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PRÉPARATION : Télécommande du MicCommander à main
• Retirer le couvercle en caoutchouc pour accéder au 

compartiment des piles/de l’accu. 
• Installer 2 piles AA. L’utilisation de piles au lithium est 

recommandée pour obtenir de meilleures performances. 
Les piles/accus alcalines ou Ni-MH sont acceptables sous 
réserve que le type de pile/accu soit modifié dans le menu 
de configuration de l’appareil.

• Reposer le couvercle en caoutchouc et installer l’antenne 
sur le dessus. 

• Ne JAMAIS mettre l’appareil sous tension si l’antenne 
n’est pas en place. 

• Mettre l’appareil sous tension en appuyant sur le bouton 
d’alimentation situé sur le dessus ou en branchant le 
câble USB.

• Le MicCommander s’éteint automatiquement au bout 
de deux minutes. 

PRÉPARATION : Émetteur QT-AD10
• Faire passer l’émetteur du mode de stockage 

(consommation de batterie minimale) au mode veille 
(détectable mais radio UHF désactivée) en utilisant l’une 
des méthodes ci-dessous :

• Maintenir enfoncé le bouton de marche/arrêt 
jusqu’à ce que les clignotements rapides 
ralentissent, ou

• Brancher et débrancher un câble de charge sur 
le côté de l’émetteur.

• Brancher le microphone en connectant entre elles les 
extrémités du connecteur du micro.

APPAIRAGE : MicCommander et émetteur
• L’écran du MicCommander affiche le numéro de série des 

émetteurs appairés. Le numéro de série se trouve sur 
l’antenne ou au dos de l’émetteur.

• Si l’émetteur souhaité n’est pas répertorié, appuyer sur le 
bouton <MENU> pour rechercher les émetteurs à proximité 
ou ajouter manuellement le numéro de série. Utiliser les 
boutons fléchés pour naviguer dans le menu. 
o Balayage : Appuyer sur <ENTER> pour rechercher 

les appareils. Utiliser la flèche vers le bas pour 
sélectionner l’émetteur. Utiliser les flèches latérales 
pour consulter les informations sur l’émetteur. Appuyer 
sur <ENTER> pour cocher la sélection « x ». Appuyer sur 
<MENU>pour accéder à des fonctionnalités de 
recherche supplémentaires. Appuyer sur <Back> pour 
accepter l’ajout d’un émetteur à la liste.

o Ajouter : Utiliser la flèche vers le bas pour sélectionner 
« Add » et appuyer sur <ENTER>. Utiliser les flèches de 
navigation pour saisir le numéro de série. Maintenir 
enfoncée la touche fléchée pour un défilement rapide. 
Appuyer sur <ENTER> pour enregistrer.

• Sélectionner l’émetteur souhaité et appuyer sur <ENTER> 
pour accéder au menu de l’émetteur. 

Ce guide de démarrage rapide constitue une vue d’ensemble. 
Nous invitons les utilisateurs à consulter le manuel pour obtenir 
des instructions détaillées.

La pochette de transport contient deux pièces. 
• Télécommande du MicCommander (QG-H2) à main 
• Antenne

Les utilisateurs ont également besoin des 
éléments suivants :
• Émetteur numérique Q5X 
• Microphone avec connecteur Lemo spécial
• Récepteur Axient Digital de Shure
• 2 piles AA

Accéder au site www.Q5X.com/support pour :
• mettre à jour le micrologiciel 
• enregistrer la garantie 
• télécharger les manuels
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RÉGLAGE : Régler les fonctions dans les deux menus de 
l’émetteur du MicCommander. L’écran un comprend les 
éléments suivants : fréquence, mise sous tension/hors tension, 
niveau de charge, coupure/rétablissement du son et offset du 
micro. Pour accéder au second écran, aller à <NEXT> et appuyer 
sur <ENTER>. Cet écran comprend les éléments suivants : 
modification du nom de l’émetteur, groupe, puissance RF, canal 
2,4 GHz, stockage et redémarrage. 
• Fréquence : Sélectionner la fréquence et appuyer sur 

<ENTER>. Utiliser les flèches directionnelles pour choisir la 
fréquence souhaitée. Maintenir enfoncée la touche fléchée 
pour un défilement rapide. Appuyer sur <ENTER>.

• Offset du micro : Si un seul émetteur est utilisé, régler le 
paramètre Offset sur 0 dB. S’il existe une différence audible 
du niveau sonore entre plusieurs émetteurs, naviguer 
jusqu’au menu Offset (Audio > Offset) de l’émetteur pour 
augmenter ou diminuer l’offset en temps réel et ainsi 
égaliser les niveaux audio.

• Alimentation RF : Sélectionner 2, 10 ou 20 mW. Un niveau de 
puissance faible préserve l’autonomie des piles/accus. 

• Stockage : Aller à <NEXT> et appuyer sur <ENTER>. Utiliser la 
flèche vers le bas pour sélectionner STORAGE et appuyer sur 
<ENTER>. Mettre en surbrillance l’option CONTINUE sur 
l’écran d’avertissement et appuyer sur <ENTER>. 
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PRÉPARATION : Émetteur PlayerMic
• Faire passer l’émetteur du mode de stockage 

(consommation de batterie minimale) au mode veille 
(détectable mais radio UHF désactivée) en utilisant l’une 
des méthodes ci-dessous :
o Maintenir enfoncé le bouton de marche/arrêt jusqu’à 

ce que la LED d’état clignote lentement et non plus 
rapidement, ou

o Brancher et débrancher un câble de charge micro USB 
sur le côté de l’émetteur.

• Brancher le microphone Lemo à 1 broche

AUTONOMIE DES PILES/ACCUS : 
PlayerMic S 4 heures à 2/10 mW     2 heures à 20 mW
PlayerMic 8 heures à 2/10 mW     4 heures à 20 mW

PRÉPARATION : Télécommande de passerelle (H2 ou N3)
• Installer l’antenne sur le dessus. (Ne JAMAIS mettre 

l’appareil sous tension si l’antenne n’est pas en place.)
• Mettre la passerelle sous tension comme indiqué dans les 

manuels correspondants.
• Mettre l’unité sous tension en appuyant sur le bouton 

d’alimentation.

Appairage : PlayerMic et télécommande de passerelle 
(H2 ou N3)
• L’écran de la passerelle affiche le numéro de série des 

émetteurs appairés. 
• Appuyer sur le bouton <MENU> pour rechercher des 

émetteurs ou pour ajouter le numéro de série figurant sur 
l’antenne du PlayerMic. 

LÉGENDE :
1 Antenne 2,4 G — Pour le canal de contrôle du RCAS.
2 Entrée audio — Se connecte à un microphone doté 

d’un connecteur Lemo à une broche. 
3 Antenne UHF — Pour la transmission du signal RF.
4 Numéro de série — Numéro de série unique pour 

l’identification et le contrôle du RCAS (sur l’antenne).
5 Port IR — Synchronisation infrarouge avec le récepteur 

pour la configuration, le démarrage du cryptage et 
l’installation des mises à jour du micrologiciel. 

6 LED d’état — Voir le manuel pour plus de détails sur les 
configurations et les couleurs des LED.

7 LED de charge — Rouge = en charge, vert = chargé et 
clignotant rouge/vert = erreur.

8 Port USB — Charge les piles/accus.
9 Bouton de marche/arrêt — Commande manuelle de 

l’alimentation permettant de basculer entre les modes 
sous tension, veille et stockage.

Ce guide de démarrage rapide constitue une vue d’ensemble. 
Nous invitons les utilisateurs à consulter le manuel pour obtenir 
des instructions détaillées.

La pochette de transport contient deux pièces : 
• Émetteur pour PlayerMic (QT-AD10P ou PS) numérique
• Câble de charge micro USB

Les utilisateurs ont également besoin des éléments 
suivants :
• Passerelle Q5X (télécommande)

o MicCommander (QG-H2) à main ou 
o Passerelle réseau (QG-N3)

• Récepteur Axient Digital de Shure
• Microphone (connecteur Lemo

à 1 broche)

Accéder au site www.Q5X.com/support 
pour :
• mettre à jour le micrologiciel 
• enregistrer la garantie 
• télécharger les manuels

RÉGLAGE : Régler les fonctions dans les deux menus de 
l’émetteur de la passerelle. L’écran un comprend les éléments 
suivants : fréquence, mise sous tension/hors tension, niveau de 
charge, coupure/rétablissement du son et offset du micro. 
Le second écran comprend les éléments suivants : nom de 
l’émetteur, groupe, puissance RF, canal 2,4 GHz, stockage et 
redémarrage. 

SYNCHRONISATION IR : Utiliser la synchronisation IR pour 
créer un canal audio entre l’émetteur et le récepteur. La bande 
du récepteur doit coïncider avec celle de l’émetteur.
• Sélectionner un canal de récepteur.
• Régler le canal sur une fréquence disponible à l’aide de la 

fonction de scan du groupe ou rechercher manuellement 
une fréquence ouverte.

• S’assurer que l’émetteur est en mode veille ou sous tension.
• Appuyer sur le bouton SYNC du récepteur.
• Aligner les fenêtres IR de l’émetteur et du récepteur afin que 

la LED IR s’allume en rouge. 
• Une fois l’opération terminée, « Sync Success! » s’affiche sur 

le récepteur. 

CONSEILS D’UTILISATION :  Lors de l’utilisation du 
PlayerMic, il est recommandé d’utiliser une méthode de 
réduction de traction pour s’assurer de l’absence de traction 
directe sur le connecteur du microphone pendant l’utilisation 
ou lors du retrait. Une méthode consiste à enrouler le câble 
du microphone et à fixer le connecteur sur le bord de l’émetteur 
au moyen de ruban adhésif.
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Ce guide de démarrage rapide constitue une vue 
d’ensemble. Nous invitons les utilisateurs à consulter le 
manuel pour obtenir des instructions détaillées.

La pochette de transport contient quatre pièces : 
• Émetteur AquaMic (QT-AD10A ou AL) numérique
• Antennes SSMA (2,4 GHz et UHF) 
• Dongle de charge (Lemo à 6 broches vers 

micro USB)
• Câble de charge
• Touche de réinitialisation

Les utilisateurs ont également besoin des éléments 
suivants :
• Passerelle Q5X (télécommande)

o MicCommander (QG-H2) à main ou 
o Passerelle réseau (QG-N3)

• Récepteur Axient Digital de Shure
• Microphone (connecteur Lemo à 6 broches)

Accéder au site www.Q5X.com/support pour :
• mettre à jour le micrologiciel 
• enregistrer la garantie 
• télécharger les manuels

PRÉPARATION : Émetteur AquaMic
• Brancher les antennes aux ports étiquetés.
• Faire passer l’émetteur du mode de stockage (consommation 

de batterie minimale) au mode veille (détectable mais radio 
UHF désactivée) avec le dongle de charge vissé au port de 
charge, à l’extrémité de l’AquaMic.

• Brancher et débrancher un câble de charge micro USB dans 
le dongle de charge.

• Remplacer le dongle par le microphone Lemo à 6 broches.
• Ne pas trop serrer le microphone ou l’antenne ; ne pas aller 

au-delà du serrage manuel pour éviter d’endommager les 
joints toriques. 

AUTONOMIE DES PILES/ACCUS : 
AquaMic 8 heures à 2/10 mW     4 heures à 20 mW
AquaMic L 16 heures à 2/10 mW     8 heures à 20 mW

PRÉPARATION : Télécommande de passerelle (H2 ou N3).
• Installer les antennes sur le dessus. (Ne JAMAIS mettre 

l’appareil sous tension si l’antenne n’est pas en place.)
• Mettre la passerelle sous tension comme indiqué dans le 

manuel correspondant.
• Mettre l’unité sous tension en appuyant sur le bouton 

d’alimentation.

Appairage : AquaMic et télécommande de passerelle 
(H2 ou N3)
• L’écran de la passerelle affiche le numéro de série des 

émetteurs appairés. 
• Appuyer sur le bouton <MENU> pour rechercher des 

émetteurs ou pour ajouter le numéro de série figurant au 
dos de l’AquaMic. 

LÉGENDE :
1 Antenne 2,4 G — Pour le canal de contrôle du RCAS.
2 Entrée audio — Se connecte à un microphone étanche 

doté d’un connecteur Lemo à six broches. 
3 Antenne UHF — Pour la transmission du signal RF.
4 Numéro de série — Numéro de série unique pour 

l’identification et le contrôle du RCAS situé au dos de 
l’AquaMic.

5 Port IR — Synchronisation infrarouge avec le récepteur 
pour la configuration, le démarrage du cryptage et 
l’installation des mises à jour du micrologiciel. 

6 LED d’état — Voir le manuel pour plus de détails sur les 
configurations et les couleurs des LED.

7 LED de charge — Rouge = en charge, vert = chargé et 
clignotant rouge/vert = erreur.

8 Port de charge — L’AquaMic se charge par le même 
connecteur que l’entrée audio grâce au dongle de 
chargement.

9 Bouton de marche/arrêt — Il n’y a pas de bouton de 
commande manuelle de l’alimentation sur l’AquaMic afin 
de préserver son étanchéité.

10 Trous pour attaches pour ceinture — Permettent un 
placement vertical ou horizontal. 

RÉGLAGE : Régler les fonctions dans les deux menus de 
l’émetteur de la passerelle. L’écran un comprend les éléments 
suivants : fréquence, mise sous tension/hors tension, niveau de 
charge, coupure/rétablissement du son et offset du micro. Le 
second écran comprend les éléments suivants : nom de 
l’émetteur, groupe, puissance RF, canal 2,4 GHz, stockage et 
redémarrage. 

SYNCHRONISATION IR : Utiliser la synchronisation IR pour 
créer un canal audio entre l’émetteur et le récepteur. La bande 
du récepteur doit coïncider avec celle de l’émetteur.
• Sélectionner un canal de récepteur.
• Régler le canal sur une fréquence disponible à l’aide de la 

fonction de scan du groupe ou rechercher manuellement 
une fréquence ouverte.

• S’assurer que l’émetteur est en mode veille ou sous tension.
• Appuyer sur le bouton SYNC du récepteur.
• Aligner les fenêtres IR de l’émetteur et du récepteur afin que 

la LED IR s’allume en rouge. 
• Une fois l’opération terminée, « Sync Success! » s’affiche sur 

le récepteur. 

CONSEILS D’UTILISATION : L’AquaMic est étanche à 
10 mètres. La qualité audio et les performances RF peuvent être 
affectées si de l’eau pénètre dans un connecteur mal fixé. Pour 
maintenir l’AquaMic en bon état, le rincer à l’eau douce après 
utilisation, surtout en cas d’utilisation en eau salée. 
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