
Description du produit :

Le RockBoard® Power LT XL est un bloc d’alimentation rechargeable pour pédales d‘effets  
pouvant fonctionner en l’absence de prise secteur. Ne vous se souciez de vos piles 9 V qui 
rendent l’âme en cours de morceau. Ne cherchez plus de prise secteur sur scène pour  
alimenter votre pédalier. Le RockBoard® Power LT XL est équipé de puissantes batteries 
lithium-ion longue durée et rechargeables pour alimenter vos pédales en 9 V CC sans bruit 
parasite pendant environ 50 heures. Le temps de recharge pour cet appareil est d’environ  
7 heures.

Autres avantages du RockBoard® Power LT XL :

•	Il	peut	se	recharger	pendant	que	vous	jouez.
•	Il	est	équipé	de	deux	sorties	9	V	CC	pour	connecter	directement	des	pédales	d’effet	ou	utiliser		
	 un	câble	de	connexion	en	guirlande.
•	Sortie	USB	(5V)	supplémentaire	pour	recharger	les	appareils	mobiles.
•	Bouton	Marche/Arrêt.
•	Indicateur	de	charge	de	batterie	via	4	leds.
•	Conception	minimaliste	pour	un	poids	léger	de	230	g.

Manuel RockBoard® Power LT XL :

•	Reliez	l’adaptateur	secteur/chargeur	inclus	à	l’entrée	Micro-USB	située	sur	le	côté	gauche	du		
 RockBoard®	Power	LT	XL.	Connectez	l’alimentation	à	une	prise	secteur	100-230	V	CA.
•	Vous	pouvez	également	recharger	le	RockBoard®	Power	LT	XL	via	son	port	USB	en	le	reliant		
	 à	un	ordinateur.	Pour	ce	faire,	connectez	l’entrée	micro-USB	située	sur	le	côté	gauche	du		 	
 RockBoard®	Power	LT	XL	au	port	USB	de	votre	ordinateur	avec	le	câble	inclus.
•	Avant	la	première	utilisation,	chargez	le	RockBoard® Power LT XL en continu pendant  
	 7	heures	pour	atteindre	la	charge	maximum.	Il	est	normal	que	le	RockBoard® Power LT XL   
 chauffe durant la charge.
•	Le	chargement	sera	complet	(au	bout	de	7	heures	de	charge)	lorsque	toutes	les	leds	restent		
	 allumées.	Maintenant,	l’adaptateur/chargeur	peut	être	débranché	du	RockBoard® Power LT XL  
 et de la prise secteur.
•	Le	RockBoard®	Power	LT	XL	peut	désormais	être	activé	en	appuyant	sur	le	bouton	situé	sur	le		
 dessus de l’appareil. 
•	Les	4	leds	situées	au-dessus	de	ce	bouton	indiquent	le	niveau	de	charge	de	la	batterie	:
	 	 •	LED1	-	LED4	allumé	 :	100	-	75	%
	 	 •	LED1	-	LED3	allumé	 :	75	-	50	%
	 	 •	LED1	-	LED2	allumé	 :	50	-	25	%
	 	 •	LED1	clignotent	ou	toutes	les	leds	sont	éteintes	 :	25	-	0	%
•	Veuillez	vous	assurer	de	ne	brancher	que	des	pédales	fonctionnant	sous	9	V	CC	(courant		 	
	 continu,	centre	négatif)	en	connexion	directe	avec	le	RockBoard® Power LT XL.
•	Pour	les	pédales	d’effet	fonctionnant	en	9	V	CC	à	centre	positif,	vous	devrez	utiliser	le	câble		
 de changement de polarité fourni.
•	Si	possible,	retirez	les	piles	9	V	des	pédales	d‘effets.
•	Vous	pouvez	désormais	connecter	vos	pédales	d’effets	aux	deux	sorties	9	V	CC	du	 
 RockBoard®	Power	LT	XL	(à	l’avant	de	l’appareil).	Il	également	possible	de	les	relier	avec	le		
	 câble	de	connexion	en	guirlande	si	vous	le	souhaitez.
•	Cinq	câbles	de	50	cm	sont	également	inclus	dans	le	kit.
•	Sortie	USB	:	permet	de	recharger	votre	smartphone	ou	autre	appareil	mobile	en	utilisant	un		
	 câble	de	charge	USB	(en	option).
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•	Selon	le	nombre	de	pédales	d’effet	connectés,	la	durée	de	la	batterie	varie	entre	15	et	plus	de		
 50 heures.
•	Veuillez	noter	que	la	capacité	maximale	de	la	batterie	est	de	6600	mAh	et	ne	connectez	pas		
	 trop	de	pédales	d’effets	(«	gourmandes	»)	en	même	temps.
•	Les	batteries	du	RockBoard® Power LT XL peuvent facilement se recharger pendant que vous 
	 jouez.
•	L’utilisation	de	batteries	rechargeables	ne	génère	aucune	boucle	de	masse.	De	plus,	les		 	
	 deux	sorties	9	V	du	RockBoard® Power LT XL sont électriquement séparées l’une de l’autre.  
	 L’adaptateur	CA	inclus	ne	peut	pas	générer	de	boucle	de	masse	lorsqu’il	est	correctement		 	
	 utilisé.	Assurez-vous	de	recouvrir	toutes	les	fiches	non	utilisées	du	câble	en	guirlande	avec	les		
 capuchons en plastique fournis pour éviter les bruits non-désirés. 
•	Veuillez	mettre	le	RockBoard®	Power	LT	XL	hors	tension	en	pressant	le	switch	on/off	lorsqu’il		
	 n’est	pas	utilisé.	Sinon,	l’appareil	se	déchargera	automatiquement.
•	Les	températures	d’utilisation	et	de	stockage	idéales	du	RockBoard® Power LT XL se situent  
	 entre	0	et	40	°C
•	Évitez	d’exposer	directement	le	RockBoard®	Power	LT	XL	aux	rayons	du	soleil.
•	N’utilisez	pas	le	RockBoard® Power LT XL dans un environnement humide.

Maintenant, W-Music Distribution vous souhaite beaucoup de plaisir grâce au  
RockBoard® Power LT XL, notre solution d‘alimentation sans fil la plus ingénieuse. 

Caractéristiques du RockBoard® Power LT XL :

•	Capacité	de	batterie	6600	mAh	(batterie	li-ion	en	3	parties	18650	/	3,7	V	/	24,42	Wh)
•	Cycle	de	vie	:	≥	500	cycles
•	Entrée	pour	alimentation	via	Micro-USB
•	Temps	de	recharge	:	environ	7	heures
•	1	x	sortie	USB	5	V/1,0	A
•	1	x	sortie	USB	5	V/1,0	A
•	2	x	sorties	d’alimentation	indépendantes	pour	pédales	9	V/1,0	A
•	Affichage	à	4	Leds	(lumière	bleue)	:
•	Dimensions	du	produit	:	114,5	mm	x	58	mm	x	22	mm
•	Poids	net	:	230	g
•	Matériau	du	boîtier	:	ABS+PC

Accessoires fournis :

•	1	x	adaptateur	secteur/chargeur	5	V	(1A)
•	1	x	câble	adaptateur	USB	vers	Micro-USB
•	2	x	câble	de	connexion	(50	cm)
•	1	x	câble	adaptateur	de	changement	de	polarité
•	1	x	câble	de	connexion	en	guirlande	(5	sorties)
•	5	x	capuchon	plastique	pour	couvrir	les	fiches	non-utilisées	du	câble	en	guirlande.


