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1-Rangement dans la boîte de transport (fly-case)

Enceintes au premier niveau

Avant de sortir précipitament le matériel de 
son fly-case, observez bien son 
conditionnement car, dans à peine 72 
heures, vous aurez à le ranger de la même
façon …

OrganisationOrganisation par par éétagetage

1er étage rien de compliquer, nous 
trouvons les deux enceintes auto-
amplifiées. 

2ème étage les choses se compliquent un 
peu… Repérez bien comment les cables 
sont attachés, si vous ne respectez pas 
cette méthode vous aurez des difficultés à
les ranger pour le retour. Vous trouverez
une photo avec zoom plus explicite dans
les dernières pages de cette notice

ObservezObservez bienbien ll’’organisationorganisation du fly casedu fly case



2-Composition de la mini SONO



3-Mise sous tension de la table de mixage

SortezSortez ll’’alimentationalimentation de la table de de la table de mixagemixage

Branchez cette alimentation sur le 220v .
A l’arrière de la table de mixage se trouve
une prise de type “DIN”. Raccordez
l’alimentation par cette connection

RespectezRespectez le le senssens des des flflèèchesches

ATTENTION 
C’est la partie la plus fragile de 
l’équipement. Respectez le sens des 
flèches. La prise mâle doit être dans
l’alignement de l’embase femelle.
Ne forcez pas, c’est peut être que les 
petits picots ne sont pas en face…

Pas Pas dd’’interrupteurinterrupteur onon--offoff

Ne cherhez pas il n’y a pas de bouton
“on-off” le fait de brancher l’appareil le met 
sous tension. Les voyants s’allument sur la 
face avant



4 - Connections de la table de mixage

Connection de 2 sources Connection de 2 sources sursur entrentrééeses

Connection Connection versvers les enceintesles enceintes

Grâce aux deux cables bleus, préparez le 
raccordement de la table vers les deux
satellites auto-amplifiés.
Le branchement se fait sur les 2 prises
femelles (jack) les plus à droite de la table

Prenez un des deux câbles “entrée source 
musicale” et branchez les deux jacks 
comme sur la photo. Votre appareil sera 
raccordé sur la voie 5/6. Refaites la même
opération avec l’autre câble pour le 
brancher sur la voie 3/4 -



4c – Branchement micro 

Connection du microConnection du micro

BranchementBranchement micromicro

Grâce au cable vert, raccordez votre micro 
sur la prise jack femelle la plus a gauche 
de la table . Il sera raccordé sur la voie
numéro 1.

ATTENTION LARSENATTENTION LARSEN

Prenez le micro comme sur la photo et 
raccordez l’autre extrimité (prise XLR) sur
le micro. Attention!!! il y a un sens qui est
donné par 3 petits picots. Appuyez sur le 
cliquet pour enfoncer la prise. Pour 
débrancher, il faudra appuyer également
sur ce cliquet.

Le larsen est ce sifflement horrible qui se 
produit lorsque le micro capte son propre
signal sortant des enceintes. Veillez à
couper le micro sur la table de mixage (il
n’a pas d’interrupteur) et ne pas utiliser le 
micro devant les enceintes mais derrière 
les enceintes…



5.raccordement enceintes sattellites

Connection Connection satelitessatelites

Avec l’autre extrêmité du cable bleu, 
branchez comme sur la  photo.
Tous les boutons sont à “12H00”.
N’oubliez pas de brancher au 220v chaque
enceinte, mais ne les allumez pas tout de 
suite.

Pour proposer des coût “très faibles” aux 
utilisateurs de la mini SONO, celle-ci est
livrée sans pieds. Ce qui ne vous empêche
pas de positionner ces satellites en 
hauteur , sur une table ou sur un meuble, 
le rendu n’en sera que meilleur.



6 – Fonctionnement de la table mixage

Volume 
général

Réglage tonalité Réglage tonalité

Une fois tous vos branchements terminés, revenez à la table de mixage. Mettez le volume 
général et le volume de chaque entrée à zero.
Allumez les deux satellites. Puis envoyer un morceau sur l’une des entrées, montez le volume 
général et celui de votre entrée. Faites vos réglages de tonalité . 

Réglage du volume de 
chaque appareil ici



7-Rangement dans la boîte de transport (fly-case)



8-Consignes de ré-expédition

SelonSelon les les informationsinformations qui qui vousvous serontseront
donndonnééeses par par ttééllééphonephone ouou par mailpar mail
2 2 cascas de figures de figures possiblespossibles ::

Le Le matmatéérielriel retourneretourne chez  chez  Sonovolante.frSonovolante.fr

Vous trouverez sous l’étiquette de votre
adresse l’étiquette de retour. Il suffit de 
retirer l’étiquette portant votre nom pour 
laisser en évidence l’étiquette retour.

Le Le matmatéérielriel vava chez un chez un autreautre locatairelocataire

Soit vous trouverez, sous l’étiquette de 
votre adresse, l’étiquette du prochain 
destinataire. Si c’est une location de 
dernière minute, un fichier pdf vous sera 
envoyé il suffira de l’imprimer et de 
remplacer votre étiquette par celle du 
prochain destinataire.

ATTENTION :
Exigez du point relais le code suivi.

Pour chaquecolis déposé (numéro sur étiquette)
C’est la preuve de dépôt !

A conserver 
jusqu'au retour de votre

chèque de caution. 


