traitement du son et du signal

C Réglages pour les sorties

Vue d’ensemble

Connexions et éléments de commande
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1 Écran tactile 7 pouces

2 [Select]

Sélectionne le canal respectif afin de pouvoir effectuer l'égalisation et l'affectation aux sorties.

3 [Sig/Clip]

La LED s'allume en vert lorsqu'un signal est présent à l'entrée correspondante (niveau > -30 dB).

La LED s'allume en rouge lorsque le niveau du signal est trop élevé et qu'il y a distorsionpar excès de commande
(niveau > +15 dB). Dans ce cas, réglez le niveau avec le bouton [Mic/Line].

4 Les boutons [CH1]…[CH16] ajustent le signal d'entrée au niveau de fonctionnement de l'appareil.

Les boutons [CH17]…[CH20] ajustent le niveau d'entrée.

5 [AUX Output 1 -8]

Sélectionne le bus AUX respectif afin de pouvoir effectuer l'égalisation et l'affectation aux sorties.

6 [Stereo Link]

Les canaux d'entrée 1…16 et les bus AUX1…AUX8 peuvent être couplés par paires comme canaux stéréo. Lorsque
le couplage est activé, la touche s'allume en bleu.

7 [DCASet]

Bouton de confirmation pour configurer les groupes DCA afin de contrôler le volume de plusieurs canaux avec un
seul fader sans mélanger les signaux en un seul signal.

8 [DCA 1]…[DCA 6]

Touches de sélection pour les groupes DCA

9 [Mixers / Meters]

Permet de commuter l'affichage entre les différents modes d'affichage

Face avant

Connexions et éléments de commande
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10 [System / Load Save]

Ouvre le menu système et les menus de chargement ou de sauvegarde des préréglages les uns après les autres

11 [Selected Channel]

Affichage du niveau du canal d'entrée actuellement sélectionné.

12,13 [AUX / AUX 1-4 / Meters], [AUX / AUX 5-8 / Meters]

Indicateurs de niveau, commutables entre les bus AUX1…AUX8 avec les touches correspondantes

14 [Solo / Clear]

Annule le mode solo pour tous les canaux d'entrée et les bus. La touche s'allume lorsqu'au moins un canal ou bus
fonctionne en mode solo.

15 [AUX / Solo / Meters]

Permet de commuter l'affichage du niveau [Main – Solo] dans le coin supérieur droit entre Main et Solo.

16 [Assign Channel To Main]

Affecte le canal ou bus actuellement sélectionné à la sortie Main.

17 [Volume Controller]

Fader motorisé pour régler le volume du canal, du bus ou du groupe DCA actuellement sélectionné.

18 [AUX Sends 1-8]

Permet l'affectation aux sorties (routage) du bus correspondant.

19 [Mute]

Active ou désactive le mode silencieux du canal correspondant

20 [Pan]

Lorsque la fonction Pan est activée (la touche [Pan] s'allume), le bouton [Parameter Adjust] est utilisé pour régler la
position du signal dans la pièce stéréo. Lorsque la fonction Pan est désactivée, le bouton [Parameter Adjust] règle le
volume du canal actuellement sélectionné.

21 [Solo]

Affecte le canal d'entrée actuellement sélectionné au bus solo.

22 [Control Room]

Réglage du volume de la sortie de la salle de contrôle

23 [PFL]

Permet de commuter la sortie de la salle de contrôle entre les modes Pre Fader Listen (PFL) et After Fader Listen
(AFL). Ceci permet d'entendre un signal soit tel qu'il est à l'entrée, soit tel qu'il sonne sous l'influence des com‐
mandes de son et de volume.

24 [Gate / Comp]

Ouvre la page « Gate »  pour les réglages du noise gate ou la page « Comp »  pour les réglages du compresseur.

25 [Assign / Channel]

Ouvre la page « Assign »  pour assigner des canaux d'entrée aux bus ou « Channel »  pour un résumé des réglages
du canal, du bus ou du groupe DCA actuellement sélectionné.

Connexions et éléments de commande
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26 [Phones 1 / Phones 2]

Bouton de réglage du volume pour sorties casque.

27 [Parameter Adjust]

Bouton pour régler le paramètre principal de l’effet actuellement choisi.

En appuyant sur [Up], [Down], [Left] et [Right], vous pouvez naviguer dans les pages dans l'écran.

28 [Main / Select]

Sélectionne le bus principal afin de pouvoir effectuer l'égalisation et l'affectation aux sorties.

29 [Main / Volume]

Bouton de réglage du volume pour la sortie Main

30 [Enter / (TAP)]

Confirme les réglages dans le menu. Sur les pages « FX1 »  et « FX2 » , vous pouvez utiliser ce bouton pour régler le
délai au rythme de la musique.

31 [PEQ / GEQ]

Ouvre la page « PEQ »  pour les réglages de l'égaliseur paramétrique ou la page « GEQ »  pour les réglages de l'égali‐
seur graphique.

32 [Type]

Bouton rotatif de sélection directe du type de filtre pour égaliseur paramétrique

33 [Q Shape]

Bouton rotatif de sélection directe de la qualité du filtre de l'égaliseur paramétrique

34 [Gain]

Bouton de réglage direct de l'augmentation/diminution de l'égaliseur paramétrique

35 [Freq]

Bouton de réglage direct de la fréquence de travail de l'égaliseur paramétrique

36 [FX 1 / Select]

Sélectionne le bus d'effet FX1 afin de pouvoir effectuer l'égalisation et l'affectation aux sorties.

37 [Send / FX1]

Permet l'affectation aux sorties (routage) du bus d’effet FX1.

38 [FX 2 / Select]

Sélectionne le bus d'effet FX2 afin de pouvoir effectuer l'égalisation et l'affectation aux sorties.

39 [Send / FX2]

Permet l'affectation aux sorties (routage) du bus d’effet FX2.

Connexions et éléments de commande
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40 [Mic/Line 1]…[Mic/Line 16]

Entrées pour les signaux avec niveau microphone et les signaux avec niveau de ligne, prises jack combinées XLR en
6,35 mm

41 [HP2]

Sortie moniteur pour casque, prise jack de 6,35 mm (stéréo)

42 [Insert]

Prises jack 6,35 mm pour mettre en boucle les effets externes dans le chemin du signal, disponibles pour les
canaux d'entrée 1…8.

43 [Ethernet]

Prise RJ45 pour l'intégration de l'appareil dans un réseau local (LAN) ou pour les mises à jour du firmware.

44 [USB]

Port USB pour lire les signaux audio numériques ou pour la sortie numérique du signal master, indépendamment
des faders maitres.

45 [Line inputs]

Entrées pour signaux de niveau ligne, conçues comme jack 6,35 mm (mono, symétrique).

46 [Main Output]

Sortie maître pour le raccordement d'un amplificateur ou d'un haut-parleur actif, conçue sous forme de prises XLR
et de prises jack 6,35 mm (symétriques) pour canaux gauche et droit.

47 [Ctrl Out L], [Ctrl Out R]

Sortie de la salle de contrôle, équipée de prises jack 6,35 mm séparées (symétriques) pour canaux gauche et droit.

48 [USB Audio]

Connexion pour l'enregistrement ou la lecture via un périphérique USB

Arrière

Connexions et éléments de commande
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49 [Input]

Connecteur d’alimentation CEI avec porte-fusible pour l’alimentation électrique.

Si le fusible est fondu, coupez l’appareil du réseau électrique et remplacez le fusible par un nouveau fusible de
même type.

50 [AUX Outputs]

Sorties AUX 1…8, conçues sous la forme d'une prise jack 6,35 mm (mono, symétrique)

51 [Power]

Interrupteur principal. Il met l’appareil sous et hors tension.

Connexions et éléments de commande
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6 Utilisation

6.1 Menu principal

Les réglages importants sont directement accessibles dans le menu principal.

1. Appuyez sur [System / Load Save]

ð Le menu principal s'affiche à l'écran.

2. Utilisez l'écran pour sélectionner, régler les valeurs et naviguer dans le menu.

Le tableau ci-dessous montre un aperçu des menus disponibles.

Point de menu Signification

« Assign / C Strip » Tapez sur le bouton de commande « Assign / C Strip »  pour basculer entre les fonctions
« Assign »  et « C-Strip » .

« Assign » Attribuer les canaux d'entrée et les effets aux bus possibles.

« Main » Attribuer le canal au bus principal. La touche s'allume en bleu lorsque l'attribution a été effec‐
tuée.

« AUX1-4 » Affiche l'état des canaux respectifs « AUX1 » , « AUX2 » , « AUX3 » , « AUX4 »  .

« AUX5-8 » Affiche l'état des canaux respectifs « AUX5 » , « AUX6 » , « AUX7, AUX7 » , « AUX8 »  .

« Sends » Envoie le canal sélectionné à « AUX » 1… « AUX4 »  ou « AUX » 5… « AUX8 » . Permet le pré / post-
transmission de « AUX » 1… « AUX4 »  ou « AUX » 5… « AUX8 » .

« Phase / INV » Rotation de phase du canal sélectionné.

« INV »  dans la vue « Assign »  : la phase est inversée.

« INV »  dans la vue « Phase »  : la phase n'est pas inversée.

« Select Channel » Sélectionne tous les canaux disponibles pour l'édition.

« Load » Charge une configuration.

« Copy » Copie une configuration.

« Save » Sauvegarde une configuration.

« C Strip » Ouvre les réglages pour les canaux d'entrée et les canaux de sortie.

« Gate / Comp » Tapez sur le bouton de commande « Gate / Comp »  pour basculer entre les fonctions « Gate »  et
« Comp » .

« Gate » Ouvre les réglages pour le Noise Gate qui peut être activé canal par canal.

« Comp » Ouvre les réglages du compresseur qui peuvent être activés canal par canal.

« PEQ / GEQ » Tapez sur le bouton de commande « PEQ / GEQ »  pour basculer entre les fonctions « PEQ »  et
« GEQ » .

« PEQ » Ouvre les réglages de l'égaliseur paramétrique.

« GEQ » Ouvre les réglages de l'égaliseur graphique.

Utilisation
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Point de menu Signification

« FX 1 / FX 2 » Appuyez sur le bouton « FX 1 / FX 2 »  pour basculer entre les fonctions « FX 1 »  et « FX 2 » .

« FX 1 » Sélection et réglage du type d'effet pour le premier périphérique d'effet.

« FX 2 » Sélection et réglage du type d'effet pour le deuxième dispositif d'effet.

« System / Routing » Appuyez sur le bouton de commande « System / Routing »  pour basculer entre les fonctions
« System »  et « Routing » .

« System » Affiche des informations sur l'état de révision du matériel et du logiciel et permet de réinitia‐
liser l'appareil aux réglages d'usine.

« Routing » Affiche quels canaux ont été assignés à quels bus avec « Select Channel » .

« DCA / Full Mix » Tapez sur le bouton de commande « DCA / Full Mix »  pour basculer entre les fonctions « DCA »
et « Full Mix » .

« DCA » Assignation de canaux à des DCA (Digitally Controlled Amplifier) pour modifier des canaux assi‐
gnés ensemble au niveau.

« Full Mix » Affiche tous les canaux disponibles pour avoir un aperçu complet du mélangeur complet.

« Meters / Mixer » Appuyez sur le bouton de commande « Meters / Mixer »  pour basculer entre les fonctions
« Meters »  et « Mixer » .

« Meters » Vue d'ensemble du niveau de tous les canaux disponibles.

« Mixer » La fenêtre « Mixer »  affiche 8 canaux simultanément. En appuyant sur les boutons « Bank Left »
ou « Bank Right »  , les 8 canaux précédents ou suivants sont appelés.

Utilisation
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6.2 Égaliseur paramétrique

Pour chaque canal d'entrée et chaque canal de sortie, il est possible de raccorder un
égaliseur paramétrique à quatre bandes de fréquences avec filtres passe-haut et
passe-bas.

1. Tapez sur le bouton de commande « PEQ / GEQ »  pour passer à la fonction
« PEQ » .

2. Appuyez sur l'une des touches [CH] pour un canal d'entrée, l'une des touches
[AUX] pour un canal de sortie, ou les touches [FX 1] ou [FX 2].

Alternative : Tapez sur le bouton de commande « Select Channel »  et sélec‐
tionnez le canal d'entrée ou le canal de sortie souhaité sur l'interface d'affi‐
chage. Confirmez la sélection par « Enter » .

ð La touche du canal d'entrée ou du canal de sortie sélectionné s'allume en
bleu. Le canal d'entrée ou de sortie souhaité s'affiche à l'écran.

3. Tapez sur « EQ1 » , « EQ2 » , « EQ3 » , « EQ4 »  pour sélectionner une bande fré‐
quences.

ð La bande de fréquences sélectionnée s'allume.

4. Réglez les valeurs souhaitées en déplaçant le curseur de réglage sur l'écran.

5. Mémorisez les réglages avec « Save » .

Vous pouvez sauvegarder jusqu’à 48 réglages individuels.

Alternative : Utilisez les boutons [Type], [Q Shape], [Gain] et [Freq] pour régler
les valeurs souhaitées pour le type de filtre, la qualité du filtre, le boost/cut et la
fréquence de fonctionnement.

La touche « Flat EQ »  permet d'annuler les réglages effectués. La fréquence revient
alors à l'état initial.

La touche « ON/OFF »  permet d'activer ou de désactiver l'égaliseur. L'égaliseur est
activé par défaut.

Option Gamme de sélection Signification

« Frequency HPF » 20,6 Hz – 20,0 kHz Fréquence du filtre passe-haut

« Type » Bypass, BS6, BW12, BS12,
LR12, BW18, BS18, BW24,
BS24, LR24, BW30, BS30,
BW36, BS36, LR36, BW42,
BS42, BW48, BS48, LR48

Type et vitesse de balayage du filtre

« Frequency LPF » 20,0 kHz – 20,6 Hz Fréquence du filtre passe-bas

« Type » Bypass, BS6, BW12, BS12,
LR12, BW18, BS18, BW24,
BS24, LR24, BW30, BS30,
BW36, BS36, LR36, BW42,
BS42, BW48, BS48, LR48

Type et vitesse de balayage du filtre

« Frequency EQ 1–4 » 20,6 Hz– 20,0 kHz Fréquence des bandes d'égalisation 1 – 4

Utilisation
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Option Gamme de sélection Signification

« Type » Bell, Hi-Shelf, Lo-Shelf Type de filtre

« Q » 0,4 – 24 Qualité de la bande d'égalisation

« Gain » –24 – +24 dB Augmentation/diminution

6.3 Égaliseur graphique

Un égaliseur 31 bandes peut être activé pour les sorties MAIN et AUX.

1. Tapez sur le bouton de commande « PEQ / GEQ »  pour passer à la fonction
« GEQ » .

2. Appuyez sur l'une des touches [AUX] pour un canal de sortie.

Alternative : Tapez sur le bouton de commande « Select Channel »  et sélec‐
tionnez le canal de sortie souhaité sur l'interface d'affichage. Confirmez la
sélection par « Enter » .

ð La touche du canal de sortie sélectionné s'allume en bleu. Le canal de
sortie souhaité s'affiche à l'écran.

3. Utilisez les touches fléchées « Left »  et « Right »  pour sélectionner la bande
pour laquelle vous voulez régler l'égaliseur graphique.

ð Une barre violette indique la bande sélectionnée.

4. Touchez la barre violette avec votre doigt ou utilisez les touches fléchées
« Up »  et « Down »  pour déplacer la barre violette sur le réglage souhaité.

5. Mémorisez les réglages avec « Save » .

Vous pouvez sauvegarder jusqu’à 48 réglages individuels.

La touche « Flat EQ »  permet d'annuler les réglages effectués. La fréquence revient
alors à l'état initial (linéaire).

La touche « ON/OFF »  permet d'activer ou de désactiver l'égaliseur. L'égaliseur est
activé par défaut.

Utilisation
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6.4 Compresseur

Un compresseur peut être mis en marche pour chaque canal d'entrée et chaque
canal de sortie.

1. Tapez sur le bouton de commande « Comp / Gate »  pour passer à la fonction
« Comp » .

2. Appuyez sur l'une des touches [CH] pour un canal d'entrée, l'une des touches
[AUX] pour un canal de sortie, ou les touches [FX 1] ou [FX 2].

Alternative : Tapez sur le bouton de commande « Select Channel »  et sélec‐
tionnez le canal d'entrée ou le canal de sortie souhaité sur l'interface d'affi‐
chage. Confirmez la sélection par « Enter » .

ð La touche du canal d'entrée ou du canal de sortie sélectionné s'allume en
bleu. Le canal d'entrée ou de sortie souhaité s'affiche à l'écran.

3. Appuyez sur « ON »  pour activer les possibilités de réglages.

4. Tapez sur les boutons pour sélectionner « Threshold » , « Attack » , « Release » ,
« Comp Ratio » , « Comp Gain »  .

5. Réglez les valeurs souhaitées en déplaçant le curseur de réglage sur l'écran.

6. Mémorisez les réglages avec « Save » .

Vous pouvez sauvegarder jusqu’à 48 réglages individuels.

Option Gamme de sélection Signification

« Threshold » –30 – +20 dB Valeur seuil

« Attack » 10 – 150 ms Durée de montée

« Release » 10 ms – 1 s Durée de déclin

« Comp Ratio » 1:1 – rapport Ratio

« Comp Gain » 0 – 24 dB Gain

Utilisation
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6.5 Noise Gate

Un Noise Gate peut être activé pour chaque canal d'entrée.

1. Tapez sur le bouton de commande « Comp / Gate »  pour passer à la fonction
« Gate » .

2. Appuyez sur l'une des touches [CH] pour un canal d'entrée, l'une des touches
[AUX] pour un canal de sortie, ou les touches [FX 1] ou [FX 2].

Alternative : Tapez sur le bouton de commande « Select Channel »  et sélec‐
tionnez le canal d'entrée ou le canal de sortie souhaité sur l'interface d'affi‐
chage. Confirmez la sélection par « Enter » .

ð La touche du canal d'entrée ou du canal de sortie ou du canal FX sélec‐
tionné s'allume en bleu. Le canal d'entrée ou de sortie ou le canal FX sou‐
haité s'affiche à l'écran.

3. Appuyez sur « ON »  pour activer les possibilités de réglages.

4. Tapez sur les boutons pour sélectionner « Threshold » , « Attack » , « Release » .

5. Réglez les valeurs souhaitées en déplaçant le curseur de réglage sur l'écran.

6. Mémorisez les réglages avec « Save » .

Vous pouvez sauvegarder jusqu’à 48 réglages individuels.

Option Gamme de sélection Signification

« Threshold » –84 – +20 dB Valeur seuil

« Attack » 0,5 – 200 ms Durée de montée

« Release » 10 ms – 1 s Durée de déclin

Utilisation
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7 Données techniques

Niveau d’entrée (Mic/Line) Prises jack combinées XLR/6,35 mm (symétriques) : max. +22 dBu

Impédance d’entrée Mic/Line : 1,4 kΩ

Distorsion harmonique (THD) < 0,01 %1 kHz

Plage de fréquences 20 Hz…20 kHz, 0 dBu ±1,5 dB

Rapport signal/bruit 104 dB

Amplification –∞…+10 dBu

Niveau de sortie max. +20 dBu

Impédance de sortie 120 Ω

Alimentation fantôme 48 V ±3 V

Noise Gate Valeur seuil : –30…+20 dBu

Temps de montée (Attack) : 10 ms…1 ms

Temps de déclin (Release) : 10 ms…1 s

Compresseur Valeur seuil : –30…+20 dBu

Temps de montée (Attack) : 10 ms…150 ms

Temps de déclin (Release) : 10 ms…1 s

Compression : 1:1…24:1

Gain : 0 dBu…+24 dB

Égaliseur Basses (Low Shelf) : 21 Hz…19,2 kHz, ±24 dB

Basses moyennes : 21 Hz…19,2 kHz, ±24 dB

Aigus moyens : 21 Hz…19,2 kHz, ±24 dB

Aigus (High Shelf): 21 Hz…19,2 kHz, ±24 dB

Traitement numérique du signal Convertisseur analogique-numérique : 114 dB, résolution : 24 bits

Convertisseur numérique-analogique : 114 dB, résolution : 24 bits

Processeur interne : 32 bits, virgule flottante

Alimentation 100 – 240 V  50/60 Hz

Fusible 5 mm × 20 mm, 1,6 A, 250 V, à action retardée

Dimensions (l × H × P) 480 mm × 130 mm × 350 mm

Poids 7,68 kg

Données techniques
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Diagramme bloc

Données techniques
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8 Câbles et connecteurs

Ce chapitre vous aide à choisir les bons câbles et connecteurs et à raccorder votre
précieux équipement de sorte qu'une expérience sonore parfaite soit garantie.

Veuillez suivre ces conseils, car il est préférable d'être prudent, particulièrement dans
le domaine des sons et lumières. Même si une fiche va bien dans une prise, le résultat
d'une mauvaise connexion peut être un amplificateur détruit, un court-circuit ou
« seulement » une qualité de transmission médiocre.

La transmission asymétrique est utilisée surtout dans le domaine semi-professionnel
et hi-fi. Les câbles d'instrument à deux conducteurs (un fil plus blindage) sont des
exemples typiques de la transmission asymétrique. Un conducteur sert de masse et
de blindage, le signal utile est transmis sur le second conducteur.

La transmission asymétrique est sensible aux interférences électromagnétiques, par‐
ticulièrement dans le cas de faibles niveaux (émis par les microphones, par exemple)
ou de câbles longs.

C'est pourquoi on préfère la transmission symétrique dans le milieu professionnel,
car celle-ci permet la transmission des signaux utiles sans interférences même sur de
longues distances. Dans le cas d'une transmission symétrique, un autre conducteur
s'ajoute aux conducteurs pour la masse et le signal utile. Celui-ci transmet également
le signal utile, mais en opposition de phase de 180 degrés.

Comme les interférences exercent le même effet sur les deux conducteurs, une sous‐
traction des signaux en opposition de phase neutralise complètement les interfé‐
rences. Il en résulte le signal utile pur sans interférences.

1 Signal

2 Terre

1 Signal (en phase, +)

2 Signal (en opposition de phase, –)

3 Terre

Préambule

Transmission symétrique et transmis‐
sion asymétrique

Fiche jack bipolaire en 6,35 mm
(mono, asymétrique)

Fiche jack bipolaire en 6,35 mm
(mono, symétrique)

Câbles et connecteurs
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1 Masse, blindage

2 Signal (en phase, +)

3 Signal (en opposition de phase, –)

4 Blindage au boîtier de la fiche (option)

Fiche XLR (symétrique)

Câbles et connecteurs
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9 Nettoyage

Les grilles d'aération de l'appareil doivent être nettoyées regulièrement pour éli‐
miner poussière et salissures. Avant le nettoyage, mettez l'appareil hors tension et
débranchez les appareils électriques du secteur. Pour le nettoyage, utilisez un chiffon
non pelucheux et humidifié d'eau. N’employez jamais d’alcool ou de solvant pour le
nettoyage.

Grilles d'aération

Nettoyage
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10 Protection de l’environnement

Pour les emballages, des matériaux écologiques ont été retenus qui peuvent être
recyclés sous conditions normales. Assurez-vous d’une élimination correcte des
enveloppes en matière plastique et des emballages.

Ne jetez pas tout simplement ces matériaux, mais faites en sorte qu’ils soient recy‐
clés. Tenez compte des remarques et des symboles sur l’emballage.

Ce produit relève de la directive européenne relative aux déchets d'équipements
électriques et électroniques (DEEE) dans sa version en vigueur. Il ne faut pas éliminer
votre ancien appareil avec les déchets domestiques.

Recyclez ce produit par l’intermédiaire d’une entreprise de recyclage agréée ou les
services de recyclage communaux. Respectez la réglementation en vigueur dans
votre pays. En cas de doute, contactez le service de recyclage de votre commune.

Recyclage des emballages

Recyclage de votre ancien appareil

Protection de l’environnement
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Remarques
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Remarques
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