
Fonctions du récepteur

Face arrière du récepteur :

1. Prises BNC pour antenne : Elles permettent de brancher les antennes fournies ou le 
câble coaxial utilisé avec un diviseur d’antenne, un 
amplificateur d’antenne ou des antennes déportées.

2. Sortie audio sur XLR symétrique

3. Sortie audio sur jack 6,35 mm asymétrique

4. Sélecteur micro/ligne :   Sert à régler la sortie audio du système de microphone 
sans fil sur un niveau micro (-20 dB) ou ligne (0 dB).

5. SQ (Squelch ou silencieux) :    Tournez-le sur le réglage le plus bas possible (dans le 
sens inverse des aiguilles d’une montre) permettant 
d’éliminer tout parasite. 
Dans les environnements saturés en HF (autres 
microphones sans fil, réseaux mobiles LTE, etc.), il peut 
être nécessaire d’augmenter le niveau de Squelch (dans 
le sens des aiguilles d’une montre) pour bloquer les 
bruits indésirables. Sachez que cela réduit la portée de 
fonctionnement du système, aussi cherchez toujours le 
réglage le plus bas possible.

6. Entrée CC :     Connecteur d’entrée CC pour l’adaptateur secteur fourni.

7. Décharge de traction de câble
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Fonctions de l’émetteur

Émetteur main :

1. Interrupteur d’alimentation/coupure du son

2. LED d’alimentation/coupure du son/état des piles : 
Indique le statut d’alimentation/coupure du son/niveau 
des piles.

3. Sélecteur de canal : Sert à régler le canal sur 11-14 ou 21-24.

4. Compartiment des piles : Insérez deux piles AA dans le bon sens pour que la 
polarité soit correcte.

5. Grille : Protège la capsule du microphone et atténue le bruit 
du vent et de la respiration.
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Fonctions de l’émetteur

Émetteur de poche :

1. Antenne

2. Interrupteur d’alimentation/coupure du son

3. LED d’alimentation/coupure du son/état des piles : 
Indique le statut d’alimentation/coupure du son/ niveau 
des piles.

4. Connecteur d’entrée : Connecteur verrouillable à 4 broches (HRS).

5. Sélecteur de canal : Sert à régler le canal sur 11-14 ou 21-24.

6. Gain :      Cette commande rotative règle la sensibilité du signal 
audio de l’émetteur au niveau du micro ou de 
l’instrument connecté.

7. Commutateur 10 dB : Activez ce commutateur pour une atténuation 
supplémentaire du signal de 10 dB.

8. Compartiment des piles : Insérez deux piles AA dans le bon sens pour que la 
polarité soit correcte.
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Fonctions de l’émetteur

LED    Statut

Verte Prêt

Rouge Son coupé

Clignotant en vert En service, batterie faible

Clignotant en rouge Son coupé, batterie faible

Éteinte   Pas d’alimentation

LED de statut d’alimentation/piles 

Fonctionnement du système

Installation du système :

Pour obtenir le meilleur fonctionnement, le récepteur doit se trouver à au moins 1 mètre au-dessus 

du sol et d’un quelconque mur ou surface métallique pour minimiser les réflexions. L’émetteur doit 

se trouver à au moins 2 mètres du récepteur, comme indiqué dans l’illustration ci-dessous. Maintenez 

les antennes à l’écart des sources de bruit que sont par exemple les équipements numériques, les 

moteurs, les automobiles et les éclairages au néon, ainsi que des gros objets métalliques.

2 m

1 m

1 m

1 m
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Fonctionnement du système

Branchement du récepteur :

Branchez l’adaptateur secteur CC 12 V 500 mA 
à la prise d’alimentation située à l’arrière du 
récepteur. Il est fourni avec des broches
interchangeables pour le Royaume-Uni et 
l’Europe continentale.

Branchez la sortie du récepteur à l’entrée audio 
d’une table de mixage ou d’un amplificateur, au 
moyen d’un câble audio standard à 
connecteurs XLR 3 broches ou jacks 6,35 mm. 
N’utilisez jamais en même temps les sorties 
audio symétrique et asymétrique car cela 
pourrait entraîner une perte de signal ou une 
augmentation du bruit.

Réglez l’atténuation en fonction de l’entrée, 
micro ou ligne. Le sélecteur à deux positions 
règle l’atténuation de la sortie audio sur 0 dB ou 
-20 dB. Le réglage d’usine est de 0 dB.
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Fonctionnement du système

Configuration de l’émetteur main/de poche :

Ouvrez le compartiment des piles et insérez-y les 
piles AA en veillant à bien respecter la polarité 
correcte.

Dévissez le bas du micro et ouvrez le 
compartiment des piles pour y insérer les piles AA 
en veillant à bien respecter la polarité correcte.

Appuyez sur l’interrupteur d’alimentation du 
microphone/émetteur de poche durant 4 secondes 
pour l’allumer. Si la LED continue de clignoter 
après 4 secondes, c’est que la charge des piles est 
faible.

Utilisez la clé fournie pour régler l’émetteur sur la 
même fréquence que le récepteur.

Avec le sélecteur 0dB/-10dB, réglez le niveau 
d’entrée audio.

0dB          -10dB
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Fonctionnement du système

Fréquences

                   Groupe 1           Groupe 2

Canal      Fréquence [MHz] Canal Fréquence [MHz]

11        863.300  21        863.700      

12        864.300  22        864.700

13        824.875  23        824.400

14        830.850  24        828.650

Chaque système AT-One est livré avec un accès aux fréquences du groupe 1 et du groupe 2 

indiquées dans le tableau ci-dessus. Le plan de fréquences a été conçu dans ces groupes pour 

vous permettre d’utiliser ensemble jusqu’à quatre canaux d’un même groupe sans 

interférences (plan de fréquences soumis aux licences et réglementations nationales). 

Dans un environnement accueillant deux événements indépendants (par exemple deux salles 

de conférence séparées), il est possible d’utiliser le groupe 1 dans la première zone et le 

groupe 2 dans la seconde.

Toute utilisation de fréquences est soumise aux réglementations nationales, aussi veuillez 

vérifier auprès des autorités administratives locales les éventuelles restrictions d’utilisation.

Silencieux (Squelch)

La fonction Squelch sert à régler le niveau de sortie audio pour supprimer les bruits de 
fond. Si vous constatez des interférences dans des zones saturées en HF (par exemple 
en cas de nombreux téléphones mobiles) ou de la diaphonie entre émetteurs, 
augmentez le niveau de Squelch jusqu’à la disparition des interférences.  

Veuillez noter qu’augmenter le niveau de Squelch réduira la portée de fonctionnement 
du système. Si le niveau de Squelch est élevé, vous pouvez avoir à rapprocher 
l’émetteur du récepteur. Pour bénéficier d’une portée maximale, assurez-vous que le 
silencieux soit réglé aussi bas que possible.
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Fonctionnement du système

Guide de dépannage

Solution

Pas de son   - Contrôlez l’alimentation de l’émetteur et du récepteur.

- Vérifiez que l’émetteur et le récepteur sont réglés sur la même 
fréquence.

- Vérifiez que le récepteur est correctement connecté à la table de 
mixage ou à l’amplificateur.

- Vérifiez que l’émetteur n’est pas trop éloigné du récepteur et que la 
commande Squelch n’est pas réglée trop haut.

- Vérifiez l’absence d’obstacles entre l’émetteur et le récepteur.

Interférences sonores  - Contrôlez l’emplacement de l’antenne à la recherche d’obstacles. 

- Si vous utilisez deux ensembles ou plus simultanément, assurez-vous 
que les fréquences choisies n’interfèrent pas entre elles.   

- Voyez si les interférences viennent d’autres microphones sans fil, de 
récepteurs de télévision, radios, etc. utilisés dans la zone.

- Si vous utilisez deux ensembles ou plus simultanément, conservez une 
distance minimale de 2 mètres entre le récepteur et l’émetteur ainsi 
qu’une distance supérieure à 1 mètre entre les deux émetteurs pour 
éviter les interférences croisées.

Distorsion   - Vérifiez que le niveau de volume du récepteur n’est pas réglé trop haut 
ou trop bas.

- Voyez si la distorsion vient d’autres microphones sans fil, de récepteurs 
de télévision, radios, etc. utilisés dans la même zone.  
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