
EXH-8

➀ Voyant d'alimentation
S'allume lorsqu'une alimentation externe est connectée, 
indiquant que l'alimentation fantôme peut être utilisée.

➁ Touches et voyants de piste 1/2/3/4
Permettent d'activer et de désactiver les pistes.
Appuyer sur les touches de piste fait s’allumer leur LED 
en rouge.

➂ Boutons de volume des entrées 1/2/3/4
Permettent de régler les volumes d'entrée.

➃ Atténuateurs 1/2/3/4
Atténuent de 20 dB les signaux reçus des équipements 
connectés aux entrées 1–4.
Réglez les atténuateurs sur –20 dB lorsque vous 
connectez par exemple des consoles de mixage, qui 
ont un niveau de sortie standard de +4 dBu.

➄ Entrées 1/2/3/4
Branchez-y des micros et des consoles de mixage.
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• Cette capsule ajoute quatre canaux d'entrée 

XLR externe

• Les signaux peuvent provenir de consoles 

de mixage, de micros dynamiques/électrostatiques 

et d'autres équipements

• Chaque entrée dispose d'une commande de volume 

séparée, pour une balance rapide et �able des 

niveaux sur les lieux d'enregistrement

• Les atténuateurs –20 dB permettent de recevoir 

aussi sans distorsion les équipements professionnels 

qui utilisent un niveau ligne de +4 dB

• Une alimentation fantôme peut être fournie

Exemple de connexion

• Avant de l'utiliser, véri�ez la version du �rmware (micrologiciel interne) de l'enregistreur et mettez-la à jour si nécessaire.

• Téléchargez les �chiers de mise à jour en dernière version depuis le site web de ZOOM (zoomcorp.com).

• Pour plus de détails, voir le guide de mise à jour du �rmware.

Pour connecter des micros électrostatiques et 
autres appareils nécessitant une alimentation 
fantôme, utilisez une alimentation externe.
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