POWERED SPEAKER WITH BLUETOOTH

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE
1. M
 ETTRE L’UNITÉ SOUS
TENSION

2. BRANCHER LES
ENTRÉES

1.

Raccordez le cordon d’alimentation à la
Prise de courant (L).

1.

2.

Appuyez sur le Bouton de veille [H] pendant
une demie seconde pour mettre sous
tension.

Tournez la Commande du volume maître
(J) complètement vers la gauche avant de
raccorder les entrées.

2.

Raccordez vos appareils aux
Prises d’entrée (E).

Préréglage de
l’égaliseur
Voyants LED

F

Suppression
automatique du larsen

G

Ducking musical

Veille

A

POWER

Bouton de sélection
du préréglage de
l’égaliseur

B

H

Caisson des graves

C

I

Bluetooth®

Amplification
CH1et CH2

D

J

Volume maître

K

Loop Thru sur
XLR mâle

L

Prise de courant

Entrées combo
XLR-1/4 po

E

4. C
 ONFIGURER LES
CANAUX

5. ASSOCIER
AUDIO

1.

Cet équipement prend en charge le streaming
audio Bluetooth.
Pour connecter votre équipement :
1. Activez le Bluetooth sur l’équipement
émetteur.
2. Maintenez le bouton Bluetooth (I) pendant
2 secondes. Le voyant LED clignote lorsque
l’enceinte IRX est en mode association.
3. Trouvez et sélectionnez l’enceinte IRX
désirée sur votre équipement.

2.

3.

Sélectionnez un préréglage à l’aide du
Bouton de sélection du préréglage de
l’égaliseur (B).
Déterminez la source de l’Amplification
CH1 et CH2 (D). Pour le microphone
réglé sur 3 heures. Pour la source de ligne
réglée sur 9 heures.
Tournez lentement la molette Volume
Maître (J) vers la droite jusqu’à obtention
du volume souhaité.

6. PLACER DANS LA POSITION D’ÉCOUTE DÉSIRÉE
Position de l’enceinte principale

Position de l’enceinte du moniteur

Pour la version française de ce document, veuillez visiter le site www.jblpro.com/irx100-series
Die deutsche Version dieses Dokuments finden Sie unter www.jblpro.com/irx100-series
Para la versión en español de este documento, por favor visite www.jblpro.com/irx100-series
Para a versão em português deste documento, visite www.jblpro.com/irx100-series
Per la versione italiana di questo documento, visitare www.jblpro.com/irx100-series
이 문서의 한국어 버전은 www.jblpro.com/irx100-series 를 방문하십시오문하십시오
有關本文檔的中文版，請訪問 www.jblpro.com/irx100-series

Pour une documentation complète, rendez-vous sur
www.jblpro.com/irx100-series
JBL Professional 8500 Balboa Blvd. Northridge, CA 91329 USA

© 2019 Harman International Industries, Incorporated

Guide de démarrage rapide de la Série IRX108BT/112BT - 10/2019

