
NOTICE DE MONTAGE  

SONORISATION 



ETAPE 1-2 : Sortir et monter les pieds d’enceintes 

   

Veiller à insérer la clavette de sécurité sur chaque pied 

ETAPE 3-4 : Monter les enceintes sur chaque pied 

   

Veiller à bien serrer la vis de sécurité sur chaque enceinte 

1 2 

3 4 

 

 AVANT DE PROCEDER AU MONTAGE: 

  ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ Mettre le volume des enceintes et de la table de mixage au plus bas, 

  ⇒ Ne pas mettre sous tension les éléments avant l’étape n°10 (bouton sur 0) 



 

ETAPE 5 : Brancher : 
 

⇒ Le câble d’alimentation électrique sur l’enceinte.    

Avant de brancher, mettre le volume de l’enceinte à 0  

⇒ Le câble audio sur INPUT (prise XLR) 

  Les prises XLR ont des boutons de verrouillage 

ETAPE 6 : Sortir la table de mixage de la valise : 
 

⇒ Brancher le câble d’alimentation électrique sur le secteur 

   Avant de brancher, mettre le volume de la table à 0  

⇒ Relier le câble audio de l’enceinte sur l’entrée MAIN OUT de la table de mixage                   

(à l’aide de l’adaptateur Jack – XLR) 



ETAPE 8 : Branchement des micros : 
⇒ Filaire : directement sur la table de mixage – entrée MIC 1 ou 2 

⇒ HF : brancher le récepteur HF sur l’alimentation électrique et le câble audio sur 

l’entrée MIC 1 ou 2 de la table de mixage  

ETAPE 7 : Relier la 2° enceinte à la 1
ère

  
⇒ Brancher le câble d’alimentation électrique sur la prise double (sortant de la 

1
ère

 enceinte) 

⇒ Relier le câble audio de 2° enceinte (prise INPUT) sur la prise LINK de la 1ere 

⇒ Effectuer la même opération pour relier une 3° enceinte 

Enceinte 1 Enceinte 2 

Branchement Micro filaire 
Branchement micro HF 



ETAPE 9 : Branchement de la source audio : 
 

 ⇒ PC, lecteur mp3... : sur la prise LINE 5/6 de la table de mixage à l’aide du câble Jack,  

⇒ lecteur CD : sur la prise CD/TAPE IN  

ETAPE 10 : Mise sous tension des éléments 
 

 1.  Mettre sous tension la table de mixage (bouton sur I) 

 2.  Mettre sous tension les enceintes  (bouton sur I)  
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RECAPITULATIF BRANCHEMENTS TABLE DE MIXAGE 


