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1- Présentation des colis

ColisColis principalprincipal

Le pack Single SONO est livré dans les 
points MONDIAL RELAY en deux colis. Le 
colis principal fait 24 kg et contient la sono, 
ses cablages et son mode d’emploi.

ColisColis secondairesecondaire

Les pieds des enceintes (satellites) se 
trouvent dans le sac.



2-Composition du pack Single SONO



3-Déploiement des pieds & position caisson.

PrPrééparezparez votrevotre pied pied 

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

DerniDernièèrere éétapetape

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

PositionnementPositionnement du caisson de du caisson de bassebasse

Le caisson est posé au sol entre 
les deux satellites. 
Le haut-parleur est en direction du public.



4a-Mise en place des satellites

SortezSortez les 2 satellites de les 2 satellites de leurleur emplacementemplacement

Débloquez les molettes de part et d’autre
du caisson. Les deux satellites sortent de 
leur emplacement sans forcer.

DDéésolidarisezsolidarisez les 2 satellites les 2 satellites 

Prenez l’ensemble des deux satellites 
dans vos mains, devant vous, comme sur
la photo. 
ATTENTION l’orientation est primordiale
Le bas doit être en bas, la grille des haut 
parleurs doit être face à vous.
Il suffit alors de pousser le satellite du haut 
et de faire coulisser le satellite du bas vers
vous, ils se sépareront facilement sans 
forcer.

ReperezReperez le bas et le bas et ll’’avantavant du du satelliteesatellitee

Sur la partie basse, vous allez trouver la 
connectique pour le cablage et, au centre, 
le filtage pour la fixation dans l’étape
prochaine sur le pied d’enceinte.



4b - Mise en place des satellites sur les pieds

DDééveloppezveloppez le piedle pied

FixezFixez les satellites les satellites sursur chaquechaque piedpied

Il suffit de le visser à l’extrêmité du pied.
Tournez le satellite jusqu’a son 
immobilisation.

BranchezBranchez

Appuyez sur la manette en forme de 
poignée de bâton de ski et levez.
OU
En tournant la molette a mi-hauteur du 
pied si vous utilisez un modèle différent.

Utilisez les 2 grands câbles JACK JACK et 
branchez…



5-Raccordement des satellites

Premiers Premiers branchementsbranchements……

RaccordementRaccordement des satellitesdes satellites

Attention!!! Utilisez les bonnes prises de 
part et d’autre du système avec le cable 
JACK-JACK...

VVéérificationrification

Les 2 inverseurs sont à gauche.
Mode Off pour le premier
Setup 2 satellites côte à côte pour le 2ème



6-Raccordement de vos lecteurs de musique

DeuxDeux sources sources possiblespossibles ……

VotreVotre 1er smart phone 1er smart phone –– pc pc 

Utilisez le câble mini jack-mini jack. 
Branchez votre PC ou smart phone d’un 
côté et branchez l’autre extrémité du câble
sur l’entrée “prise 4/5” comme sur la photo.
Le bouton volume de cette entrée est juste
au-dessus.

VotreVotre 2 2 èèmeme smart phone smart phone –– pc pc 

Utilisez l’entrée “prise 2 & 3” avec le câble
mini jack-cinch comme sur la photo.
L’inverseur est bien sur la position table de 
mixage ou sur guitare JAMAIS sur micro.

Et Et bienbien mixezmixez maintenantmaintenant !!

Pour passer d’une source à l’autre, il suffit
de baisser le volume du morceau sur
l’entrée 4 se terminant et de monter les 
deux volumes 2 & 3 pour le morceau
suivant ect…

ATTENTION au démontage laissez bien les 2 
adaptateurs métalliques en place

L’inverseur est
sur la position 
totalement à
droite ou au 
milieu JAMAIS 
sur l’icone micro
a modifier sur
l’entrée 2 & 3

Hi = réglage Aigue.

Lo = réglage Grave.

Rev / Aux doit être à zéro.

Réglage volume

Les entrées 2 & 3 correspondent a une 
entrée canal DROIT & canal GAUCHE –
Les réglages Volume Aigue Grave se font 
donc indépendamment sur chaque canal. 



7-Branchement d’un micro

LarsenLarsen

Le larsen (sifflement trés aigu) se produit
lorsque votre micro “capte” le son des 
enceintes ce qui génére une boucle. Ce
sifflement trés désagréable pour vos
invités est destructeur pour l’équipement.
RESTEZ DERRIERE LES ENCEINTES 
LORSQUE VOUS UTILISEZ LE MICRO

Avec le micro Avec le micro ouvertouvert, attention , attention àà ll’’effeteffet
LarsenLarsen……

PrisePrise 11

Prenez le câble (ROUGE) micro, le seul
avec 3 points, la partie mâle se branche
sur la “prise 1”, la plus à gauche. Veillez
au sens d’introduction, l’encoche est en 
haut côté clipet. Pour défaire appuyez sur
ce clipet pour libérer la prise.
Puis branchez le micro en appuyant sur le 
clipet de la prise. Idem pour le libérer.

Appuyez sur ce clipet
pour débrancher le 
cable du micro  liberer la 
prise

L’Inverseur de l’entrée 
1 doit être 
complètement à
gauche sur la position 
position micro

Appuyez sur ce clipet
pour débrancher le 
micro et  libérer la prise



8-Ajouter un ou deux micros supplémentaires

VousVous pouvezpouvez brancherbrancher jusqujusqu’’aa 3 micros3 micros……

PrisesPrises 2 2 -- 3 3 

Retirez les adapteurs métalliques sur les 
prises 2 & 3.

Action Action sursur les les inverseursinverseurs

Basculez les inverseurs 1- 2 - 3 sur la 
position la plus a gauche vers l’icône
micro… il ne reste plus qu’a brancher les 
micros

Activation des Activation des effetseffets sursur les micros. les micros. 

Séléctionnez un effet de 1 à 7 sur ce
bouton rotatif. (le 8 est innopérant)

Incorporez l’effet sur chaque voie de 1 a  3 
en agissant sur ce bouton Rev/Aux



9-Kit transformation micro filaire en sans fil

MiseMise en serviceen service

Appuyez sur la touche en bas du recepteur
et en bas de l’emetteur.

VoyantsVoyants OK  OK  

Le voyant “bague” en bas du recepteur doit
passer au vert. Si il est toujours rouge, 
c’est qu’il n’a pas trouvé l’emetteur. Si 
vous avez plusieurs KITS, le couple n’est
peut-être pas le bon.  6 couples sont
possible simultanément. Chaque élèment
indique le canal ( de 1 à 6 ) utilisé.

Si la batterie est pleine les voyants de 1 à
6 vont s’allumer… Au contraire si elle est
vide le voyant 1 uniquement va s’allumer…

NiveauNiveau de la de la batteriebatterie interneinterne

MiseMise en place du kit  en place du kit  

Naturellement les deux modules vont
prendre la place de la connection initiale
du câble, côté micro et côté sono.



10-Mise sous tension et démarrage de la sono

DerniDernièèrere ligneligne droitedroite et le et le systsystèèmeme vava bientôtbientôt fonctionnerfonctionner……

220 Volts et 220 Volts et misemise en routeen route

Branchez le câble d’alimentation.
Appuyez sur le bouton “marche”.
Un rectangle rouge s’allume, puis
quelques secondes après passe au vert.
Tout est OK, lancez votre source musicale 
et tournez trés progressivement vers la 
droite le volume de l’entrée
correspondante. Le bouton Master est à
midi
Prenez votre micro en mains et faites de 
même avec le bouton du micro. 

MiseMise àà zzééroro des volumesdes volumes

Pour éviter toute mauvaise surprise, les 5 
boutons volume doivent être à zéro.
Entrées 1- 2 - 3 - 4/5 & Master (général)

Attention Attention àà la saturation du la saturation du systsystèèmeme

Si vous poussez trop fort le système, le 
voyant vert passera au rouge. Il ne faut
pas qu’il soit rouge en permanence. Mais il
peut clignoter en rythme sur les pointes 
basses.

Bouton marche arrêt



11-Mise en service du Bluetooth

OpOpéérationration a a rrééaliseraliser lorsquelorsque
ll’’ensembleensemble du du systsystéémeme fonctionnefonctionne
correctementcorrectement

MiseMise en service en service BlutoothBlutooth

Basculer l’inverseur le plus à droite
possible. Le voyant rond siglé Buetooth se 
met à clignoter dans l’attente d’être relié
avec la source Bluetooth.
Au bout de quelques secondes il devient
fixe. La liaison est etablie.

RRééglageglage volume volume 

Le volume se régle a partir du bouton 4/5



12-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.


