Mise en service
de votre

mini

S O N O bt

1A-Conditionnement : un seul fly-case*
*Existe en version 2 fly-cases ou 1 fly-case

Observez bien l’organisation du fly case
Avant de sortir précipitamment le matériel
de son fly-case, observez bien son
conditionnement car dans à peine 72
heures vous aurez à le ranger de la même
façon
… au premier niveau
Enceintes

Postionnement des objets
Les satellites sont placés d’une manière
bien précise. Regardez la photo pour le
rangement en vue du retour du matériel.
La poignée de l’enceinte est de votre côté
et les haut parleurs sont tournés vers
l’extérieur. La table de mixage a son
emplacement .

1B-Conditionnement : deux fly-cases*
*Existe en version 2 fly-cases ou 1 fly-case

Observez bien l’organisation du fly case
Avant de sortir précipitamment le matériel
de son fly-case, observez bien son
conditionnement car dans à peine 72
heures vous aurez à le ranger de la même
façon
… au premier niveau
Enceintes

Postionnement des objets
Les satellites sont placés d’une manière
bien précise. Regardez la photo pour le
rangement en vue du retour du matériel.

2-Composition d’une mini SONO bt

3- Mise sous tension table de mixage
Branchez l’arrivée du 5 volts avec le cordon
du boitier d’alimentation fourni

En cas de perte ou de défaillance du
cordon ou de l’alimentation vous
pouvez utiliser l’alimentation d’un
portable 5 volts ou un autre cable usb
micro b
Appuyez sur le bouton ON OFF.
ATTENTION un dispositif empêchant
l’arrêt intempestif de l’appareil vous
oblige à appuyer à fond sur le bouton
pour que celui-ci s’enclenche
mécaniquement.
La mini led, le vu-metre s’allument.

4-Raccordement table vers les enceintes
Démarrage cablage
Commencez par la table,
grâce aux deux cables bleus,
raccordez la table aux deux
enceintes.
Le branchement se fait sur les
2 prises femelles les plus en
haut et à droite de la table.
Branchement des enceintes
Branchez le cable bleu ici
sur chaque enceinte.
1ère prise en partant du haut sur la face
arrière.
Laissez les réglages
des ces 3 boutons
sur midi 12h00
(milieu).

N’oubliez pas de
brancher le secteur
et de mettre sous
tension l’enceinte
auto-amplifiée.

5-Branchement ordinateur, mp3 ...
Grâce aux 2 cables cinchcinch-jack fournis avec le matériel ,vous pouvez brancher deux sources
(appareils) de votre
choix. Exemple : en A votre MP3, en B votre PC.
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Réglage tonalité

A

Réglage tonalité

B

Volume
général

Réglage du volume de chaque
appareil ici

6-Branchement de micros
A
Entrée micro

B

A

Réglage tonalités micro

Entrée micro

A

Réglage du volume de chaque micro ici

B

Réglage tonalités micro

B

7-Kit transformation micro filaire en sans fil
Mise en service
Appuyez sur la touche en bas du recepteur
et en bas de l’emetteur.
Niveau de la batterie interne
Si la batterie est pleine les voyants de 1 à
6 vont s’allumer… Au contraire si elle est
vide le voyant 1 uniquement va s’allumer…
Voyants OK
Le voyant “bague” en bas du recepteur doit
passer au vert. Si il est toujours rouge,
c’est qu’il n’a pas trouvé l’emetteur. Si
vous avez plusieurs KITS, le couple n’est
peut-être pas le bon. 6 couples sont
possible simultanément. Chaque élèment
indique le canal ( de 1 à 6 ) utilisé.
Mise en place du kit
Naturellement les deux modules vont
prendre la place de la connection initiale
du câble, côté micro et côté mixage.

A B

8-Branchement d’un PC en 3 ème source
N’utilisez cette 3ème entrée que si les deux autres sont occupées, car vous n’avez pas de corrections « grave:aigue » sur celle-ci

Branchez ici l’arrivée du cable USB vers USB b
en provenance de votre ordinateur.

Sur vote ordinateur, selectionnez dans les
paramètres sorties audio “ USB AUDIO CODEC”.
La table de mixage se comporte alors comme
une carte son externe.

La touche “TO MAIN” doit être enfoncée. Elle
dirige le son de votre PC vers la table de
mixage.

Réglage volume 3 ème source (PC)

Pour vous servir de la table
de mixage en source
d’enregistrement externe.
Relachez la touche
“TO MAIN”.
Paramétrez sur votre PC les
entrées son sur USB
CODEC.

9-Utilisation de l’entrée Bluetooth
Appuyez sur la touche “MENU”
Appuyez autant de fois que nécessaire
pour arriver dans le sommaire du MENU
Puis en appuyant sur les touches de
navigation (avant/arrière) faites défiler les
icones, pour atteindre les lettres BT
(bluetooth).
Appuyez deux fois sur la touche Valider
“LECTURE” Puis en appuyant sur les
touches de navigation
Sélectionnez “bluetooth open”
Rechercher sur votre appareil de lecture la
source “PHONIC”
Lancez la lecture sur votre appareil .
Réglage tonalité

BT

Les lecteurs carte SD et BT sont sur la
même entrée donc c’est l’un ou l’autre...
Réglage volume source Bluetooth

