Manuel d‘utilisation

X-Tatic PRO
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Cher client!
Félicitations pour votre achat d’un produit de qualité SHARKOON.
Afin d’assurer à ce produit une longue durée de vie et d’en profiter au mieux, nous
vous recommandons de lire entièrement ce manuel.
Nous vous souhaitons du plaisir dans l‘utilisation de ce produit !
SHARKOON Technologies
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1. Contenu de l’emballage

A –
B –
C –
D –
E –
		
F –
G –
H –
I –
J –

Casque surround X-Tatic PRO 5.1
Câble de sûreté avec contrôleur de ligne (connecteur G9 > connecteur G9)
Microphone amovible avec connexion QuickOn
Sound Control Unit (SCU) X-Tatic avec décodeur Dolby® Digital
Alimentation comprenant les adaptateurs de voyage
(Europe, États-Unis et Royaume Uni)
Câble de connexion optique (S/PDIF)
Câble microphone USB pour PS3™ et PC
Câble de discussion pour Xbox 360® (fiche 3,5 mm > fiche 2,5 mm)
Câble de connexion coaxiale
Câble de connexion analogique 3,5 mm

Remarque :
Si l’un des éléments ci-dessus venait à manquer, veuillez contacter immédiatement
notre service clientèle :
support@sharkoon.com (Allemagne et Europe)
support@sharkoon.com.tw (international).
X-TATIC PRO
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2. Le contrôlleur de volume en ligne en un coup d’œil

a
b
c
d
e
f

–
–
–
–
–
–

Voyant DEL d’état
Contrôleur de volume
Bouton de sélection de canal
Interrupteur de sélection du microphone muet/MVM*
Contrôleur du volume de la voix pour les discussions
Connecteur du câble de discussion Xbox 360®

* Active la fonction Microphone Voice Monitoring (MVM) et vous permet d’entendre
votre propre voix. Vous obtenez ainsi systématiquement un retour net de votre propre
volume sonore. Cette fonction peut être désactivée à tout moment.

3. Le SCU en un coup d’œil

1 – Mise sous/hors tension
2 – Activation/désactivation Pro Logic® II
3 – Monter le volume (+)
4 – Baisser le volume (-)
F – Sortie audio optique (S/PDIF)
F – Entrée audio optique (S/PDIF)
7 – Entrée audio coaxiale
8 – Interrupteur de sélection de l’entrée audio
		(Entrée Analogique/Coaxiale/Optique)
9 – Entrée audio analogique 3,5 mm
10 – Connecteur USB pour microphone PS3 et PC
11 – Sortie audio analogique (fiches 3x 3,5 mm pour le haut-parleur avant,
		 surround et central/caisson de basses)
12 – Connecteur d’alimentation ISO (entrée CC)
13 – Sorties audio analogiques pour le casque X-Tatic (2x connecteurs G9)
14 – Voyants DEL d’états pour l’entrée alimentation, Dolby® Digital et Pro Logic®
X-TATIC PRO
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4. Indications des voyants DEL
4.1 Contrôleur du volume en ligne
Volume maître minimum :
voyant DEL éteint

Augmenter/Diminuer le volume maître :
le voyant DEL clignote rapidement

Volume maître :
le voyant DEL blanc reste allumé

Volume maître muet :
le voyant DEL clignote lentement
4.2 SCU
Input signal: Dolby® Digital 5.1

Input signal: Not Dolby® Digital 5.1
Dolby® Pro Logic® II off

Input signal: Nicht-Dolby® Digital 5.1
Dolby® Pro Logic® on

X-TATIC PRO
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Remarque :
Le réglage par défaut du SCU, lorsqu’il reçoit un signal stéréo, est une lecture audio
via les le haut-parleur avant et le caisson des basses. Le décodeur Pro Logic® II est
désactivé.

Si vous voulez utiliser le traitement
audio surround via Dolby® Pro
Logic® II, vous devez activer cette
fonction en appuyant sur le bouton
correspondant (PLII) du SCU :

4.3 Restaurez les paramètres par défaut / réinitialiser

1. Mettez le SCU sous tension :

2. Restez appuyé sur les boutons 		
“Vol -”, “Vol +” and “Power”
(alimentation) jusqu’à ce que les 		
voyants d’état clignotent 3 fois.

X-TATIC PRO
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5. Pour commencer
5.1 Connectez le microphone au casque
1. Insérez la fiche stéréo 3,5 mm dans
le connecteur du microphone du 		
casque, en alignant les indications 		
marquées sur le microphone à celles
marquées sur le casque.
2. Appuyez sur la fiche du microphone
pour l’insérer complètement dans
le casque. Tournez le microphone
vers l’avant, dans la position choisie.

5.2 Connexion du câble de sûreté

2
1

1. Insérez le connecteur mâle G9 (flèche jaune !) du câble de sûreté dans le
connecteur femelle G9 (flèche jaune !) du casque X-Tatic PRO.
2. Branchez le connecteur mâle G9 du câble de sûreté (flèche blanche !) sur l’une
des prises femelles G9 du SCU (indication argentée !).
Remarque importante :
Assurez-vous d’effectuer les branchements en respectant les indications de couleur
(flèche jaune > flèche jaune et flèche blanche > flèche argentée). Vous risquez sinon
d‘endommager votre câble/SCU !
X-TATIC PRO
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5.3 Branchement/retrait de l’adaptateur de voyage
Branchement :
1. Branchez l’adaptateur de voyage 		
sur l‘adaptateur secteur (respectez
la forme des fiches pour l‘insertion).
2. Tournez l’adaptateur de voyage
dans le sens des aiguilles d’une
montre pour le verrouiller.
Retrait :
1. Restez appuyé sur le bouton 			
d’interverrouillage de l’adaptateur
de voyage.
2. Tournez-le dans le sens inverse
des aiguillez d’une montre, puis
retirez l’adaptateur de voyage.
5.4 Réglage du volume maître
Le volume maître peut s’ajuster de deux façons différentes :

1. En utilisant les boutons volume 			
maître du SCU :

2. En utilisant le contrôleur en ligne :

1. Lorsque le voyant d’état s’allume
en blanc, réglez le volume maître
en utilisant le contrôleur de volume :

2. Le voyant DEL d‘état clignote rapidement pendant le réglage du volume.
X-TATIC PRO
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5.5 Réglage du volume du canal
1. Choisissez le canal pour lequel 			
vous voulez ajuster le volume.

2

2. Le voyant DEL d’état indique le
niveau actuel du volume en utilisant
différentes couleurs.
3. Ajustez le volume selon vos préférences (couleur DEL rouge =
niveau maximum du volume ;
couleur DEL verte = niveau minimum du volume).

3
1

Remarque :
Pour ajuster un autre canal et/ou le volume maître, patientez jusqu’à ce que le voyant DEL s’allume en blanc.
6. Branchement sur la Xbox 360®

4

5

2

1
3

X-TATIC PRO



9

1. Connectez le X-Tatic PRO au SCU en branchant le connecteur mâle G9 du câble
de sûreté (flèche blanche) sur la prise femelle G9 (indication argentée) du SCU.
2. Connectez le câble optique (retirez les capuchons de sécurité aux deux
extrémités !) à la sortie audio optique de votre Xbox 360® et à l’entrée audio
optique du SCU (couvercle gris).
3. Placez l’interrupteur de sélection de l’entrée audio sur « Optical » (optique).
4. Connectez le câble de discussion Xbox 360® au connecteur du câble discussion
Xbox 360® du contrôleur de volume en ligne X-Tatic et à votre manette de jeux.
5. Branchez l’adaptateur secteur du X-Tatic sur une prise murale et à la prise
d’alimentation ISO du SCU.
6. Mettez le SCU et la Xbox® sous tension.
7. À partir du menu de configuration de la console (« Système » > « Paramètres » >
« Audio » > « Sortie numérique »), choisissez Dolby Digital 5.1 comme format de
sortie :

X-TATIC PRO
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7. Branchement sur la Playstation®3

1
5

3

2
4

1. Connectez le X-Tatic PRO au SCU en branchant le connecteur mâle G9 du câble
de sûreté (flèche blanche) sur la prise femelle G9 (indication argentée) du SCU.
2. Connectez le câble optique (retirez les capuchons de sécurité aux deux
extrémités !) à la sortie audio optique de votre PS3™ et à l’entrée audio optique
du SCU (couvercle gris).
3. Placez l’interrupteur de sélection de l’entrée audio sur « Optical » (optique).
4. Branchez le câble du microphone USB pour PS3™ sur le connecteur USB du
SCU et sur le connecteur USB correspondant de la PS3™.
5. Branchez l’adaptateur secteur du X-Tatic sur une prise murale et à la prise
d’alimentation ISO du SCU.
6. Mettez le SCU et la console sous tension.
7. Dans le menu de configuration de la console (« Paramètres » > « Paramètres
son » > « Paramètres de sortie audio » > « Sortie numérique (optique) »),
choisissez «Dolby Digital 5.1 canaux » comme format de sortie :
X-TATIC PRO
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8. Dans « Paramètres » > « Paramètres accessoires » > « Paramètres périphériques
audio », définissez « USB PnP Sound device » comme appareil d’entrée et de sortie :

Remarque :
Dans ce menu, vous pouvez également régler l’intensité du microphone. La valeur par
défaut de ce réglage est « 3 » et n’a normalement pas besoin d’être modifiée lorsque
vous utilisez le microphone X-Tatic PRO. Augmentez l’intensité si votre interlocuteur
ne vous entend pas bien.
X-TATIC PRO
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8. Branchement sur un PC

1
3

4

2
5
1. Connectez le X-Tatic PRO au SCU en branchant le connecteur mâle G9 du câble
de sûreté (flèche blanche) sur la prise femelle G9 (indication argentée) du SCU.
2. Connectez le câble optique (retirez les capuchons de sécurité aux deux extrémités !)
à la sortie audio optique de la carte son de votre PC et à l’entrée audio optique
du SCU (couvercle gris).
3. Placez l’interrupteur de sélection de l’entrée audio sur « Optical » (optique).
4. Branchez l’adaptateur secteur fourni sur une prise murale et sur le SCU.
5. Branchez le câble du microphone USB pour PC sur le connecteur USB du SCU
et sur le connecteur USB correspondant du PC.
6. Mettez le SCU et le PC sous tension.
7. Définissez vos paramètres d’entrée audio comme suit (les captures d’écran
ne sont indiquées qu’à titre d’illustration et peuvent varier selon le système 		
d‘exploitation utilisé et/ou la configuration de votre matériel) :

X-TATIC PRO
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Panneau de configuration > Tous les éléments du panneau de configuration > Son >
Enregistrement > cliquez droit sur « USB PnP Sound device » et choisissez « Définir en
tant que périphérique par défaut » dans le menu contextuel.

X-TATIC PRO
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8. Définissez vos paramètres de sortie audio comme suit (les captures d’écran
ne sont indiquées qu’à titre d’illustration et peuvent varier selon le système 		
d‘exploitation utilisé et/ou la configuration de votre matériel) :
Panneau de configuration > Tous les éléments du panneau de configuration > Son >
Lecture > cliquez droit sur Sortie numérique (Optique) et choisissez « Définir en tant
que périphérique par défaut » dans le menu contextuel.

X-TATIC PRO
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9. Branchement sur une tablette

(ou une autre source audio disposant d‘un connecteur analogique 3,5 mm)

1

4

2

3

1. Connectez le X-Tatic PRO au SCU en branchant le connecteur mâle G9 du câble
de sûreté (flèche blanche) sur la prise femelle G9 (indication argentée) du SCU.
2. Connectez le câble de connexion analogique 3,5mm fourni à la sortie audio ana
logique de votre tablette (ou d’un autre périphérique compatible), et à l’entrée
audio 3,5mm du SCU.
3. Placez l’interrupteur de sélection de l’entrée audio sur « Analog » (analogique).
4. Branchez l’adaptateur secteur fourni sur une prise murale et sur le SCU.
5. Mettez le SCU et la source audio sous tension. Le X-Tatic PRO est prêt à être 		
utilisé.
Remarque :
Cette configuration permet au SCU de réceptionner un signal d’entrée en stéréo. Le
réglage par défaut est une lecture audio via le haut-parleur frontal et le caisson des
basses. Si vous voulez utiliser le traitement audio surround via Dolby® Pro Logic®
II, vous devez activer cette fonction en appuyant sur le bouton correspondant (PLII)
du SCU.
X-TATIC PRO
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10.

Branchement sur un lecteur DVD
(ou une autre source audio disposant d‘un connecteur audio coaxial)

3

1

4
2
1. Connectez le X-Tatic PRO au SCU en branchant le connecteur mâle G9 du câble
de sûreté (flèche blanche) sur la prise femelle G9 (indication argentée) du SCU.
2. Connectez le câble de connexion coaxial fourni à la sortie audio coaxial de votre
lecteur DVD (ou d’un autre périphérique compatible), et à l’entrée audio coaxiale
du SCU.
3. Branchez l’adaptateur secteur fourni sur une prise murale et sur le SCU.
4. Placez l’interrupteur de sélection de l’entrée audio sur « Coaxial ».
5. Mettez le SCU et la source audio sous tension. Le X-Tatic PRO est prêt à être 		
utilisé.
Remarque :
Certains fabricants utilisent d’autres indications de couleur pour les connexions de
sortie coaxiale (par exemple noir ou orange). Pour effectuer le branchement sur la
bonne sortie, veuillez consulter les indications de votre périphérique ou faites référence à son manuel d‘utilisation.
X-TATIC PRO
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11.

		

Branchement d’un système audio surround 5.1
(ou d’un casque) sur le SCU

3

1

2

1. Branchez les câbles de connexion audio analogiques 3,5mm (non fournis) sur les
sorties audio analogiques du SCU et du système audio/casque.
2. Connectez le câble optique (retirez les capuchons de sécurité aux deux extrémités !)
à la sortie audio optique de source audio et à l’entrée audio optique du SCU 		
(couvercle gris).
3. Branchez l’adaptateur secteur fourni sur une prise murale et sur le SCU.
4. Mettez le SCU, la source audio et le système audio/casque sous tension.

X-TATIC PRO
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12. Branchement d’un amplificateur
		

(ou d’un autre périphérique présentant une entrée audio optique) sur le SCU

3

1

2
1. Connectez le câble optique inclus (retirez les capuchons de sécurité aux deux
extrémités !) à la sortie audio optique de source audio et à l’entrée audio optique
du SCU (couvercle gris).
2. Connectez un câble optique supplémentaire (non inclus) à la sortie audio optique
du SCU (couvercle noir) et à l‘entrée audio optique de l‘amplificateur/
périphérique compatible.
3. Branchez l’adaptateur secteur fourni sur une prise murale et sur le SCU.
4. Mettez le SCU, la source audio et l’amplificateur/autre périphérique.
Remarque :
Pour plus de polyvalence, le SCU est doté d’une sortie optique vers d’autres périphériques. Cette sortie ne fournit qu’un passage du signal brut. Le signal doit encore
être décodé par votre amplificateur.
Pour faire passer le signal optique, le SCU doit être sous tension.
La sortie optique ne fonctionne que lorsque le SCU reçoit une entrée de signal
numérique (coaxial ou optique).
X-TATIC PRO
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Remarques importantes :
Une exposition prolongée à des volumes sonores élevés doit être évitée. Vous risquez
d’endommager votre audition.
Considérations de sécurité supplémentaires :
Assurez-vous du bon branchement de chaque connecteur - ces derniers sont marqués de différentes couleurs (flèches
blanches, jaunes et argentée) ! Les fiches ne doivent pas être déformées au moment du branchement. Si vous observez
une résistance au moment du branchement, débranchez les fils et vérifiez la bonne orientation des fiches. N’essayez pas
de forcer une connexion !
En cours de lecture/d’utilisation, disposez les câbles de façon à ce que les personnes ou les animaux domestiques ne
marchent pas dessus ou ne les débranchent pas accidentellement, lorsqu’ils bougent ou se déplacent dans la zone.
Lorsque le casque n’est pas utilisé, débranchez tous les câbles et rangez le tout hors de portée des enfants et des
animaux.
Attention de ne pas faire tomber le microphone ou de ne pas l’écraser.
Protégez tous les câbles du piétinement.
Ne pincez ni ne courbez de façon excessive les câbles, particulièrement ceux connectés sur la prise d’alimentation,
l‘adaptateur secteur et le casque/autre périphérique.
Ne tirez pas brusquement sur les câbles, ne faites pas des nœuds, ne les pliez pas de façon excessive, ne les maltraitez
d’aucune façon.
N’exposez pas le casque, ses accessoires et ses câbles à des sources de chaleur ou à la lumière directe du soleil.
N‘enroulez pas le câble autour de l‘adaptateur secteur.
Tenez les enfants et les animaux à distance des câbles et des accessoires du casque. Ne les laissez pas jouer avec les
câbles/accessoires, ne les laissez pas les mordre ou les mâchouiller ; cela peut endommager le matériel et provoquer
une électrocution.
Lorsque vous débranchez les câbles, tirez sur la fiche – et non sur le câble.
Legal disclaimer:
PlayStation, PlayStation 3, PS3 et les images/logos respectifs sont soit des marques déposées
soit des marques de commerce de Sony Computer Entertainment Inc.
Xbox, Xbox 360, Xbox Live, Microsoft et les images/logos respectifs sont soit des marques déposées soit des marques de
commerce de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans les autres pays.
Dolby, Pro Logic II, the double-D symbol et les images/logos respectifs sont soit des marques déposées soit des marques
de commerce des laboratoires Dolby.
Tous les produits et descriptions cités sont des marques commerciales et/ou des marques commerciales déposées de
leurs fabricants respectifs, et sont acceptés comme protégés.
En raison de notre politique d‘amélioration continue des produits chez SHARKOON, la conception et les spécifications
sont sujettes à modifications sans préavis. Les spécifications des produits peuvent varier selon les pays.
Tous droits réservés, en particulier (même pour les extraits) pour la traduction, la réimpression, la reproduction par copie
ou autres moyens techniques. Toute infraction donnera lieu à une demande de compensation.
Tous droits réservés, en particulier dans le cas d‘une assignation de brevet ou de brevet public. Les moyens de livraison
et les modifications techniques sont réservés.
Mise au rebut de votre produit
Votre produit est conçu et fabriqué avec les matériaux et des composants de haute qualité, qui peuvent être recyclés et
réutilisés. Lorsque ce symbole de poubelle à roulettes barrée est présent sur le produit, cela signifie que le produit est
couvert par la Directive Européenne 2002/96/EC.
Veuillez vous informer sur votre système local de collecte séparée pour les produits électriques et électroniques.
Veuillez agir en accord avec vos réglementations locales et ne pas jeter vos anciens produits avec les ordures ménagères normales. La mise au rebut correcte de votre ancien produit aide à prévenir les conséquences potentiellement
négatives sur l‘environnement et sur la santé humaine.
© SHARKOON Technologies 2012
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