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XD-V70 Wireless Receiver



 Remarques importantes pour votre sécurité

AVERTISSEMENT: Pour éviter tout risque d’incendie ou d’électrocution, n’exposez jamais ce produit à la pluie ou à l’humidité.

AVERTISSEMENT: Pour minimiser les risques d’incendie et d’électrocution, ne retirez jamais aucune vis. Ce produit ne contient aucune 
pièce pouvant être réparée par l’utilisateur. Confiez toute réparation à un technicien qualifié.

PRUDENCE
RISQUE D’ÉLECTROCU-
TION–NE PAS OUVRIR

Attention: Cet appareil a fait l’objet de tests et a été déclaré conforme aux normes des appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des réglementations 
FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) L’appareil ne peut pas causer d’interférences nocives et (2) l’appareil doit accepter toute interférence 
reçue, même des interférences susceptibles d’entraîner un fonctionnement indésirable.

Le	symbole	d’éclair	dans	un	triangle	signifie	“danger	d’électrocution!”.	Il	
attire votre attention sur des informations relatives à la tension de fonc-
tionnement et à des risques d’électrocution. 

Le	point	 d’exclamation	dans	 un	 triangle	 signifie	 “Prudence!”.	 Lisez	 tou-
jours les informations précédées de ce symbole.



Lisez attentivement ces informations importantes liées à la sécurité.  
Conservez ce manuel dans un lieu sûr.

Avant	d’utiliser	votre	récepteur	sans	fil	XD-V70,	lisez	attentivement	les	consignes	d’utilisation	et	de	sécurité	ci-dessous:

1.	 Respectez	tous	les	avertissements	mentionnés	dans	le	manuel	du	XD-V70.

2.	 N’effectuez	aucune	opération	d’entretien	autre	que	celles	préconisées	dans	le	manuel	du	XD-V70.	Faites	réparer	ce	produit	s’il	a	subi	un	dommage,	notamment:

	 •	si	du	liquide	a	été	renversé	ou	si	des	objets	sont	tombés	dans	l’appareil.

	 •	si	l’appareil	a	été	exposé	à	la	pluie	ou	à	l’humidité.

	 •	si	l’appareil	ne	fonctionne	pas	normalement	ou	si	ses	performances	baissent	de	manière	significative.

	 •	si	ce	produit	est	tombé	ou	si	son	boîtier	est	endommagé.

3.	 Évitez	les	emplacements	situés	à	proximité	de	sources	de	chaleur	comme	des	radiateurs,	des	poêles	ou	tout	autre	appareil	produisant	de	la	chaleur.

4.	 Veillez	à	ne	jamais	laisser	d’objet	ni	de	liquide	pénétrer	dans	l’appareil.	Évitez	les	endroits	à	proximité	d’eau.

5.	 Ne	marchez	jamais	sur	les	câbles.	Évitez	de	coincer	les	câbles	sous	des	objets	lourds.	Faites	particulièrement	attention	aux	câbles	au	niveau	des	prises	du	produit.

6.	 Utilisez	exclusivement	un	chiffon	humide	pour	le	nettoyage.

7.	 Utilisez	uniquement	des	fixations/accessoires	recommandés	par	le	fabricant.

8.	 Une	écoute	prolongée	à	volume	élevé	peut	provoquer	une	perte	d’audition	et/ou	des	dommages	irréversibles	de	l’ouïe.	Consommez	toujours	les	décibels	avec	modération.

CERTIFICATION
Ce dispositif est conforme à la Partie 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) l’appareil ne peut pas causer d’inter-
férences nocives et (2) l’appareil doit accepter toute interférence reçue, même des interférences susceptibles d’entraîner un fonctionnement indésirable.

REMARQUE: Cet appareil a fait l’objet de tests et a été déclaré conforme aux normes des appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglemen-
tation	FCC.	Ces	limites	sont	conçues	pour	offrir	une	protection	raisonnable	contre	les	interférences	nocives	dans	une	installation	résidentielle.	Ce	matériel	génère,	utilise	
et peut émettre de l’énergie sous forme de fréquences radio et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut générer des interférences nocives pour 
les	communications	radio.	Il	est	cependant	impossible	de	garantir	qu’il	n’y	aura	pas	d’interférences	au	sein	d’une	installation	particulière.	Si	ce	matériel	interfère	avec	la	
réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en mettant le matériel sous puis hors tension, l’utilisateur est invité à essayer de supprimer ces interférences en 
prenant une ou plusieurs des mesures suivantes:
	 -	Réorientez	ou	déplacez	l’antenne	de	réception.
	 -	Augmentez	la	distance	séparant	le	matériel	du	récepteur.
	 -	Branchez	le	matériel	à	une	prise	dépendant	d’un	autre	circuit	que	celui	auquel	le	récepteur	est	branché.
	 -	Demandez	de	l’aide	au	revendeur	ou	à	un	technicien	radio/TV	expérimenté.

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada. Ce dispositif de radiocommunication de catégorie II respecte la norme CNR-310
d’Industrie Canada
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1.  Entrées ANTENNA A & B (BNC) – Servent à brancher les antennes du 
récepteur.

2. Prises ANTENNA A OUT & B OUT (BNC) – Ces prises permettent de 
relier	plusieurs	récepteurs	XD-V70	en	série.	Veillez	cependant	à	choisir	
un autre canal sur chaque récepteur et sur l’émetteur associé. Remarque: 
N’oubliez	pas	de	brancher	les	fiches	de	court-circuitage	fournies	si	vous	
n’utilisez	pas	ces	prises.	

3.  MAIN OUTS – La sortie UNBAL (1/4”) peut être branchée à un 
amplificateur	 ou	 une	 pédale	 d’effet.	 La	 prise	 BALANCED	 (XLR)	 est	
prévue pour la connexion à un appareil de studio muni d’entrées XLR 
symétriques, comme une console de mixage.

4.  9VDC IN – Sert	à	brancher	l’adaptateur	9VDC	fourni.	Veillez	à	tourner	
la	fiche	de	sorte	que	le	câble	pointe	vers	le	haut.	Tournez	le	câble	autour	
du crochet pour éviter toute déconnexion accidentelle.

5. Afficheur TRANSMITTER STATUS

 AUDIO – Le niveau du signal est indiqué au moyen de diodes vertes.
 BATTERY – Cinq	témoins	allumés	signifient	que	les	piles	sont	encore	

pleines. Lorsque le témoin du bas s’allume en rouge, la durée résiduelle 
est	inférieure	à	2	heures.	S’il	clignote	en	rouge,	la	durée	de	vie	s’élève	à	
moins d’une heure.

 RF – Si l’émetteur est sous tension et utilise le canal choisi sur le récepteur, 
ces témoins s’allument en vert pour indiquer la puissance/qualité du 
signal: 5x vert= Données excellentes, interférence minimale … 1x 
vert= Données minimales, interférence considérable Lorsque l’émetteur 
est coupé ou réglé sur un autre canal que celui du récepteur, les témoins 
se comportent de la façon suivante: Tous éteints= Pas de données, pas 
d’interférence. 1x rouge= Pas de données, un peu d’interférence. … 5x 
rouge= Pas de données, forte interférence.

 MUTE – Le témoin s’allume lorsque l’émetteur est mis en “mute”.

6. Ecran – En	mode	principal,	l’affichage	de	l’écran	se	présente	à	peu	près	
de la façon suivante.
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 “CHAN 1”~“CHAN 12” apparaît dans la partie supérieure de l’écran, 
indiquant le canal choisi sur le XD-V70 suivi du nom de l’émetteur 
assigné au XD-V70 (rien dans le cas d’un émetteur d’instrument, “MIC” 
pour	un	émetteur	micro).	“NO	TRANS”	signifie	qu’aucun	émetteur	n’a	
été reconnu. L’icône du cadenas	signifie	que	l’émetteur	a	été	verrouillé.	
L’horloge dans la partie inférieure de l’écran indique la durée de vie 
estimée des piles dans l’émetteur (heures et minutes). Cette valeur est 
mise à jour toutes les 20 minutes. Les barres de part et d’autre de B & A 
renvoient à la puissance du signal capté par chaque antenne. Tant que 
l’icône de la pile	est	affichée	en	noir,	la	durée	de	vie	de	la	pile	s’élève	
encore	au	moins	à	1	heure.	Dès	que	la	durée	de	vie	estimée	passe	à	moins	
d’une heure, l’icône se met à clignoter. Le message “RF” au lieu de la pile 
signifie	qu’aucun	émetteur	n’a	été	reconnu.

7. Commande d’édition (PUSH TO SET) – Tournez	 la	 commande	 pour	
sélectionner une entrée du menu. Appuyez sur la commande d’édition 
pour	 confirmer	 votre	 choix	 et	 pour	 éditer	 le	 paramètre.	 Tournez la 
commande	pour	modifier	le	réglage	puis	appuyez sur la commande pour 
confirmer.

8. Bouton SETUP – Appuyez	 sur	 le	 bouton	 SETUP	 pour	 accéder	 aux	
paramètres	réglables.	Tournez la commande d’édition pour parcourir la 
liste.	Appuyez	sur	EXIT pour quitter ce mode.

9.  Interrupteur d’alimentation – Ce commutateur sert à mettre le XD-V70 
sous et hors tension.



pages Des régLages

Sélection du canal

CHANNEL:    [  6]
FIND OPEN CHAN

Cette	page	permet	de	choisir	le	canal	de	réception.	Appuyez	sur	le	bouton	
SETUP.	 Une	 flèche	 apparaît	 à	 côté	 de	 “CHANNEL”.	 Appuyez sur la 
commande d’édition pour pouvoir choisir le canal. Tournez la commande 
pour sélectionner un autre canal. Pour adopter le nouveau réglage, appuyez 
sur la commande d’édition.

Mode Find Open Chan
T
 X

T
 X

T
 X

Le mode Find Open Chan permet de rechercher tous les émetteurs Line 6 
reconnus	avant	de	choisir	un	canal.	Pour	vous	rendre	à	cette	page,	appuyez	
sur	le	bouton	SETUP,	tournez	la	commande	d’édition	pour	choisir	“FIND	
OPEN	CHAN”	puis	 appuyez	 sur	 la	 commande.	Durant	 la	 recherche,	 les	
numéros	 des	 canaux	 sont	 affichés	 sans	 “TX”.	 Les	 numéros	 repérés	 par	
“TX” renvoient aux canaux utilisés par les émetteurs Line 6 disponibles. 
Tournez	la	commande	d’édition	pour	modifier	le	réglage	puis	appuyez sur la 
commande	pour	confirmer	et	retourner	à	la	page	principale.

Filtre ‘ENVIRON’
FIND OPEN CHAN
ENVIRON:[NORM]

“ENVIRON”	 permet	 de	 paramétrer	 le	 filtre	 de	 fond	 dynamique.	 Ce	
paramètre	 est	 uniquement	 disponible	 lors	 de	 l’utilisation	 d’un	 micro	 à	
main.	Le	réglage	“OFF”	signifie	que	le	filtre	est	coupé.	Choisissez	“NORM”	
pour des micros de chant/des applications musicales. Le réglage “TALK” est 
préconisé pour les discours ou dialogues. 

N’oubliez	pas	d’appuyer sur la commande d’édition	pour	confirmer	votre	
choix.	Pour	annuler	votre	 réglage,	 appuyez	 sur	 le	bouton	EXIT avant de 
sauvegarder	le	changement.	Vous	retournez	alors	à	la	page	principale.	 

mODe D’empLOi expert et pLus sur  
www.Line6.cOm/manuaLs

Le guide avancé, disponible en ligne, vous aide à exploiter toutes les 
fonctions	 du	XD-V70.	Tant	 que	 vous	 êtes	 en	 ligne,	 songez	 à	 enregistrer	
votre	 dispositif.	 Vous	 pouvez	 aussi	 le	 faire	 en	 nous	 renvoyant	 la	 carte	
d’enregistrement fournie. De cette façon, votre produit est couvert par la 
garantie	en	cas	de	problème.	De	plus,	cela	vous	permet	de	participer	à	des	
concours,	de	profiter	d’offres	spéciales	etc.

 


