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1. INTRODUCTION  

Merci d’avoir choisi le caisson de basses gemini zrx series. Ce produit a été conçu pour offrir des 
performances de pointe et une valeur exceptionnelle. Les subwoofers de la série ZRX sont  faciles à 
transporter et à déployer et constituent la solution parfaite dans une grande variété de rôles , des petits 
auditoriums aux grands événements en plein air.  

 
 
2. INTRODUCTION À LA SÉCURITÉ (Veuillez lire avant utilisation)  

(1) Sécurité des appareils électroniques  

• Gardez cet appareil à l’écart du feu, de la pluie et de l’humidité pour prévenir les risques d’incendie et de 
choc!• N’essayez pas d’entretenir ce produit vous-même, car l’ouverture ou le retrait des couvercles peut 
vous exposer à une tension dangereuse ou à d’autres risques. Confiez tous les services au personnel de 
service qualifié. La plupart des dommages sont le résultat d’un fonctionnement incorrect! • Utilisez 
uniquement le bloc d’alimentation ou le cordon d’alimentation fourni. Le cordon d’alimentation doit être 
débranché lorsque l’appareil doit être inutilisé pendant de longues périodes. Vérifiez périodiquement les 
cordons pour détecter les coupures ou les signes de stress, en particulier au niveau de la fiche et du point 
où les cordons sortent de l’appareil. • Avant de remplacer le fusible, débranchez l’alimentation secteur. Ne 
remplacez que les fusibles de la même puissance et de la même puissance que ceux spécifiés sur le 
panneau arrière.• Nettoyez uniquement avec un chiffon sec et doux.  
 
 

(2) Sécurité de l’installation  

• Avant l’installation, assurez-vous que la zone d’installation peut supporter un poids minimum de 5 fois le 
poids du système. (Pour le poids du produit, veuillez vous référer à sa fiche technique.) • L’appareil ne doit 
se tenir que sur une surface propre, solide, sans vibrations et résistante au feu. Ne placez pas l’appareil sur 
un chariot ou un support instable.• Les ouvertures de ventilation ne doivent jamais être bloquées ou 
couvertes. L’unité doit être positionnée à au moins 20 cm des murs. • Assurez-vous que tous les câbles de 
signalisation et les câbles d’alimentation sont bien sécurisés et habillés pour éviter les risques pour la 
sécurité des personnes qui passent.  
 
 

(3) Danger pour la santé  

• Des niveaux élevés de haut-parleurs peuvent causer des dommages auditifs permanents. Portez une 
protection auditive si vous êtes exposé en permanence à un son SPL élevé.  

 

 

 



 

             

1 – Entrée: Entrée combo équilibrée (prise XLR / 6,3 mm) pour obtenir des signaux de mélangeurs ou de 
préamplificateurs.   
2 – Sortie THRU: Connecteurs XLR symétriques connectés en parallèle aux entrées pour connecter un autre 
appareil (par exemple, un autre système de haut-parleurs actifs).   
3 – Volume: Contrôle du volume.   
4 – Commutateur de phase: Permet à l’utilisateur d’inverser la phase à 180 °.  
5 – Préréglages DSP: Live / Moniteur / DJ  
6 – Indicateur d’alimentation: Lorsque l’interrupteur d’alimentation de ce haut-parleur est allumé, cet indicateur 
s’allume.   
7 – Indicateur de limite: LED indique que le signal d’entrée est trop fort et peut déformer le son ou endommager 
l’appareil.   
8 - High Pass: Couper la fréquence de 0 ~ 120Hz.   
9 – Prog uniquement: Entrez en mode Programme (utilisation en usine uniquement)  
10 – DSP: Connecteur USB à régler (Utilisation future)  
11 – Commutateur de tension d’alimentation: Sélectionnez entre l’alimentation secteur 115V ou 230V AC.   
12 – Entrée CA: Veuillez utiliser uniquement le câble d’entrée CA du fabricant d’origine.   
13 – Interrupteur d’alimentation: Allume ou éteint l’unité.  



 

Spécifications 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ZRX-S15P ZRX-S18P 

Spécifications des haut-
parleurs 

Woofer 15 » (bobine vocale 3 ») Woofer 18 » (bobine vocale 3 ») 

Réponse en fréquence (-10 
dB) 

40 Hz – 2 kHz 38 Hz – 1,8 kHz 

Réponse en fréquence (-3 
dB) 

45 Hz – 2,2 kHz 42 Hz – 2,2 kHz 

Impédance 4Ω 8Ω 

Puissance RMS 650 W 850 W 

Puissance de crête 2600W 3400W 

SPL maximal 123 dB 125 dB 

Crête SPL maximale 130 dB 132 dB 

Connexion XLR Thru & Hi Pass Output  
XLR Entrée 

XLR Thru & Hi Pass Output  
XLR Entrée 

Taille du produit (HxLxP) 21,65 x 16,53 x 20,08 pouces 
(55 x 42 x 51 cm) 

25,2 x 20,47 x 26,6 pouces  
(64 x 52 x 60 cm) 

Taille du carton (HxLxP) 23,42 x 18,5 x 22,05 pouces 
(59,5 x 47 x 56 cm) 

25,8 x 22,44 x 26,6 pouces  
(65,5 x 57 x 67,5 cm) 

Poids du produit 63,93 lb / 29 kg 88.18 Lbs / 40 Kg 

Poids brut 68,34 lb / 31 kG 92,6 lb / 42 kg 



 

 

 

 

 
 

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 

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 piles, des chargeurs et d’autres accessoires 

qui sont 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. 


