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Ce qui est inclus 
Assurez-vous de trouver ces accessoires inclus avec votre 
MPA-3600 : 

• Système de haut-parleurs portables MPA-3600 
• Microphone filaire 
• Câble d’alimentation 
• Manuel 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 



 
 

CARACTÉRISTIQUES 
High Qualité 8 pouces Bass Woofer, 3 pouces Tweeter haute  

fréquence 
Efficient Clean Class D Ampli pompant 160 watt de puissance  

totale 
Tout en un système de sonorisation portable, parfait pour les musiciens se produisant à l’extérieur, 

les fêtes dans la cour ou tout concert en plein air 
Vie de batterie: jusqu’à 30 heures d’utilisation continue 

Éclairage de haut-parleurs Vibrant avec contrôle total 
Vidéandage de l’appareil USB  

1/8 » Entrée auxiliaire 
 Deux entrées / XLR Mic / ligne / instrument avec commandes de volume individuelles 

Bass et aigus pour des réglages audio précis pour le réglage audio 
BT / AUX Contrôle du volume contrôle du volume principal  

Sorties: 1/8‘’ Aux  
Output 12V 5A SLA | 115V / 240V AC  

 
 
 
 

 

MICROPHONE 
 Entrée microphone pour le microphone filaire inclus 

SON PERSONNALISABLE 
Commandes des basses et des aigus  

 

EMMENEZ-LE TOUT AU LONG DE VOS 
AVENTURES 

 Le MPA-3600 dispose d’une longue  batterie et d’une poignée de chariot pour 
une portabilité maximale.   

 

CHANTEZ-ALONG 
  Chantez votre musique préférée avec le microphone filaire inclus. 



 MPA-3600 

 



 
1. POUVOIR 
Utilisez ce bouton pour allumer/éteindre l’alimentation. 
2. CHARGER 
Lors de la charge, le voyant vert sera allumé. 
Une fois complètement chargé, le voyant vert sera éteint 
3. NIVEAU DE LA BATTERIE 
Indique l’état de la batterie, il y a 4 indicateurs. 1-4 représente 20% 50% 80%100% 
statut. Lorsque la batterie est complètement chargée, 2, 3 et 4 voyants verts seront 
allumés. Au fur et à mesure que la puissance diminue, les voyants lumineux seront 
éteints un par un de la grille 4 à la grille 1. Lorsque l’alimentation est faible à la grille 1, 
les voyants rouges s’allument, indiquant une batterie faible. L’unité doit être chargée. 
4. BOUTON DE VOLUME DE GAIN DE CANAL 
Utilisez ce bouton pour régler la sortie du volume CH1/CH2 
5. BOUTON DE COMMUTATEUR MIC/LINE/INSTRUMENT 
Le bouton de commutation de l’entrée MIC/LINE/INSTRUMENT 
6.      SORTIE AUXILIAIRE 
Sortie auxiliaire 3,5 mm - Connecteur RCA asymétrique pour sortie audio AUX 
7.      CONTRÔLE DE LA LUMIÈRE 
Mode Lumière - Appuyez sur ce bouton pour sélectionner Light Mode: 
Mode 1: La lumière change de couleur au hasard.  
Mode 2: La lumière restera une couleur, changez la couleur en appuyant sur le bouton Light COLOR. 
Mode 3: La lumière changera de couleur au rythme de la musique.  
Mode 4: La lumière clignote avec une couleur, changez la couleur en appuyant sur le bouton Light COLOR. 
Mode 5: La lumière est éteinte.  

8.      Bluetooth 
Appuyez brièvement pour passer en mode BT Play ou Pause 
Appuyez longuement pour quitter le mode d’analyse BT 
9.      AUX IN 
Entrée AUX de 3,5 mm 
10.     TON 
Bouton TREBLE - Utilisez ce bouton pour régler la qualité sonore dans les aigus lors de 
l’entrée MIC / LINE. 
Bouton BASS - Utilisez ce bouton pour ajuster la qualité sonore des basses lors de 
l’entrée MIC / LINE. 
11.      NIVEAU BT/AUX 
Utilisez ce bouton pour régler la sortie de volume BT/AUX 
           VOLUME PRINCIPAL 
Utilisez ce bouton pour régler la sortie du volume MASTER 
12.     AC DANS 
100V-240V 50Hz-60Hz 
13.     VEILLE  
Si aucun signal n’est lu pendant plus de 20 minutes, il passera en mode veille. Une courte 
pression sur le bouton Bluetooth peut réveiller l’appareil.



 

INTRODUCTION 
Merci d’avoir acheté notre MPA-3600. Nous sommes convaincus que la plate-forme de produits 

Gemini vous facilitera non seulement la vie  en utilisant les dernières avancées technologiques en 
matière de connectivité multiplateforme et de reproduction sonore, mais qu’elle placera la barre 
plus haut 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*. 
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 PAS DE PIÈCES REMPLAÇABLES PAR L’UTILISATEUR 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 INTERRUPTEURS DE COMMANDE. 

 
 
Nom de la partie responsable:  
Innovative Concepts & Designs  
Adresse de l’entreprise: 
458, chemin Florida Grove  
Perth Amboy, NJ, 08861 États-Unis  

 
 
Déclaration de conformité de la FCC 
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. L’opération est soumise aux deux conditions suivantes : 
(1) Cet appareil ne doit pas causer d’interférences nuisibles, et 
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable. 
 
Remarque : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d’un appareil numérique de classe B, 
conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Cet équipement génère des utilisations et peut émettre de l’énergie 
de radiofréquence et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences 
nuisibles aux communications radio. Cependant, il n’y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans 
une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences à la réception de la radio ou de la télévision, 
ce qui peut être déterminé en éteignant puis en allumant l’équipement, l’utilisateur est encouragé à essayer de corriger 
les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes: 

• Réorienter ou déplacer l’antenne 
• Augmenter la séparation entre l’équipement et le récepteur 
• Connectez l’équipement à une prise différente afin que l’équipement et le récepteur soient sur des circuits 

de dérivation différents. 
• Consultez le concessionnaire ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l’aide 

 
IDENTIFIANT FCC: 2AE6G-KP800PRO 

 
 
 

 


