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Le mot du Secrétaire du CRE. 
Cet ensemble de sonorisation a été acquis par le Comité Régional 

d'Établissement d'Auvergne en septembre 2011. 

Il est donc le bien commun des salariés de ce périmètre. De ce fait, il est 
sous la responsabilité inaliénable de ces salariés, concernant son usage et sa 
gestion de prêt. 

Ce matériel peut être occasionnellement être mis à la disposition de 
l'entreprise AFPA, dans ses missions avec l'avis des représentants présents sur 
le centre de Montluçon. 

Un site Internet créé spécialement permet un éventuel soutien 
complémentaire à cette notice d'installation et d'utilisation. 

http://sono.asc.afpa03.free.fr/ 

 
Merci à tous d'en faire bon usage. 
 

Le Secrétaire du Comité Régional d'Établissement 
Afpa Auvergne 

Jean-François GUÉRUT 

 
Le 10 novembre 2019 
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1. LISTE DU MATÉRIEL 
Pour la mise en œuvre de cette sonorisation il est indispensable de vérifier 

avant tout la présence des matériels décrits ci-après. 
 

1.1. Descriptif du matériel 
 

Tableau descriptif du matériel hors câbles : 
 

Nom Description Nb N° 
Notices : 
 
 
 

 

Notice d’installation et d’utilisation .............  
Liste du matériel ......................................  
Feuille de suivi de prêt ..............................  

1 
1 
1 

 

HK Audio L.UC.A.S. Performer : 

 

Ensemble de haut-parleurs amplifiés : 
- Caisson de basses et amplificateur .......
- Housse de transport ...........................
- Haut-parleurs satellites .......................
- Housses de transport ..........................
- Pieds de satellites ..............................
- Housse de transport ...........................

 
1 
1 
2 
2 
2 
1 

 
1 

H1 
2 

H2 
3 

H3 

RELOOP RMX-33i : 

 

Ensemble table de mixage : 
- Table de mixage 3+1 voies ..................
- Alimentation ......................................

 

 
1 
1 

 
4 
A1 

SHURE SM58 : 

 

Ensemble microphone : 
- Micro SM58 .......................................
- Pieds de micro ...................................
- Housse de micro ................................
- Pince de micro ...................................

 
1 
1 
1 
1 

 
5 
6 

H5 
7 

SHURE SHR240 : Ensemble casque : 
- Casque HI-FI .....................................
- Adaptateur jack 3,5mm vers 6,35mm ...

 
1 
1 

 
8 
C0 

Mallette de transport Gator : 

 

Ensemble mallette de transport .................. 1 H4 
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1.2. Liste des câbles 
 

Tableau descriptif des câbles : 
 

Description Nb N° Photo 
Alimentation secteur : 

- Rallonge de 10m ................................. 1 A2 2P+T 
- Multiprise 6 points ............................... 1 A3 2P+T 

Câbles de liaisons vers le caisson amplificateur : 
- Cordon secteur ................................... 1 C1 2P+T 
- Câbles SPEAKON - 10m  

liaison  satellites...............................
 
2 

 
C2

Câbles de liaisons vers la table : 
- Câble RCA/XLR – 3m 

liaisons  caisson amplificateur ............
 
1 

 
T1
 

- Câble Jack 6mm/XLR – 10m 
liaison  microphone ...........................

- ATTENTION : ce câble n'est plus 
compatible avec la nouvelle table de 
mixage. Utiliser le câble T5 pour 
brancher le micro si vous le désirez. 

 
1 

 
T2
 

- Câble en Y RCA/mini Jack – 3m 
liaison  ordinateur sortie HP ...............

 
2 

 
T3
 

- Câble RCA/RCA – 3m 
liaison  Lecteur CD/DVD ....................

 
2 

 
T4
 

- Câble XLRm/XLRf – 6m 
rallonge  Câble T1 vers Amplificateur ..

- Ou branchement direct XLR avec le 
caisson 

- Ou Branchement microphone. 

 
2 

 
T5
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1.3. Rangement 
   

Matériel Micro 

Alimentation 
Reloop RMX-33i 

Notices 

Table de mixage 
Reloop RMX-33i 

Casque 

Câbles Sources 

Câbles HP et Sono. 
Câbles électriques



 Installation et utilisation de la sonorisation  

 

ASC CRE Auvergne 6 AFPA 2011-2019 

2. INSTALLATION 
 

 Important : Ne pas mettre sous tension avant la fin de ce chapitre. 
 RISQUE DE DÉTERIORATION DES APPAREILS 
 

2.1. Installation du caisson de basses amplificateur 
 

 Remarque : Le caisson de basses se situera à proximité de la table de 
mixage (moins de 3m). 

 
1. Déplacer le caisson sur ses roulettes, puis basculer celui-ci comme 

indiqué ci-dessous : 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

2. Brancher le caisson avec le cordon secteur (câble C1) (ne pas mettre 
sous tension) : 
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2.2. Installation et câblage des haut-parleurs satellites 
 

 Remarque : Les satellites peuvent être distants d’environ 10m du caisson 
amplificateur. 

 

1. Monter les pieds support des satellites : 
a) Sortir les 2 pieds de satellites et le pied de micro du sac de transport 

et monter les deux pieds de satellites comme indiqué ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bien écarter le trépied 

pour garantir une bonne 
assise 

 
 

Réglage en hauteur avec 
la goupille : 

  
 

 

b) Serrer les écrous bloqueurs sans forcer : 
 

 
  

Pied micro 
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2. Placer les satellites sur les pieds : 
 

 
 

3. Raccorder les satellites au caisson amplificateur avec les câbles SPEAKON 
(câbles C2), encliqueter puis réaliser 1/8 de tour : 

 

c) Arrière des satellites : 
 

 

d) Arrière du caisson amplificateur : 
 

 

 

 

 

  

Clic 
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2.3. Installation et câblage de la table de mixage 
 

Les câbles fournis et les performances de la table de mixage permettent de 
réaliser le raccordement de : 

- 1 microphone. 
ET 
- 1 ordinateur + 1 platine CD/DVD. 
OU 
- 2 ordinateurs + 1 platine CD/DVD. 
OU 
- 2 platines CD/DVD + 1 ordinateur. 

 
Exemple de raccordement du microphone (MIC) d’un ordinateur 

(CH1) et d’une platine CD/DVD (CH3) : 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Alimentation 
de la table de 

mixage 

Liaison (au 
choix) avec 
l’entrée du 

caisson 
l’amplificateur 

Liaison (au choix) 
avec la platine de 
CD/DVD ou sortie 

hauts-parleurs de PC 
ou du smartphone 

Liaison avec les 
platines disques 

vinyles 

Branchement 
casque 

Branchement 
microphone 
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Mode opératoire : 
e) Branchement de la table au secteur (ne pas mettre sous tension). 
f) Raccorder la table de mixage (sorties OUTPUTS MASTER) et le caisson 

amplificateur avec le câble RCA/XLR (câble T1) en utilisant 
éventuellement les rallonges XLRm/XRLf (câbles T6) : 

 OU 
  

 
g) Montage du microphone : 

 

 
 

 

 
 

 

Montage du pied 
pièce 6 housse H2 

Détail de la bague 
fournie par Shure 

Montage de la 
fixation Shure 

Montage du micro

 

h) Raccorder la table de mixage (entrée MIC) et le microphone avec le 
câble Jack 6mm/XLR (câble T2) : 
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1. Raccorder la table de mixage (CH1 Entrée CD) et la platine CD 

avec le câble en Y RCA/RCA (câble T4) : 

 
 Manœuvrer l’interrupteur CH-1 sur CD 

 
 
 

 
 

2. Raccorder la table de mixage (CH3 Entrée LINE) et l’ordinateur 
avec le câble RCA/Mini-jack (câble T3) : 

 Manœuvrer l’interrupteur CH-3 sur Line

 

 

 
3. Raccorder la table de mixage (CH2 Entrée LINE) et la platine 

tourne disque avec le câble RCA/RCA (câble T4) : 
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Important : si vous voulez connecter une platine tourne disque il faut respecter 
les consignes suivantes. 

 RISQUE DE DÉTERIORATION DES APPAREILS 
1. Raccorder la platine tourne disque avec les câbles RCA de l’appareil (ou 

le câble RCA/RCA fourni (câble T4)) sur la table de mixage uniquement 
sur les CH1 ou CH2 sur l’entrée PHONO. 

 

 
 
 

 

 
 
 

2. Manœuvrer l’interrupteur CH-2 sur Phono 

 
 
Ces exemples de connexions ne sont que des propositions. Vous pouvez 

retrouver dans le tableau ci-dessous les différentes possibilités de connexions 
en fonction des canaux 

Tableau de connexions 
Micro - MIC 

Appareils Microphone 
Type de câble Câble XLRm/XLRf – 6m de type T5 

Canal 1 - CH-1 

 
Connexions possibles iPAD CD PHONO + GND 

Appareils Smartphone 
ou Portable

Platine CD 
ou Portable Platine vinyle 

Type de câbles Mini-jack 3,5mm 
mâle-mâle 

(non fourni) 

Câble RCA/RCA – 3m 
de type T4 

ou Câble en Y 
RCA/mini Jack – 3m 

de type T3

Câble RCA/RCA – 3m 
de type T4 

(Avec câble de terre 
si câble fourni avec 

la platine) 
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Tableau de connexions (suite…) 
Canal 2 - CH-2 

 
Connexions possibles iPAD CD PHONO + GND 

Appareils Smartphone 
ou Portable

Platine CD 
ou Portable Platine vinyle 

Type de câbles Mini-jack 3,5mm 
mâle-mâle 

(non fourni) 

Câble RCA/RCA – 3m 
de type T4 

ou Câble en Y 
RCA/mini Jack – 3m 

de type T3

Câble RCA/RCA – 3m 
de type T4 

(Avec câble de terre 
si câble fourni avec 

la platine) 
Canal 3 - CH-3 

Connexions possibles CD LINE 
Appareils Platine CD 

ou Portable 
Smartphone 
ou Portable 

Type de câbles Câble RCA/RCA – 3m 
de type T4 

ou Câble en Y 
RCA/mini Jack – 3m 

de type T3 

Câble en Y 
RCA/mini Jack – 3m 

de type T3 

 

 Remarque : Pour utiliser correctement le canal 3 se reporter à la notice 
constructeur disponible sur notre site en ligne : 

http://sono.asc.afpa03.free.fr 
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3. UTILISATION 
De nombreux points de réglages du niveau sonore sont disponibles sur 

l’ensemble des appareils ainsi raccordés. 
Tous ces points vont être évoqués, mais au final un seul point de réglage 

du volume sonore sera suffisant. 
 

3.1. Mise sous tension 

 Important : positionner tous les potentiomètres de réglage de 
niveau sonore indiqués sur le minimum, avant de 
mettre un seul de ces appareils sous tension. 

 RISQUE DE DÉTERIORATION DES APPAREILS 
 
1. Régler les 3 niveaux sonores du caisson de basses, amplificateur au 

minimum : 

 
 
2. Régler tous les niveaux sonores de la table de mixage au minimum : 

 
 

  
 

  

Volume 
microphone 

Volume général 
(MASTER) 

Gain CH1, CH2, CH3 

Volume CH2 
(ex : Platine Vinyle) 

Volume CH1 
(ex : Platine CD) 

Volume CH3 
(ex : PC ou Smartphone) 
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3. Mettre sous tension l’ordinateur. 
4. Mettre sous tension la platine CD. 
5. Mettre sous tension la table de mixage : 

  
 

6. Mettre sous tension l’amplificateur du caisson de basse : 

 
 
7. Régler les 3 volumes du caisson amplificateur entre 60 et 75 % de la 

puissance maximum : 

 
 

 Remarque : Ceci n’implique en aucun cas un niveau de son élevé, puisque 
ce dernier est entièrement réglable depuis la table de mixage 
sur une plage de 0 à 100% de la puissance maximum. 
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3.2. Réglage des deux sources de musique 
 
1. Sur l’ordinateur, lancer le music-player de votre choix. 
2. Lancer la lecture d’un morceau avec beaucoup de son : 
 

 
 
 
 
 
 

3. Régler le volume général de l’ordinateur à 70% : 
 

 
 
4. Lancement de la lecture d’un CD avec beaucoup de son sur la platine. 

  

Volume du 
player à 70% 
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3.3. Réglage du son sur la table de mixage 
 
1. Régler le volume général à 60% et choisir le CH1 avec le curseur de 

fondu : 

 
 
 

2. Régler le curseur volume du CH1 progressivement jusqu’au son désiré 
(surveiller le vumètre à environ deux points maxi) : 

 
  

Curseur de 
fondu sur CH1 

Volume 
MASTER à 60% 

Curseur de 
volume de CH1 

Vumètres 
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3. Choisir le CH2 avec le curseur de fondu, puis régler le curseur volume du 
CH2 à la même valeur que CH1 puis régler l’écart de son avec le réglage 
de gain de CH2 (ou le réglage de gain de CH1) afin d’obtenir un niveau à 
peu près équivalent entre les deux appareils : 

 
 

 
 

3.4. Réglages du son en cours de soirée 

3.4.1. Enchaînement entre CH1 (Platine CD) et CH2 (PC ou Smartphone) 

 

Vumètre 

Réglage des Gains pour 
équilibrer CH1 et CH2 

Curseur de 
fondu sur CH2 

Inversion du 
fondu 

CH2 CH1 
(Inverse) 

Curseur de 
volume de CH2 
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3.4.2. Sonorisation du microphone 
Le niveau sonore du microphone peut être superposé aux autres appareils, 

sinon réduire les curseurs de CH1 et de CH2 à 0%. 

 
 

 Important : contrôler ce volume pour éviter les effets de Larsen. 

3.4.3. Écoute avec le casque 
Le casque est réglable en niveau sonore (CUE GAIN) et en choix de voie 

(CUE) et en mixage de la voie choisie et de la sortie en cours (CUE MIX) : 

 

Réglage du 
niveau 

microphone 

Niveau sonore 
du casque 

Choix du mode 
MIC 

Mixage de l'écoute 
entre la sortie 

Master (MST) et la 
voie choisie (CUE) Choix de la voie à 

l'écoute au casque 
en appuyant sur CUE 

(qui reste allumé)
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3.4.4. Réglages de tonalité 
Toutes les voies sont réglables en tonalité 2 ou 3 bandes (aigüe, medium, 

grave) : 

 

3.4.5. Dépassement de niveau sonore sur la table de mixage 
Si le vumètre atteint la zone rouge, il faut reprendre le réglage du volume 

de la voie concernée (Volume CH1 ou CH2) puis reprendre éventuellement le 
réglage général (MASTER) : 

 
  

Réglage du 
niveau des 

aigus (HIGH) 

Réglage du 
niveau des 

graves (LOW) 

Vumètres Master 
et CH-2

Réglage du 
niveau du 

Master 

Réglage du niveau 
du canal concerné 

(ici CH-2) 
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3.4.6. Dépassement de niveau sonore sur le caisson amplificateur 
Si les témoins (Limit) sont allumés en permanence il faut reprendre le 

réglage du volume du haut-parleur concerné (Gain Left, Gain Right ou 
Subwoofer Level) : 

 
 
 

3.4.7. Utilisation des filtres 
Ne pas utiliser les filtres sans consulter la documentation constructeur 

disponible ne ligne sur notre site : 
http://sono.asc.afpa03.free.fr 

 
Pour être sûr d'avoir désactivé les fonctions de filtre, faire en sorte que 

tous les voyants bleus en rapport soient éteints. 
 

 
 

  

Éteindre ces 
voyants en 

appuyant dessus
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3.5. Mise hors tension 
 

 Important : positionner tous les potentiomètres de réglage de 
niveau sonore indiqués sur le minimum, avant de 
mettre un seul de ces appareils hors tension. 

 RISQUE DE DÉTERIORATION DES APPAREILS 
 
1. Régler les 3 niveaux sonores du caisson de basses, amplificateur au 

minimum : 

 
 

2. Régler tous les niveaux sonores de la table de mixage au minimum : 
 

 
 
3. Mettre hors tension l’ordinateur. 
4. Mettre hors tension la platine CD/DVD. 
5. Mettre hors tension le caisson amplificateur. 
6. Mettre hors tension la table de mixage. 
7. Débrancher démonter et ranger les câbles et appareils comme indiqués 

dans le chapitre 2. 
8. Suivre la check-liste des matériels à l’aide de la liste de matériel jointe. 
9. Remplir la ‘’Feuille de suivi de prêt’’ en indiquant les 

dysfonctionnements éventuels. 
 

Volume 
microphone 

Réglage du 
niveau du 

Master 

Volume CH2 
(Platine CD) 

Volume CH1 
(Ordinateur) 

Volume des 
trois autres 

voies


