MICROPOWER PS400
Bienvenue chez Behringer

(4) Sortie MIC THRU :

Merci de la confiance que vous nous avez prouvée en achetant le MICROPOWER PS400
BEHRINGER. Cette alimentation fantôme ultra compacte est le complément idéal des
consoles et des préamplis micro dénués d’alimentation fantôme.
• Le PS400 délivre une tension de +12 V ou +48 V adaptée à tous les types
de micro électrostatique
• Le PS400 permet de router le signal micro vers une table de mixage ou un
préampli micro
◊ Veuillez prendre le temps de lire les consignes de sécurité à la fin de ce document.

Commandes et Connexions
Cette section illustre et décrit toutes les commandes et connexions de votre PS400.
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Utilisez un câble audio monté en XLR pour alimenter une table de mixage ou un préampli micro
avec le signal du PS400. Procédez comme suit :

• Reliez un XLR du câble au connecteur MIC THRU
• Reliez l’autre XLR à l’entrée micro de la console ou du préampli micro
(5) Sélecteur +12 V / +48 V PHANTOM VOLTAGE :

Utilisez ce sélecteur pour choisir entre une tension d’alimen-tation de +12 V ou de +48 V.
Consultez la documentation de votre micro pour savoir quelle tension il nécessite.

NUMERO DE SERIE : Pour enregistrer votre produit, utilisez le numéro de série situé sur la
base du PS400.

Exemple de Systeme
L’illustration ci-dessous propose un exemple d’utilisation du PS400.
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Fig. 1 : Commandes et connexions du PS400

(1) Connecteur 12 V� :

L’embase 12 V sert à la connexion de l’alimentation secteur avec le PS400. L’alimentation
fantôme est allumée dès que la liaison a été établie avec la tension secteur. Pour désolidariser
le PS400 du secteur, débranchez son bloc d’alimentation.
(2) LED ON :
La LED ON s’allume dès que le PS400 est relié au secteur.

MICROPOWER PS400
Fig. 2 : Exemple de système avec le PS400

(3) Entrée micro MIC INPUT :
Utilisez un câble audio monté en XLR pour alimenter le PS400 avec un signal micro. Procédez
comme suit :

•
•

Reliez un XLR du câble à l’entrée micro MIC INPUT
Reliez l’autre XLR du câble à la sortie du micro

Garantie Limitée
Pour connaître les termes et conditions de garantie applicables, ainsi que les informations
supplémentaires et détaillées sur la Garantie Limitée de MUSIC Group, consultez le site
Internet www.music-group.com/warranty.

MICROPOWER PS400
Caractéristiques Techniques
Mic Input et Mic Thru
Type

Embases XLR symétriques

Alimentation Fantome
Tension (commutable)

+12 V ou +48 V

Alimentation Secteur
Connexion secteur

Bloc d’alimentation externe, 12 V� / 150 mA

Tension Secteur
Etats-Unis/Canada
Chine/Corée
Royaume-Uni/Australie
Europe
Japon
Consommation électrique

120 V~, 60 Hz
220 V~, 50 Hz
240 V~, 50 Hz
230 V~, 50 Hz
100 V~, 50 - 60 Hz
Env. 2 W

Dimensions/Poids
Dimensions (H x P x L)
Poids

Env. 2 ¼ x 1 ¼ x 4" / 58 x 32 x 103 mm
Env. 0,8 lbs / 0,36 kg

La société BEHRINGER apporte le plus grand soin à la fabrication de ses produits pour vous garantir la meilleure qualité.
Des modifications nécessaires peuvent donc être effectuées sans notification préalable. C’est pourquoi les caractéristiques et
la configuration physique des produits peuvent différer des spécifications et illustrations présentées dans ce manuel.

Consignes de securite

1) Lisez ces consignes.
2) Conservez ces consignes.
3) Respectez tous les avertissements.
4) Respectez toutes les consignes d’utilisation.
5) N’utilisez jamais l’appareil à proximité d’un liquide.
6) Nettoyez l’appareil avec un chiffon sec.
7) Veillez à ne pas empêcher la bonne ventilation de l’appareil via ses ouïes de ventilation. Respectez les consignes du
fabricant concernant l’installation de l’appareil.
8) Ne placez pas l’appareil à proximité d’une source de chaleur telle qu’un chauffage, une cuisinière ou tout appareil
dégageant de la chaleur (y compris un ampli de puissance).
9) Ne supprimez jamais la sécurité des prises bipolaires ou des prises terre. Les prises bipolaires possèdent deux contacts
de largeur différente. Le plus large est le contact de sécurité. Les prises terre possèdent deux contacts plus une mise à la
terre servant de sécurité. Si la prise du bloc d’alimentation ou du cordon d’ali-mentation fourni ne correspond pas à celles
de votre installation électrique, faites appel à un électricien pour effectuer le changement de prise.
10) Installez le cordon d’alimentation de telle façon qu’il ne puisse pas être endommagé, tout particulièrement à
proximité des prises et rallonges électriques ainsi que de l’appareil.
11) Utilisez exclusivement des accessoires et des appareils supplémentaires recommandés par le fabricant.
12) Utilisez exclusivement des chariots, des diables, des présentoirs, des pieds et des surfaces de travail recommandés
par le fabricant ou livrés avec le produit. Déplacez précautionneusement tout chariot ou diable chargé pour éviter
d’éventuelles blessures en cas de chute.
13) Débranchez l’appareil de la tension secteur en cas d’orage ou si l’appareil reste inutilisé pendant une longue
période de temps.
14) Les travaux d’entretien de l’appareil doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié. Aucun entretien
n’est nécessaire sauf si l’appareil est endommagé de quelque façon que ce soit (dommages sur le cordon d’alimentation
ou la prise par exemple), si un liquide ou un objet a pénétré à l’intérieur du châssis, si l’appareil a été exposé à la pluie ou
à l’humidité, s’il ne fonctionne pas correctement ou à la suite d’une chute.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET APPARENCE SUJETTES À MODIFICATIONS SANS PRÉAVIS. PRÉCISION NON GARANTIE. BEHRINGER, KLARK
TEKNIK, MIDAS, BUGERA, ET TURBOSOUND FONT PARTIE DU MUSIC GROUP (MUSIC-GROUP.COM). TOUTES LES MARQUES DÉPOSÉES SONT LA
PROPRIÉTÉ DE LEURS PROPRIÉTAIRES RESPECTIFS. LA SOCIÉTÉ MUSIC GROUP N’ACCEPTE AUCUNE RESPONSABILITÉ DANS LES ÉVENTUELS
DOMMAGES OU PERTES SUBIS PAR UN TIERS EN SE BASANT EN ENTIER OU EN PARTIE SUR LES DESCRIPTIONS, PHOTOGRAPHIES OU DÉCLARATIONS
CONTENUES DANS CE DOCUMENT. LES COULEURS ET CARACTÉRISTIQUES PEUVENT VARIER LÉGÈREMENT DE CELLES DU PRODUIT. LES PRODUITS
MUSIC GROUP NE SONT VENDUS QUE PAR LE BIAIS DE REVENDEURS AGRÉÉS. LES DISTRIBUTEURS ET LES REVENDEURS NE SONT PAS AGENTS DE
MUSIC GROUP ET N’ONT ABSOLUMENT AUCUNE AUTORITÉ POUR ENGAGER OU REPRÉSENTER LA SOCIÉTÉ MUSIC GROUP DE FAÇON IMPLICITE,
EXPLICITE OU INDIRECTE. CE MODE D’EMPLOI EST PROTÉGÉ PAR DROITS D’AUTEURS. IL EST INTERDIT DE TRANSMETTRE OU DE COPIER CE MODE
D’EMPLOI SOUS QUELLE FORME QUE CE SOIT, PAR QUEL MOYEN QUE CE SOIT, ÉLECTRONIQUE OU MÉCANIQUE, CE QUI COMPREND LES MOYENS
DE PHOTOCOPIE ET D’ENREGISTREMENT DE QUELLE FAÇON QUE CE SOIT, QUEL QUE SOIT LE BUT, SANS LA PERMISSION ÉCRITE EXPRESSE DE
MUSIC GROUP IP LTD.
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