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1 Remarques générales

La présente notice d’utilisation contient des remarques importantes à propos de l’utilisation 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 impé-
rativement remettre la présente notice à l’acheteur.

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

Remarques générales
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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 personnalisés Pour 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.

Remarques générales
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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 crochets et en
italique.

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

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.

Inscriptions

Remarques générales
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Terme générique Signification

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

ATTENTION ! Cette association du symbole et du terme générique renvoie
à une situation dangereuse potentielle pouvant se traduire
par des lésions légères ou moindres si celle-ci ne peut être
évitée.

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

Symbole d'avertissement Type de danger

Avertissement en cas de tension électrique dangereuse.

Remarques générales
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Symbole d'avertissement Type de danger

Avertissement en cas d'emplacement dangereux.

Remarques générales
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2 Consignes de sécurité

Cet appareil sert à réduire le signal de sortie des amplificateurs guitare. Utilisez l’appareil uni-
quement 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 consi-
dérée 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 capa-
cités 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.

Utilisation conforme

Consignes de sécurité
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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'appareil (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.

Sécurité

Consignes de sécurité
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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 compo-
sants optiques manquent ou sont endommagés.

ATTENTION !
Risque de traumatismes auditifs
Lorsque des haut-parleurs ou des casques sont raccordés, l’appareil peut produire
un volume sonore susceptible de provoquer des traumatismes auditifs tempo-
raires ou permanents.

N’utilisez pas l’appareil continuellement à plein volume. Diminuez le volume dès
que vous percevez l’apparition d’acouphènes ou de perte auditive.

Consignes de sécurité
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REMARQUE !
Conditions d’utilisation
L’appareil est conçu pour une utilisation en intérieur. Pour ne pas l’endommager,
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 !
Formation possible de taches
Le plastifiant contenu dans les pieds en caoutchouc de ce produit peut éventuel-
lement réagir avec le revêtement de votre parquet, sol linoléum, stratifié ou PVC
et provoquer des taches sombres qui ne partent pas.

En cas de doute, ne posez pas les pieds en caoutchouc directement sur le sol,
mais utilisez des patins en feutre ou un tapis.

Consignes de sécurité
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3 Performances

Réducteur de puissance pour amplificateurs à tubes, idéal pour une utilisation en salle de répé-
tition, en studio et sur scène.

n Puissance d’entrée : 100 watt max.
n Entrées pour 4 Ω, 8 Ω, 16 Ω
n Sorties : Mic (basse impédance), Line, haut-parleur
n LED comme affichage de surcharge
n Boutons de réglage : niveau de haut-parleur, niveau Line
n Ventilateur silencieux

Performances
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4 Connexions et éléments de commande

Connexions et éléments de commande
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1 [Full Power]

LED comme affichage de surcharge

2 [Line Level]

Bouton rotatif pour régler l’atténuation du signal au niveau de la sortie Line.

3 [SPK Level]

Bouton rotatif pour régler l’atténuation du signal au niveau de la sortie haut-parleur. Tournez le bouton dans le sens
inverse des aiguilles d’une montre pour diminuer le volume du signal de sortie.

Le signal de sortie est également atténué avec le bouton de réglage ouvert ([SPK Level] en position « 9 ») d’env. 3 dB !
Lorsque le bouton de réglage est fermé ([SPK Level] en position « 0 »), une part minimale du signal peut être audible
via le haut-parleur raccordé lors d’un Output très élevé de l’amplificateur.

4 [MicMod]

Sortie XLR à basse impédance pour le branchement d’un pupitre de mixage ou d’un appareil d’enregistrement).

5 [Out Line]

Sortie Line pour le raccordement d’un processeur d’effet ou d’un amplificateur.

Connexions et éléments de commande
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6 [Out Speaker]

Prise de sortie pour le branchement d’une enceinte de haut-parleur passive.

L’appareil peut être utilisé sans enceinte et peut alors être utilisé comme résistance de charge.

Si vous ne branchez pas d’enceinte haut-parleur durant le fonctionnement, et que vous utilisez l’une des deux autres
sorties, réglez le bouton de réglage sur « 2 » – « 3 ».

7 [Input from Amplifier]

Prises d’entrée pour le branchement d’un amplificateur.

Utilisez toujours uniquement l’une des trois prises d’alimentation, conformément à l’impédance de sortie de l'amplifi-
cateur branché 4 Ω, 8 Ω ou 16 Ω!

Connexions et éléments de commande
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5 Données techniques

Puissance d’entrée max. 100 watts

Entrées 3 × prises jack en 6,35m (4 Ω, 8 Ω, 16 Ω)

Sorties 1 × XLR (basse impédance)

2 × prise jack en 6,35m

Dimensions (L × H × P) 126 mm × 93 mm × 155 mm

Poids 950 g

Données techniques
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6 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 mau-
vaise connexion peut être un amplificateur détruit, un court-circuit ou « seulement » une qua-
lité de transmission médiocre.

1 Signal

2 Terre

Préambule

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

Câbles et connecteurs
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1 Masse, blindage

2 Signal

3 Ponté avec broche 1

Fiche XLR (asymétrique)

Câbles et connecteurs
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7 Nettoyage

Nettoyez les pièces de l’instrument accessibles de l’extérieur régulièrement. La fréquence de
nettoyage dépend de l’environnement d’exploitation: les environnements humides, enfumés
ou particulièrement encrassés peuvent provoquer une plus grande accumulation d’impuretés.

n Effectuez le nettoyage avec un chiffon sec et doux.
n Enlevez les dépôts incrustés avec un chiffon légèrement humecté.
n N’employez jamais de nettoyant, d’alcool ou de diluant.

Les grilles d'aération de l'appareil doivent être nettoyées regulièrement pour éliminer pous-
sière et salissures. Avant le nettoyage, mettez l'appareil hors tension et débranchez les appa-
reils 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.

Pièces de l’instrument

Grilles d'aération

Nettoyage
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8 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 plas-
tique et des emballages.

Ne jetez pas tout simplement ces matériaux, mais faites en sorte qu’ils soient recyclés. 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 appa-
reil

Protection de l’environnement
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Remarques
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