


CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

.Large réponse en fréquence, bon rapport signal/bruit

.Système piloté par quartz cristal de haute précision

.Forte résistance aux perturbations extérieures. Basse T.H.D.

.Fontion veille, limiteur de bruit en sortie

.Système anti-click lorsque vous allumez le micro ce qui protège
les enceintes et l'amplificateur

.Indicateur de niveau.

.Bonne réception à 1 OOm. Parfaite jusqu'à 60-80m

.Récepteur vrai diversity

DESCRIPTION DES FONCTIONS WRB-268M I WRB-268 {
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7)REGLAGEVOLUMECANAL2
Vous permetd'ajuster le niveau du signal pour le canal 2

8) ANTENNE

1) BOUTON POWEH
Lorsque vous appuyez sur ce bouton, vous mettez en marche
l'appareil.

2) INDICATEUR HF CANAL 1
Ce voyant s'allume lorsque vous allumezle micro
correspondant au canal1 ( positionON ). 9) SORTIE CANAL 1 & CANAL 2 MELANGES

Cette sortie regroupe les deux signaux( canal 1 & canal 2).
Connectez la sur l'entrée micro de votre table demixage.3) INDICATEUR RFCANAL 2

Ce voy~nt s'allume lorsque vous allumez le micro
correspondant au canal2 ( position ON ). 10) SORTIESYMETRIQUE CANAL2

Cette sortie estla sortie pourle canal 2. Connectez la sur
l'entrée micro devotretable demixage.

11) SORTIE SYMETRIQUE CANAL 1
Cette sortie estla sortie pour le canal 1. Connectez la sur
l'entrée micro devotre table de mixage.

12) PRISE ALIMENTATION

4) INDICATEUR AF CANAL 1
Vous indique le niveau du signal AF pour le canal 1

5) INDICATEUR AF CANAL 2
Vous indique le niveau du signal AF poùrle canal 2

6)REGLAGEVOLUMECANAL1
Vous permetd'ajuster le niveau du signal pourle canal 1



DESCRIPTION DES FONCTIONS ( EMETTEURCEIN

1. Prise Micro lavalier
2. Réglage sensibilité Micro
3. Indicateur pile
4. Switch On/Off/veille

DESCRIPTION DES FONCTIONSlEMETTEUR MAI
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(1) Grille et cellule
(2) Corps du Micro
(3) Indicateur Pile
(4) Switch On/Off/Veille

(5) Emplacement Pile
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FONCTIONNEMENT:

1) Branchez l'adaptateur secteur au recepteur. Branchez votre récepteur à une table de mixage ( entrée niveau
MIC ) ou à un amplificateur ( pour cela, utilisez un cordon symétrique ou asymétrique blindé ). Vous pouvez utilisez
soit les entrées symétriques ( pour avoir les deux canaux séparés ), soit la sortie mix ( les deux canaux sont

regroupés sur une sortie )Dépliez les deuxantennes puis pressez le switch on/offdu récepteur. Eloignez le
récepteur le plus loin possible d'un mur pour avoir une meilleure réception.

2) Dévissez le couvercle de lapile. Placez la puis revissez le couvercle.

3) Positionnez le sélecteur On/off du micro sur la position On. L'indicateur brille pendant un court moment puis
s'éteint. Cela signifie que1e micro est pretà fonctionner. Ajustez le niveau du signal sur le récepteur ainsi que
le volume de votre amplificateur. -

4) Lorsque vous positionnez le switch on/off du micro sur la position veille, cela bloque toute communication du
micro avec I,e récepteur.et bloque aussi toutes les perturbations extérieures..

5) Si l'indicateur sur le micro reste allumé, cela signifie que la pile est HS. Vous devez alors la remplacer.
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En cas de problème

Ne pas utiliser le micro si vous avez l'impression qu'une fonction ne
fonctionne pas correctement. Prenez l'adaptateur secteur et débranchez
le immédiatement et contactez votre revendeur ou le SA V BOOST

Ne pas ouvrir ou modifier

Ne pas ouvrir l'appareil, vous pourriez le détruire. Pour toutes réparations

internes, contactez votre revendeur ou le SA V BOOST

Nettoyage
Avant de nettoyer l'appareil, débrancher l'adaptateur secteur.
Ce système peut être nettoyé avec un chiffon doux. Si des taches résistent
utilisez un chiffon humide puis essuyez ensuite avec un chiffon doux.
Ne pas utiliser de benzène, de dissolvant ou autres produits chimiques
ce qui pourrait causer des détériorations.

Faites attention en manipulant l'appareil

Manipulez l'appareil avec précaution. Ne laissez aucune substance étrangère
(poussière, sable, liquide) dans Pappareil ce qui pourrait le déterioré
Evitez qu'un objet percute l'appareil
Ce système n'est pas resistant à l'eau. Evitez donc d'utiliser l'appareil près
d'un point d'eau

Sensibilité : 3uVfor 30dB S/N

rapport F/N > 80dB

Rapport S/N > 80dB

Fréquence ; VHF169-222MHz
Distorsion ; , Less than 0.002%

Modulation , FM

Puissance de sortie , 1 OmW

Pile. 9V

Réponse enfréquence 5OHz-15KHz 3dB
T. H. D. , < 0.8 %

Gamme dynamique Over 90dB

Niveau de sortie 0-300mV

Alimentation AC 220V 50/60Hz
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