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1- Présentation toutes configurations

ColisColis principal principal –– toutestoutes configurationsconfigurations

Selon la configuration que vous avez
choisi, vous allez trouver dans vos colis
différents éléments. 
Sur cette page, voici les éléments
communs à toutes les configurations.



2-Eléments par configuration

ColisColis secondairesecondaire

Les pieds des enceintes et les pieds
micros se trouvent dans le sac. 
2 ou 4 pièces selon configuration



3a-Déploiement des pieds micros

PrPrééparezparez votrevotre pied pied 

Tenez-le comme une guitare. Dévissez la 
molette et faites coulisser l’ensemble
jusqu’en bas de l’axe tout en écartant les 3 
pieds.

AvantAvant dernidernièèrere éétapetape

Réglez la hauteur. Les 3 pieds sont bien
écartés, l’ensemble est stable, revissez et 
posez.

DerniDernièèrere éétapetape

Déployez la perche. Réglez sa longueur et 
orientation selon la taille de l’intervenant. 
Fixez le support du micro qui se trouve
avec le micro. Fixez le micro.



3b-Utilisation des différents types de micros

““KARAOKKARAOKéé FollowerFollower””

Micro AntiMicro Anti--Larsen *Larsen *

Deux types de micros seront disponibles selon le pack que vous avez sélectionné.

““DiscoursDiscours””

Micro Plus SensibleMicro Plus Sensible

*Le micro capte le son émis par le système de diffusion sonore
formant ainsi une boucle fermée générant un sifflement

extrêmement désagréable et risquant de détériorer les hauts-
parleurs. Ce phénomène s’appelle le “larsen”. Pour éviter ce

problème des micros trés peu sensibles sont utilisés, l’utilisateur doit
pour cette raison parler fort et très près du micro.

CeCe micro micro doitdoit êtreêtre collcolléé àà la la bouchebouche..

Pas plus de 5 cm de la Pas plus de 5 cm de la bouchebouche..

DDèèss ll’’interventionintervention terminterminééee

le le boutonbouton doitdoit êtreêtre remisremis sursur zzééroro ..

CeCe micro micro utiliseutilise uneune pile de 9 volts,  pile de 9 volts,  dd’’ooùù ll’’importanceimportance de le de le remettreremettre àà zzééroro

apraprèès usage. Pour changer la pile, s usage. Pour changer la pile, devisserdevisser le microle micro……

Avec les micros Avec les micros «« discoursdiscours »», l, l’’intervenant doit intervenant doit êteête àà plus de 5 mplus de 5 mèètres de ltres de l’’enceinte pour enceinte pour ééviter tout effet de larsen*viter tout effet de larsen*



4-Mise en place des pieds enceintes

PrPrééparezparez votrevotre pied pied 

Tenez-le comme une guitare. Ouvrez la 
molette et faites coulisser l’ensemble
jusqu’en bas de l’axe tout en écartant les 3 
pieds.

PositionnezPositionnez votrevotre enceinteenceinte

Les 3 pieds sont bien écartés, l’ensemble
est stable, refermez la molette du bas et 
posez. Positionnez votre enceinte comme
sur la photo. Il n’y a pas de système de 
serrage.

RRééglezglez la hauteur la hauteur 

Appuyez sur la molette (système
automatique de bloquage), et déployez la 
partie haute du pied à la hauteur désirée. 
Puis lachez-là la lorsque vous aurez
obtenu la hauteur désirée le tube s’auto-
bloquera lorsqu’il rencontrera une
perforation de sécurité.



5 – Branchement et mise en route du systeme

EntrEntréée musicalee musicale

Micro 1 Micro 1 –– 2 2 

Avec le câble ROUGE, prendre l’extrémité
MÂLE et le raccorder sur la prise INPUT.
Sur chacune des deux voies micros, les 
GRAVES et les AIGUS sont réglables ainsi
que la “REVERB” et le volume.

MiseMise soussous tensiontension

Avec le câble mini-jack 3,5, raccordez sur
sur l’entrée AUX votre smartphone / 
tablette / pc-portable.
Sur cette voie, seul le volume est réglable.

Basculez l’inverseur en position haute. La 
led bleue clignote. (Voir page 9)



6-Mise en service du Bluetooth

MiseMise en service Bluetoothen service Bluetooth

Appuyez deux secondes sur la touche
BLUETOOTH de l’appareil.

Sur Sur votrevotre mobile / mobile / tablettetablette / pc/ pc--portableportable

Assurez-vous que la fonction
BLUETOOTH est bien activée
Recherchez dans votre liste
BOSE S1 pro
Et “appareillez” les deux.
Vous piloterez la musique à partir
De votre smartphone / tablette / pc-
portable.



7-Raccordement filaire de deux enceintes

RaccordementRaccordement de de ll’’enceinteenceinte ““mmèèrere””

Une fois que vous avez branché toutes
vos sources (micros/smartphone…)
sur l’enceinte A (principale – maitre - mère)
avec le câble JACK 6,35 (gros-jack), 
connectez le à la prise LINE OUT.

RaccordementRaccordement de de ll’’enceinteenceinte ““enfantenfant””

Avec l’autre extrimité du câble raccordez le 
mini-JACK 3,5  a l’enceinte (secondaire –
esclave – enfant) sur la prise AUX.
Vous piloterez la seconde enceinte avec la 
première. 
Ne pas brancher d’autres sources sur
l’enceinte secondaire. Elles seraient
inaudibles sur la première.

Dans le cadre de votre installation intérieure ou extérieure, ne jamais
faire passer le câble de liaison sur un lieu de passage du public.

Risque de chute de la personne ou destruction du câble, voir du matériel.



8-Bluetooth mais avec 2 enceintes

TTééllééchargezchargez ll’’appliappli BOSE CONNECTBOSE CONNECT

Avant tout, il est impératif de Télécharger
l’appli
BOSE CONNECT.
Attention ne pas confondre avec d’autres
applications BOSE comme
BOSE MUSIC.
Laissez vous guider par l’applicatif pour 
connecter une enceinte puis les deux. 
Pour cela, il vous proposera le 
MODE SOIREE
Avec un possibilité de stéréo
DROITE- GAUCHE.



9-Vérification et recharge de la batterie

VVéérificationrification àà la la misemise soussous tension.tension.

Basculez l’inverseur sur la position 1. La 
led bleu clignote. Selon le nombre de 
clignotement, vous aurez l’information sur
le niveau de charge de la batterie.
Voir tableau ci-joint.

VVéérificationrification en en courscours dd’’utilisationutilisation..

Appuyez deux fois sur la touche
BLUETOOTH 
La led bleue clignote. Voir le tableau joint.

Recharge Recharge rapiderapide de de ll’’enceinteenceinte

Branchez le 220 volts, puis basculez
l’inverseur en position basse. L’enceinte
ne fonctionne pas mais elle se recharche. 



10-Rangement après utilisation

Enceinte Enceinte 

L’enceinte prend naturellement place dans
le fly-case spécialement conçu pour sa
forme. 

CablageCablage

Un etui intégré au capot permer de ranger 
les cables d’alimentation, micro, 
connection audio. N’oubliez de refermer
l’étui une fois que vous l’avez rempli.

Micro et noticeMicro et notice

Un espace libre peut recevoir un ou deux
micros. La notice se positionnera sur
l’enceinte avant la fermeture du capot. 



11-Consignes de ré-expédition

SelonSelon les les informationsinformations qui qui vousvous serontseront
donndonnééeses par par ttééllééphonephone ouou par mailpar mail
2 2 cascas peuventpeuvent se se prpréésentersenter ::

Le Le matmatéérielriel retourneretourne chez  chez  SonovolanteSonovolante

Sur chaque colis, vous trouverez sous le 
document à votre nom le document de 
retour. Il suffit d’enlever celui portant votre
nom pour laisser en évidence le document 
retour.
ATTENTION !!! Faites bien cette
manipulation sur tous les colis.

Le Le matmatéérielriel vava chez un chez un autreautre locatairelocataire

Même chose, sauf si c’est une location de 
dernière minute, un fichier pdf vous sera 
envoyé avec autant de documents que
vous avez de colis à expédier (chaque
document ira sur un colis précis). Il suffira
de les imprimer et de remplacer les 
documents à votre nom par ceux au nom 
du prochain destinataire.


