Contenu du Carton

Digital Drive
plus

Raccordements

Choisissez un emplacement pour votre caisson et son micro

Votre caisson Digital DrivePlUS de Velodyne est livre

Raccordez votre caisson avotre integre ou preprocesseur, puis au
secteur, puis au micro comme indique ci-dessous

d'origine avec:
Emplacements conseilles si vous utilisez
un seul caisson :

1. Le present guide d'installation rapide
2. Un cordon secteur

A (dans un coin) plus de Bass, moins doux

3. Deux piles AAA

Guide d'installation Rapide
Caissons de la serie Oigital Orive

4. Un kit d'accessoires
- Une telecommande

Pws

Emplacement
du caisson

Emplacement
du caisson

A

B

- Un micro avec son support
- Un cordon USB de 3 metres

00-10+
00-12+
00-15+
00-18+

- Un cordon mini-XLR de 3 metres

moins de Bass, plus doux

C (lateral) -

plus ou moins de Bass et
plus ou moins doux selon
la distance

Emplacement
du caisson

- Un cordon Video composite de 7,6 metres

A

C

- Une paire de gants blancs
- Un enregistrement de bruit rose sur CD

B (au milieu) -

LFE

"Point Chaud" dit de /a

mellleure position d'ecoute

- Un CD-Rom d'installation logiciel pour Windows®

B
Si possible essayez plusieurs emplacements
differents et choissez celui qui vous semble
Ie meilleur.

Configurez votre integre ou prepro puis
placez Ie CD d'enregistrement de bruit
rose dans votre lecteur
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Integre ou prepro
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• R'glages sugg.r.s pouvant
varier se/on la nature de
vos enceintes
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and

Signification

Action afaire

Initialisation/En cours

Err
Err

Volume systeme trop fort

Abaissez Ie Volume de votre integre
ou preprocesseur. Appuyez sur la
touche "Reset" de la telecommande.
Recommencez a I'etape 4.

Volume systeme trop faible

Montez Ie Volume de votre integre
ou preprocesseur. Appuyez sur la
touche "Reset" de la telecommande.
Recommencez aI'etape 4.

RU allemant avec:
00
30

CD d'enregistrement
de bruit rose

Lecteur de DVD ou de CD

RU

Appuyez pendant 5 secondes

Taille Enceintes = ou Petites·

00
51 00
51

OFF

" End" affiche vous pouvez arreter et retirer Ie CD.
Sur I'afficheur

ou Caisson

i

Surveillez I'afficheur du caisson durant les eta pes de I'autoegalisation. Celle-ci dure environ 5 minutes. Une fois Ie message

Appuyez sur la touche "Auto EQ" de la telecommande ou
en faGade du caisson pour demarrer la procedure
d'auto-egalisation.

Ie CD de bruit rose .

e SUa..,.U

Resultat de I'egalisation

Commencez I'auto-egalisation

Configurez comme indique ci-contre puis lisez

INPUT

Pour une egalisation manuelle, veuillez raccorder votre PC
ou bien un ecran TVau caisson.

SLP
PHS

Ie guide d'ut"/sation Digital D"~
sur Ie CD-Rom,
ou demandez conseil avotre revendeur.

RU
End

t

BuMi ...

['''1 ::

Reglage du Volume/Filtrage
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Caisson en mode Mute
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Retirez doucement
la grille de protection

Reglage de la Pente
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Remballez soigneusement tous les accessoires de votre caisson 00+

Reglage de la Phase
Reglage d'egalisation en cours
Termine

Interrupteur sur OFF

Appuyez sur la touche "Select" de la
telecommande pendant 5 secondes.

et placez-Ies dans Ie carton du caisson que nous vous conseillons
de conserver dans I'eventualite d'un transport ulterieur.
Profitez main tenant de votre nouveau caisson Digital DrivePLUs {

Digital Drive

Raccordez votre caisson avotre integre ou preprocesseur, puis au
secteur, pUIS au micro comme indique ci-dessous.

Conseils dans Ie cas d'utilisation

plus

Configurez votre integre ou prepro puis
placez Ie CD d'enregistrement de bruit
Voir au recto.
rose dans votre lecteur

Raccordements

Utilisation de plusieurs caissons

de deux caissons ou plus.
: ... . . ee '~'.~. Integre ou prepro

Commencez I'auto-egalisation

Guide d'installation Rapide
Caissons de la serie Digital Drive

Caisson maitre

PLUs

- -...,..-- - - - ----4 Caisson esclave
Vers d'autres caissons

DD-10+
DD-12+
DD-15+
DD-18+

Mettez Ie caisson maitre sous tension , puis Ie ou les caissons
esclaves. Appuyez sur la touche "Auto EO" de la telecommande ou
en fa9ade du caisson pour demarrer la procedure d'auto-egalisation.

LFE

Tous les interrupteurs sur ON
Vers d'autres caissons

~

Sur Ie caisson maitre, appuyez sur la touche
AUTO EO pendant 5 secondes

INPUT
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Choisissez un emplacement pour votre caisson et son micro

s.
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Emplacements conseilies si vous utilisez
un seul caisson:
A (dans un coin) plus de Bass, moins doux
Emplacement
du caisson

Emplacement
du caisson

A

B

Emplacement
du caisson

B (au milieu) -

moins de Bass, plus doux

C (lateral) -

plus ou moins de Bass et
plus ou moins doux selon
la distance

Pour une egalisation manuel/e, veuillez raccorder votre PC
ou bien un ecran TV au caisson.
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Tous les interrupteurs sur OFF
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Ie guide d'utillsation Digital Drlvf!L1II sur Ie CD-Rom,
ou demandez conseil a votre revendeur.
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"Point Chaud" dlt de la

meIlleure position d'ecoute
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Resultat de I'egalisation
Si possible essayez plusieurs emplacements
differents et choissez celui qui vous semble
Ie meilleur.
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Retirez doucement
la grille de protection
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Voir au recto.
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Raccordez Ie micro au caisson maitre

Rembaliez soigneusement tous les accessoires de votre caisson DD+
et placez-Ies dans Ie carton du caisson que nous vous conseilions
de conserver dans I'eventualite d'un transport ulterieur.
Profitez main tenant de votre nouveau caisson Digital DrivePLUs !

