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GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE
Pour passer en Mode Tranche de console, il
suffit d'appuyer sur les boutons du mélangeur
[C] du canal que vous souhaitez modifier. Le
Mode Tranche de console vous permet de
modifier un groupe d'effets en tournant un
bouton. La fonction libellée sous le bouton
respectif indique l'effet qu'elle commande.

1. M
 ETTEZ L’UNITÉ SOUS
TENSION

1.

Sélectionnez un canal en appuyant sur le
bouton respectif du mélangeur [C]

2.

Lorsque les LED dynamiques (D) s'allument,
les boutons du mélangeur [C] commandent
l'effet indiqué sous chaque bouton (c'està-dire GAIN, BASSE, etc.). Toutes les
modifications s'afficheront à l'écran LCD.

3.

Pour sélectionner un autre canal à modifier,
appuyez sur le bouton respectif du
mélangeur [C]

4. JUMELAGE
AUDIO

®

1.

Appuyez sur le Volume principal / Encodeur
du menu (G)

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt [A]
durant 2 secondes pour mettre l'unité
sous tension. L'écran LCD s'allume lorsque
la mise sous tension est bien effectuée.

2.

Faites défiler l'écran vers le bas jusqu'aux
paramètres, puis jusqu'au mode Jumelage
BT. Sélectionnez Audio pour jumeler l'Audio
et sélectionnez Commande pour jumeler la
commande.

2. BRANCHEZ LES ENTRÉES

3.

Localisez le JBL PRX ONE dans le menu
Bluetooth de votre appareil.

1.

Branchez le cordon d’alimentation sur la
prise d'alimentation (J).

2.

1.
2.
3.

Appuyez sur le bouton Sélection du
mode (F) jusqu'à ce que toutes les LED
dynamiques (D) s'allument.
Tournez les boutons du mélangeur [C] à
gauche jusqu'à ce que leur valeur indique
1
- 00 dB à l'écran LCD.
Branchez vos appareils sur les prises
d’entrée (K-N).

3. A
 CTIVEZ LE MODE
TRANCHE DE CONSOLE
DU CANAL
Le JBL PRX ONE est doté d'un mélangeur
dynamique qui comporte deux modes, le Mode
mélangeur et le Mode Tranche de console du
canal. Le Mode mélangeur est activé avec le
bouton Sélection du mode (F) et est indiqué
lorsque toutes les LED dynamiques (D)
s'allument, ce qui vous permet de commander
le gain de chaque canal.

5. ÉTEIGNEZ L'UNITÉ.
1.

Pour éteindre l'unité, maintenez le bouton
Marche/Arrêt (A) enfoncé jusqu'à ce que
l'unité s'éteigne.

6. TÉLÉCHARGEZ JBL PRO
CONNECTEZ L'APPLICATION
DEPUIS APP STORE/
GOOGLE PLAY.
Il est recommandé de s'assurer que
l'appareil utilise le micrologiciel actuel par le
biais de l'application.
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Pour la version française de ce document, veuillez visiter le site www.jblpro.com/prxone
Die deutsche Version dieses Dokuments finden Sie unter www.jblpro.com/prxone
Para la versión en español de este documento, por favor visite www.jblpro.com/prxone
Para a versão em português deste documento, visite www.jblpro.com/prxone
Per la versione italiana di questo documento, visitare www.jblpro.com/prxone
이 문서의 한국어 버전은 www.jblpro.com/prxone 를 방문하십시오
有關本文檔的中文版，請訪問 www.jblpro.com/prxone

Pour consulter la documentation complète, visitez
http://www.jblpro.com/prxone
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