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2 MCP1 Manuel d'installation

(can_b_02)

(class b korea)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference 
received, including interference that may cause undesired operation.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에
서 사용할 수 있습니다.

1. IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY 
THIS UNIT!
This product, when installed as indicated in
the instructions contained in this manual,
meets FCC requirements. Modifications not
expressly approved by Yamaha may void your
authority, granted by the FCC, to use the prod-
uct.

2. IMPORTANT: When connecting this product
to accessories and/or another product use
only high quality shielded cables. Cable/s sup-
plied with this product MUST be used. Follow
all installation instructions. Failure to follow
instructions could void your FCC authorization
to use this product in the USA.

3. NOTE: This product has been tested and
found to comply with the requirements listed in
FCC Regulations, Part 15 for Class “B” digital
devices. Compliance with these requirements
provides a reasonable level of assurance that
your use of this product in a residential envi-
ronment will not result in harmful interference
with other electronic devices. This equipment
generates/uses radio frequencies and, if not
installed and used according to the instruc-
tions found in the users manual, may cause
interference harmful to the operation of other

electronic devices. Compliance with FCC reg-
ulations does not guarantee that interference
will not occur in all installations. If this product
is found to be the source of interference, which
can be determined by turning the unit “OFF”
and “ON”, please try to eliminate the problem
by using one of the following measures:

Relocate either this product or the device that
is being affected by the interference. 

Utilize power outlets that are on different
branch (circuit breaker or fuse) circuits or
install AC line filter/s.

In the case of radio or TV interference, relo-
cate/reorient the antenna. If the antenna lead-
in is 300 ohm ribbon lead, change the lead-in
to co-axial type cable.

If these corrective measures do not produce
satisfactory results, please contact the local
retailer authorized to distribute this type of
product. If you can not locate the appropriate
retailer, please contact Yamaha Corporation of
America, Electronic Service Division, 6600
Orangethorpe Ave, Buena Park, CA90620

The above statements apply ONLY to those
products distributed by Yamaha Corporation of
America or its subsidiaries.

(class B)

FCC INFORMATION (U.S.A.)
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PRÉCAUTIONS 
D'USAGE
PRIÈRE DE LIRE ATTEN-
TIVEMENT AVANT DE 
PROCÉDER À TOUTE 
MANIPULATION
Rangez soigneusement ce 
manuel pour pouvoir le consulter 
ultérieurement.

 AVERTISSEMENT
Veillez à toujours observer les précautions 
élémentaires énumérées ci-après pour 
éviter de graves blessures, voire la mort, 
en raison d'un choc électrique, d'un court-
circuit, de dégâts, d'un incendie ou tout 
autre risque. La liste de ces précautions 
n'est pas exhaustive :

Ne pas ouvrir
• Cet appareil ne contient aucune pièce 

nécessitant l'intervention de l'utilisateur. 
N'ouvrez pas l'appareil et ne tentez pas d'en 
démonter les éléments internes ou de les 
modifier de quelque façon que ce soit. Si 
l'appareil présente des signes de 
dysfonctionnement, mettez-le immédiatement 
hors tension et faites-le contrôler par un 
technicien Yamaha qualifié.

Prévention contre l'eau
• N'exposez pas l'appareil à la pluie et ne 

l'utilisez pas près d'une source d'eau ou dans 
un milieu humide. Ne déposez pas dessus 
des récipients (tels que des vases, des 
bouteilles ou des verres) contenant des 
liquides qui risqueraient de s'infiltrer par les 
ouvertures. Si un liquide, tel que de l'eau, 
pénètre à l'intérieur de l'appareil, mettez 
immédiatement l'injecteur PoE ou le 
commutateur réseau PoE hors tension et 
débranchez le câble. Faites ensuite contrôler 
l'appareil par un technicien Yamaha qualifié.

• N'essayez jamais de retirer ou d'insérer un 
câble USB avec les mains mouillées.

Prévention contre les incendies
• Ne placez pas d'objets brûlants ou de 

flammes nues à proximité de l'appareil, au 
risque de provoquer un incendie.

En cas d'anomalie
• Si l'un des problèmes suivants se produit, 

désactivez immédiatement l'alimentation de 
l'injecteur PoE ou le commutateur réseau PoE 
et déconnectez le câble.
- Une odeur inhabituelle ou de la fumée est 

émise.
- Un objet est tombé à l'intérieur de l'appareil.
- L'appareil présente des fissures ou des 

dégâts visibles.
Faites ensuite contrôler ou réparer l'appareil 
par un technicien Yamaha qualifié.

 ATTENTION
Observez toujours les précautions 
élémentaires reprises ci-dessous pour 
éviter tout risque de blessure corporelle, 
à vous-même ou votre entourage, ainsi que 
la détérioration de l'instrument ou de tout 
autre bien. La liste de ces précautions 
n'est toutefois pas exhaustive :

Emplacement
• Ne disposez pas l'appareil dans un 

emplacement où il pourrait entrer en contact 
avec des gaz corrosifs ou de l'air à haute 
teneur en sel, car cela pourrait provoquer des 
dysfonctionnements.

•  Veillez toujours à consulter un technicien 
Yamaha qualifié dans le cas où l'installation 
des enceintes nécessite des travaux de 
construction et prenez soin, le cas échéant, 
d'observer les précautions ci-après.
- Choisissez un matériel de fixation et un 

emplacement d'installation suffisamment 
résistants pour supporter le poids de 
l'appareil.

- Évitez les emplacements soumis à des 
vibrations constantes.

- Utilisez les outils appropriés pour installer 
l'appareil.

- Inspectez l'appareil périodiquement.

Précautions de manipulation
• Évitez d'insérer ou de faire tomber des objets 

étrangers (papier, plastique, métal, etc.) dans 
les fentes et les ouvertures de l'appareil 
(panneau, etc.). Si cela se produit, éteignez 
immédiatement l'injecteur PoE ou le 
commutateur réseau PoE et déconnectez le 
câble, puis faites examiner l’appareil par un 
technicien Yamaha qualifié.

PA_fr_8  1/2
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• N'appuyez pas de tout votre poids sur 
l'appareil et ne placez pas d'objets lourds 
dessus. Évitez d'appliquer une force 
excessive en manipulant les touches, les 
sélecteurs et les connecteurs afin de prévenir 
les blessures.

AVIS
Pour éviter d’endommager le produit ou de perturber son fonctionnement, détruire des données ou 
détériorer le matériel avoisinant, il est indispensable de respecter les avis ci-dessous.

Manipulation et entretien
• N'utilisez pas le produit à proximité d'une télévision, d'une radio, d'un équipement audiovisuel, d'un 

téléphone portable ou d'autres appareils électriques. En effet, ces appareils risquent de provoquer des 
interférences.

• N’exposez pas l'appareil à de la poussière ou à des vibrations excessives ou à des conditions de 
chaleur et de froid extrêmes (à la lumière directe du soleil, à proximité d’un radiateur ou dans une 
voiture en pleine journée), au risque de déformer le panneau, de provoquer un dysfonctionnement de 
l’appareil ou d’en endommager les composants internes.

• Ne déposez pas d’objets en vinyle, en plastique ou en caoutchouc sur l’appareil, car ceux-ci risquent 
de décolorer le panneau.

• Utilisez un chiffon sec et doux pour le nettoyage de l’appareil. N’utilisez jamais de diluants de peinture, 
de solvants, de produits d’entretien ou de tampons de nettoyage imprégnés de produits chimiques.

• Des variations rapides et importantes dans la température ambiante peuvent survenir lors du 
déplacement du périphérique d'un endroit à un autre ou de l'activation/désactivation de la 
climatisation, par exemple, et provoquer la formation de condensation à l'intérieur de l'appareil. 
L’utilisation de l'appareil en cas de formation de condensation peut endommager ce dernier. S’il y a 
des raisons de croire qu’une condensation s’est produite, laissez l'appareil inactif pendant plusieurs 
heures sans l’allumer jusqu’à ce que la condensation se soit complètement évaporée.

• Veillez à manipuler le commutateur avec les mains nues. Le commutateur ne fonctionnera pas 
correctement si vous l'utilisez en portant des gants.

Informations
À propos des fonctions et données intégrées à l'appareil
• Utilisez un câble STP (à paires torsadées blindées) afin d'éviter tout risque d'interférence 

électromagnétique.

Mise au rebut
• Ce produit contient des composants recyclables. Pour la mise au rebut de ce produit, contactez les 

autorités locales concernées.

À propos de ce manuel
• Les illustrations et les captures d'écran figurant dans ce manuel servent uniquement à expliciter les 

instructions.
• Les noms de société et les noms de produit mentionnés dans ce manuel sont des marques 

commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.
• Les logiciels sont susceptibles d'être modifiés et mis à jour sans avertissement préalable.

Yamaha ne peut être tenu responsable des 
dommages dus à une utilisation impropre 
de l'appareil ou à des modifications de 
celui-ci.

PA_fr_8  2/2
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Éléments fournis

• Plaque de montage
• Boîte pour montage en surface
• Panneau latéral × 2
• Unité principale — vis de la plaque de montage × 4 (avec rondelles)
• Plaque de montage — vis de la boîte pour montage en surface × 4 (sans rondelle)
• MCP1 Manuel d'installation (ce document)

Mise à jour du microprogramme

MTX-MRX Editor permet de mettre à jour le microprogramme de l'unité MCP1 et d'en 
vérifier la version. Pour plus de détails sur ces opérations, reportez-vous au « Mode 
d'emploi de MTX-MRX Editor ».
La dernière version du microprogramme est disponible au téléchargement depuis le 
site Web suivant :

http://www.yamahaproaudio.com
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Introduction
Merci d'avoir acheté le contrôleur à montage mural Yamaha MCP1. Ce produit est un 

contrôleur à montage mural qui contrôle le système MTX/MRX. Le présent manuel 

explique au technicien ou au concepteur qui installe le système comment monter l'unité. 

Pour tirer pleinement parti des nombreuses fonctions de ce produit, lisez d'abord 

attentivement ce manuel d'installation avant de commencer puis conservez-le à portée de 

main pour vous y référer ultérieurement.

Le MCP1 permet de configurer une page d'accueil et six pages et d'affecter jusqu'à 

36 paramètres.

Ce que vous devez fournir
Lors de la fixation du MCP1 sur un mur, vous devez fournir plusieurs éléments.

• Injecteur PoE ou commutateur réseau PoE prenant en charge la norme IEEE802.3af
Cet élément est placé entre le système MTX/MRX et l'unité MCP1 et sert à alimenter cette 
dernière.
Les injecteurs PoE et les commutateurs réseau PoE sont collectivement désignés sous 
l'appellation « PSE (Power Sourcing Equipment) (Équipement d'approvisionnement de 
puissance) ».

• Câbles Ethernet (de type CAT5e ou supérieur)
Ces câbles relient, d'une part, le système MTX/MRX et l'équipement PSE, et d'autre part, 
l'équipement PSE et l'unité MCP1.

• (Si l’unité doit être encastrée dans le mur)
Boîtier d’encastrement 2 postes (sans séparateur, d'une profondeur d'au moins 20 mm)
Vous avez également besoin de vis pour fixer le boîtier d’encastrement au mur.

• (En cas de utilisation d'une boîte pour montage en surface)
Vis de fixation au mur de la boîte pour montage en surface × 4
Fournissez des vis à tête plate M4.0 d'une longueur appropriée à l'épaisseur du mur.

• Tournevis cruciforme/Tournevis électrique
Cet outil est utilisé pour l'installation.
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Commandes et connecteurs
Panneau avant

qCommutateur Home (Accueil)
Touchez ce commutateur pour revenir à la page d'accueil.
Si vous le touchez pendant plusieurs secondes lorsqu'une page d'accueil ou une autre 
page est affichée, vous passerez directement à la page Utility (Utilitaires). Si vous appuyez 
sur ce commutateur alors que l'écran est verrouillé ou en veille, vous désactiverez le 
verrouillage ou l'état de veille.

wCommutateurs L1/2/3 et R1/2/3
Ces commutateurs permettent de passer de la page d'accueil à une autre page ou de faire 
fonctionner les paramètres. Utilisez MTX-MRX Editor pour spécifier les pages ou les 
paramètres.

eÉcran
Ceci affiche les paramètres et d'autres informations. Utilisez MTX-MRX Editor pour créer 
les données à afficher.

rCommutateur de retour
Une fois que vous avez défini un paramètre, touchez ce commutateur pour valider votre 
choix et revenir à la page précédente ou pour accéder à un écran de confirmation.

re

w

q

w
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Panneau arrière

tPort NETWORK (Réseau)
Ceci est un port RJ-45 utilisé pour la connexion au port Dante ou au port [NETWORK] du 
système MTX/MRX via l'équipement PSE.
La longueur maximale du câble susceptible d’être utilisé est de 100 mètres.

NOTE
Utilisez un câble STP (à paires torsadées blindées) afin d'éviter tout risque d'interférence 
électromagnétique.

t

t
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Connexions avec un système MTX/MRX
Il est possible de connecter un total de 16 unités MCP1 à un seul système MTX/MRX.
Utilisez un câble Ethernet pour relier le port [NETWORK] de MTX/MRX ou le port Dante à un 
commutateur réseau PoE, puis reliez le commutateur réseau PoE à l'unité MCP1.
Si le commutateur réseau ne prend pas en charge le protocole PoE, branchez un injecteur 
PoE entre le commutateur réseau et l'unité MCP1.
Dans certains cas, l'équipement PSE (commutateur réseau PoE ou injecteur PoE) peut avoir 
des ports qui fournissent l'alimentation et d'autres pas. Connectez l'unité MCP1 à un port qui 
assure l'alimentation.
Pour plus de détails sur la synchronisation des différents périphériques, reportez-vous au 
« Mode d'emploi de MTX-MRX Editor ».

Connexions d'un système de petite envergure

Connexions d'un système de grande envergure

Ordinateur

MTX3
SWR2100P-5G

MCP1

100 mètres maximum

Ordinateur

MRX7-D

SWR2100P-10G

MCP1

100 mètres 
maximum

XMV8280-D

SWP1-16MMF

MCP1 MCP1 MCP1
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Structure des fonctions
Si vous touchez le commutateur Home pendant plusieurs secondes lorsqu'une page d'accueil 
ou une autre page est affichée, vous passerez directement à la page Utility. Le menu Utility 
(Utilitaires) contient la structure des fonctions suivante.

• LCD Brightness (Clarté de l'écran à cristaux liquides)
Règle la luminosité de l'écran rétroéclairé. Les valeurs élevées augmentent la luminosité.

• LCD Contrast (Contraste de l'écran à cristaux liquides)
Ajuste le contraste de l'écran. Les valeurs élevées augmentent le contraste.

• LED Brightness (Clarté de l'écran à cristaux liquides)
Règle la luminosité des commutateurs. Les valeurs élevées augmentent la luminosité.

• Settings (Reglages)
Passe à la page des réglages.
Une fois la synchronisation avec MTX-MRX Editor terminée, il est nécessaire d'entrer le code PIN.

• IP Setting (Réglage IP)
Sélectionne PC (Ordinateur) ou UNIT ID (ID d'unité) comme méthode de spécification 
de l'adresse IP de l'unité MCP1.
Si le réglage PC est sélectionné, utilisez MTX-MRX Editor pour spécifier l'adresse IP.
Si le réglage UNIT ID est sélectionné, l'adresse IP sera 192.168.0.UNIT ID.
Après avoir sélectionné PC ou UNIT ID, touchez le commutateur de retour pour accéder 
à l'écran de confirmation et redémarrer automatiquement l'unité.

• Unit ID
Spécifie la valeur du paramètre UNIT ID de l'unité MCP1. La plage de ce réglage varie 
de 01 à FE.
Si le réglage IP est équivalent à celui de UNIT ID, effectuez les réglages de sorte qu'il 
n'y ait aucun conflit avec l'adresse IP d'un autre périphérique.
Après avoir spécifié UNIT ID, touchez le commutateur de retour pour accéder à l'écran 
de confirmation et redémarrer automatiquement l'unité.

• Initialize (Réinitialisation)
Réinitialise l'unité MCP1.

• Version
Affiche la version du microprogramme de l'unité MCP1.

• Alert (Alerte)
Affiche le numéro d'alerte récemment survenue.

LCD Brightness (Clarté de l'écran à cristaux liquides)
LCD Contrast (Contraste de l'écran à cristaux liquides)
LED Brightness (Clarté de l'écran à cristaux liquides)
Settings (Reglages)

IP Setting (Réglage IP)
Unit ID
Initialize (Réinitialisation)
Version

Alert (Alerte)

Page Utility
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Installation
L'unité MCP1 peut être installée sur un mur de deux manières : dans un boîtier 
d’encastrement fixé à l'arrière du mur ou dans la boîte pour montage en surface fournie que 
vous fixez à la surface du mur dans une position exposée.

1. Fixez la plaque de montage sur le boîtier d'encastrement ou sur la boîte pour 
montage en surface.
Disposez-la de sorte que la mention «TOP » (Haut) imprimée soit orientée vers le haut et 
vers vous.
1- a. En cas d'utilisation d'un boîtier d'encastrement

Alignez les trous oblongs de la plaque de montage avec les trous des vis du boîtier 
d'encastrement puis fixez-le en deux emplacements différents au moins.

1- b. En cas d'utilisation d'une boîte pour montage en surface
Utilisez les vis fournies sans rondelles (M3.0 × 12).

ATTENTION
• Installez l'unité MCP1 à moins de 2 mètres au-dessus du sol. La chute de l’unité 

MCP1 risque de provoquer la détérioration de l’instrument ou d’entraîner des 
blessures corporelles, à vous-même ou à votre entourage.

Si l'unité est intégrée à un boîtier d'encastrement installé derrière le mur
Orientez le boîtier d'encastrement derrière le mur à l'horizontale ; passez le câble relié 
à l'équipement PSE dans le boîtier d'encastrement.

Si l'unité est installée dans la boîte pour montage en surface exposée à la surface 
du mur
La boîte pour montage en surface dispose d'une découpe qui permet de pratiquer un trou 
pour faire passer le câble. Ouvrez l'orifice au centre de la découpe selon les besoins à l'aide 
d'un outil (une pince par exemple), puis faites passer le câble dans la boîte pour montage en 
surface, et fixez-le à l'aide de plusieurs vis à tête plate M4.0 fournies par vos soins.

Plaque de montage

Boîtier d'encastrement

Plaque de montage

Câble

Boîte pour montage 
en surface
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2. Connectez le câble à l'unité MCP1.
Reliez le câble qui part de l'équipement PSE au port NETWORK (Réseau) situé à l'arrière 
de l'unité MCP1.

3. Placez les onglets de la plaque de montage dans les perforations carrées de 
l'unité MCP1.

4. Maintenez l'unité en place et servez-vous des vis fournies avec rondelles pour la 
fixer aux quatre emplacements latéraux.

5. Mettez sous tension l'équipement PSE.

6. Vérifiez que l'unité MCP1 a démarré.
Le cas échéant, l'équipement PSE et l'unité MCP1 devraient être correctement connectés.

7. Fixez les panneaux latéraux à gauche et à droite de l'unité MCP1.
Fixez-les fermement de sorte qu'ils soient correctement maintenus en place.

Ensuite, spécifiez le réglage UNIT ID.

NOTE
Ne fixez pas encore le panneau latéral. En cas de problème au niveau des connexions, la suppression 
du panneau latéral pourrait endommager le panneau latéral ou le mur.

MCP1

Panneaux latéraux
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Réglage du paramètre UNIT ID
Configurez le paramètre UNIT ID de l'unité MCP1.
Activez les commutateurs avec les mains nues. Si vous essayez de les manipuler en portant 
des gants, ils ne fonctionneront pas correctement.

1. Touchez le commutateur Home de manière 
prolongée (pendant plusieurs secondes).
Accédez à la page Utility.

2. Touchez le commutateur [Settings] 
(Réglages) (R1).
Accédez à la page des réglages. Une fois la 
synchronisation avec MTX-MRX Editor 
terminée, il est nécessaire d'entrer le code PIN.

3. Touchez le commutateur [IP Setting] 
(Réglage IP) (L1).
Spécifiez si l'adresse IP est déterminée par le 
paramètre UNIT ID ou par MTX-MRX Editor (PC).

4. Vérifiez que le paramètre « IP Setting » est réglé sur [UNIT ID].
S'il est réglé sur [PC], touchez les commutateurs L1/2/3 à gauche pour spécifier le réglage 
[UNIT ID].
Si vous utilisez un masque de sous-réseau autre que 192.168.0.x, réglez ceci sur [PC] et 
effectuez le réglage dans MTX-MRX Editor.

5. Touchez le commutateur de retour.
Un écran de confirmation apparaît ; sélectionnez «Yes » (Oui). Le réglage UNIT ID est 
confirmé et l'unité MCP1 est automatiquement redémarrée.

6. Touchez le commutateur [Unit ID] (L2).
Configurez le paramètre UNIT ID de l'unité MCP1.
Définissez l'identifiant ID de sorte qu'il n'y ait aucun conflit avec la valeur UNIT ID d'une 
autre unité au sein du même réseau.
Touchez le commutateur L1/2/3 pour diminuer la valeur du numéro et le commutateur R1/2/3 
pour l'augmenter.

7. Une fois que vous avez réglé le paramètre UNIT ID, touchez le commutateur de retour.
Un écran de confirmation apparaît ; sélectionnez «Yes ». Le réglage UNIT ID est confirmé 
et l'unité MCP1 est automatiquement redémarrée.

NOTE
Si vous avez oublié le code PIN, spécifiez-le 
à nouveau dans MTX-MRX Editor.

3 2

6 5, 7

1 5, 7
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Retrait
Si vous devez retirer l'unité MCP1, introduisez un tournevis plat dans les encoches du 
panneau latéral et desserrez. Les étapes suivantes sont à effectuer dans le sens inverse de la 
procédure d'installation.

Réinitialisation de l'unité MCP1
Mettez l'appareil sous tension et exécutez la procédure suivante.

1. Sur la page d'accueil ou une autre page, touchez de manière prolongée (pendant 
plusieurs secondes) le commutateur de la page d'accueil.

Accédez à la page Utility.

2. Touchez le commutateur [Settings] (R1).

Une fois la synchronisation avec MTX-MRX Editor terminée, il est nécessaire d'entrer le 
code PIN.

3. Touchez le commutateur [Initialize] (Réinitialisation) (L3).

Un écran de confirmation apparaît ; sélectionnez «Yes ». La réinitialisation commence. 
L'unité MCP1 redémarre automatiquement.

NOTE
Lors de la réinstallation de l'unité MCP1, certaines portions des trous de vis dans la plaque de montage 
peuvent être déformées et risquent de ne plus être adaptées au contrôleur MCP1. Dans ce cas, utilisez un 
outil adéquat pour réparer les parties des trous de vis selon les besoins et réinstaller l'unité.

NOTE
Si vous avez oublié le code PIN, spécifiez-le à nouveau dans MTX-MRX Editor.
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Liste des alertes
Le tableau suivant dresse la liste des alertes générées par l'unité MCP1, leur signification ainsi 
que l'action appropriée qui s'en suit.
Lorsqu'une défaillance se produit donnant lieu à un message d'alerte, celui-ci est 
immédiatement affiché. D'autres types d'alerte peuvent être sélectionnés en touchant [Alert] 
(Alerte) dans la page de réglages. Une alerte unique s'affiche lorsque l'événement y afférent 
se produit. Une alerte persistante s'affiche au début et à la fin de l'événement en question.
Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez votre revendeur Yamaha.

Numéro Contenu Action Type
Alerte 

unique/
persistante

Anomalie d'un appareil

001
L'unité ne démarre pas 
normalement. Mettez l'équipement PSE hors 

tension, attendez au moins six 
secondes, puis remettez-le sous 
tension. Si cette action ne résout 
pas le problème, vous devrez 
réinitialiser l'unité MCP1.

Défaillance Persistante

003
Échec de l'écriture de données 
dans la mémoire flash ROM 
interne.

Défaillance Persistante

005 L'adresse MAC est perdue. Défaillance Persistante

017
Les réglages sauvegardés dans 
la mémoire interne sont perdus.

Procédez à nouveau à la 
synchronisation à l'aide de MTX 
Editor.

Défaillance Persistante

040 L'adresse IP est conflictuelle.
Effectuez les réglages 
nécessaires pour que l'adresse IP 
n'entre pas en conflit.

Erreur Persistante

041
L'adresse IP n'a pas été établie 
dans les 60 secondes suivant le 
démarrage.

Si le réglage IP Setting est 
configuré sur « PC », vous devrez 
utiliser MTX-MRX Editor ou le 
serveur DHCP pour spécifier 
l'adresse IP.

Avertisse-
ment

Persistante

042
Les périphériques qui constituent 
le système MTX/MRX n'ont pas 
été détectés sur le réseau.

Mettez tous les autres 
périphériques du système sous 
tension et vérifiez qu'ils sont 
correctement connectés au 
réseau.

Erreur Persistante

043
Le nombre d'appareils connectés 
au réseau est trop élevé.

Réduisez le nombre d'appareils 
connectés au réseau.

Erreur Unique

051

Deux appareils ayant le même 
réglage UNIT ID ont été identifiés 
parmi les périphériques 
connectés au même réseau.

Effectuez les réglages 
nécessaires pour qu'il n'y ait pas 
de réglage UNIT ID conflictuel.

Erreur Persistante

060
Échec du rappel d'une 
présélection.

Réinitialiser l'unité MCP1. Erreur Persistante
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Pour les autres alertes, reportez-vous à la liste des alertes dans le « Mode d'emploi de MTX-MRX Editor ».

064
La présélection n'a pu être 
rappelée.

La présélection sélectionnée pour 
le rappel ne peut pas être 
rappelée car aucune donnée n'y a 
été stockée ou un autre appareil a 
peut-être été ajouté après le 
stockage des présélections. 
Synchronisez et contrôlez toutes 
les présélections dans MTX-MRX 
Editor et stockez-les à nouveau.

Avertisse-
ment

Persistante

070
La synchronisation n'a pu être 
terminée. La synchronisation a 
peut-être été arrêtée avant la fin.

Procédez à nouveau à la 
synchronisation à l'aide de MTX 
Editor. Si cette action ne résout 
pas le problème, vous devrez 
réinitialiser l'unité MCP1.

Erreur Persistante

071

Les réglages UNIT ID 
applicables lors de l'exécution de 
la synchronisation ne 
correspondent pas aux réglages 
UNIT ID actuellement 
sélectionnés.

Ne modifiez aucun réglage UNIT 
ID après avoir effectué la 
synchronisation. Si vous changez 
un réglage UNIT ID, vous devrez 
recommencer la synchronisation.

Erreur Persistante

Numéro Contenu Action Type
Alerte 

unique/
persistante
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Caractéristiques techniques

Pour les modèles européens
Informations relatives à l'acquéreur ou l'utilisateur spécifiées dans la norme EN55103-2:2009.
Conformité aux normes environnementales : E1, E2, E3 et E4
Le contenu de ce manuel s’applique aux dernières caractéristiques techniques connues à la 
date d’impression. Pour obtenir la version la plus récente du manuel, accédez au site Web de 
Yamaha puis téléchargez le fichier du manuel concerné.

(rear_fr_01)

Caractéristiques techniques du produit

Dimensions (L×H×P)
149 (L) × 125 (H) × 18 (P) mm (unité intégrée au mur)
152 (L) × 128 (H) × 46 (P) mm (unité fixée à l'aide d'une boîte pour montage en 
surface)

Poids
0,6 kg (unité fixée à l'aide d'une boîte pour montage en surface)
0,5 kg (unité sans boîte pour montage en surface)

Tension de l'alimentation Alimentation fournie via un réseau PoE (IEEE802.3af)

Consommation électrique 4,8 W maximum.

Plage de températures de 
fonctionnement

0 °C – 40 °C

Plage de températures de 
stockage

-20 °C – 60 °C

Nombre maximum d'unités 
susceptibles d'être 
simultanément utilisées

16 unités MCP1 au total peuvent être installées par système
(Il existe des limites sur le nombre total d'unités au sein d'un système comprenant 
d'autres périphériques)

Éléments fournis
Plaque de montage, boîte pour montage en surface, panneaux latéraux (deux), 
vis (2 types/4 pièces par type), Manuel d'installation

Option vendue séparément Aucune

Caractéristiques techniques des connecteurs

Format Port NETWORK : 10BASE-T/100BASE-TX

Caractéristiques techniques 
des câbles

Port NETWORK : câble Ethernet STP de type CAT5e ou supérieur

Le numéro de modèle, le numéro de série, l'alimentation requise, etc., se trouvent sur ou 
près de la plaque signalétique du produit, située à l'arrière de l'unité. Notez le numéro de 
série dans l'espace fourni ci-dessous et conservez ce manuel en tant que preuve 
permanente de votre achat afin de faciliter l'identification du produit en cas de vol.

N° de modèle 

N° de série
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Dimensions

149

12
5

(20)(18)

38

Sans boîte pour montage en surface

Unité : mm
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(28)(18)

46

152

12
8

12
8

80

4×Ø4.6
152

80

Avec boîte pour montage en surface

Boîte pour montage en surface

Unité : mm
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(weee_eu_fr_02)

Informations concernant la collecte et le traitement des déchets 
d’équipements électriques et électroniques

Le symbole sur les produits, l'emballage et/ou les documents joints signifie que 
les produits électriques ou électroniques usagés ne doivent pas être mélangés 
avec les déchets domestiques habituels.
Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés des déchets 
d’équipements électriques et électroniques, veuillez les déposer aux points de 
collecte prévus à cet effet, conformément à la réglementation nationale.

En vous débarrassant correctement des déchets d’équipements électriques et 
électroniques, vous contribuerez à la sauvegarde de précieuses ressources et 
à la prévention de potentiels effets négatifs sur la santé humaine qui pourraient 
advenir lors d'un traitement inapproprié des déchets.

Pour plus d'informations à propos de la collecte et du recyclage des déchets 
d’équipements électriques et électroniques, veuillez contacter votre municipalité, 
votre service de traitement des déchets ou le point de vente où vous avez acheté 
les produits.

Pour les professionnels dans l'Union européenne :
Si vous souhaitez vous débarrasser des déchets d’équipements électriques et 
électroniques, veuillez contacter votre vendeur ou fournisseur pour plus 
d'informations.

Informations sur la mise au rebut dans d'autres pays en dehors de 
l'Union européenne :
Ce symbole est seulement valable dans l'Union européenne. Si vous souhaitez 
vous débarrasser de déchets d’équipements électriques et électroniques, 
veuillez contacter les autorités locales ou votre fournisseur et demander la 
méthode de traitement appropriée.
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ADDRESS LIST

Head Office/Manufacturer: Yamaha Corporation 10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu, 430-8650, Japan
(For European Countries) Importer: Yamaha Music Europe GmbH Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany

CANADA
Yamaha Canada Music Ltd.
135 Milner Avenue, Toronto, Ontario,
M1S 3R1, Canada
Tel: +1-416-298-1311

U.S.A.
Yamaha Corporation of America 
6600 Orangethorpe Avenue, Buena Park, CA 
90620, U.S.A.
Tel: +1-714-522-9011

MEXICO
Yamaha de México, S.A. de C.V.
Av. Insurgentes Sur 1647 Piso 9, Col. San José 
Insurgentes, Delegación Benito Juárez, México, 
D.F., C.P. 03900, México
Tel: +52-55-5804-0600

BRAZIL
Yamaha Musical do Brasil Ltda.
Rua Fidêncio Ramos, 302 – Cj 52 e 54 – Torre B – 
Vila Olímpia – CEP 04551-010 – São Paulo/SP, Brazil
Tel: +55-11-3704-1377

ARGENTINA
Yamaha Music Latin America, S.A.,
Sucursal Argentina
Olga Cossettini 1553, Piso 4 Norte,
Madero Este-C1107CEK,
Buenos Aires, Argentina
Tel: +54-11-4119-7000

PANAMA AND OTHER LATIN 
AMERICAN COUNTRIES/
CARIBBEAN COUNTRIES 

Yamaha Music Latin America, S.A.
Edif. Torre Banco General, Piso 7, Urbanización 
Marbella, Calle 47 y Aquilino de la Guardia, 
Ciudad de Panamá, República de Panamá
Tel: +507-269-5311

THE UNITED KINGDOM/IRELAND
Yamaha Music Europe GmbH (UK)
Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes, 
MK7 8BL, U.K.
Tel: +44-1908-366700

GERMANY
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: +49-4101-303-0

SWITZERLAND/LIECHTENSTEIN
Yamaha Music Europe GmbH, Branch 
Switzerland in Thalwil 
Seestrasse 18a, 8800 Thalwil, Switzerland 
Tel: +41-44-3878080

AUSTRIA/BULGARIA/
CZECH REPUBLIC/HUNGARY/
ROMANIA/SLOVAKIA/SLOVENIA

Yamaha Music Europe GmbH
Branch Austria
Schleiergasse 20, 1100 Wien, Austria 
Tel: +43-1-60203900

POLAND
Yamaha Music Europe GmbH 
Sp.z o.o. Oddział w Polsce
ul. Wielicka 52, 02-657 Warszawa, Poland
Tel: +48-22-880-08-88

MALTA
Olimpus Music Ltd.
Valletta Road, Mosta MST9010, Malta
Tel: +356-2133-2093

NETHERLANDS/BELGIUM/
LUXEMBOURG

Yamaha Music Europe Branch Benelux
Clarissenhof 5b, 4133 AB Vianen, The Netherlands 
Tel: +31-347-358040 

FRANCE
Yamaha Music Europe 
7 rue Ambroise Croizat, Zone d'activités de Pariest,
77183 Croissy-Beaubourg, France
Tel: +33-1-6461-4000

ITALY
Yamaha Music Europe GmbH, Branch Italy
Via Tinelli N.67/69 20855 Gerno di Lesmo (MB), 
Italy 
Tel: +39-039-9065-1

SPAIN/PORTUGAL
Yamaha Music Europe GmbH Ibérica, Sucursal 
en España
Ctra. de la Coruña km. 17,200, 28231 
Las Rozas de Madrid, Spain
Tel: +34-91-639-88-88

GREECE
Philippos Nakas S.A. The Music House
19th klm. Leof. Lavriou 190 02 Peania – Attiki,
Greece
Tel: +30-210-6686168

SWEDEN/FINLAND/ICELAND
Yamaha Music Europe GmbH Germany filial
Scandinavia
JA Wettergrensgata 1, 400 43 Göteborg, Sweden
Tel: +46-31-89-34-00

DENMARK
Yamaha Music Denmark, 
Fillial of Yamaha Music Europe GmbH, 
Tyskland
Generatorvej 8C, ST. TH. , 2860 Søborg, Denmark
Tel: +45-44-92-49-00

NORWAY
Yamaha Music Europe GmbH Germany -
Norwegian Branch
Grini Næringspark 1, 1332 Østerås, Norway 
Tel: +47-6716-7800

CYPRUS
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: +49-4101-303-0

RUSSIA
Yamaha Music (Russia) LLC.
Room 37, entrance 7, bld. 7, Kievskaya street, 
Moscow, 121059, Russia
Tel: +7-495-626-5005

OTHER EUROPEAN COUNTRIES
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: +49-4101-3030

Yamaha Music Gulf FZE
JAFZA-16, Office 512, P.O.Box 17328, 
Jebel Ali FZE, Dubai, UAE
Tel: +971-4-801-1500

TURKEY
Yamaha Music Europe GmbH
Merkezi Almanya Türkiye İstanbul Şubesi
Mor Sumbul Sokak Varyap Meridian Business 
1.Blok No:1 113-114-115
Bati Atasehir Istanbul, Turkey
Tel: +90-216-275-7960

OTHER COUNTRIES
Yamaha Music Gulf FZE
JAFZA-16, Office 512, P.O.Box 17328, 
Jebel Ali FZE, Dubai, UAE
Tel: +971-4-801-1500

THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
Yamaha Music & Electronics (China) Co.,Ltd.
2F, Yunhedasha, 1818 Xinzha-lu, Jingan-qu, 
Shanghai, China
Tel: +86-400-051-7700

INDIA
Yamaha Music India Private Limited
P-401, JMD Megapolis, Sector-48, Sohna Road, 
Gurgaon-122018, Haryana, India
Tel: +91-124-485-3300

INDONESIA
PT. Yamaha Musik Indonesia (Distributor) 
Yamaha Music Center Bldg. Jalan Jend. Gatot 
Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia
Tel: +62-21-520-2577

KOREA
Yamaha Music Korea Ltd.
11F, Prudential Tower, 298, Gangnam-daero, 
Gangnam-gu, Seoul, 06253, Korea
Tel: +82-2-3467-3300

MALAYSIA
Yamaha Music (Malaysia) Sdn. Bhd.
No.8, Jalan Perbandaran, Kelana Jaya, 47301 
Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
Tel: +60-3-78030900

SINGAPORE
Yamaha Music (Asia) Private Limited
Block 202 Hougang Street 21, #02-00,
Singapore 530202, Singapore
Tel: +65-6740-9200

TAIWAN
Yamaha Music & Electronics Taiwan Co.,Ltd.
2F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist.,
New Taipei City 22063, Taiwan (R.O.C.)
Tel: +886-2-7741-8888

THAILAND
Siam Music Yamaha Co., Ltd.
3, 4, 15, 16th Fl., Siam Motors Building, 
891/1 Rama 1 Road, Wangmai, 
Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
Tel: +66-2215-2622

VIETNAM
Yamaha Music Vietnam Company Limited
15th Floor, Nam A Bank Tower, 201-203 Cach 
Mang Thang Tam St., Ward 4, Dist.3,
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: +84-8-3818-1122

OTHER ASIAN COUNTRIES 
http://asia.yamaha.com/

AUSTRALIA
Yamaha Music Australia Pty. Ltd.
Level 1, 80 Market Street, South Melbourne, 
VIC 3205, Australia
Tel: +61-3-9693-5111

COUNTRIES AND TRUST 
TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN

http://asia.yamaha.com/

NORTH AMERICA

CENTRAL & SOUTH AMERICA

EUROPE

AFRICA

MIDDLE EAST

ASIA

OCEANIA
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