Mise en service
de votre

Sono autonome

1- Présentation toutes configurations
Colis principal – toutes configurations
Selon la configuration que vous avez
choisi, vous aures à votre dispositions
différents éléments.
Sur cette page, voici les éléments
communs à toutes les configurations.

2-Eléments par configuration

Elé
Elément secondaire
Les pieds des enceintes et les pieds
micros se trouvent dans le sac.
2 ou 4 pièces selon configuration

3-Déploiement des pieds micros
Pré
Préparez votre pied
Tenez-le comme une guitare. Dévissez la
molette et faites coulisser l’ensemble
jusqu’en bas de l’axe tout en écartant les 3
pieds.

Avant derniè
dernière étape
Réglez la hauteur. Les 3 pieds sont bien
écartés, l’ensemble est stable, revissez et
posez.
Derniè
Dernière étape
Déployez la perche. Réglez sa longueur et
orientation selon la taille de l’intervenant.
Fixez le support du micro qui se trouve
avec le micro. Fixez le micro.
ATTENTION !
Nous utilisons des micros professionnels
ANTI LARSEN. L’intervenant doit
pratiquement “toucher” le micro avec sa
bouche.

4-Mise en place des pieds enceintes
Pré
Préparez votre pied
Tenez-le comme une guitare. Ouvrez la
molette et faites coulisser l’ensemble
jusqu’en bas de l’axe tout en écartant les 3
pieds.
Positionnez votre enceinte
Les 3 pieds sont bien écartés, l’ensemble
est stable, refermez la molette du bas et
posez. Positionnez votre enceinte comme
sur la photo. Il n’y a pas de système de
serrage.
Réglez la hauteur
Appuyez sur la molette (système
automatique de bloquage), et déployez la
partie haute du pied à la hauteur désirée.
Puis lachez-là la lorsque vous aurez
obtenu la hauteur désirée le tube s’autobloquera lorsqu’il rencontrera une
perforation de sécurité.

5 – Branchement et mise en route du systeme
Micro 1 – 2
Avec le câble ROUGE, prendre l’extrémité
MÂLE et le raccorder sur la prise INPUT.
Sur chacune des deux voies micros, les
GRAVES et les AIGUS sont réglables ainsi
que la “REVERB” et le volume.

Entré
Entrée musicale
Avec le câble mini-jack 3,5, raccordez sur
sur l’entrée AUX votre smartphone /
tablette / pc-portable.
Sur cette voie, seul le volume est réglable.
Mise sous tension
Basculez l’inverseur en position haute. La
led bleue clignote. (Voir page 9)

6-Mise en service du Bluetooth
Mise en service Bluetooth
Appuyez deux secondes sur la touche
BLUETOOTH de l’appareil.
Sur votre mobile / tablette / pcpc-portable

Assurez-vous que la fonction
BLUETOOTH est bien activée
Recherchez dans votre liste
BOSE S1 pro
Et “appareillez” les deux.
Vous piloterez la musique à partir
De votre smartphone / tablette / pcportable.

7-Raccordement filaire de deux enceintes
Raccordement de l’enceinte “mère”
re”
Une fois que vous avez branché toutes
vos sources (micros/smartphone…)
sur l’enceinte A (principale – maitre - mère)
avec le câble JACK 6,35 (gros-jack),
connectez le à la prise LINE OUT.
Raccordement de l’enceinte “enfant”
enfant”
Avec l’autre extrimité du câble raccordez le
mini-JACK 3,5 a l’enceinte (secondaire –
esclave – enfant) sur la prise AUX.
Vous piloterez la seconde enceinte avec la
première.
Ne pas brancher d’autres sources sur
l’enceinte secondaire. Elles seraient
inaudibles sur la première.

Dans le cadre de votre installation intérieure ou extérieure, ne jamais
faire passer le câble de liaison sur un lieu de passage du public.
Risque de chute de la personne ou destruction du câble, voir du matériel.

8-Bluetooth mais avec 2 enceintes

Téléchargez l’appli BOSE CONNECT
Avant tout, il est impératif de Télécharger
l’appli
BOSE CONNECT.
Attention ne pas confondre avec d’autres
applications BOSE comme
BOSE MUSIC.
Laissez vous guider par l’applicatif pour
connecter une enceinte puis les deux.
Pour cela, il vous proposera le
MODE SOIREE
Avec un possibilité de stéréo
DROITE- GAUCHE.

9-Vérification et recharge de la batterie
Vérification à la mise sous tension.
Basculez l’inverseur sur la position 1. La
led bleu clignote. Selon le nombre de
clignotement, vous aurez l’information sur
le niveau de charge de la batterie.
Voir tableau ci-joint.

Vérification en cours d’utilisation.
utilisation.
Appuyez deux fois sur la touche
BLUETOOTH
La led bleue clignote. Voir le tableau joint.

Recharge rapide de l’enceinte
Branchez le 220 volts, puis basculez
l’inverseur en position basse. L’enceinte
ne fonctionne pas mais elle se recharche.

10-Rangement après utilisation

Enceinte
L’enceinte prend naturellement place dans
le fly-case spécialement conçu pour sa
forme.

Cablage
Un etui intégré au capot permer de ranger
les cables d’alimentation, micro,
connection audio. N’oubliez de refermer
l’étui une fois que vous l’avez rempli.

Micro et notice
Un espace libre peut recevoir un ou deux
micros. La notice se positionnera sur
l’enceinte avant la fermeture du capot.

