
Thomann GmbH  •  Hans-Thomann-Straße 1  •  96138 Burgebrach  •  www.thomann.de  •  info@thomann.de         DocID: 445818_11.11.2020

Consignes de sécurité
Utilisation conforme
Cet appareil sert à la protection contre des bruits et influences de l’acoustique in-
térieure indésirables lors des enregistrements par microphone. Toute autre utilisa-
tion, de même qu’une utilisation sous d’autres conditions de fonctionnement, sera 
considérée comme non conforme et peut occasionner des dommages corporels et 
matériels. Aucune responsabilité ne sera assumée en cas de dommages résultant 
d’une utilisation non conforme.

Dangers pour les enfants
Assurez-vous d’une élimination correcte des enveloppes en matière plas-
tique et des emballages. Ils ne doivent pas se trouver à proximité de bébés 
ou de jeunes enfants. Danger d’étouffement ! Veillez à ce que les enfants 

ne détachent pas de petites pièces du produit. Ils pourraient les avaler et s’étouffer.

Guide de démarrage rapide
Le présent guide de démarrage rapide contient des remarques importantes à propos 
de l’utilisation en toute sécurité de ce produit. Lisez et respectez les consignes de 
sécurité et les instructions fournies. Conservez cette notice en vue d'une utilisation 
ultérieure. En cas de transmission du produit, remettez aussi la notice d’utilisation.

Lieu de fonctionnement
N'utilisez jamais le produit 
• dans des conditions de températures ou d'humidité extrêmes
• dans des zones extrêmement poussiéreuses ou sales
• dans les endroits où le produit peut se mouiller

Utilisation en général
• Pour éviter tout dommage, n'utilisez jamais la force lors de la manipulation du 

produit.
• N'immergez jamais le produit dans l'eau. Nettoyez-le uniquement à l'aide d'un 

chiffon propre et sec. Ne pas utiliser de produits liquides tels que le benzène, des 
diluants ou des agents de nettoyage inflammables.

Assemblage
1) Vérifiez d’abord si tout a été livré: 

A) Écran du microphone   
 (310  × 230 mm) 
B) Vis manuelle pour écran 
C) Bras de support pour écran 
D) Bras de support pour micro 
E) Unité de distance 
F) Plaque de fond (222  × 234 mm) 
G) Capuchon

2) Vissez le bras de support pour l’écran (C) 
sur la plaque de fond (F).

3) Accrochez l’unité de distance (E) sur le 
filetage supérieur du bras de support (C) 
et fixez-la en vissant la vis manuelle pour 
l’écran (B) sur le filetage supérieur du 
bras de support (C).

4) Placez l’écran du microphone (A) sur la  
vis manuelle (B).
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Pour les emballages, des matériaux écologiques ont été retenus qui peuvent être recy-
clés sous conditions normales. Assurez-vous d'une élimination correcte des envelop-
pes en matière plastique et des emballages. Ne jetez pas tout simplement ces matéri-
aux, mais faites en sorte qu'ils soient recyclés. Tenez compte des remarques et des 
symboles sur l'emballage.

Le plastifiant contenu dans les pieds en caoutchouc de ce produit peut éventuelle-
ment réagir avec le revêtement de la superficie et provoquer des taches sombres qui 
ne partent pas. En cas de doute, ne posez pas les pieds en caoutchouc directement 
sur le sol, mais utilisez des patins en feutre ou un tissu.
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5) Retirez le capuchon (G) du bras de support pour le  
microphone (D). Puis insérez le bras de support (D)  
dans l’unité de distance (E).

6) Revissez le capuchon au filetage inférieur du bras de  
support pour le microphone (D) pour fixer le bras de 
support dans l’unité de distance.

7) Fixez le support de microphone sur le filetage supérieur 
du bras de support pour le microphone (D).

8) L’écran du microphone peut aussi être installé sur  
une perche au lieu de la plaque de fond.  
L’assemblage ne diffère pas, mais l’écran et le  
microphone se positionnent inversement.

Installation
1) Desserrez la vis manuelle de l’unité de distance (E) pour déplacer le micro-

phone sur le bras de support pour le microphone (D) horizontalement en 
direction de l’écran ou en direction opposée.

2) Desserrez la vis manuelle du bras de support pour le microphone (D) pour  
régler la hauteur du microphone comme souhaité. Puis resserrez la vis  
manuelle pour fixer le microphone dans sa position.

3) Desserrez la vis manuelle du bras de support pour l’écran (C) pour régler la 
hauteur de l’écran ensemble avec le microphone comme souhaité. Puis  
resserrez la vis manuelle pour fixer l’écran et le microphone dans leur position.
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