
Merci d'avoir acheté la carte Yamaha FW16E.
La carte FW16E est une carte d’extension basée sur le bus série et le protocole de communication de don-
nées hautes performances IEEE1394. La carte FW16E ajoute deux connecteurs IEEE1394 à un périphérique 
compatible avec la carte FW16E, tel que le synthétiseur de production musicale MOTIF XF de Yamaha. En 
reliant l'instrument à un ordinateur via une connexion directe à l'aide d'un câble IEEE394, vous pouvez 
transférer simultanément les données audio destinées à l'ensemble des canaux et des données MIDI sur les 
différents ports situés entre le périphérique équipé de la carte FW16E et l'ordinateur.
Pour tirer pleinement parti des fonctionnalités de la carte FW16E, lisez attentivement ce manuel, puis con-
servez-le à portée de main pour toute référence ultérieure.

• Les illustrations et les écrans LCD qui figurent dans ce mode d'emploi servent uniquement à expliciter 
les instructions et peuvent différer légèrement de ceux apparaissant sur votre périphérique.

• FireWire est une marque d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.
• Les noms des sociétés et des produits apparaissant dans ce mode d'emploi sont des marques commer-

ciales ou déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs.

Avant d'installer la carte d'extension FW16E, veuillez lire les sections « Précautions » et « Précautions d’installa-
tion » du mode d'emploi de votre clavier numérique.

Pour plus d'informations sur l'installation de la carte FW16E, reportez-vous à la section « Installation du matériel 
en option » du mode d'emploi qui accompagne votre périphérique compatible FW16E.
Avant d'utiliser la carte FW16E, téléchargez le pilote Yamaha Steinberg FW Driver approprié depuis notre 
site Web à l’adresse suivante :
http://www.yamahasynth.com/download/

• Des informations sur la configuration système requise sont également disponibles sur le site 
Web mentionné ci-dessus.

• Le pilote compatible avec la carte FW16E est susceptible d'être modifié et mis à jour sans aver-
tissement préalable. Prenez soin de vérifier le pilote utilisé et de télécharger la dernière version 
en date sur le site précédemment indiqué.

• Unité FW16E
• Mode d'emploi (ce manuel)

Pour plus de détails, reportez-vous au mode d’emploi du périphérique compatible avec la carte FW16E.
 

1  Connecteurs IEEE1394
Ces connecteurs IEEE1394 standard à 6 broches vous permettent de connecter des ordinateurs 
(FireWire/i.LINK) compatibles avec la norme IEEE1394.
Si le périphérique connecté est doté d'un connecteur IEEE1394 à 6 broches, utilisez un câble IEEE1394 
standard à 6 broches. S'il est doté d'un connecteur IEEE1394 à 4 broches, vous pourrez recourir à un 
câble IEEE1394 standard à 4 broches ou 6 broches. Veillez à ne pas connecter les câbles en boucle.

AVIS Veillez à brancher correcte-
ment la fiche du câble 
IEEE1394 dans le connect-
eur IEEE1394 en respectant 
l'orientation.

Pour des résultats optimaux, util-
isez un câble IEEE1394 de 
moins de 4,5 mètres.

* Les caractéristiques techniques et les descriptions du mode d’emploi ne sont données que pour information. 
Yamaha Corp. se réserve le droit de changer ou modifier les produits et leurs caractéristiques techniques à tout 
moment sans aucun avis. Du fait que les caractéristiques techniques, les équipements et les options peuvent 
différer d’un pays à l’autre, adressez-vous au distributeur Yamaha le plus proche.

Pour de plus amples informations, contactez votre représentant ou revendeur agréé Yamaha le plus proche, 
dont vous trouverez les coordonnées dans le mode d’emploi du périphérique compatible avec la carte FW16E.

Précautions d'usage

Yamaha ne peut être tenu responsable ni des détériorations causées par une utili-
sation impropre de l'appareil ou par des modifications apportées par l'utilisateur ni 
de la perte ou de la destruction des données.

Installation de la carte FW16E

Contenu de l'emballage
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FW16E
CARTE D’EXTENSION FIREWIRE

Mode d’emploi

NOTE

Noms et fonctions

Spécifications

Fonctions Débit binaire : S400

Entrées et sorties audio : 6 entrées, 16 sorties

Taux d'échantillonnage : 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz

Connecteurs MIDI : 3 entrées, 3 sorties

Connecteurs Vers IEEE1394 : 6 broches x 2

Vers la carte mère : 100P

Dimensions/poids 142 mm (L) x 123,3 mm (P) x 22,7 mm (H); 108 g
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Branchez le connecteur 
dans le bon sens.

NOTE


