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INTRODUCTION

 Le système sans fil Twin Pro� est le meilleur de sa catégorie. Il
donnera d’excellentes performances pendant de nombreuses
années.

 Composants du système
Le système sans fil Twin Pro comprend les composants sui-
vants

• Un récepteur sans fil T88 à deux canaux

• Deux émetteurs disponibles dans une des trois combinaisons
(voir Combinaisons ci–dessous)

• Un adaptateur d’alimentation PS20 (120 V c.a.) ou PS20E
(230 V c.a.)

• Un tournevis en plastique pour le réglage de squelch

Combinaisons
 Le système Twin Pro comprend une des trois combinaisons
d’émetteurs suivantes :

•  Deux émetteurs pour microphone à main (comprend deux pin-
ce micros et deux bagues anti–roulement)

 ou

•  Deux émetteurs de poche à micros–cravates

 ou

•  Un émetteur pour microphone à main et un émetteur de poche
(comprend une pince micro et une bague anti–roulement)

DESCRIPTION
 Récepteur sans fil T88

FIGURE 1
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AVANT

ARRIÈRE

� Témoins d’alimentation.

� Témoins de signal RF.  Le jaune indique que les signaux
RF (radiofréquence) sont reçus de l’émetteur.

� Témoins de CLIP audio.  Ces témoins s’allument de fa-
çon intermittente pendant le fonctionnement normal. Ils
sont ALLUMÉS de façon continue quand l’entrée audio est
surchargée.

� Commandes de volume.  Contrôle le niveau de sortie au-
dio.

� Antennes télescopiques.  Reçoivent les signaux des
émetteurs. Veiller à ce que les antennes soient complète-
ment étendues verticalement.

� Connecteur d’entrée secteur.  Se branche à un adapta-
teur d’alimentation PS20 (120 V c.a.) ou PS20E (230 V
c.a.).

� Connecteurs indépendants de sortie audio.   Il y a un
jack 6,35mm asymétrique séparé pour chaque canal.

www.audiovias.com
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Transmetteur pour microphone à main T2 

FIGURE 2
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� Interrupteur MARCHE–ARRÊT.

� Témoin ALIMENTATION.

� Témoin PILE FAIBLE : Le témoin rouge s’allume
quand il reste au plus une heure de fonctionnement;
quand il s’allume, changer la pile.

� Interrupteur marche–arrêt du MICRO. Permet d’acti-
ver ou de couper l’audio du microphone (MUTE).

� Commande de gain audio. Permet d’adapter le ni-
veau audio à différentes sources sonores.

� Pile alcaline de 9 V (représentée à sa place). Fournit
l’alimentation au microphone–émetteur. La durée utile
de la pile est normalement de 18 heures.

� Couvercle du compartiment pile.  Se dévisse pour
accéder à la pile alcaline de 9 V et à la commande de
gain.

Transmetteur de poche T1 

FIGURE 3
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� Compartiment pile .

� Antenne. Pour assurer les meilleurs résultats, l’anten-
ne doit pendre verticalement sans être enroulée ni en
paquet.

� Attache pour ceinture.

� Témoin ALIMENTATION.

� Interrupteur MARCHE–ARRÊT.

� Commutateur audio MARCHE–SILENCIEUX. Cou-
pe le son au niveau de l’émetteur pour éviter que des
sons importuns ne soient recueillis par le récepteur
sans mettre l’émetteur hors tension.

� Témoin PILE FAIBLE. Quand ce témoin s’allume, il
reste au plus une heure de fonctionnement; changer la
pile.

� Commande de gain audio. Permet d’adapter le ni-
veau audio à différentes sources sonores (par ex. : pa-
role ou instrument de musique). Le réglage d’usine est
à mi–course. Un petit tournevis a été fourni pour effec-
tuer les réglages.

� Connecteur d’entrée microphone . Le connecteur
Tini Q–G permet de brancher les câbles de divers mi-
crophones Lavalier et casque, ainsi que le câble
d’adaptateur d’instrument Shure WA302.

	 Micro–cravate. Microphone Lavalier à condensateur
fourni avec une pince cravate pour montage sur veste
ou instrument acoustique.

www.audiovias.com
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UTILISATION DU RÉCEPTEUR SANS FIL T88

 Branchement du récepteur sans fil T88

T88

FIGURE 4

MÉLANGEUR AUDIO
ou UNITÉ KARAOKE

ADAPTATEUR AC

1.  Raccorder les sorties du récepteur des canaux 1 et 2 au
mélangeur ou à l’unité karaoke au moyen de câbles blin-
dés asymétriques à un seul conducteur dotés de jacks
6,35mm.

2.  Connecter l’adaptateur de courant alternatif au jack PO-
WER (alimentation) situé au dos du récepteur.

3.  Brancher l’adaptateur AC dans une prise d’alimentation
secteur.

 Réglage de squelch

FIGURE 5

DIMINUER

SQUELCH

AUGMENTER

La commande de squelch du récepteur est réglée en usi-
ne à la position 12 heures pour des performances optima-
les. Aucun réglage supplémentaire n’est normalement né-
cessaire.  Il est possible toutefois de régler la commande de
squelch pour mettre en valeur soit la qualité des signaux  soit la
portée du système.

• Pour relever le seuil de squelch, tourner la commande à droite.
La rotation à droite de la commande de squelch fait demander
au récepteur un signal de qualité plus élevée (moins de parasi-
tes avant la coupure du son), mais diminue la portée du 
systéme.

• Pour abaisser le seuil de squelch, tourner la commande à gau-
che. La rotation de la commande de squelch à gauche permet
un signal de qualité inférieure (davantage de parasites avant
la coupure du son), mais étend la portée du 
systéme.

UTILISATION DES EMETTEURS POUR MICROPHONE À
MAIN T2

Utilisation des émetteurs pour microphone à main T2
1. Mettre l’interrupteur MARCHE–ARRÊT de récepteur T88 en

position MARCHE

2. Glisser l’interrupteur MARCHE–ARRÊT de l’émetteur sur
MARCHE. Vérifier le niveau de la pile. Voir Vérification de la
pile de l’émetteur.

3. Vérifier au témoin RF du récepteur T88 que le signal ra-
diofréquence est reçu.

4. Glisser l’interrupteur MARCHE–ARRÊT du microphone
en position MARCHE et commencer à parler ou à chan-
ter.

REMARQUE : Si le témoin rouge de CLIP du récepteur ne
s’allume pas de façon intermittente pendant les sons les plus
forts, le gain de l’émetteur peut devoir être augmenté. Voir la
section Réglage du gain audio de l’émetteur.

5.  Pendant le concert ou le spectacle, glisser l’interrupteur
MARCHE–ARRÊT du microphone en position ARRÊT
quand le microphone n’est pas utilisé.

6. À la fin du spectacle ou de la présentation, glisser l’inter-
rupteur MARCHE–ARRÊT de l’émetteur en position
ARRÊT pour économiser l’énergie de la pile.

FIGURE 6

EMETTEURS T2

RÉCEPTEUR T88

Installation de la pile de l’émetteur
1. Glisser l’interrupteur MARCHE–ARRÊT de l’émetteur

en position ARRÊT.

2. Dévisser le couvercle du compartiment pile de l’émetteur
pour présenter les contacts comme illustré à la figure 7.

�

�

FIGURE 7
3. Insérer une pile alcaline neuve de 9 V dans le comparti-

ment pile comme illustré à la figure 7 (Duracell MN1604
recommandée et incluse dans le système). Une pile al-
caline neuve de 9 V fournit normalement 18 heures de
fonctionnement. Une accu nickel–cadmium de 8,4 V
complètement chargée doit fournir 2 heures de fonction-
nement. Lorsque le témoin PILE FAIBLE de l’émetteur
s’allume, il reste une heure ou moins de fonctionnement
de la pile; changer la pile à la première occasion.

IMPORTANT :   Les piles au carbone–zinc et zinc–chlorure ne
fournissent pas le courant adéquat et sont déconseillées.

4. Remettre le couvercle du compartiment pile.www.audiovias.com
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Installation de la bague anti–roulement

La bague anti–roulement en caoutchouc empêche les micro-
phones à main de tomber au sol en roulant quand ils sont posés
sur une surface plane, par exemple une table ou un haut–par-
leur. Elle représente une précaution importante sur scène où le
T2 peut être utilisé par des personnes inexpérimentées.

Pour installer la bague anti–roulement, la glisser simplement
sur le manche du microphone et la faire remonter de façon à ce
qu’elle se trouve juste en dessous de l’étiquette située sous la
grille du microphone, comme illustré à la Figure 8.

FIGURE 8

Réglage de gain

FIGURE 9
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La commande de gain audio de l’émetteur a été préréglée en
usine pour fournir un rendement satisfaisant. Toutefois, si le té-
moin de CLIP du récepteur T88 est constamment allumé ou ja-
mais allumé, il est possible que le niveau audio doive être réglé.
Utiliser les commandes de gain comme suit pour régler le maté-
riel afin d’obtenir la meilleure qualité de son.

Pour régler le gain audio, repérer la commande de gain audio
de l’émetteur et la régler à l’aide du tournevis fourni.

• Si le témoin de CLIP est toujours allumé, réduire le gain audio
en tournant la commande de gain vers la gauche (pendant que
le chanteur chante ou que l’instrument est joué) jusqu’à ce que
le témoin de CLIP du récepteur ne s’allume plus que de façon
intermittente.

• Si le témoin de CLIP ne s’allume jamais, augmenter le gain au-
dio en tournant la commande de gain vers la droite (pendant
que le chanteur chante ou que l’instrument est joué) jusqu’à ce
que le témoin de CLIP du récepteur s’allume de façon intermit-
tente.

UTILISATION DES EMETTEURS DE POCHE T1

Fonctionnement des émetteurs de poche T1

FIGURE 10
RÉCEPTEUR T88

MICRO–CRAVATE

REMARQUE :   Le système de poche T1 est conçu pour être
utilisé avec d’autres matériels, tels que les micros–cravates,
les guitares, les microphones casque etc. Consulter le distri-
buteur Shure pour plus de détails afin de commander le maté-
riel adapté à chaque situation.

1. Attacher l’émetteur de poche T1 à la ceinture ou à une
sangle de guitare.

2. Raccorder le câble du micro–cravate, du casque ou de
l’adaptateur de l’instrument á l’émetteur de poche.

3. Mettre l’interrupteur MARCHE–ARRÊT du récepteur
T88 en position MARCHE.

4. Mettre l’interrupteur MARCHE–ARRÊT de l’émetteur en
position MARCHE. Vérifier le témoin de charge de pile de
l’émetteur.

5. Vérifier au témoin RF du récepteur T88 que le signal RF
est reçu.

6. Glisser le commutateur MARCHE–MUTE de l’émetteur
en position MARCHE et commencer à parler ou à jouer
de l’instrument.

REMARQUE :  Si le témoin rouge de CLIP du récepteur ne
s’allume pas de façon intermittente pendant les sons les plus
forts, le gain de l’émetteur peut devoir être augmenté. Voir la
section Réglage du gain audio de l’émetteur.

7. Pendant le concert ou le spectacle, glisser le commuta-
teur MARCHE–MUTE en position MUTE quand le systè-
me n’est pas utilisé.

8. À la fin du spectacle ou de la présentation, glisser l’inter-
rupteur MARCHE–ARRÊT de l’émetteur en position
ARRÊT pour économiser l’énergie de la pile.

www.audiovias.com
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Installation de la pile de l’émetteur
1. Glisser l’interrupteur MARCHE–ARRÊT de l’émetteur

en position ARRÊT.

2. Appuyer sur le côté OPEN (OUVRIR) du couvercle du
compartiment pile; le repousser et le basculer pour l’ou-
vrir, comme illustré à la figure 11.

��

FIGURE 10

3. Introduire une pile alcaline neuve de 9 V dans le compar-
timent pile comme illustré à la figure 11. (La pile Duracell
MN1604 est recommandée et incluse dans le système)
Une pile alcaline neuve de 9 V fournit normalement 18
heures de fonctionnement. Une accu nickel–cadmium
de 8,4 V complètement chargé doit fournir 2 heures de
fonctionnement.  Lorsque le témoin rouge PILE FAIBLE
de l’émetteur s’allume, il reste une heure ou moins de
fonctionnement de la pile; changer la pile à la première
occasion.

IMPORTANT :   Les piles au carbone–zinc et zinc–chlorure ne
fournissent pas le courant adéquat et sont déconseillées.

Remettre le couvercle du compartiment pile.

Réglage du gain audio de l’émetteur

FIGURE 11

La commande de gain audio de l’émetteur a été préréglée en
usine pour fournir un rendement satisfaisant. Toutefois, si le té-
moin de POINTE du récepteur T88 est constamment allumé ou
jamais allumé, il est possible que le niveau audio doive être ré-
glé. Utiliser les commandes de gain comme suit pour régler le
matériel afin d’obtenir la meilleure qualité de son.

Pour régler le gain audio, repérer la commande de gain audio
de l’émetteur et la régler à l’aide du tournevis fourni.

• Si le témoin de CLIP est toujours allumé, réduire le gain audio
en tournant la commande de gain vers la gauche (pendant que
le chanteur chante ou que l’instrument est joué) jusqu’à ce que
le témoin de CLIP du récepteur ne s’allume plus que de façon
intermittente.

• Si le témoin de CLIP ne s’allume jamais, augmenter le gain au-
dio en tournant la commande de gain vers la droite (pendant
que le chanteur chante ou que l’instrument est joué) jusqu’à ce
que le témoin de CLIP du récepteur s’allume de façon intermit-
tente.

CONSEILS ET DÉPANNAGE

Conseils pour obtenir les l’émetteur et du récepteur
• Conserver une ligne de visée entre les antennes de transmet-

teur et de récepteur.

• Éloigner le récepteur et les antennes de tout gros objet métalli-
que.

• Éviter de placer le récepteur près d’ordinateurs ou d’autres ap-
pareils produisant des radiofréquences.

• Orienter les antennes du récepteur droit vers le haut.

• Éviter de placer le récepteur au bas d’un rack de matériel à
moins que les antennes ne soient montées à distance.

DÉPANNAGE

Certains des problèmes communs et leurs solutions sont dé-
crits dans le tableau ci–dessous. S’il est impossible de résoudre
un problème, s’adresser au distributeur.

Problème Solution
Pas de son; Témoin(s) RF
éteint(s).

� Veiller à ce que les interrupteurs
MARCHE–ARRÊT de l’émetteur
et du récepteur soient sur MAR-
CHE.

� Vérifier la charge de la pile.
� Vérifier le réglage de squelch du

récepteur.
� Vérifier la (les) connexion(s)

d’antenne du récepteur.
� S’assurer que les antennes sont

dans la ligne de visée l’émetteur.
Pas de son; témoins RF et déci-
belmètre allumés.

� Monter le VOLUME audio du ré-
cepteur.

� Vérifier qu’il y a une bonne
connexion entre le récepteur et
l’unité karaoke.

� Parler dans le microphone et ob-
server les témoins de niveau au-
dio du récepteur. S’ils s’allument,
c’est que le problème se trouve
ailleurs dans le système de sono-
risation.

Le signal reçu est brouillé ou
contient des sons supplémentai-
res lorsque l’émetteur est sous
tension.

� Vérifier la charge de la pile.
� Éliminer les sources locales de

parasites RF.
� Si l’on utilise une guitare ou un

autre instrument, s’assurer qu’il
(elle) est connecté(e).

� Il est possible que deux émet-
teurs fonctionnent sur la même
fréquence. Les repérer et en met-
tre un hors tension.

� Le signal est peut–être trop fai-
ble. Repositionner les antennes.
Si possible, les rapprocher de
l’émetteur.

Parasites venant du récepteur
lorsque l’émetteur est hors ten-
sion.

� Régler la commande de squelch
du récepteur.

� Éliminer les sources locales de
parasites RF.

� Repositionner le récepteur ou les
antennes.

Perte de son momentanée
quand l’émetteur est déplacé sur
le site de la présentation.

� Repositionner le récepteur et ef-
fectuer un autre essai systémati-
que; observer les témoins RF. Si
des pertes de niveau audio sub-
sistent, marquer les «zones mor-
tes» de la scène et les éviter du-
rant la présentation.www.audiovias.com
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CARACTÉRISTIQUES ET INFORMATIONS
Caractéristiques
Gamme de fréquences porteuses à haute fréquence

169,445 à 216,000  MHz
Plage de fonctionnement

100 m dans des conditions normales.
Réponse en fréquence audio

50 à 15 000 Hz ± 2 dB.
Niveau de sortie audio (±15 kHz de déviation, tonalité de 1
kHz)

Connecteur jack 6,35mm (dans une charge de 3 kΩ )  : –8,8
dBV (haute impédance)

Connecteurs audio
Modèle :  T88  T1
Type de

connecteur :
embasse jack

6,35mm
 Tini Q–G

Configuration :  Active asymé-
trique

 Active asymé-
trique

Impédance
réelle :

 3 kΩ  18 kΩ
 avec Lavalier

Niveau d’entrée
maximum :

—  12,2 dBu

Niveau de sortie
maximum :

 0 dBu —

Affectation des
broches :

 Pointe = positif

Tige = masse

 Broche 1 =
masse

Broche 2 = +5
V

Broche 3 = au-
dio

Broche 4 = vers
la masse via

une résistance
de 20 kΩ

Protection de
l’alimentation

en duplex :

 Oui —

Tension : —  +5 V

27 pF

20K Ω

27 pF

+5 V

2

1

4

500 Ω

500 Ω

3

2

1

3

4

TIGE

POINTE +

Connexions des broches du T1

Câblage de sortie du T88 (fiche mâle jack 6,35mm pour le
connecteur de sortie)

REMARQUE : LE MICRO–CRAVATE RELIE LES BROCHES 3 ET 4. LE CÂBLE DE GUITARE NE LE FAIT PAS.

ÉLÉMENT 
MICROPHONE

CARTE DU JACK DE MICRO T1

AUDIO

MASSE

Plage de réglage de gain
T1 : 40 dB
T2/14A : 25 dB

Puissance de sortie RF
T1, T2/14A : 50 mW maximum (conforme aux règlements

FCC et IC)
Sensibilité haute fréquence

–101  dBm typique
Distorsion système (réf. ±15 kHz de déviation, 1 kHz de mo-
dulation)

0,7 %

Alimentation
T1, T2/14A : Pile alcaline de 9 V (Duracell MN1604 conseil-

lée). Les piles (accu) au nickel–cadmium de 8,4 V peuvent
être utilisées en option mais ne sont pas recommandées.

T88 : 12 V c.c. (PS20, 120 V c.a. ; PS20E, 230 V c.a.)

Consommation de courant
T1 : 31 mA en moyenne (40 mA maxi), T2/14A : 30 mA en

moyenne (35 mA maxi)

T88 : 160 mA en moyenne (195 mA maxi)

Plage de températures de fonctionnement
–20 à 50 °C (–4 à 122 °F). REMARQUE :  Les caractéristi-

ques de la pile peuvent limiter cette plage.

Dimensions hors tout
T1 : 82,6 mm h x 63,5 mm l x 26,2 mm p

T2/14A : 241 mm L x 50,8 mm diam.

T88 : 44 mm h x 349 mm l x 194mm p

Poids net
T1 : 79,5 g sans pile

T2/14A : 294,8 g sans pile

T88 : 435 g

Homologation
T1, T2 : Type accepté aux termes des parties 90 et 74 des ré-

glementations FCC ; certifié par IC selon TRC–78

Accessoires fournis

Tournevis en plastique 65A1659. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pince micro (modèles à main seulement) WA370A. . . . . . . . . 

Bague anti–roulement (modèles à main seulement) 66A4083

Accessoires en option

Câble d’adaptateur de microphone (T1) WA310. . . . . . . . . . . . 

Connecteur Switchcraft TA4F femelle à 4 broches (T1)WA330

Interrupteur audio en ligne (T1) WA360. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Câble récepteur–mélangeur de 1,8 m (6 pi) WA410. . . . . . . . . 

Câble d’extension d’antenne de 6,1 m (20 pi) WA421. . . . . . . 

Pièces de rechange

14A Cartouche avec grille R200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adaptateur c.a. PS20 (120 V c.a.) / PS20E (230 V c.a.). . . . . 

Grille (T2/14A) RK143G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Attache pour ceinture (T1) 53A8247A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Antenne quart d’onde 90A8380. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ce symbole indique la présence d’une tension
dangereuse dans l’appareil constituant un ris-
que de choc électrique.

Ce symbole indique que la documentation
fournie avec l’appareil contient des instructions
d’utilisation et d’entretien importantes.

www.audiovias.com
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Renseignements sur l’octroi de licence
 Tout changement ou modification n’ayant pas fait l’objet

d’une autorisation expresse de Shure Brothers Inc. peut entraî-
ner la nullité du droit d’utilisation de l’équipement. Il incombe à
l’utilisateur d’obtenir les autorisations nécessaires de micropho-
ne sans fil Shure qui sont attribuées en fonction de la classifica-
tion, de l’application et de la fréquence sélectionnée. Shure re-
commande vivement de se mettre en rapport avec les autorités
compétentes des télécommunications pour l’obtention des au-
torisations nécessaires, ainsi qu’avant de choisir et de comman-
der des fréquences autres que celles qui sont standard.

Renseignements sur la garantie
Shure Brothers Inc. («Shure») garantit par la présente que

ces produits seront exempts de défauts de matériaux et de fabri-
cation pour une période d’un an, à compter de la date d’achat. À
son choix, Shure réparera ou remplacera les produits défec-
tueux et les retournera promptement à leur propriétaire. Conser-
ver la preuve d’achat pour confirmer la date d’achat qui doit ac-
compagner toute demande de service sous garantie. Si le
produit est considéré défectueux au cours de la période de ga-
rantie, le remballer soigneusement, l’assurer et le retourner en
port payé à :

Shure Brothers Incorporated,
Attention : Service Department
222 Hartrey Avenue
Evanston, IL 60202–3696 U.S.A.
Téléphone : (847) 866–5730

Pour les demandes de service sous garantie hors des États–
Unis, renvoyer le produit au centre de distribution Shure agréé.

Toutes les réclamations pour défauts ou inadéquation doivent
être envoyées à l’adresse ci–dessus. Pour bénéficier de la ga-
rantie, fournir le numéro de modèle, la fréquence de fonctionne-
ment, la date, le lieu et une preuve d’achat (par exemple, une
copie de la facture). La lettre doit inclure tous les détails perti-
nents y compris les numéros de modèle ou de référence, ainsi
qu’une brève description du problème. Ne pas poster d’appa-
reils ni de pièces sans y avoir été invité par le service Entretien
Shure. Tous les articles retournés doivent faire l’objet d’une au-
torisation préalable. L’acheminement des articles non autorisés
est retardé. Ces retards peuvent être évités en contactant Shure
à l’avance afin de fournir les informations nécessaires.

Shure se réserve le droit d’apporter des modifications et amé-
liorations à tous les produits antérieurement fabriqués. Shure se
réserve également le droit d’expédier des produits nouveaux et/
ou améliorés, dont la forme, la nature et la fonction sont similai-
res à celles des produits commandés.

www.audiovias.com




