
 

 

Renforcez votre son. 

 

PARTYCASTER 
(KP-800PRO) 

HAUT-PARLEUR KARAOKÉ PRO 
 
 



 

 

 
FONCTIONNALITÉS 

Ampli de classe D propre et efficace pompant 160 Watts de puissance totale 
Système de karaoké / sonorisation tout-en-un, parfait pour les concerts en direct, l’utilisation 

portable et le divertissement à domicile 
Woofer de basses de 8 pouces de haute qualité, tweeter haute fréquence de 3 pouces 

Lumières de haut-parleur vibrantes 
Bluetooth Streaming 

Entrée USB pour la lecture vidéo avec commandes complètes Enregistrement USB séparé et 
charge de l’appareil 

Entrée auxiliaire 1/8 » 
Grand écran pour une visualisation facile 

Deux entrées microphone sans fil avec commandes de volume individuelles (microphones 
inclus) 

Effets DSP assignables: Écho numérique, Retard, Répétition, Réverbération pour l’amélioration 
vocale. 

Contrôleur de clé numérique en 14 étapes pour transposer la clé des entrées microphone 
Modes Annulation vocale et Partenaire pour annuler les voix des médias. 
Graves et aigus pour des réglages audio précis pour l’accordage de la pièce. 

 

 
   
 

  
  
 

 



 

MICROPHONE 
Entrée microphone pour le microphone sans fil inclus 

SON PERSONNALISABLE 
Contrôle des basses, des aigus et de l’écho  

TECHNIQUES MIXTES, CONTRÔLE TOTAL 
Lecteur multimédia intégré avec streaming Bluetooth, radio FM et lecteur USB. 

EMMENEZ-LE TOUT AU LONG DE VOS AVENTURES 
Le KP-800PRO dispose d’une batterie longue durée et d’une poignée de transport facile 

pour une portabilité maximale.  

CHANTER 
Chantez sur votre musique préférée avec le microphone filaire inclus. 



 

 
 



 

1. POWER 
 Utilisez ce bouton pour allumer/éteindre l’alimentation.  

2. BOUTONS DE VOLUME DE GAIN DE CANAL 
 Utilisez ce bouton pour régler la sortie de volume CH1, CH2, CH3, CH4  
BOUTON EFFET DE CANAL ON / OFF 
 Appuyez sur le bouton, bouton vers le bas L’EFFET DSP est activé, la sortie CH1, 
CH2, CH3, CH4 aura l’effet lorsque vous ajustez le bouton EFFET DSP. 

3. CONTRÔLE DE LA PAIRE DE MICRO 
4. CONTRÔLE LIGNE/MICRO 
5. TOUCHE DE CHANGEMENT 

 DE TOUCHE Nette : appuyez sur le bouton pour modifier la qualité sonore afin 
d’augmenter la hauteur ou la touche de la touche d’entrée MIC/LINE Key Natural 
— Appuyez sur le bouton pour rétablir la touche d’entrée MIC/LINE naturelle Flat 
—Appuyez sur le bouton pour modifier la qualité sonore afin d’abaisser la hauteur 
ou la touche de l’entrée MIC/LINE  

6. Tone  
TREBLE Knob- Utilisez ce bouton pour régler la qualité sonore dans la gamme des 
aigus lors de l’entrée MIC / LINE BASS Knob - Utilisez ce bouton pour ajuster la 
qualité sonore dans la gamme des basses lors de l’entrée MIC / LINE  

7. LIGHT CONTROL 
 Light Mode- Appuyez sur ce bouton pour sélectionner Light Mode Mode 1: La 
lumière est toujours d’une couleur différente Mode 2: La lumière reste une 
couleur, peut être changée de couleur en appuyant sur le bouton Light COLOR. 
Mode 3: La lumière change la couleur au rythme de la musique. Mode 4: La 
lumière est flash avec une couleur, peut être changé de couleur en appuyant sur le 
bouton Light COLOR. Mode 5: La lumière est éteinte. Couleur de la lumière- 
Appuyez sur ce bouton pour sélectionner La couleur de la lumière  
 
VOCAL CONTROL 
 VOCAL PARTNER- Cette fonctionnalité est conçue pour fonctionner uniquement 
avec la musique de karaoké multiplex, en appuyant sur cette touche, le guide ou la 
voix principale sur la musique multiplex sera supprimée lorsque vous chantez. 
Lorsque vous arrêtez de chanter, la voix guide / principale redeviendra audible, 
donc c’est comme avoir un partenaire vocal. ANNULATION VOCALE - Cette 
fonctionnalité est conçue pour fonctionner uniquement avec la musique de 
karaoké multiplex, en appuyant sur cette touche, le guide ou la voix principale sur 
la musique multiplex sera supprimée tout au long de la chanson. Pour entendre la 
voix du guide/lead, appuyez à nouveau sur la touche .  
 



 

8. MIC/LINE MASTER 
 Utilisez ce bouton pour régler le volume maître sortie  
MASTER VOLUME Utilisez ce bouton pour régler la sortie du volume MIC/LINE 
MASTER  

9. DSP EFFECTS 
 ECHO Knob- Utilisez ce bouton pour ajuster la qualité sonore dans la plage d’effets 
d’écho lors de l’entrée MIC / LINE Bouton de retard - Utilisez ce bouton pour 
ajuster la qualité sonore dans la plage d’effets de retard lorsque l’entrée MIC / 
LINE BOUTON REPEAT - Utilisez ce bouton pour ajuster la qualité sonore dans la 
plage d’effets de répétition lorsque MIC / LINE entrée REVERB Knob - Utilisez ce 
bouton pour ajuster la plage d’effets Reverb woth entrée MIC / LINE 

10. ENREGISTREMENT USB :  
appuyez sur la touche Enregistrer, le voyant REC allumé, démarrez en mode 
enregistrement, appuyez à nouveau sur la touche Enregistrer pour arrêter 
l’enregistrement, LE CAP EST DÉSACTIVÉ,  

11. MODE 
 REPEAT- Appuyez sur ce bouton pour sélectionner répéter une chanson ou 
répéter automatiquement la piste MUTE- Appuyez sur ce bouton pour 
sélectionner la mise en sourdine de la musique lors de la lecture USB PLAY/PAUSE- 
Appuyez sur ce bouton pour lire ou mettre en pause la musique SKIP-: Utilisez ce 
bouton pour sélectionner la piste précédente SKIP+ : Utilisez ce bouton pour 
sélectionner la piste suivante +10- Utilisez ce bouton pour sélectionner la piste +10 

12. Source 
 Appuyez sur le bouton pour sélectionner BT, AUX, mode USB Bluetooth Short 
Appuyez pour entrer en BT Play ou Pause Mode Long Appuyez pour quitter bt 
Paring Mode  

13. AC IN 
 100V—240V 50Hz/60Hz  

14. SORTIE AUDIO SYMÉTRIQUE 
 SORTIES AUDIO SYMÉTRIQUES – Connecteurs XLR pour sortie audio AUX sortie 
gauche et droite Sorties AUDIO ASYMÉTRIQUES – Connecteurs RCA pour sortie 
audio AUX sortie gauche et droite  

15. AUX OUT  
3.5mm Aux output - Connecteur RCA asymétrique pour sortie audio AUX  

16. BOUTON GAIN 
 AUX GAIN - Utilisez ce bouton pour régler la sortie de volume AUX  

17. Sortie  
HDMI USB play HDMI 

 
 

 



 

Merci d’avoir acheté notre KP-800PRO. Nous sommes convaincus que la 
plate-forme de produits Gemini vous facilitera non seulement la vie grâce à 
l’utilisation des dernières avancées technologiques en matière de 
connectivité multiplateforme et de reproduction sonore, mais qu’elle 
élèvera la barre pour les produits audio DJ et professionnels. Avec les soins 
et l’entretien appropriés, votre unité fournira probablement des années de 
service fiable et ininterrompu. Tous les produits Gemini sont couverts par 
une garantie limitée de 1 an*. 

PRÉPARATION EN VUE DE LA PREMIÈRE UTILISATION 
Assurez-vous de trouver ces accessoires inclus avec le KP-800PRO : 
(1) Cordon d’alimentation 
(1) Mode d’emploi 
(1) Carte de garantie 

PRÉCAUTIONS 
1. Toutes les instructions d’utilisation doivent être lues avant d’utiliser cet 

équipement. 
2. Pour réduire le risque de choc électrique, n’ouvrez pas l’appareil. Il n’y a AUCUN 

UTILISATEUR  
PIÈCES REMPLAÇABLES À L’INTÉRIEUR. Veuillez référer l’entretien à un 
technicien de service gemini Sound Products qualifié.  N’essayez pas de 
retourner cet équipement à votre concessionnaire. 
3. N’exposez pas cet appareil à la lumière directe du soleil ou à une source de 

chaleur telle qu’un radiateur ou un poêle. 
4. Cet appareil ne doit être nettoyé qu’avec un chiffon humide. Évitez les solvants 

ou autres détergents de nettoyage. 
5. Lors du déplacement de cet équipement, il doit être placé dans son carton et son 

emballage d’origine. Cela réduira le risque de dommages pendant le transport. 
6. N’EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À L’EAU OU À LA CHALEUR. 
7. N’UTILISEZ PAS DE PRODUITS DE NETTOYAGE OU DE LUBRIFIANTS SUR LES 

COMMANDES OU LES INTERRUPTEURS. 

CONNEXIONS 
VEUILLEZ NOTER QU’IL EST TRÈS IMPORTANT QUE VOTRE AMPLIFICATEUR 
CORRESPONDE  
PUISSANCE NOMINALE! (Assurez-vous que votre équipement est 
complètement éteint et réduisez également les commandes ALL VOLUME, 
LEVEL et GAIN avant de connecter le haut-parleur.)  

  
 



 

LÉGALITÉ ET SÉCURITÉ 
L’appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont 
la capacité physique, sensorielle ou mentale est réduite. Les personnes qui n’ont pas lu 
le manuel, à moins d’avoir reçu une explication de la part d’une personne responsable de 
leur sécurité, ne devraient pas utiliser cet appareil. Les enfants doivent être surveillés 
pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil. L’appareil doit toujours être facilement 
accessible. L’appareil ne doit pas être exposé à l’eau. Aucun objet rempli de liquides, tels 
que des vases, ne doit être placé sur le dispositif. Laissez toujours une distance minimale 
de 10 cm autour de l’appareil pour assurer une ventilation suffisante. Les sources de 
flamme nue, telles que les bougies, ne doivent pas être placées sur le dessus de l’appareil. 
L’appareil est destiné à être utilisé uniquement dans un climat tempéré. À plein volume, 
une écoute prolongée peut endommager votre audition et provoquer une surdité 
temporaire ou permanente, un drone auditif, des acouphènes ou une hyperacousie. 
L’écoute à volume élevé n’est pas recommandée. Une heure par jour n’est pas 
recommandée non plus. Danger d’explosion si la batterie est incorrectement remplacée 
ou non remplacée par le même type ou équivalent. La batterie ne doit pas être exposée 
à une chaleur excessive telle que le soleil ou le feu. Différents types de piles, ou piles 
neuves et usagées, ne doivent pas être mélangés. La batterie doit être installée en 
fonction de sa polarité. Si la batterie est usée, elle doit être retirée du produit. La batterie 
doit être éliminée en toute sécurité. Utilisez toujours des bacs de collecte pour protéger 
l’environnement. La batterie ne peut être remplacée que par le fabricant de ce produit, 
le service commercial ou une personne qualifiée. Éteignez l’appareil lorsque l’utilisation 
de l’appareil n’est pas autorisée ou lorsqu’il existe un risque d’interférence ou de danger 
- par exemple: à bord d’un avion ou à proximité d’équipements médicaux, de carburant, 
de produits chimiques ou de sites de dynamitage. Vérifiez les lois et règlements en 
vigueur concernant l’utilisation de cet appareil dans les zones où vous conduisez. Ne 
manipulez pas l’appareil lorsque vous conduisez. Concentrez-vous pleinement sur la 
conduite. Tous les appareils sans fil sont sensibles aux interférences qui peuvent affecter 
leurs performances. Tous nos appareils sont conformes aux normes et réglementations 
internationales / nationales, et nous visons à limiter l’exposition des utilisateurs aux 
champs électromagnétiques. Ces normes et règlements ont été adoptés après 
l’achèvement de recherches scientifiques approfondies. Cette recherche n’a établi aucun 
lien entre l’utilisation du casque mobile et tout effet néfaste sur la santé si l’appareil est 
utilisé conformément aux pratiques standard. Seules les personnes qualifiées sont 
autorisées à installer ou à réparer ce produit. N’utilisez que des batteries, chargeurs et 
autres accessoires compatibles avec cet équipement. Ne connectez pas de produits 
incompatibles. Cet équipement n’est pas étanche. Gardez-le au sec. Gardez votre 
appareil dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. L’appareil contient de 
petites pièces qui peuvent présenter un risque d’étouffement pour les enfants. 
 


