MORE THAN A
REPLACEMENT

MANUEL
FRANÇAIS

Nous vous remercions pour l’achat de votre micro MEC. Si vous
n’avez pas d’expérience en câblage ou soudure, ou que vous
n’êtes pas sûr de la procédure à suivre pour l’installation, nous
vous recommandons fortement de faire appel à un spécialiste
pour réaliser le montage.

INSTALLATION / MONTAGE
1.

Retirez les cordes de votre instrument et ouvrez le
compartiment électronique.

2.

Retirez les deux micros avec précaution. Si nécessaire,
prenez note des points de soudure. Si vous retirez
les anciens micros soigneusement et proprement, les
nouveaux micros seront plus faciles à installer.

3.

Vérifiez que les composants et l’électronique utilisés sont
compatibles avec vos nouveaux micros. Lors que vous
changez des micros passifs pour des micros actifs, les
autres composants doivent être remplacés.

4.

Utilisez un fer à souder à pointe fine et soudez les fils
sortant des micros à leur emplacement. Montez les micros.

5.

Connectez les fils rouges de tous les micros au fil rouge du
compartiment de la pile.

6.

Vérifiez les points de soudure, isolez les câbles ouverts et
évitez les court-circuits.

7.

Refermez le compartiment électronique et remettez des
cordes sur votre instrument.

FILS DE CONNEXION
Micros Actifs
Rouge : +9 V
Blanc : Point chaud (+)
Fil nu : Blindage (-)

Type MM / Soapbar (passif)
Vert : Manche (-) & fil nu : Blindage
Rouge : Point chaud manche (+)
& Blanc : Chevalet (-)
Noir : Point chaud chevalet (+)

Twin Jazz (actif)
Rouge : +9 V
2x Blanc : Point chaud (+)
2x Fil nu : Blindage (-)

Micros passifs
Blanc : Point chaud (+)
Fil nu : Blindage (-)

ENTRETIEN
Certains micros MEC disposent d’un capot métallique. Pour
prendre soin de vos micros le mieux possible, éviter la rouille
et préserver la finition, ne nettoyez jamais les micros avec de
l’eau. Ne les nettoyez qu’à l’aide d’un chiffon doux et sec.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Étant donné que les fabricants utilisent des espacements
de cordes différents, nous vous recommandons de vérifier si
vos micros disposent de l’espacement qui convient à votre
instrument avant de les monter. Les différentes configurations
de routage pouvant également différer d’un instrument à
l’autre, il peut être nécessaire de modifier le corps pour
changer de micros. Nous vous recommandons de confier toute
modification du corps à des professionnels qualifiés.
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