Mentions légales :
Plug&Play Amplification ®
Tous droits réservés
Produit respectant les normes de sécurité Européennes
Garantie 2 ans sur présentation de facture
Ne pas jeter, produit recyclable

POWER ATTENUATOR 100
Mode d’emploi

Merci d’avoir acheté un produit Plug&Play Amplification.
Veuillez lire cette notice avant la première utilisation du produit.
Important : l’atténuateur de puissance chauffe lorsqu’il est sollicité, c’est tout
à fait normal et inévitable.
Il est impératif de le faire fonctionner dans un endroit ventilé, hors de portée
des enfants afin d’éviter les risques de brûlures.
Ne laissez jamais fonctionner votre ampli sans qu’il ne soit connecté,
directement ou non, à un haut parleur ou au mode LOAD BOX sous peine de
détériorer le transformateur de sortie.
Evitez de mettre votre ampli à fond : cela use prématurément les lampes de
puissance.
Pas de garantie ni de recours de la part de P&P Amplification dans le cas
d’une utilisation non conforme à celle décrite dans ce manuel
Description du produit :

Mode Load Box,
Sortie Line Out,
Système de refroidissement par ventilateur,
Conçu pour amplificateurs d’une puissance inférieure ou égale à 100w,
Tous les composants sont conformes Rohs.
Guide d’utilisation :
1. Vérifiez que l’impédance de l’atténuateur correspond avec celle de
l’amplificateur et du haut parleur,
2. Vérifiez que l’amplificateur ne délivre pas plus de 100w,
3. Branchez le câble qui vient de l’amplificateur dans la prise Input
(prise située sur la face arrière de l’appareil),
4. Branchez le câble qui va au haut parleur dans la prise Output (prise
située sur la face arrière de l’appareil),
5. Mettre sous tension l’amplificateur,
6. Mettre le switch de l’atténuateur sur ON et réglez le taux
d’atténuation à l’aide du bouton de réglage.
N’utilisez rien d’autre que du câble HP pour câbler votre atténuateur. Vous en
trouverez dans la rubrique Atténuation de la boutique P&P.
Utilisation du mode Load Box :
Poussez vers le haut le switch du mode load box (6). Le son se coupe et il
vous est possible d’utiliser la sortie line out seule.
Utilisation du mode Line Out :
Branchez un jack dans la sortie line out (5), et reliez-le à un enregistreur ou à
un mixeur. Réglez ensuite le volume de sortie à l’aide du bouton dédié (4)
Tableau d’atténuation :

1 : Input (face arrière)
4 : Réglage volume Line Out
2 : Output (face arrière)
5 : Line Out
3 : Bouton de réglage d’atténuation 6 : Switch Load Box
Caractéristiques techniques :
Atténuateur de puissance de type Bridge en T multi-positions,
Une entrée, une sortie,
Atténuation jusqu’à -30dB,

Puissance
après
atténuation
Ampli 100w
Ampli 50w
Ampli 15w

- 12dB
6,3
3,1
1

- 15dB
3,1
1,6
0,5

- 20dB - 25dB
0,9
0,4
0,5
0,20
0,1
0,05

- 30
dB
0, 1
0,05
0,02

Ex : lorsque l’atténuation sélectionnée est de -20dB sur le Power Attenuator, mon ampli 50w ne délivre
plus que 0,5w

