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ENGLISH 
 
Thank you for having chosen our USB mixer. For your own safety, please read this user manual carefully before installing the device. 
 
SAFETY INTRODUCTION 

 If the device has been exposed to temperature changes due to environmental changes, do not switch it on immediately. The arising 
condensation could damage the device. Leave the device switched off until it has reached room temperature. 

 It is essential that the device is earthed. A qualified person must carry out the electric connection. 

 Make sure that the available voltage is not higher than stated at the end of this manual. 

 Make sure the power cord is never crimped or damaged. If it is damaged, ask your dealer or authorized agent to replace the power cord. 

 Always disconnect from the mains, when the device is not in use or before cleaning it. Only handle the power cord by plug. Never pull out the 
plug by tugging the power cord. 

 DISCONNECT DEVICE: Where the MAINS plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall 
remain readily operable. 

 
CAUTION: 
1. Please be aware that damages caused by manual modifications to the device are not subject to warranty. Keep away from children and non-

professionals. 
2. The light doesn’t include any spare parts for repair, please check if all the parts are well installed and screws are fitted tightly before 

operating. Do not use the light when the cover is open. 
 
GENERAL GUIDELINES 

 This device is only allowed to be operated with an alternating current of max. 220Vac/50Hz and was designed for indoor use only. 

 Operate the device only after having familiarized yourself with its functions. Do not permit operation by person not qualified for operating the 
device. Most damages are the result of unprofessional operation. 

 Please use the original packaging if the device is to be transported. 

 For safety reasons, please be aware that all modifications on the device are forbidden. Furthermore, any other operation may lead to short-
circuit, burns, electric shock, crash, etc. If this device will be operated in any way different to the one described in this manual, the product 
may suffer damages and the guarantee becomes void. 

 

 
 
 

 
 

SPECIFICATIONS 

 

Maximum levels: 
Mic input:   30dBu 
Line input:  21dBu 
All other input:  22dBu 
Connection Impedance: 
Mic inputs:  2 kOhms 
Line inputs:  >10 kOhms 
Outputs:   >100 Ohms 
EQ (each band):  +/- 15dB 
Mixer Rated Output: 
Main Outs:  +4dBu 
All other outs:  +4dBu 
Frequency response: 10Hz-80kHz  
 

 
Electric products must not be put into household waste. Please bring them to a recycling centre. 
Ask your local authorities or your dealer about the way to proceed. 
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DESCRIPTION   
 

CHANNEL CONTROL SECTION 

 

     
 

         
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1.     MIC INPUT  
        This balanced input is a XLR input.  

Pin 1 = ground 
Pin 2 = + ( Hot point ) 
Pin 3 = - ( Cold point ) 

This input can work with electret microphone (See phantom button). 
Note : Switch the mixer off before to enable the phantom power. 

2.     LINE INPUT  
This jack input is provided for use of a balanced or unbalanced source connection,  
CD player, MP3, deck, turntable, keyboard,..  
Note : Do not connect XLR and Jack socket in the same time 

3.     INSERT CHANNEL 
These unbalanced jacks are for connection serial effects processors such as compressors, equalizers, 
de-essers or filters. The insert point is after the gain control and low cut filter, but before the channel’s EQ 
and level. 
The channel signal can go out of the inset jack to an external device, be processed and come back in on 
the same insert jack. To do this requires a standard insert cable that must be wired thusly. 

Tip = send (output to effects device) 
Ring = return (input from effects device) 
Sleeve = common (Ground) 

4.     GAIN CONTROL 
Use to adjust sensitivity on input signal from +15dB to -45dB. 

5.     LOW CUT SWITCH 
All mono channels have a low-cut switch that cuts bass frequencies below 75Hz at a rate of 18dB per 
octave. We recommend that you use low-cut on every microphone application except kick drum, bass 
guitar or bassy synth patches. 

6.     CHANNEL EQUALIZATION (EQ) 
HIGH LEVEL 
This control gives you up to 15db boost or cut at 12KHz. This circuit is flat (no boost or cut) at center 
detent position.  
MID LEVEL 
This control gives you up to 15db boost or cut at 400Hz and 2,5KHz. This circuit is flat (no boost or cut) 
at center detent position.  
LOW LEVEL 
This control gives you up to 15db boost or cut at 80Hz. This circuit is flat (no boost or cut) at center 
detent position 

7.     AUX MON CONTROL 
These knobs tap a portion of each channel’s signal to set up a nice monitor mix feeding stage monitors, 
independent of the main mix. The controls are off when fully turned down, delver unity gain at the center 
detent and can provide up to 15dB gain turned fully up. 

8.     FX AUX SEND 
These controls allow you set up two independent mixes for the internal or external effects processors. 
The controls are off when fully turned down, delver unity gain at the center detent and can provide up to 
15dB gain turned fully up. 

9.     PAN CONTROL 
The pan control sends continuously variable amounts of the post fader signal to either the left or right 
main busses. In the center position, equal amount of signal are sent to the left and right busses. 

10.   MUTE BUTTON 
All output from the channel are enabled when the mute switch released and muted when the switch is 
down 

11.   ASSIGN SWITCH 
Alongside each channel fader are there buttons referred to as channel assignment switches. Used in 
conjunction with the channel’s pan knob, they are used to determine the destination of the channel’s 
signal.  

12.   MAIN MIX 
Press this switch in to listen to the main mix in your control room and headphones, and to check the main 
mix levels in the meters. In addition to the main mix, you can listen to any combination of tape. If the 
assign to main mix switch is engaged, you cannot hear the main mix in the control room or headphones, 
or see its level on the meters, this is prevent feedback caused by sending the main mix to the main mix. 

13.   OL LED 
The OL (Over Load) LED will come on when the channel’s input signal is too high. This should be 
avoided, as distortion will occur. If the OL LED comes on regularly, check the gain control is set correctly 
for your input device and that the EQ is not set with too much boost. 

14.   SOLO 
Whenever a solo switch is engaged, you’ll only hear the soloed channel(s) in the headphones. This gives 
you the opportunity to audition the channels before they are added to the main mix. You can also use 
solo to set the gain of each channel correctly. 

15.   XLR INPUT ( STEREO CHANNELS) 
        These inputs are balanced XLR inputs.  

16.   LINE INPUT JACKS( STEREO CHANNELS) 
        These inputs are unbalanced phone-jack stereo inputs.  
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FEATURESON  PANEL 
 

 
 

17. XLR MAIN OUT 
This XLR BALANCED outputs are the main outputs of the mixer. Connect it to a power amplifier or to next device. 

18. JACK MAIN OUT 
These JACK connectors provide balanced or unbalanced main outputs of the mixer. Connect it to a power amplifier or next device. 

19. AUX SEND 
This output connector provide balanced or unbalanced line-level output for connecting to an effect de vice or stage monitor speaker. 

20. AUX RETURN 
The return is designed for a balanced or unbalanced line-level input, from -20dB to +20dB. They allow the processed output from external effects processors or 
other devices to be added to the main mix. Level adjustment of the incoming signals is made with the AUX Return controls. You may also use this input to add 

any line-level signal to your main mix, it could be another source not just a processor. 
21.  GROUP OUT 1-2 

These outputs connectors provide balanced or unbalanced line-level signals for connecting to the inputs of any line-level device. 

22. TAPE INPUT   
These stereo unbalanced RCA inputs are to be connected with tape, CD player, MP3 player or other line-level device. This input is only enabled when the 
break switch is engaged, at which time, the main mix is bypassed and only the tape input will play in the main output.   

23. TAPE INPUT / OUTPUT 
These stereo unbalanced RCA output allow you to record the main stereo mix onto a tape deck, hard disk recorder or automatic CD burner. The tape output is 
the stereo main mix and it’s affected by the main mix level control. This output could be also used as an extra set of main outputs for feeding another zone. 

24. HEADPHONE SOCKET  
  This jack connector supplies the output to your stereo headphones to monitoring the master signal and individually monitoring each channel.  
  Whenever a solo switch is engaged, you will only hear the soloed channel(s) in the headphone. 

25. FX SW 
This is used for adjusting volume of echo FX sound when sending echo sound to send jack in effect panel. 

26. USB PLAYER 
a- USB PORT 
b- MP3 PLAYER DISPLAY 
c- MP3 PLAYER CONTROL:  

 THIS PLAYER CAN PLAY MP3 CONTENT ON A USB STICK FILES (MAX: 8 GB) 

- Button Play / Pause (>II): allows to start playing or to pause 
- Button I< /-: press to select the previous song. A long press to reduce the level of the MP3 player 
- Button >I / +: press allows you to select the next song. A long pressure allows to increase the level of the MP3 player 
- Button mode: several functions: 

Read: 

 Menu mode: allows you to select the playback mode: playback of all songs (All), loop playback 
                                                        songs, reading loop of a song or random playback. 

 Eq menu: Allows to change the tone of the signal coming out of the USB module: 7 Equ presets (Normal, Pop, Rock, 
jazz, Classic, Soft and bass) 

 Navigation menu: navigates through the USB to select a particular song 
 

   Paused 

 Navigation menu: navigates through the USB to select a particular song 

 Menu to delete a song: to delete the currently playing song (press play/pause to confirm your choice) 

 Menu delete all the song: to remove all songs from the key (press play/pause for) Confirm your choice) 
 

   Without USB drive (sys menu) 

 Menu date / time: allows you to adjust the date and time 

 Menu time backlight: the lighting of the display of the MP3 player is term limited. Use this setting to adjust this time 

 Menu language: select the display language of the MP3 player (English, french, Japanese,...) 

 Menu contrast: allows you to adjust the contrast of the display 

 Menu firmware: allows to display the version number of the internal software 
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MAIN CONTROL SECTION 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

27. HI ( MP3) 
You can use this knob to adjust the HI frequencies of MP3. 

28. LOW ( MP3) 
You can use this knob to adjust the LOW frequencies of MP3. 

29. AUX RETURN 
This control set the overall level of the line signals received from the 
AUX return L-R jacks. This control range from off to +15dB of gain. 

30. AUX SEND 
These knobs provide overall level control of AUX SEND 1&2 just 
before they’re delivered to their AUX SEND outputs. This is perfect for 
controlling the level of stage monitors since you’ll be using AUX1&2 for 
this with their PRE switches. This control range from off to +15dB of 
gain when turned all the way up. 

31. FX SEND 
This knob controls the level of the signals going into each internal 
effects processor. The control is off when turned fully down, deliver 
unity gain at the center and can provide up to +15dB of gain turned 
fully up. This knob also affect the levels going out of the FX send line-
level output, so you can use them to adjust the level going to external 
effects processor.  

32. PHONE CONTROL 
This knob use to control the headphone volume. 

33. PROGRAM/PARAMETER 
This is the internal Digital Effects Processor with total of 16 effects. 
Rotate these controls to select one of the 16 preset effects, the current 
preset number is shown in the display. The different effects and 
parameters are shown in this table and marked on the panel 
silkscreen. 

34. MUTE 
The mute switch cuts the signal from the channel from reaching the 
main mix bus and the Aux busses. The LED acts as a reminder of its 
on-ness. 

35. STEREO GRAPHIC EQ 
This 2x7 band graphic equalizer adjusts the main mix output. It affects 
the line-level outputs, but not the headphones, tape outputs or USB 
output. Each slider allows you to adjust the level of its frequency band, 
with up to 15dB of boost or cut and no change in level at the center 
(0dB) position.  

36. PHANTOM POWER BUTTON 
Press this switch to enable or disable the phantom power supply in 
XLR mic inputs. 

37. VUMETER 
These vu meters are up of two columns of 12 leds with three colors to 
indicate different ranges of signal level, traffic light style. They range 
from -20dB at the bottom to 0dB in the middle, to +6 (clip) at the top. 

38. POWER LED 
This LED comes ON when the power of the mixer is on. 

39. SOLO 
Whenever a solo switch is engaged, you’ll only hear the soloed 
channel(s) in the headphones. This gives you the opportunity to 
audition the channels before they are added to the main mix. 

40. MAIN MIX 
Press this switch in to listen to the main mix in your control room and 
headphones and to check the main mix levels in the meters. In addition 
to the main mix, you can listen to any combination of tape. If the assign 
to main mix switch is engaged, you cannot hear the main mix in the 
control room or headphones or see its level on the meters. This is 
prevent feedback caused by sending the main mix to the main mix. 

41. MUTE 
All output from the channel are enabled when the Mute switch released 
and muted when the switch is down. 
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FADER CONTROL SECTION 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FEATURESON BACK PANEL 
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42. CHANNEL FADER 
The fader controls the channel’s level from off to unity gain at the “U” marking, on up to 10dB of the additional gain. 

43. STEREO FADER 
Adjusts the signal level sent to the STEREO channels. 

44. MP3 FADER 
The fader controls the MP3 player volume. 

45. MAIN OUTPUT (L/R) FADER 
These are the master faders that control the levels at the MAIN OUTS from off to unity gain at the “U” marking, on up to 10dB of the additional gain. 

46. GROUP 1 AND GROUP2 FADER 
This fader controls the level of the group (G1 & G2). 

47. FX RTN FADER 
This fader let you adjust how much of the internal effects from processor to the main mix. The fader also allow you to adjust the level of signals coming 
into the FX Return inputs from external processors, being added to the main mix. 

 

 

48. POWER SWITCH 
Press this switch to turn on the mixer. The front panel power LED will come on. 

49. POWER CONNECTION 
This jack accepts the supplied IEC AC power cord. Before you plug the AC power cord into the powered mixer, make sure that the voltage of your unit 
is the same voltage as your local AC mains supply. Use only the power cord supplied. 
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FRANÇAIS 
 
Nous vous remercions pour l’achat de cette console.  Pour votre sécurité, lisez attentivement ce manuel avant d’installer l’appareil. 
 
CONSIGNES DE SECURITE ET D’UTILISATION 

 Si l’appareil a été exposé à des changements de température, ne le mettez pas immédiatement sous tension. La condensation qui peut se 
produire, risque d’endommager les circuits. Attendez que l’appareil ait atteint la température ambiante avant de le mettre sous tension.  

 L’appareil fait partie de la classe de protection I. Il est donc primordial qu’il soit relié à la terre. 

 Assurez-vous que la tension secteur ne dépasse pas celle indiquée à la fin de ce mode d’emploi. 

 Assurez-vous que le cordon d’alimentation n’est pas écrasé ou endommagé. Dans ce cas, demandez à votre revendeur ou un technicien de 
remplacer le cordon. 

 Débranchez toujours l‘appareil du secteur lorsqu’il n’est pas utilisé ou avant de le nettoyer. Ne tirez que sur la fiche, jamais sur le cordon. 

 Lorsque le cordon d'alimentation ou un coupleur d'appareil est utilisé comme dispositif de déconnexion, ce dispositif doit rester facilement 
accessible 
Si un interrupteur omnipolaire est utilisé comme dispositif de déconnexion, l'emplacement sur l'appareil et la fonction de l'interrupteur doit 
être décrite, et le commutateur doit rester facilement accessible 

 
ATTENTION : 
1. Les dommages résultant du non respect des instructions ou de la modification de l’appareil ne sont pas couverts par la garantie. Tenir loin 

des enfants et des personnes non-qualifiées. 
2. L’appareil ne contient aucune pièce remplaçable. Vérifiez si toutes les pièces sont bien installées et que les vis sont bien serrées avant la 

mise en service. Ne pas utiliser l’appareil lorsque le boîtier est ouvert. 
 
REGLES GENERALES 

 Cet appareil doit être alimenté uniquement en courant alternatif de 220Vac/50Hz et utilisé uniquement à l’intérieur. 

 Utilisez cet appareil uniquement si vous vous êtes familiarisés avec ses fonctions. Ne pas autoriser une personne inexpérimentée d’utiliser 
cet appareil. La plupart des dommages résultent d’une mauvaise utilisation. 

 Conservez l’emballage d’origine pour tout transport. 

Pour des raisons de sécurité, il est interdit de modifier cet appareil de quelque sorte que ce soit. Toute manipulation non décrite dans ce manuel 
peut conduire à des courts-circuits, un choc électrique, une chute, etc. et invaliderait la garantie 

 

 
 

 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

Niveaux maximum: 
Entrées Micro:  30dBu 
Entrées Line:  21dBu 
Les autres entrées:  22dBu 
Impédances: 
Entrées Micro:  2 kOhms 
Entrées Line:  >10 kOhms 
Sorties:   >100 Ohms 
EQ (chaque bande): +/- 15dB 
Sorties Mixer: 
Sorties Main:  +4dBu 
Toutes les autres:  +4dBu 
Réponse en fréquence: 10Hz-80kHz  
 
 

 
 
NOTE IMPORTANTE : Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Veuillez les 
faire recycler là où il existe des centres pour cela. Consultez les autorités locales ou votre revendeur sur la façon de les 
recycler. 
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DESCRIPTION   

 

PANNEAU AVANT  

 

     
 

         

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1.     ENTREE MICRO  
        Ce connecteur XLR est une entrée micro symétrique.  

Pin 1 = masse 
Pin 2 = + ( point chaud ) 
Pin 3 = - ( point froid ) 

Cette entrée permet l’utilisation de micro de type Electret (Voir bouton alimentation phantom ). 

2.     ENTREE LINE   
Cette entrée par connecteur jack permet le branchement de toute source symétrique ou asymétrique,  
Lecteur CD, lecteur MP3, cassette, platine disque, clavier,...  
Note : Les entrées XLR et Jack ne doivent pas être branchées au même temps. 

3.     INSERT CHANNEL 
Ce connecteur permet le branchement en série d’un processeur d’effet comme un équaliseur, un 
compresseur, un filtre. La point insert se trouve après le controle de gain et le filtre passe-haut (75Hz) 
mais avant l’équaliseur et le niveau du canal. 
Le signal sort par le connecteur Insert vers un processeur externe et revient dans la console par ce 
même connecteur. Pour cela ilfaut utiliser un cable Insert standard cablé comme ci-dessous: 

Tip = send (sortie de la console vers l’entrée du processeur d’effets) 
Ring = return (retour vers la console de la sortie du processeur) 
Sleeve = common (Masse) 

4.     CONTROL DE GAIN 
Permet de régler la sensibilité de chaque entrée de +15dB à -45dB. 

5.     BOUTON PASSE-HAUT (75Hz) 
Tous les canaux mono sont équipés d’un bouton filtre passe-haut, cela permet de couper les fréquences 
basses en dessous de 75Hz de 18dB par Octave. Nous vous recommandons de toujours l’utiliser pour 
toutes les applications avec un microphone à l’exception de grosse caisse, guitare basse ou basse 
synthé patches. 

6.     EQUALISEUR (EQ) 
HI, REGLAGE DES AIGUS 
Ce bouton permet le réglages des aigus, il permet d’augmenter ou de diminuer le signal de 15dB à 
12KHz. Le réglage n’agit pas sur le signal en position centrale.  
MID, REGLAGE DES MEDIUMS 
Ce bouton permet le réglages des médiums, il permet d’augmenter ou de diminuer le signal de 15dB à 
400Hz et 2,5KHz. Le réglage n’agit pas sur le signal en position centrale.  
LOW, REGLAGE DES BASSES 
Ce bouton permet le réglages des basses, il permet d’augmenter ou de diminuer le signal  15dB à 80Hz. 
Le réglage n’agit pas sur le signal en position centrale.  

7.     BOUTON AUX 
Ces boutons permettent d’envoyer une partie du signal de chaque canal vers la voie auxiliaire pour 
indépendamment du control général. Le niveau est coupé lorsque le bouton est à fond à gauche, le gain 
unitaire au milieu et permet une augmentation de 15dB du gain au niveau maximum. 

8.     BOUTON FX  
Ces boutons permettent le contrôle du signal de chaque canal envoyé vers le processeur d’effets interne 
ou externe. Le niveau est coupé lorsque le bouton est à fond à gauche, le gain unitaire au milieu et 
permet une augmentation de 15dB du gain au niveau maximum. 

9.    BOUTON PAN 
Le bouton PAN permet d’envoyer le même signal post fader vers les bus gauche et droit lorsqu’il est en 
position centrale. 

10.   BOUTON MUTE  
Ce bouton permet de couper la voie lorsqu’il est appuyer, sinon la voie est activée. 

11.   BOUTON ASSIGN 
A coté de chaque potentiomètre de voie il y a un bouton d’affectation du signal, il est sert conjointement 
avec le bouton PAN de déterminer la destination du signal de chaque voie.  

12.   BOUTON MAIN MIX 
Appuyez sur ce bouton pour écouter le mix principal dans votre salle de contrôle et le casque, et de 
vérifier les principaux niveaux de mixage dans les vumètres. En plus du mixage principal, vous pouvez 
écouter la cassette. Si le bouton MIX MAIN est appuyé, vous ne pouvez pas écouter le mix principal 
dans la salle de contrôle ou le casque, ou voir son niveau sur les vumètres, pour éviter tout risque de 
retour du mixage principal.. 

13.   VOYANT OL 
Le voyant OL (Over Load) s’allume quand le niveau du signal d’entrée est trop élevé. Ceci doit être évité 
pour prévenir toute distorsion. Si le voyant OL s’allume régulièrement, vérifier et diminuer le bouton de 
gain d’entrée et vérifier que les niveaux de l’équaliseur ne soient pas trop élevés.  

14.   BOUTON SOLO 
Quand le commutateur solo est activé, vous écoutez dans le casque uniquement la ou les voie(s) solo. 
Cela permet le contrôle des voies avant de les ajouter au mix principal. Vous pouvez également utiliser 
la fonction Solo pour régler le gain de chaque canal. 

15.   ENTREE XLR ( CANAL STEREO) 
        Ces connecteurs XLR sont des entrées symétriques.  

16.   ENTREE LIINE JACKS( CANAL STEREO) 
        Ces connecteurs Jack sont des entrées stéréo asymétriques.  
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PANNEAU DE SORTIE 
 

 
 

17. SORTIES XLR MAIN OUT 
Ces connecteurs XLR sont les sorties symétriques Main Mix de la console. A brancher vers votre amplificateur ou tout autre appareil. 

18. SORTIES JACK MAIN OUT 
Ces connecteurs JACK sont des sorties symétriques ou asymétriques Main Mix de la console. A brancher vers votre amplificateur ou tout autre appareil. 

19. SORTIE AUX 
Cette sortie AUXILIAIRE symétrique ou asymétrqiue, de niveau Line, permet de brancher un effet ou une enceinte monitor amplifiée. 

20. RETOUR AUX  
Cette entrée symétrique ou asymétrique de niveau (de -20dB à +20dB) permet de brancher le retour d’un processeur d’effets ou de toute autre source à 
mélanger au Main mix. Le niveau du signal retour peut être ajusté avec le bouton de réglage AUX Return. Vous pouvez l’utiliser avec n’importe quelle source 
de niveau Line et pas uniquement avec un processeur d’effets. 

21.  SORTIES GROUP OUT 1-2 
Ces sorties symétriques ou asymétriques peuvent être connectés à l’entrée niveau Line d’un retour ou de n’importe quel appareil. 

22. ENTREE CASSETTE (TAPE)   
Ces entrées RCA asymétriques sont prévus pour être branchées à un lecteur de cassette, lecteur CD, lecteur MP3 ou tout autre lecteur de niveau Line. 
Cette entrée est uniquemnent valide quand le bouton mute est enclanché, à ce moment là le Main Mix est coupé et seul le signal de l’entrée TAPE est envoyé 
vers la sortie principale.  

23. SORTIE CASSETTE (TAPE OUTPUT) 
Ces connecteurs RCA asymétriques sont prévus pour l’enregistrement du signal stéréo Main Mix vers un enregistreur à cassette, un disque dur ou un graveur 
de disques. La sortie TAPE OUT est le signal Main Mix et est donc affecté par les réglages de niveau. Cette sortie peut également servir comme sortie 
supplémentaire du signal master Main Mix, vers un autre amplificateur, un retour ou une autre zone. 

24. SORTIE CASQUE  

Ce connecteur Jack est une sortie stereo pour le casque permettant la pré-écoute du signal princiaple Main Mix ou de n’importe quelle voies.  
  Lorsque le bouton Solo est enfoncé, uniquement la (les) voie (s) sélectionnée (s) seront audible dans le casque. 

25. SWITCH FX  
Permet le réglage du volume de l’effet lorsque celui-ci est envoyé vers le processeur d’effets. 

26. LECTEUR USB  
a- PRISE USB: 
b- AFFICHEUR: 
c- PANNEAU DE CONTROL DU LECTEUR MP3:  

 CE LECTEUR PEUT LIRE UNIQUEMENT LES FICHIERS MP3 CONTENUS DANS UNE CLE USB (CAPACITE MAX: 8 GB) 

- Bouton Play / Pause (>II): pour démarrer la lecture des morceaux ou de mettre en pause 
- Bouton I< /-: appuyer pour revenir au morceau précédent. En restant appuyé vous diminuer le volume du lecteur MP3 
- Bouton >I / +: appuyer pour aller au morceau suivant. En restant appuyé vous augmenter le volume du lecteur MP3 
- Bouton mode: différentes fonctions: 

Lecture: 

 Menu mode: permet de sélectionner le mode de lecture: tous les morceaux (All), un seul morceau, en boucle ou la 
lecture aléatoire. 

 Menu EQ: permet de sélectionner la tonalité du signal du lecteur USB, il y a 7 présélections (Normal, Pop, Rock, jazz, 
Classic, Soft and bass). 

 Menu Navigation: permet de naviguer dans la clé USB pour sélectionner un morceau en particulier. 
 

   Pause 

 Menu Navigation: permet de naviguer dans la clé USB pour sélectionner un morceau en particulier. 

 Menu delete a song: Permet de supprimer le morceau en cours de lecture (Appuyer sur le bouton play/pause pour 
confirmer votre choix) 

 Menu delete all the song: Permet de supprimer tous les morceaux de la clé (Appuyer sur le bouton play/pause pour 
confirmer votre choix) 

 
   Sans clé USB (menu système) 

 Menu date / time: permet le réglage de la date et de l’heure 

 Menu time backlight: réglage du temps du retro éclairage de l’afficheur 

 Menu language: sélection de la langue du lecteur MP3 (Anglais, Français, Japonais,…) 

 Menu contrast: réglage du contraste de l’afficheur du lecteur MP3 

 Menu firmware: Affichage de la version du logiciel du lecteur MP3 
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MAIN CONTROL SECTION 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

27. BOUTON HI ( MP3) 
Réglage de fréquences aiguës du lecteur MP3. 

28. BOUTON LOW ( MP3) 
Réglage des fréquences graves du lecteur MP3. 

29. BOUTON AUX RETURN 
Permet de régler le niveau du signal venant des entrées Return Aux L-
R. Le réglage est possible de aucun signal jusqu’à +15dB de gain. 

30. BOUTON AUX SEND 
Permet le réglage du niveau de sortie du signal AUX SEND 1&2.  C’est 
parfait pour contrôler le niveau d’enceintes monitor si vous utilisez les 
sorties AUX1&2 pour cela. Le réglage est possible de aucun signal 
jusqu’à +15dB de gain au maximum. 

31. BOUTON FX SEND 
Ce bouton permet le controle du niveau du signal entrant dans le 
processeur d’effets interne. Le controle est éteint lorsque le bouton est 
tournée à fond vers la gauche, un gain unitaire au centre et +15dB de 
gain complètement à fond. Ce bouton affecte également le niveau du 
signal envoyé vers la sortie FX Out, il permet donc également le 
réglage du niveau du processeur d’effets externe.   

32. BOUTON PHONE 
Ce bouton permet le réglage du volume du casque. 

33. PROGRAMMES/PARAMETRES 
C’est le processeur d’effets interne, avec au total 16 programmes 
paramétrables. Tourner le bouton pour sélectionner un effet parmi les 
16, et régler les effets à l’aide les 2 boutons paramètres. Les différents 
effets et paramètres sont visibles dans le tableau imprimé sur la 
console.  

34. BOUTON MUTE 
Le bouton mute coupe le signal des bus Main Mix et AUX. La LED  
s’allume pour rappeler qu’il est en fonction. 

35. EQUALISEUR GRAPHIQUE STEREO 
Cet équaliseur graphique 2x7 bandes permet le réglage du signal de 
sortie Main Mix. Il affecte les sorties principales mais pas le signal du 
casque, des sorties cassette (Tape) ou USB. Chaque potentiomètre 
permet une atténuation ou un de 15dB, le niveau ne change pas en 
position central (0dB).   

36. BOUTON ALIMENTATION PHANTOM  
Appuyer sur ce bouton pour mettre en fonction l’alimentation Phantom 
et l’envoyer vers les entrées micros XLR. 

37. VUMETRE 
Les vumètres sont deux bargraphes de 12 Leds avec trois couleurs 
pour indiquer les différents niveaux du signal. Les graduations vont de 
-20dB en bas, 0dB au milieu et jusqu’à +6dB( clip) au maximum.  

38. POWER LED 
Ce voyant s’allume lorsque la console est en fonction. 

39. BOUTON SOLO 
Lorsque le bouton solo est appuyé, vous écouter dans le casque 
uniquement le signal de la voie ou des voies sélectionnées par le(s) 
bouton(s) Solo de chaque voie. Ce permet d’écouter et de régler les 
voies avant de les envoyer vers le Main Mix. 

40. BOUTON MAIN MIX 
Appuyer sur ce bouton pour écouter le Main Mix dans le casque et 
pour visualiser le signal Man Mix dans le vumètrel. Au même temps 
que le Main Mix vous écoutez également en combinaison la cassette 
(Tape). Quand le bouton Main Mix est appuyer, vous ne pouvez pas 
écouter dans le casque le signal Main mix pour éviter tout retour. 

41. MUTE 
Toutes les voies sont audibles quand le bouton Mute est relâché et 
coupées quand il est enfoncé. 
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SECTION CONTROLE DES VOIES 
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42. FADER DE VOIE 
Ces potentiomètres linéaire permettent le réglage de volume de chaque voie, à 0 en bas, au gain unitaire au niveau du “U” et jusqu’à +10dB à fond. 

43. FADER STEREO  
Ces potentiomètres permettent le réglage du volume des voies stéréo. 

44. FADER MP3 
Ce potentiomètre contrôle le volume du lecteur MP3. 

45. MAIN OUTPUT (L/R) FADER 
Ces potentiomètres contrôlent le niveau de sortie général MAIN OUT. 

46. GROUP 1 AND GROUP2 FADER 
Ces potentiomètres contrôlent le niveau de sorties des sous groupes (G1 & G2). 

47. FX RTN FADER 
Ce potentiomètre permet d’ajuster le niveau du signal venant du processeur d’effets interne à mélanger avec le Main Mix. Ce potentiomètre permet 
également le réglage du niveau du signal venant du processeur externe branché sur l’entrée RETURN avant le mélange avec le Main Mix. 

 

 

48. BOUTON MARCHE/ARRET 
Ce bouton permet de mettre sous tension la console. Le voyant à LED s’allume en façade. 

49. PRISE SECTEUR 
Branchez sur cette prise le cable secteur fourni avec l’appareil. Avant de brancher, vérifier que la tension secteur correspond bien à celle de la 
console. Utilisez exclusivement le cable livré avec la console. 

 

 


