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ATTE N TION
RISQUE DE CHOC
ELECTRIQUE-NE PAS OUVRIR

CAUTION:
TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

The above warning is located on the rear of the unit.

ATTENTION :
POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE PAS RETIRER
LE CAPOT (OU LE DOS). NE CONTIENT PAS DE PIÈCES NÉCESSITANT
L'INTERVENTION DE L'UTILISATEUR. POUR TOUTE INTERVENTION,
FAIRE APPEL À DES PROFESSIONNELS QUALIFIÉS.

L’avertissement ci-dessus est situé sur l’arrière de l’unité.

Explanation of Graphical Symbols
Explication des symboles
The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated
“dangerous voltage” within the product’s enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.
L’éclair avec une flèche à l’intérieur d’un triangle équilatéral est destiné à attirer l’attention de l’utilisateur sur la présence d’une « tension dangereuse » non isolée à l’intérieur de l’appareil, pouvant être suffisamment élevée pour constituer un risque d’électrocution.
The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance
(servicing) instructions in the literature accompanying the product.
Le point d’exclamation à l’intérieur d’un triangle équilatéral est destiné à attirer l’attention de l’utilisateur sur la présence d’instructions
importantes sur l’emploi ou la maintenance (réparation) de l’appareil dans la documentation fournie.

IMPORTANT SAFETY
INSTRUCTIONS

PRÉCAUTIONS CONCERNANT LA SÉCURITÉ
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Read these instructions.
Keep these instructions.
Heed all warnings.
Follow all instructions.
Do not use this apparatus near water.
Clean only with dry cloth.
Do not block any ventilation openings. Install in accordance with
the manufacturer’s instructions.
Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce
heat.
Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type
plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other.
A grounding type plug has two blades and a third grounding prong.
The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the
provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for
replacement of the obsolete outlet.
Protect the power cord from being walked on or pinched particularly
at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit
from the apparatus.
Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
Use only with the cart, stand, tripod, bracket,
or table specified by the manufacturer, or sold
with the apparatus. When a cart is used, use
caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
Unplug this apparatus during lightning storms
or when unused for long periods of time.
Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is
required when the apparatus has been damaged in any way, such as
power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or
objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been
exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been
dropped.

WARNING
TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT
EXPOSE THIS APPARATUS TO RAIN OR MOISTURE.
(UL60065_03)
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Lire ces instructions.
Conserver ces instructions.
Tenir compte de tous les avertissements.
Suivre toutes les instructions.
Ne pas utiliser ce produit à proximité d’eau.
Nettoyer uniquement avec un chiffon propre et sec.
Ne pas bloquer les orifices de ventilation. Installer l’appareil conformément aux instructions du fabricant.
Ne pas installer l’appareil à proximité d’une source de chaleur
comme un radiateur, une bouche de chaleur, un poêle ou tout autre
appareil (y compris un amplificateur) produisant de la chaleur.
Ne pas modifier le système de sécurité de la fiche polarisée ou de la
fiche de terre. Une fiche polarisée dispose de deux broches dont
une est plus large que l’autre. Une fiche de terre dispose de deux
broches et d’une troisième pour le raccordement à la terre. Cette
broche plus large ou cette troisième broche est destinée à assurer
la sécurité de l’utilisateur. Si la fiche équipant l’appareil n’est pas
compatible avec les prises de courant disponibles, faire remplacer
les prises par un électricien.
Acheminer les cordons d’alimentation de sorte qu’ils ne soient pas
piétinés ni coincés, en faisant tout spécialement attention aux
fiches, prises de courant et au point de sortie de l’appareil.
Utiliser exclusivement les fixations et accessoires spécifiés par le
fabricant.
Utiliser exclusivement le chariot, le stand, le
trépied, le support ou la table recommandés
par le fabricant ou vendus avec cet appareil.
Si l’appareil est posé sur un chariot, déplacer
le chariot avec précaution pour éviter tout risque de chute et de blessure.
Débrancher l’appareil en cas d’orage ou
lorsqu’il doit rester hors service pendant une période prolongée.
Confier toute réparation à un personnel qualifié. Faire réparer
l’appareil s’il a subi tout dommage, par exemple si la fiche ou le cordon d’alimentation est endommagé, si du liquide a coulé ou des
objets sont tombés à l’intérieur de l’appareil, si l’appareil a été
exposé à la pluie ou à de l’humidité, si l’appareil ne fonctionne pas
normalement ou est tombé.

AVERTISSEMENT
POUR RÉDUIRE LES RISQUES D’INCENDIE OU DE DÉCHARGE
ÉLECTRIQUE, N’EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À
L’HUMIDITÉ.
(UL60065_03)
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FCC INFORMATION (U.S.A.)
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 product.
2. IMPORTANT: When connecting this product to accessories
and/or another product use only high quality shielded cables.
Cable/s supplied 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 environment 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 instructions found in the users
manual, may cause interference harmful to the operation of
other electronic devices. Compliance with FCC regulations
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, relocate/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)

COMPLIANCE INFORMATION STATEMENT
(DECLARATION OF CONFORMITY PROCEDURE)
Responsible Party :
Address :
Telephone :
Type of Equipment :
Model Name :

Yamaha Corporation of America
6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, Calif. 90620
714-522-9011
Mixing Console
MG12XUK

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.
See user manual instructions if interference to radio reception is suspected.
(FCC DoC)

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.
(weee_eu_fr_02)

MG12XUK Mode d'emploi

3

PA_en_8 1/2

PRÉCAUTIONS
D'USAGE
PRIÈRE DE LIRE ATTENTIVEMENT
AVANT DE PROCÉDER À TOUTE
MANIPULATION
Rangez soigneusement ce manuel pour
pouvoir le consulter ultérieurement.

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 ce dernier hors tension et débranchez le
cordon d'alimentation de la prise secteur. Faites ensuite
contrôler l'appareil par un technicien Yamaha qualifié.
• N'essayez jamais de retirer ou d'insérer une fiche électrique
avec les mains mouillées.

Perte de capacités auditives

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 de tout
autre risque. La liste de ces précautions n'est pas
exhaustive :

Alimentation/adaptateur secteur
• Ne laissez pas le cordon d'alimentation à proximité de sources
de chaleur, telles que des radiateurs ou des éléments
chauffants. Évitez de le plier de façon excessive ou de
l'endommager de quelque manière que ce soit, de placer
dessus des objets lourds, de le laisser traîner là où l'on
pourrait marcher ou trébucher dessus. Évitez d'enrouler
dessus d'autres câbles.
• Utilisez uniquement la tension requise pour l'appareil. Celleci est imprimée sur la plaque du constructeur de l'appareil.
• Utilisez uniquement l'adaptateur spécifié. Le recours à un
adaptateur inadéquat risque d'endommager l'appareil ou
d'entraîner sa surchauffe.
• Vérifiez périodiquement l'état de la prise électrique,
dépoussiérez-la et nettoyez-la en prenant soin de retirer
toutes les impuretés qui pourraient s'y accumuler.
• Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que la prise
secteur que vous utilisez est facilement accessible. En cas
de problème ou de dysfonctionnement, coupez
immédiatement l'alimentation et retirez la fiche de la prise.
Même lorsque le commutateur d'alimentation est en position
désactivée, l'appareil n'est pas déconnecté de la source
d'électricité tant que le cordon d'alimentation reste branché à
la prise murale.
• Débranchez la fiche électrique de la prise secteur lorsque
vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps ou en
cas d'orage.

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.
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• Évitez de régler au maximum toutes les commandes
d'égaliseur et tous les boutons. Selon l'état des appareils
connectés, un tel réglage peut provoquer un feedback
capable de provoquer une perte de capacités auditives et
d'endommager les haut-parleurs.
• N'utilisez pas le casque de manière prolongée à un niveau
sonore trop élevé ou inconfortable pour l'oreille, au risque
d'endommager irrémédiablement votre ouïe. Si vous
constatez une baisse d'acuité auditive ou que vous
entendez des sifflements, consultez un médecin.
• Avant de raccorder l'appareil à d'autres dispositifs, mettez
toutes les unités concernées hors tension. Et, avant de
mettre tous les appareils sous/hors tension, vérifiez que
tous les niveaux de volume sont réglés au minimum. Le
non-respect de ces mesures peut provoquer une perte
d'acuité auditive, entraîner un risque d'électrocution ou
endommager l'équipement.
• Lorsque vous mettez le système audio sous tension,
allumez toujours l'amplificateur en DERNIER pour éviter
d'endommager votre ouïe et les haut-parleurs. Lors de la
mise hors tension, vous devez éteindre l'amplificateur en
PREMIER pour la même raison.

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, coupez
immédiatement l'alimentation et retirez la fiche électrique de
la prise. Si l'appareil fonctionne sur piles, retirez-en toutes
les piles.
- Le cordon d'alimentation est effiloché ou la fiche
électrique endommagée.
- Une odeur inhabituelle ou de la fumée est émise.
- Un objet est tombé à l'intérieur de l'appareil.
- Une brusque perte de son est survenue durant l'utilisation
de l'appareil.
- L'appareil présente des fissures ou des dégâts visibles.
Faites ensuite contrôler ou réparer l'appareil par un
technicien Yamaha qualifié.
• Si l'appareil ou l'adaptateur secteur vient à tomber ou à
s'endommager, coupez immédiatement l'interrupteur
d'alimentation, retirez la fiche électrique de la prise et faites
inspecter l'appareil par un technicien Yamaha qualifié.
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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 :

Alimentation/adaptateur secteur
• Évitez à tout moment de couvrir ou d'envelopper l'adaptateur
secteur avec un tissu ou une couverture.
• Veillez à toujours saisir la fiche et non le cordon pour
débrancher l'appareil de la prise d'alimentation. Si vous tirez
sur le cordon, vous risquerez de l'endommager.

Emplacement

Entretien
• Retirez la fiche d'alimentation de la prise secteur lors du
nettoyage de l'appareil.

Précautions de manipulation
• Ne vous appuyez pas sur l'appareil et ne déposez pas
dessus des objets lourds. Évitez d'appliquer une force
excessive en manipulant les touches, les sélecteurs et les
connecteurs afin de prévenir les blessures.
• Évitez de débrancher les câbles connectés afin d'éviter de
causer des blessures ou des dommages matériels.
Yamaha ne peut être tenu responsable ni des
détériorations causées par une utilisation impropre de
l'unité ou par des modifications apportées par l'utilisateur
ni de la perte.

• Ne placez pas l'appareil dans une position instable afin
d'éviter qu'il ne se renverse accidentellement et ne provoque
des blessures.
• 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.
• Avant de déplacer l'appareil, débranchez-en tous les câbles
connectés.

AVIS
Veillez à toujours observer les avis ci-dessous afin d'éviter d'abimer le produit, de provoquer son dysfonctionnement ou
d'endommager les données et le matériel avoisinant.

 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.
• Servez-vous d'un chiffon sec et doux pour nettoyer 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 de l'appareil
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.
• Afin de ne pas produire de bruit indésirable, veuillez éloigner suffisamment l'adaptateur secteur de l'appareil (50 cm minimum).
• N'appliquez pas de graisse, d'huile ou de nettoyant pour contacts sur les boutons. Cela pourrait endommager les contacts
électriques ou entraver le déplacement des boutons.
• Veillez à laisser l'appareil hors tension lorsqu'il est inutilisé.
• Notez que lorsque l'interrupteur est en position de veille, une faible quantité d'électricité circule toujours dans l'appareil. En
cas de non-utilisation de l'appareil pendant une longue période, assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation de la
prise secteur.

 Connecteurs
Les connecteurs de type XLR sont câblés comme suit (norme IEC60268) : broche 1 : masse, broche 2 : point chaud (+) et
broche 3 : point froid(-).

Informations
 À propos des droits d'auteur
• Toute copie du logiciel ou de ce mode d'emploi en tout ou en partie, par quelque moyen que ce soit, est expressément interdite sans le consentement écrit du fabricant.

MG12XUK Mode d'emploi
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• Ce produit comporte et met en œuvre des programmes informatiques et des matériaux pour lesquels Steinberg Media
Technologies GmbH et Yamaha Corporation détiennent des droits d'auteur ou possèdent une licence d'utilisation des droits
d'auteurs de leurs propriétaires respectifs. Les matériaux protégés par des droits d'auteur incluent, sans s'y limiter, tous les
logiciels, fichiers de style, fichiers MIDI, données WAVE, partitions musicales et enregistrements audio. Toute utilisation non
autorisée de ces programmes et de ce contenu est interdite en vertu des lois en vigueur, excepté pour un usage personnel.
Toute violation des droits d'auteur entraîne des poursuites judiciaires. IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE FAIRE,
DE DISTRIBUER OU D'UTILISER DES COPIES ILLÉGALES.

 À propos de ce manuel
• Les illustrations figurant dans ce mode d'emploi servent uniquement à expliciter les instructions.
• Steinberg Media Technologies GmbH et Yamaha Corporation n'offrent aucune garantie en ce qui concerne l'utilisation des
logiciels et de la documentation et ne peuvent en aucun cas être tenus responsables des dommages éventuels résultant de
l'utilisation de ce manuel et du logiciel.
• iPhone et iPad sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.
• IOS est une marque déposée ou une marque commerciale de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays. Cette marque
est utilisée sous licence.
• Steinberg et Cubase sont des marques déposées de Steinberg Media Technologies GmbH.
• Les noms de sociétés et de produits cités dans ce manuel sont des marques commerciales ou déposées appartenant à
leurs détenteurs respectifs.
• Les logiciels sont susceptibles d'être modifiés et mis à jour sans avertissement préalable.

 À propos du traitement des déchets
Ce produit contient des composants recyclables. Lorsque vous vous débarrasserez de ce produit, veuillez vous adresser aux
autorités locales compétentes.
Pour les modèles européens
Les informations acheteur/utilisateur sont spécifiées par la directive EN55103-2:2009.
Conformité aux normes environnementales : E1, E2, E3 et E4

Le numéro de modèle, le numéro de série, l'alimentation requise, etc.,
se trouvent sur ou près de la plaque signalétique du produit, située
dans la partie inférieure 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
(bottom_fr_01)

OBSERVERA!
Apparaten kopplas inte ur växelströmskällan (nätet) så länge som den ar
ansluten till vägguttaget, även om själva apparaten har stängts av.

ADVARSEL: Netspændingen til dette apparat er IKKE afbrudt, sålænge
netledningen sidder i en stikkontakt, som er tændt — også selvom der er
slukket på apparatets afbryder.

VAROITUS: Laitteen toisiopiiriin kytketty käyttökytkin ei irroita koko laitetta verkosta.

(standby)
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Merci d'avoir acheté la console MG12XUK de Yamaha. Ce produit est une
console de mixage conçue pour régler la balance entre des sources sonores multiples. Ce guide explique aux utilisateurs qui ont peu d'expérience avec les consoles de mixage comment mixer des sources sonores multiples pendant un concert
ou lors d'autres types d'événements. Veuillez lire attentivement ce mode
d'emploi afin de tirer le meilleur parti de votre produit et de pouvoir en profiter
longtemps et pleinement. Après avoir lu ce mode d'emploi, veuillez le conserver
afin de pouvoir le consulter ultérieurement.
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Caractéristiques principales
D-PRE et amplificateurs opérationnels de haute qualité
Les canaux d'entrée mono sont équipés de préamplis de microphone D-PRE de Classe A discrets. L'amplificateur
principal D-PRE est doté d'un circuit de type Darlington inversé, utilisé dans les appareils audio haut de gamme. Ce
circuit emploie des éléments amplificateurs multiétapes pour assurer un courant élevé et une faible impédance, pour
une texture audio riche et limpide dans les basses et moyennes fréquences. Et l'ampli opérationnel « MG01 » fabriqué
sur mesure permet de reproduire fidèlement les basses fréquences ainsi que les hautes fréquences soutenues. Les
canaux d'entrée possèdent des prises combo qui acceptent les connecteurs XLR et TRS. De plus, le circuit PAD autorise les signaux d'entrée de niveau de ligne afin de prendre en charge une grande variété d'instruments.

24 effets numériques haute qualité
La console MG12XUK propose 24 effets intégrés basés sur des algorithmes SPX de qualité professionnelle. Notamment, la réverbération et le retard d'une qualité exceptionnelle agrandissent l'espace sonore en lui conférant un réalisme et une transparence remarquables.

Interface audio USB de 24 bits / 192 kHz
La console MG12XUK possède une interface audio USB 2.0 de qualité sonore 24 bits / 192 kHz. L'interface audio
vous permet de lire des fichiers audio depuis votre ordinateur ou d'utiliser un logiciel DAW, comme Cubase AI, pour
enregistrer la sortie de la table de mixage. Les modèles XU prennent en charge la classe audio USB 2.0 pour vous
permettre d'utiliser des tablettes et des appareils compatibles sans nécessiter l'installation de pilotes. Le protocole
USB utilise le transfert asynchrone de données. Les données audio transférées s'appuient sur un signal d'horloge
haute précision émis par la console MG pour permettre un enregistrement et une lecture audio d'une qualité exceptionnelle.

MG Rec & Play
L'application MG Rec & Play permet d'enregistrer à partir d'un iPhone/iPad connecté à la console MG12XUK, ainsi
que de lire des morceaux et des sons depuis un iPhone/iPad. Cette application peut servir à des usages multiples :
enregistrer des performances en direct, diffuser une musique d'ambiance lors d'évènements ou des effets sonores en
soirée.
NOTE
Il est possible que les applications iOS ne soient pas prises en charge dans votre région. Veuillez vérifier ce point auprès de votre distributeur Yamaha.

Cubase AI, Cubasis LE
La console MG12XUK est dotée du logiciel Steinberg DAW Cubase AI et prend en charge le logiciel DAW Cubasis LE
pour iPad.

NOTE
Pour plus de détails sur MG Rec & Play, Cubase AI et Cubasis LE, consultez le site Web de Yamaha :
http://www.yamahaproaudio.com/mg_xu

Accessoires (veuillez vérifier qu'ils sont inclus avec votre console de mixage.)
• Adaptateur secteur
• Cubase AI Download Information
• Mode d'emploi (le présent manuel)
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Guide de démarrage rapide
ÉTAPE 1 Branchement d'appareils externes tels que des enceintes,
des microphones et des instruments
1.
2.

Assurez-vous que tous les appareils à brancher sur l'unité sont désactivés.
Branchez les enceintes, microphones et instruments en vous reportant à l'exemple de raccordement ci-dessous.

Exemple de connexion
Panneau arrière

Haut-parleur de
contrôle amplifié

Guitare
électroacoustique

Microphones

Haut-parleur
amplifié

Ordinateur

Clavier électronique

R

L

R

L

L

R

L

R

L

R

L

R

Sélecteur
au pied
(Yamaha FC5)

Panneau
supérieur

Casques

L
R

Lecteur audio
portable

MG12XUK Mode d'emploi
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ÉTAPE 2 Utilisation des enceintes
1.

2.

Veillez à ce que le commutateur [ / ] situé
sur le panneau arrière soit en position [ ]
(hors tension).

5.

Réglez les boutons de l'égaliseur (verts) sur la
position «  », au centre.

4

Connectez l'adaptateur secteur fourni.

[GAIN]

q Connectez l'adaptateur secteur, l'espace de la
prise orienté vers le haut, en l'alignant sur le
connecteur [AC ADAPTOR IN].

5
Égaliseur
Commutateur [

/

]

4

4

[STEREO
LEVEL]

[LEVEL]

Connecteur [AC ADAPTOR IN]

6.

Si vous connectez un appareil avec un niveau de
sortie élevé, comme un lecteur de CD ou un clavier

w Tournez la bague de fixation dans le sens des

électronique, à l'un des canaux 1 à 6, activez (

aiguilles d'une montre pour assurer le

le commutateur [PAD] du canal correspondant*.

branchement.

Canal

R
PTO
ADA
AC

IN

Commutateur [PAD]

NOTE
Si vous utilisez des microphones à condensateur, activez
(
) le commutateur [PHANTOM +48V].

e Branchez l'adaptateur secteur dans une prise
secteur standard.

3.

Assurez-vous qu'aucun commutateur de l'unité
n'est activé (enfoncé).

4.

Tournez tous les boutons de réglage de niveau
jusqu'au bout vers la gauche (minimum). Il s'agit
des boutons [GAIN] (blancs), des boutons [LEVEL]
(blancs) et du bouton [STEREO LEVEL] (rouge).
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7.

Vérifiez que le volume du haut-parleur amplifié ou
de l'amplificateur est réglé au minimum.

)

Guide de démarrage rapide

8.

Mettez sous tension les appareils connectés dans

NOTE

l'ordre suivant :

Il est possible de régler le volume à l'aide de trois fonctions : [PAD],
[GAIN] et [LEVEL]. Une fois le commutateur [PAD] et le bouton
[GAIN] réglés, évitez autant que possible de modifier ces commandes. Utilisez plutôt le bouton [LEVEL] pour régler le volume. Pour
plus de détails sur chaque fonction, reportez-vous à la section
« Commandes et fonctions ».

(microphone),

ment),

(dispositif audio)  [

té) 

(enceintes).

(instru-

/ ] (cette uni-

AVIS
Suivez cet ordre pour empêcher tout bruit fort inattendu des enceintes. Inversez cet ordre pour effectuer la mise hors tension.

9.

Réglez le bouton [STEREO LEVEL] sur la position
«  ».

10. Pour les canaux sur lesquels un microphone est
branché, réglez le bouton [GAIN] plus ou moins sur
la position 12 h.

11. Réglez le bouton [LEVEL] de chaque canal utilisé
sur la position «  ».

12.Lorsque vous jouez de votre instrument ou parlez
dans le microphone, augmentez le volume du hautparleur amplifié ou de l'amplificateur jusqu'au
niveau voulu.
NOTE
Si aucun son n'est audible ou si le son est déformé, suivez les
instructions à la page 18.

13.Réglez les boutons [LEVEL] sur les positions voulues afin d'ajuster la balance du volume entre les
différents canaux.
Ainsi se terminent les instructions de l'ÉTAPE 2.

MG12XUK Mode d'emploi
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Commandes et fonctions
e Commutateurs [HPF] (filtre passe-haut)

Face supérieure
Section Canaux (Entrée : q à !4)

Si vous activez le commutateur (

), un filtre passe-

haut, qui atténue les fréquences en dessous de 80 Hz,
sera appliqué. Lorsque vous parlez dans le microphone,
vous souhaiterez peut-être activer ce commutateur
(

) afin de réduire les vibrations non voulues et tout

bruit de souffle reçu par le microphone.

r Boutons [GAIN]
Déterminent le volume de base des canaux 1 à 6.
Réglez-les afin que les voyants [PEAK] !0 correspondants clignotent brièvement lorsque vous jouez ou
chantez très fort.

t Boutons [COMP]
Permet d'ajuster le niveau de compression appliqué au
canal. Lorsque vous tournez le bouton vers la droite, le
seuil, le ratio et le niveau de sortie sont réglés en même
temps.
• Seuil : +22 dBu à -8 dBu
• Ratio : 1:1 à 4:1
• Niveau de sortie : 0 dB à +7 dB
• Temps d'attaque : env. 25 ms
• Temps de relâchement : env. 300 ms

y Commutateur/LED [PHANTOM +48V]
Lorsque ce commutateur est activé (

), le voyant

LED s'allume pour indiquer que l'unité fournit une alimentation fantôme +48 V CC vers les fiches XLR des
prises d'entrée mono [MIC/LINE] q. Activez ce commutateur si vous utilisez un micro à condensateur avec alimentation fantôme.

q Prises d'entrée mono [MIC/LINE] (canaux 1-6)
Permettent de brancher un microphone, un instrument
ou un dispositif audio (lecteur de CD, etc.) à l'unité. Ces
prises prennent en charge les connecteurs XLR et les
fiches jack.

w Commutateurs [PAD]
Si vous activez le commutateur (

), l'entrée sonore

dans l'unité est atténuée. Si une distorsion est audible
ou si le voyant LED [PEAK] !0 s'allume, activez le commutateur (

).

NOTE
Tournez le bouton [LEVEL] sur « 0 » (minimum) avant d'activer (
) ou désactiver (
) le commutateur [PAD]. Autrement, un bruit risque d'être généré.
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AVIS
Veillez à désactiver cet interrupteur (
) si l'alimentation fantôme n'est pas requise. Veillez à suivre les précautions ci-dessous, afin d'éviter le bruit
ainsi que d'éventuels dommages aux appareils
externes et à l'unité elle-même lorsque vous utilisez
ce commutateur.
• Veillez à désactiver ce commutateur lorsque vous
branchez un microphone ou un autre appareil qui
ne prend pas en charge l'alimentation fantôme
sur les canaux 1 à 6.
• Ne branchez/débranchez pas de câble aux
canaux 1 à 6 pendant que ce commutateur est
activé.
• Tournez le bouton [LEVEL] des canaux 1 à 6 au
minimum avant d'utiliser ce commutateur.

Commandes et fonctions

[BAL] : Permet de déterminer la balance du volume des
canaux stéréo (7/8 à 11/12) (L/R) envoyée au bus stéréo. Lorsque le bouton se trouve sur la position 12 h, le
son des canaux stéréo sera envoyé aux canaux correspondant au bus stéréo (L et R) au même volume.
[PAN/BAL] : Permet d'accéder aux deux fonctions
[PAN] et [BAL]. Vous pouvez utiliser ce bouton comme
commande [PAN] lorsque le son est fourni en entrée à
la prise [LINE] (L/MONO), et comme commande [BAL]
lorsque le son est fourni en entrée à la fois aux prises
[LINE] (L) et [LINE] (R).

!0 Voyant LED [PEAK]
Ce voyant s'allume lorsque le volume du son d'entrée
et/ou post-égaliseur est trop élevé (lorsqu'il atteint 3 dB
en dessous du niveau d'écrêtage). S'il est fréquemment
allumé, tournez le bouton [GAIN] r vers la gauche pour
baisser le volume.

!1 Boutons [LEVEL]
Permettent de régler la balance du volume entre les différents canaux. De manière générale, ce bouton doit
être réglé sur la position «  ».

!2 Commutateur [TO MON

/TO ST

]

Permet de sélectionner la destination de sortie du son
d'entrée sur les canaux 11/12. En principe, ce commutateur est réglé sur [TO ST

]. Lorsque vous utilisez

l'unité avec un ordinateur connecté à la borne
[USB 2.0], basculez ce commutateur selon votre application spécifique, en vous reportant au tableau dans

u Boutons d'égaliseur (EQ)
Réglez la qualité sonore à l'aide des boutons [HIGH]

« Panneau arrière Section USB ».

!3 Prises d'entrée stéréo [LINE] (canaux 7/8 à 11/12)

(bande des fréquences aiguës), [MID] (bande des fré-

Permet de brancher des appareils de niveau ligne, tels

quences intermédiaires) et [LOW] (bande des fréquen-

qu'un clavier électronique ou un dispositif audio. Ces

ces graves). Si vous ne devez pas régler la qualité

prises prennent en charge les fiches jack et les connec-

sonore, placez le bouton sur la position «  » (plate).

teurs à fiche RCA.

i Boutons [FX] (effet)
Permettent de régler le volume envoyé depuis chaque
canal sur l'effet interne et la prise [FX SEND].

o Boutons [PAN] (canaux 1 à 6)
Boutons [BAL] (canaux 7/8 et 9/10)
Boutons [PAN/BAL] (canaux 11/12)

NOTE
En ce qui concerne l'entrée des canaux 7/8 et 9/10, si les
connecteurs à fiche RCA et les prises jack sont utilisés simultanément, la prise jack est prioritaire.

!4 Commutateur [LINE

/USB

]

Permet de faire basculer l'entrée de la source sonore
vers les canaux 11/12. Lorsque le commutateur est

[PAN] : Permet de régler la balance du volume de cha-

réglé sur [LINE

que canal envoyée au bus stéréo, et de déterminer la

teur d'entrée stéréo [LINE] !3, et lorsqu'il est réglé sur

position de l'image sonore entre la gauche et la droite

[USB

], la source correspondra au connec-

], la source correspondra à la borne [USB 2.0].

(stéréo L/R). Lorsque le bouton se trouve sur la position
12 h, le son du canal sera envoyé aux canaux correspondant au bus stéréo (L et R) au même volume. Dans
ce cas, l'image sonore est placée au centre.
MG12XUK Mode d'emploi
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Panneau supérieur
Section de l'élément maître
(Sortie : !5 à @3)

!8 Prises [MONITOR OUT]
Permettent de brancher un système d'écoute pour les
opérateurs. Ces prises prennent en charge les fiches jack.

!9 Voyant LED [POWER]
S'allume lorsque le commutateur [

/ ] sur le pan-

neau arrière est activé (enfoncé dans la position [ ]).

@0 Indicateur de niveau
Les indicateurs L et R indiquent le niveau (volume) du
signal de sortie des prises [STEREO OUT] suivant sept
échelons : « PEAK » (+17), « +10 », « +6 », « 0 », « -6 »,
« -10 » et « -20 » dB. Si le témoin « PEAK » s'allume en
continu en rouge, diminuez le volume en tournant le
bouton [STEREO LEVEL] vers la gauche.

@1 Commutateur [STEREO MUTE]
Activez le commutateur (

) pour mettre en sourdine

le son du bus stéréo émis par la sortie des prises
[MONITOR OUT] ou de la prise [PHONES]. Dans cet
état, en réglant le commutateur [TO MON
TO ST

/

] !2 pour les canaux 11/12 sur [TO MON

],

vous n'entendrez que le son émis par les canaux 11/12.
Pour plus de détails sur le commutateur, reportez-vous
à la section « Panneau arrière Section USB » à la
page 16.

@2 Bouton [MONITOR/PHONES]
Permet de régler le volume de sortie émis vers les prises [MONITOR OUT] et vers la prise [PHONES].

@3 Bouton [STEREO LEVEL]
Permet de régler le volume d'ensemble de la sortie émise par les prises [STEREO OUT].

!5 Prise [FX SEND]
Permet de brancher un appareil d'effets externes ou un
système d'écoute pour lecteurs. Cette fiche jack fournit
en sortie le son réglé à l'aide du bouton [FX].

!6 Prises [STEREO OUT]
Permettent de connecter un haut-parleur amplifié ou un
amplificateur. Ces prises prennent en charge les
connecteurs XLR et les fiches jack.

!7 Prise de sortie [PHONES]
Permet de brancher un casque. Cette prise prend en
charge une fiche jack stéréo.

14

MG12XUK Mode d'emploi

Commandes et fonctions

Panneau supérieur
Section Effets internes (Sortie : q à u)

e Bouton [PARAMETER]
Cette commande permet d'ajuster certains paramètres
(profondeur, vitesse, etc.) pour l'effet sélectionné. La
dernière valeur utilisée pour chaque programme d'effet
est enregistrée. Pour en savoir plus sur ces paramètres,
reportez-vous à la liste « Programmes d'effet » à la
page 17.
NOTE
Lorsque vous basculez sur un autre programme d'effet, l'unité
restaure automatiquement la valeur précédemment utilisée avec
ce programme (indépendamment de la position du bouton
[PARAMETER]). Une fois le bouton [PARAMETER] tourné, la
valeur correspondant à la position du bouton deviendra effective.

r Liste des programmes d'effet
Il s'agit de la liste des programmes d'effet interne. Pour
en savoir plus sur ces programmes, reportez-vous à la
liste « Programmes d'effet » à la page 17.

t Commutateur [FX ON]
Lorsque le commutateur est activé (

), il s'allume,

indiquant que l'effet interne est actif. Si vous désactivez
l'effet interne à l'aide du sélecteur au pied lorsque le
commutateur est activé (

), le voyant LED du com-

mutateur clignote.

y Bouton [FX RTN LEVEL]
Permet de régler le volume du son de l'effet interne.

u Prise [FOOT SW]
Permet de brancher un sélecteur au pied de type déverrouillé disponible en option, comme la FC5 de Yamaha.
Lorsque le commutateur [FX ON] t est activé (

),

vous pouvez alternativement activer/désactiver les
effets internes au moyen du sélecteur au pied. Cette
prise prend en charge une fiche jack.

q Afficheur
Indique le numéro de programme d'effet sélectionné
avec le bouton [PROGRAM] w. Ce numéro clignote
pendant la sélection ; toutefois, en l'absence de sélection après plusieurs secondes, le programme revient au
dernier numéro sélectionné.

w Bouton [PROGRAM]
Permet de sélectionner l'un des 24 effets internes. Tournez le bouton pour sélectionner le programme d'effet
souhaité, puis appuyez sur le bouton pour l'activer. Pour
des instructions sur la procédure d'application de l'effet,
reportez-vous à la section « Application d'effets » à la
page 17.
NOTE
Pour sélectionner et définir simultanément le programme
d'effet (sans avoir à appuyer sur le bouton pour le définir),
tournez le bouton tout en appuyant dessus.
MG12XUK Mode d'emploi
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@6 Borne [USB 2.0]

Panneau arrière

Permet de brancher la console à un ordinateur via un
câble USB 2.0 disponible dans le commerce. (Cet
appareil est fourni sans câble.) Le son du bus stéréo est
fourni en sortie à l'ordinateur. (Le bouton [STEREO
LEVEL] @3 ne modifie pas le son.) Pour les entrées et
les sorties vers/depuis l'ordinateur, il se peut qu'un
pilote USB spécialisé soit nécessaire. Recherchez et
téléchargez le pilote sur le site Web Yamaha suivant et
installez-le sur l'ordinateur avant d'utiliser l'appareil.
Le câble ne doit pas excéder 3 mètres de long.
http://www.yamahaproaudio.com/mg_xu/

Section USB (@4 à @6)

ATTENTION
La température de l'unité peut augmenter de 15 à
20 °C lorsqu'elle est sous tension. C'est normal.
Veuillez noter que la température du panneau pouvant
dépasser 50 °C dans le cas de températures ambiantes supérieures à 30 °C, vous devez faire attention à ne pas vous brûler.

@4 Connecteur [AC ADAPTOR IN]
Permet de brancher l'adaptateur secteur fourni.

@5 Commutateur [

/ ]

Permet de mettre l'unité en veille (
) et de le mettre
sous tension ( ). Le voyant LED [POWER] !9 sur la
face supérieure s'allume lorsque le commutateur est
mis sous tension ( ).
NOTE
Mettre rapidement l'unité sous tension et en veille à plusieurs
reprises peut générer un dysfonctionnement. Une fois l'unité
mise en veille, patientez environ six secondes avant de la
remettre sous tension.

 Utilisation de l'unité connectée à un ordinateur
Réglez le commutateur [LINE
/USB
] !4 des
canaux 11/12 sur [USB
]. Selon votre application spécifique, vous pouvez spécifier la destination de sortie et le
son de contrôle de la piste en sélectionnant les paramètres du commutateur [TO MON
/TO ST
] !2 pour
les canaux 11/12 et le commutateur [STEREO MUTE] @1.
Pour plus de détails, reportez-vous au tableau ci-dessous.
 Réglage du volume de reproduction depuis un
ordinateur (atténuateur)
1. Appuyez cinq fois de suite sur le bouton [PROGRAM]
pour afficher la valeur d'atténuation (dB).
2. Tournez le bouton [PROGRAM] pour la régler entre 24 dB et 0 dB (le signe moins ne s'affiche pas).
3. Appuyez à nouveau sur le bouton [PROGRAM] pour
quitter le paramétrage. Une fois l'atténuateur activé,
le point s'allume dans l'angle inférieur droit de
l'afficheur.

AVIS
Même lorsque le commutateur est en position veille
( ), l'unité est toujours alimentée en électricité.
Si vous ne prévoyez pas de l'utiliser pendant un
certain temps, veillez à débrancher l'adaptateur
secteur de la prise murale.
Destinations de sortie et son de contrôle de la piste

hôte

Sélection de la destination de sortie
envoyée depuis les canaux 11/12
Commutateur
[TO MON
/
Destination de sortie
TO ST
]

Commutateur
[STEREO MUTE]

Activé (

Lors d'un enregistrement avec un logiciel
DAW tout en écoutant le [TO MON
son reproduit depuis un
ordinateur.

]*1

Lors de la reproduction
d'un son à partir d'un
ordinateur. Par
exemple : reproduction
BGM, diffusion Internet

]

[TO ST

Sélection du son de contrôle de la piste avec le
casque/haut-parleur de contrôle

Prise [MONITOR OUT]*2
Prise [PHONES]*2
Désactivé (

Bus stéréo  Prise
[STEREO OUT]

Son de contrôle de la piste

Le son direct (de l'instrument) fourni en
entrée à la console MG12XUK sera mis en
)
sourdine, ce qui vous permettra ainsi d'entendre le son reproduit depuis le DAW uniquement. (Contrôle de la piste direct : désactivé)
Vous pouvez entendre le son mixé obtenu du
son direct de l'instrument fourni en entrée à la
)
console MG12XUK et du son reproduit depuis
le DAW. (Contrôle de la piste direct : activé)

Normalement
désactivé (
)

Vous pouvez entendre le son mixé obtenu du
son de l'instrument fourni en entrée à la
console MG12XUK et du son reproduit
depuis un ordinateur.

*1 AVIS : Si vous réglez le commutateur sur [TO ST
] lorsque vous utilisez le logiciel DAW, il est possible qu'une boucle se produise
et engendre ainsi un feedback.
*2 Le signal audio ne peut pas être envoyé à l'ordinateur car il ne passe pas par le bus stéréo.
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Application d'effets
La console MG12XUK intègre des effets de traitement de signal intégrés de haute qualité qui appartiennent à la même
classe que notre série bien connue de processeurs d'effets SPX. L'application d'effets (décrite ci-dessous) vous permet de simuler l'acoustique d'environnements d'interprétation différents.
Programmes d'effet
N° Programme

1
1, 2
Liste
des programmes d'effet

Paramètre

1

REV HALL 1

Reverb Time

2

REV HALL 2

Reverb Time

3

REV ROOM 1

Reverb Time

4

REV ROOM 2

Reverb Time

5

REV STAGE 1

Reverb Time

6

REV STAGE 2

Reverb Time

REV PLATE

Reverb Time

8

DRUM AMB

Reverb Time

Réverbération courte idéale pour
une utilisation avec un kit de batterie.

Room Size

Effet isolant uniquement les composants de première réflexion de la
réverbération, et créant un effet
plus spectaculaire que la réverbération conventionnelle.

Delay Time

Effet interrompant à mi-chemin
l'effet final de la réverbération en
émettant un son plus puissant.

11 SINGLE DLY

Delay Time

Effet répétant le même son une
seule fois. Lorsque l'on raccourcit
le temps de retard, cela produit un
effet de doublage.

DELAY
(Retard)

Delay Time

Retard de feedback ajoutant plusieurs signaux temporisés.

13 VOCAL ECHO

Delay Time

Écho destiné aux chants conventionnels.

NOTE

14 KARAOKE

Delay Time

Écho destiné aux applications
karaoké.

Pour plus d'informations sur les programmes d'effet, reportezvous à la liste « Programmes d'effet » à droite.

15 PHASER

LFO* Freq

Modification cyclique de la phase
pour l'ajout de modulation au son.

Appuyez sur le bouton [PROGRAM] pour le sélec-

16 FLANGER

LFO* Freq

Ajout de modulation au son, produisant un effet similaire au son
d'accélération et de décélération
d'un moteur d'avion.

17 CHORUS 1

LFO* Freq

18 CHORUS 2

LFO* Freq

19 SYMPHONIC

LFO* Depth

Multiplie le son afin d'obtenir une
texture plus pleine.

20 TREMOLO

LFO* Freq

Effet qui module le volume de
manière cyclique.

21 AUTO WAH

LFO* Freq

Effet wah-wah avec modulation de
filtre cyclique. Le bouton [PARAMETER] permet de régler la vitesse
du LFO* modulant le filtre « wah ».

22 RADIO VOICE

Décalage de
coupure

Recrée le son basse fidélité d'une
radio AM. Le bouton [PARAMETER] permet de régler la bande de
fréquences à accentuer.

23 DISTORTION

Lecteur

Ajoute une distorsion nette au son.

9

EARLY REF

4
10 GATE REV

Tournez le bouton [PROGRAM] pour sélectionner un numéro de programme d'effet voulu
dans la liste des programmes d'effet.
Le numéro de programme d'effet sélectionné à cet instant clignote sur l'afficheur.

12

tionner.
Le programme d'effet voulu est sélectionné.

3.
4.

Activez (

) le commutateur [FX ON].

Réglez le bouton [FX RTN LEVEL] sur la position
«  ».

5.

Réverbération simulant une scène
spacieuse.

7

3

2.

Réverbération simulant l'acoustique d'un petit espace (salle).

Simulation d'une unité de réverbération à blindage métallique, produisant une réverbération plus
nette.

5

1.

Description
Réverbération simulant un grand
espace comme une salle de
concert.

Tournez le bouton [FX] du canal sur lequel vous
voulez appliquer l'effet pour régler le degré de
l'effet.

Création d'un son d'ensemble plus
plein, par l'ajout de plusieurs sons
avec des temps de retard différents.

24 PITCH CHANGE Hauteur de ton Effet qui modifie la hauteur du signal.
* « LFO » signifie Low Frequency Oscillator (oscillateur de basse
fréquence). Un LFO sert habituellement à moduler périodiquement un autre signal, à l'aide de différentes formes d'onde et
vitesses de modulation.
MG12XUK Mode d'emploi
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Aucun son n'est émis
Référez-vous à cette section lorsqu'aucun son n'est émis ou si le volume est très faible. Cette information est utile lorsque le
son est émis depuis les prises [STEREO OUT] ou la prise [PHONES].
Pour plus de détails sur ces fonctions, reportez-vous à « Commandes et fonctions », pages 12 à 16.

ÉTAPE 1 Connexions et flux de signaux
Vérifiez si les instruments, les microphones et les enceintes sont branchés correctement, et si tous les câbles sont en bon état.

Utilisez un boîtier DI pour
brancher les guitares et les
basses à la console MG.

DI

Prises [STEREO OUT]

5
Le signal est émis vers les
enceintes et/ou un casque.

1
Le signal est
émis par un
microphone ou
un instrument.

Prise [PHONES]

2
Ajustez la tonalité et le niveau
pour chaque
canal.

4
Effectuez les derniers réglages
au niveau du signal.

3 Renvoyez les signaux des canaux au bloc de commande de l'élément maître.

18
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ÉTAPE 2 Réglage des commutateurs et commandes
 Vérifier la balance
Utilisez les paramètres indiqués sur l'illustration pour contrôler la balance depuis les enceintes ou le casque.

Commutateur [PHANTOM +48V]
Activez ce commutateur (voyant allumé) lors de l'utilisation d'un micro électrostatique.
Boutons [GAIN]
Tournez jusqu'à ce que le
voyant [PEAK] commence à
clignoter.

• Pour éviter que les enceintes émettent un bruit strident, mettez les enceintes à
amplificateur incorporé (ou les amplis de puissance) hors tension avant d'activer
le commutateur [PHANTOM +48V].

Indicateur de niveau
Si l'indicateur de niveau [PEAK]
clignote fréquemment, réduisez
les boutons [LEVEL] pour chaque canal.

Bouton [MONITOR/PHONES]
Permet de régler le niveau du
casque et le volume d'écoute de
MONITOR.

Voyants
[PEAK]

Boutons [LEVEL]
Permettent de régler le niveau de
chaque canal.

Bouton [STEREO LEVEL]
Permet de régler le volume
d'ensemble, avec «  » comme
niveau nominal.

MG12XUK Mode d'emploi
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Divers
 La mise sous tension est
impossible.

 La table de mixage est-elle branchée à une source d'alimentation indépendante
(générateur, etc.) ou à un bloc multiprise avec interrupteur ?
Vérifiez que ceux-ci sont sous tension.

 Aucun son n'est émis.

 Les instruments externes (y compris les microphones) et les enceintes sont-ils
correctement branchés ?
 Vos câbles sont-ils court-circuités ?
 Les boutons [GAIN] pour chaque canal, les boutons [LEVEL] et le bouton
[STEREO LEVEL] sont-ils réglés à des niveaux appropriés ?
 Le commutateur [LINE

 Le son est faible, déformé ou
brouillé.

/USB

] est-il réglé correctement ?

 Le microphone est-il branché à une prise [MIC/LINE IN] ?
 Lorsque vous utilisez un microphone à condensateur, le commutateur [PHANTOM +48V]
est-il activé ?
 Le commutateur [PAD] est-il activé ?
Désactivez ce commutateur pour les sources avec de faibles niveaux de sortie, comme les
microphones.
 Le niveau du signal de sortie de l'instrument branché à la table de mixage est-il
correctement réglé ?
 Lorsque vous branchez un instrument avec un niveau de sortie de +4 dBu, activez le
commutateur [PAD] sur un canal d'entrée mono ou utilisez un canal d'entrée stéréo.
 Lorsqu'un canal d'entrée dispose à la fois d'un connecteur d'entrée XLR et d'un connecteur
d'entrée jack, ou d'un connecteur d'entrée jack et d'une prise à fiche RCA, les deux prises
sont-elles connectées ?
Ne raccordez qu'une seule de ces prises.
 Les boutons [GAIN] pour chaque canal, les boutons [LEVEL] et le bouton
[STEREO LEVEL] sont-ils réglés à des niveaux appropriés ?
 Les niveaux d'effet ou de compresseur sont-ils trop élevés ?
Utilisez les boutons [FX], le bouton [FX RTN LEVEL] et les boutons [COMP] pour réduire
leurs niveaux.

 Les effets ne sont pas appliqués.

 Les boutons [FX] de chaque canal sont-ils réglés à des niveaux appropriés ?
 Le bouton [FX ON] de [FX RTN] est-il activé ?
 Les boutons [PARAMETER] et [FX RTN LEVEL] sont-ils réglés à des niveaux appropriés ?

 Les voix ne sont pas clairement
audibles.

 Le commutateur [HPF] est-il en position de marche ?

 Aucun signal de système d'écoute
de la table de mixage n'est produit.

 Les enceintes à amplificateur incorporé sont-elles branchées aux prises [MONITOR OUT] ?
Tournez le bouton [MONITOR/PHONES] pour régler le signal émis depuis les prises
[MONITOR OUT].

 Les niveaux gauche et droite sont
différents pour un signal d'entrée
stéréo.

 [PAN] est-il réglé au centre ?
Si oui, essayez d'inverser les connexions d'entrée gauche et droite. Si, après avoir inversé
les connexions gauche et droite, vous constatez que le niveau de volume faible s'inverse
également, vérifiez l'instrument ou l'appareil à la source du signal.

 L'égaliseur ([HIGH]/[MID]/[LOW]) est-il correctement réglé ?

 Utilisez-vous des câbles de même type pour les signaux d'entrée gauche et droite ?
Les câbles avec résistances intégrées atténuent le signal.
 Le niveau sonore est instable ou
n'est pas homogène.

 Le niveau du compresseur est-il trop élevé ?
Tournez le bouton [COMP] pour réduire le niveau.

 Le volume de lecture audio depuis
un ordinateur doit être réglé.

 Utilisez la « fonction d'atténuateur ». Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 16.

Si un problème particulier persiste, veuillez contacter votre revendeur Yamaha.
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Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques générales
0 dBu = 0,775 Vrms, impédance de sortie du générateur de signaux (Rs) = 150 Ω
Sauf mention contraire, toutes les commandes indiquent la valeur nominale.
Réponse en fréquence

Entrée vers
STEREO OUT

Distorsion harmonique totale Entrée vers
(THD+N)
STEREO OUT
Bruit et ronflement *1
(20 Hz à 20 kHz)

+0,5 dB/-1,0 dB (20 Hz à 48 kHz),
correspond au niveau de sortie nominal @ 1 kHz, commande GAIN : Min
0,02 % @ +14 dBu (20 Hz à 20 kHz), commande GAIN : Min
0,003 % @ +24 dBu (1 kHz), commande GAIN : Min

Bruit d'entrée équivalent

-128 dBu (canal d'entrée mono, Rs : 150 Ω, commande GAIN : max.)

Bruit de sortie résiduel

-102 dBu (STEREO OUT, bouton STEREO LEVEL : min.)

Diaphonie (1 kHz) *2

-83 dB

Canaux d'entrée

12 canaux : Mono [MIC/LINE] : 6, stéréo [LINE] : 3

Canaux de sortie

STEREO OUT : 2, PHONES : 1, MONITOR OUT : 1, FX SEND : 1

Bus

Stereo : 1, FX : 1
PAD

CH 1 – CH 6

HPF

CH 1 – CH 6

80 Hz, 12 dB/oct

CH 1 – CH 4

Compresseur à un bouton (Gain/Seuil/Ratio)
Seuil : +22 dBu à -8 dBu
Ratio : 1:1 à 4:1,
Niveau de sortie : 0 dB à 7 dB
Temps d'attaque : env. 25 ms
Temps de relâchement : env. 300 ms

CH 1 – CH 6

HIGH :Gain : +15 dB/-15 dB, fréquence : 10 kHz, shelving
MID : Gain : +15 dB/-15 dB, fréquence : 2,5 kHz, égalisation de
type peaking
LOW : Gain : +15 dB/-15 dB, fréquence : 100 Hz, shelving

CH 7/8 –
CH 11/12

HIGH :Gain : +15 dB/-15 dB, fréquence : 10 kHz, shelving
LOW : Gain : +15 dB/-15 dB, fréquence : 100 Hz, shelving

Voyant PEAK

CH 1 – CH 6

Le voyant LED s'allume lorsque le signal post-EQ atteint 3 dB en
dessous du niveau d'écrêtage

Indicateur de niveau

Post bouton
STEREO LEVEL

2 voyants LED d'indicateur de niveau à 7 segments [PEAK, +10, +6, 0, -6,
-10, -20 dB]

Effet numérique interne

Algorithme SPX

24 programmes, commande PARAMETER : 1, FOOT SW : 1 (FX RTN CH activé/
désactivé)

Audio USB

2 IN / 2 OUT

Conforme à la classe audio USB 2.0
Fréquence d'échantillonnage : Max. 192 kHz ; profondeur de bit : 24 bits

COMP

Fonction de canal d'entrée

Égalisation

26 dB

Tension fantôme

+48 V

Adaptateur secteur

PA-10 (CA 38 VCT, 0,62 A, longueur de câble = 3,6 m)
ou modèle équivalent recommandé par Yamaha

Consommation électrique

22,9 W

Dimensions (L×H×P)

315 mm × 91 mm × 297 mm

Poids net

3,0 kg

Accessoires fournis

Mode d'emploi, adaptateur secteur, Cubase AI Download Information

Accessoire en option

Sélecteur au pied : FC5

Température de fonctionnement

0 à +40 °C

*1 Le bruit est mesuré avec un filtre de pondération A.
*2 La diaphonie est mesurée avec un filtre passe-bande de 1 kHz.
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Caractéristiques des entrées analogiques
0 dBu = 0,775 Vrms
Prises
d'entrée

PAD
26 dB

désactivation
MIC/LINE
1-6

Niveau d'entrée

Pour une utilisation avec
des valeurs
nominales

Impédance
de charge
réelle

Sensibilité *1

Nominal

Max. avant limitation des
impulsions

-72 dBu
(0,195 mV)

-60 dBu
(0,775 mV)

-40 dBu
(7,75 mV)

-28 dBu
(30,9 mV)

-16 dBu
(122,8 mV)

+4 dBu
(1,228 V)

-46 dBu
(3,884 mV)

-34 dBu
(15,46 mV)

-14 dBu
(154,6 mV)

-2 dBu
(615,6 mV)

+10 dBu
(2,451 V)

+30 dBu
(24,51 V)

+64 dB
+20 dB

Micros/lignes
50-600 Ω

3 kΩ
activation

LINE
7/8, 9/10

Position
de trim de
GAIN

+38 dB
–6 dB

Connecteur

Prise combo *2
(symétrique)

Prise jack *3
—

—

10 kΩ

-22 dBu
(61,56 mV)

Ligne 600 Ω

-10 dBu
(245,1 mV)

+10 dBu
(2,451 V)

Fiche RCA
(asymétrique)
Prise jack *3
(asymétrique)

LINE
11/12

*1 La sensibilité correspond au niveau le plus faible produisant une sortie de +4 dBu (1,228 V) ou un niveau de sortie nominale lorsque
l'unité est réglée sur le gain maximum. (Toutes les commandes de niveau sont réglées sur la position maximale.)
*2 1&Gaine = Masse, 2&Pointe = Chaud, 3&Bague = Froid
*3 Pointe = Signal, Gaine = Masse

Caractéristiques des sorties analogiques
0 dBu = 0,775 Vrms
Source réelle
Impédance

Pour une utilisation avec des
valeurs nominales

STEREO OUT [L, R]

75 Ω

MONITOR OUT [L, R]
FX SEND
PHONES

Prises de sortie

Niveau de sortie
Connecteur

Nominal

Max. avant limitation des impulsions

Lignes 600 Ω

+4 dBu (1,228 V)

+24 dBu (12,28 V)

XLR-3-32 *1
Prise jack *2
(symétrique)

150 Ω

Lignes 10 kΩ

+4 dBu (1,228 V)

+20 dBu (7,750 V)

Prise jack *2
(impédance symétrique)

110 Ω

Casque 40 Ω

3 mW + 3 mW

100 mW + 100 mW

Prise jack téléphonique
stéréo

*1 1 = Masse, 2 = Chaud, 3 = Froid
*2 Pointe = Chaud, Bague = Froid, Gaine = Masse

Caractéristiques des entrées / sorties numériques
Borne

Format (Formater)

Longueur de
données *1

Fs

Connecteur

USB

Classe audio USB 2.0

16 / 24 bits

44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz,
96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz

USB Type B

*1 La longueur des données dépend du format audio utilisé. Classe audio USB 2.0 : 16 / 24 bits, pilote Yamaha Steinberg USB Driver :
24 bits
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Liste des prises et des connecteurs
Prises et connecteurs

Polarité

Configuration
INPUT

MIC/LINE, STEREO OUT

OUTPUT

Broche 1 : Masse
Broche 2 : Chaud (+)
Broche 3 : Froid (–)
Prise jack XLR

MIC/LINE*, AUX SEND,
MONITOR OUT, STEREO OUT

Astuce : Chaud (+)
Anneau : Froid (–)
Gaine : Masse

PHONES

Astuce : G
Anneau : D
Gaine : Masse

LINE (canaux d'entrée stéréo)

Astuce : Chaud
Gaine : Masse

Anneau

Gaine

Astuce

Connecteur téléphonique TRS

Gaine

Astuce

Connecteur jack TS
Ces prises peuvent également être raccordées à des connecteurs jack TS. Si vous utilisez des connecteurs jack TS, la connexion sera asymétrique.

Types de connecteurs
XLR
Ce connecteur trois broches résiste aux bruits externes. Il est principalement
utilisé dans les connexions symétriques. Utilisé avec une technique de câblage appropriée, ce type de connecteur peut également convenir aux signaux
asymétriques. Les connecteurs de type XLR représentent les connexions
micro standard de même que la plupart des appareils audio professionnels.

Mâle

Femelle

Jack
Les prises jack sont disponibles en version TRS et TS. La version TRS est utilisée pour les prises de casque d'écoute stéréo, les prises INSERT, et pour
véhiculer des signaux symétriques dans la plupart des cas. La version TS est
utilisée pour véhiculer des signaux asymétriques, par exemple un câble de
guitare électrique.

Jack TRS

Jack TS

Fiche RCA
Ce type de connecteur asymétrique figure généralement sur les appareils
audio et vidéo domestiques. Les connecteurs à fiche RCA possèdent souvent
un code couleur : blanc pour le canal audio gauche et rouge pour le canal
audio droit par exemple.

Touches

Rouge

MG12XUK Mode d'emploi
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INPUT
1 to 4

(L)

(L/MONO)

+30dBu
+20dBu
+10dBu
0dBu
-10dBu
-20dBu
-30dBu
-40dBu
-50dBu
-60dBu

(R)

[LINE]
Nominal Input: -10dBu

INPUT
11/12

(R)

(L)

(R)

[LINE]
Nominal Input: -10dBu

INPUT
7/8,9/10

[MIC /LINE]
(PAD=off)
Nominal Input: -60 to -16dBu
(PAD=on)
Nominal Input: -34 to +10dBu

INPUT
5,6

[MIC/LINE]
(PAD=off)
Nominal Input: -60 to -16dBu
(PAD=on)
Nominal Input: -34 to +10dBu

MONO INPUT MIC :[-60dBu]
@GAIN=max

MONO INPUT LINE:[-34dBu]
@GAIN=max

MONO INPUT MIC :[-16dBu]
@GAIN=min

Maximum Input Level:[+4dBu]

MONO INPUT LINE:[+10dBu]
@GAIN=min

Maximum Input Level:[+30dBu]

FX ON/OFF

FOOT SW

24-bit/192kHz

USB 2.0

RE

-26dB

-26dB

USB

PARAMETER

PROGRAM

[0dBu]

[0dBu]

[0dBu]

[0dBu]

BA
(INV)

OUTR

BA
(INV)

Internal Nominal Level: [0dBu]

IN

CONTROL

FOOT SW

OUTL

LOW

100Hz

LOW

HIGH

100Hz

PEAK

PEAK

BA
(INV)

BA
(INV)

BA
(INV)

BA
(INV)

RE

RE

LEVEL

LEVEL

LEVEL

LEVEL

[-6dBu]

[-6dBu]

[-6dBu]

[-6dBu]

[-6dBu]

[-6dBu]

+6dB

FX Level Control
(INPUT1-6)

-6dB

[+6dBu]

+14dB

[-14dBu]

[-6dBu]

[-6dBu]

OFF ON

FX ON

FX

YE

[-14dBu]

PAN/BAL

FX

BAL

FX

PAN

FX

PAN

Clipping Level:[+20dBu]

[-10dBu]

[-10dBu]

FX Level Control
(INPUT7/8-11/12)

-14dB

[0dBu]

[0dBu]

[0dBu]

[0dBu]

[0dBu]

[0dBu]

FX RTN
LEVEL

BA

BA

BA

BA

BA
(INV)

BA

Clipping Level:[+20dBu] Clipping Level:[+20dBu]
[+14dBu]

OUTR

OUTL

INR

INL

Channel Level Control

-6dB
+6dB

DAC

[+14dBu]

ADC

(EFFECT)

DSP

USB AUDIO

10kHz

2-Stage EQ

2-Stage EQ

100Hz

10kHz

2-Stage EQ

2-Stage EQ

LOW

2.5kHz

LOW

100Hz

3-Stage EQ

MID

2.5kHz

3-Stage EQ

MID

HIGH

10kHz

HIGH

10kHz

HIGH

BA
(INV)

COMP

COMP

Clipping Level:[+20dBu]

OFF ON

STEREO INPUT LINE:[-10dBu] +10dB

Maximum Input Level:[ +10dBu]

Clipping Level:[+20dBu]

LINE

BA
(INV)

BA
(INV)

BA
(INV)

BA
(INV)

HA

26dB

OFF ON

HPF

80Hz

OFF ON

80Hz

GAIN

[0dBu]

[0dBu]

PAD

HA

26dB

HPF

OFF ON

GAIN

PAD

LINE/USB

+60dB

+16dB

USB IN R

USB IN L

OFF ON

CH1-6 MIC

IN

24
OUT

PHANTOM +48V

+6dB

STEREO L

Clipping Level:[+20dBu]

BA
(INV)

BA
(INV)

FX RETURN Level Control

-6dB

[+14dBu]

MONITOR STEREO

TO MON/TO ST

SUM
(INV)

[0dBu]

SUM
(INV)

SUM
(INV)

+4dB

[+16dBu]

[0dBu]

[0dBu]

-

SUM

+

-

SUM

+

FX SEND:[+4dBu]

[0dBu]
+20dB

[0dBu]

BA
(INV)

BA
(INV)

BA

BA

METER

[+4dBu]

BA

+6dB

BA
(INV)

BA
(INV)

BA

BA
(INV)

[+4dBu]

[+4dBu]

WH

POWER

+4dB

STEREO OUTPUT:
[+4dBu]

Maximum Output Level:
[+24dBu]

STANDBY ON

STANDBY/ON

[+4dBu]

STEREO Level Control

-11dB PHONES:[3mW] @40Ω -6dB

[+14dBu]

0
-6
-20

GR

-20

+6

-10

GR

YE
YE
GR

0
-6

+6

-10

[+4dBu]

[0dBu]

[0dBu]

MONITOR OUTPUT:[+4dBu]

R
+10

YE

+10

Maximum Output Level:[+20dBu]
Maximum Output Level:
[100mW] @40Ω

[-16dBu]

[-16dBu]

MONITOR/PHONES
[0dBu]

MONITOR/PHONES Level Control

-16dB

Maximum Output Level:[+20dBu]

OFF ON

STEREO MUTE

[-6dBu]

[-6dBu]

STEREO LEVEL

L
Peak RE Peak

+30dBu
+20dBu
+10dBu
0dBu
-10dBu
-20dBu
-30dBu
-40dBu
-50dBu
-60dBu

[FX SEND]
Nominal Output: +4dBu (@10kΩ)
Maximum Output: +20dBu (@10kΩ)

FX SEND

[MONITOR OUT L/R]
Nominal Output: +4dBu (@10kΩ)
Maximum Output: +20dBu (@10kΩ)

MONITOR OUT
(R)

MONITOR OUT
(L)

[PHONES L/R]
Nominal Output: 3mW (@40Ω)
Maximum Output: 100mW (@40Ω)

PHONES
(L/R)

[STEREO OUT L/R]
Nominal Output: +4dBu (@600Ω)
Maximum Output: +24dBu (@600Ω)

STEREO OUT
(R)

STEREO OUT
(L)

Caractéristiques techniques

Schéma fonctionnel et diagramme de niveau

STEREO R
FX

Caractéristiques techniques

Dimensions

88

315

297

91

294
Unité : mm

* Le contenu de ce manuel présente les caractéristiques techniques les plus récentes à la date de publication.
Pour obtenir la version la plus récente du manuel, accédez au site Web de Yamaha, puis téléchargez le fichier
du manuel concerné.

MG12XUK Mode d'emploi

25

26

MG12XUK Mode d'emploi

Yamaha Pro Audio global website:
http://www.yamaha.com/proaudio/

Yamaha Downloads:
http://download.yamaha.com/

Manual Development Group
© 2018 Yamaha Corporation
Published 01/2018 CEEM-A0

ZY29480

