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CONSIGNES DE SÉCURITÉ

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DÉTAILLÉES

ATTENTION :         Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas retirer le couvercle supérieur 
                                 (ou la section arrière). L'appareil ne contient aucune pièce susceptible d'être 
                                 réparée par l'utilisateur ; confiez la réparation à un personnel qualifié.

AVERTISSEMENT :   Pour réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet 
                                 appareil à la pluie et à l'humidité.

Ce symbole, où qu'il apparaisse, vous avertit de la présence d'une tension dangereuse 
non isolée à l'intérieur du boîtier, tension qui peut être suffisante pour constituer un 
risque de choc.

Ce symbole, où qu'il apparaisse, vous avertit de la présence d'instructions d'utilisation 
et d'entretien dans la documentation qui l'accompagne. Veuillez lire le manuel.

(1)   Lire ces instructions.

(2)   Garder ces instructions.

(3)   Tenir compte de tous les avertissements.

(4)   Suivre toutes les instructions.

(5)   Ne pas utiliser cet appareil à côté de l’eau.

(6)   Nettoyer uniquement avec un chiffon propre.

(7)   Ne pas bloquer les ouvertures de ventilation. Installer conformément aux instructions 
       du fabricant.

(8)   N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, des 
       poêles ou d'autres appareils (y compris des amplificateurs) qui produisent de la chaleur.

(9)   Ne pas aller à contresens de l'objectif de sécurité de la fiche polarisée ou de la fiche de 
       mise à la terre. Une fiche polarisée possède deux lames dont l'une est plus large que 
       l'autre. Une fiche de mise à la terre possède deux lames et une troisième broche de mise 
       à la terre. La lame large ou la troisième broche sont prévues pour votre sécurité. Si la fiche 
       fournie ne s'adapte pas à votre prise, consultez un électricien pour le remplacement de 
       la prise obsolète.
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SÉRIE EZ-A

CARACTÉRISTIQUES
• Fonctionne sur batterie et est extrêmement portable

• Entrée USB/TF MP3 et Bluetooth

• Inclus deux microphones sans fil

• Processeur d’effets interne avec Echo

• Télécommande

• Poignée rétractable & 2 poignées sur les côtés

• Panneau de contrôle arrière simple à utiliser

• Entrée 100 V-240 V AC

L'EZ-12A et l'EZ-15A ont été développés pour répondre à un besoin spécifique des animateurs 
et des artistes qui sont à la recherche d’enceintes de sonorisation de forte puissance facilement 
transportable. Alimentées par une batterie interne ou via le secteur 100 v-240 v, ces enceintes 
peuvent aller partout. Avec un lecteur MP3 interne, une entrée micro sans fil, une connectivité 
Bluetooth et des entrées analogiques standard, les enceintes EZ sont parées pour toutes les 
situations.

Lors de la conception la mobilité a été la priorité, c'est pourquoi les enceintes EZ sont équipées 
de deux roues et d'une poignée pratique. Cela rend le transport facile.

Les contrôles sur le panneau arrière sont simples à utiliser. Ils permettent d'ajuster les niveaux 
d'entrée, les effets internes, l'égaliseur graphique 5-bandes et le volume d’entrée du lecteur 
MP3. Ces contrôles permettent aux utilisateurs inexpérimentés d'obtenir un son professionnel 
facilement.

Les EZ-12A et EZ-15A sont fournis avec deux micros sans fil de haute qualité. Cela signifie que 
le système peut être opérationnel en quelques secondes, sans avoir besoin de matériel 
supplémentaire.

Une télécommande permet d'accéder aux commandes de transport du lecteur MP3.

Les différents composants inclus dans les enceintes EZ sont puissants, performants et de haute 
qualité.

L’EZ-12A délivre un niveau SPL @1 m de 115 dB alors que le modèle EZ-15A atteint 118 dB SPL 
@ 1 m. Cette puissance garantit que les musiques, les discours ou les deux sont clairement 
entendues
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INSTRUCTIONS SUR LA SECURITE & LES DANGERS

N'ESSAYEZ EN AUCUN CAS D'INSTALLER, DE SUSPENDRE OU DE MONTER CES ENCEINTES, À 
MOINS QUE VOUS NE SOYEZ PLEINEMENT QUALIFIÉ ET CERTIFIÉ POUR LE FAIRE PAR LES 
AUTORITÉS LOCALES, RÉGIONALES ET NATIONALES COMPÉTENTES. TOUS LES RÈGLEMENTS DE 
SÉCURITÉ PERTINENTS DOIVENT ÊTRE RESPECTÉS. SI VOUS N'ÊTES PAS CORRECTEMENT QUALIFIÉ 
OU SI VOUS NE CONNAISSEZ PAS LES RÉGLEMENTATIONS PERTINENTES, CONSULTEZ UN 
PERSONNEL QUALIFIÉ POUR OBTENIR DES CONSEILS.

1.          LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS – attentivement et familiarisez-vous avec les 
              caractéristiques et les fonctions de ces produits avant de les utiliser.

2.          CONSERVER LES INSTRUCTIONS - pour vous y référer ultérieurement.
  
3.          RESPECTER TOUS LES AVERTISSEMENTS - tous les avertissements et instructions 
              concernant ce produit doivent être respectés.

4.          UTILISATION AVEC LES AMPLIFICATEURS - Afin d'éviter d'endommager les haut-parleurs 
              et autres équipements, il est conseillé d'établir et de suivre une routine pour la mise 
              sous tension et hors tension d'un système de sonorisation. Lorsque tous les composants 
              du système sont connectés, allumez l'équipement source (consoles de mixage, 
              processeurs, appareils d'enregistrement et de lecture, etc.) AVANT de mettre les 
              amplificateurs sous tension. Si les amplis sont déjà allumés vous pourriez endommager 
              vos enceintes à cause d’une variation brutale de la tension lors de l’allumage de 
              l’équipement source. Toujours s’assurer que les volumes des amplificateurs sont 
              réglés au minimum et toujours allumer les amplificateurs EN DERNIER. Il est recommandé 
              de laisser tous les composants du système se stabiliser pendant plusieurs secondes 
              avant d'envoyer des signaux audios. Pour l’extinction du système suivre la procédure 
              précédemment citée dans le sens inverse. Eteindre les amplis en premier puis les 
              autres appareils du système.

5.          CÂBLES – Ne pas utiliser de câbles blindés ou de câbles de microphone pour connecter 
              les amplificateurs aux enceintes. Utiliser que des câbles d'enceintes homologués avec 
              des connecteurs appropriés.

6.          ATTENTION - Ces systèmes professionnels sont capables de générer des niveaux de 
              pression acoustique très élevés. Faire attention à leur emplacement et à leur utilisation 
              afin d'éviter toute exposition à des niveaux de volume excessifs. Des dommages 
              auditifs permanents peuvent résulter d'une utilisation à des niveaux extrêmes.

7.          RÉPARATION - Ce produit ne contient aucune pièce pouvant être réparée par 
              l'utilisateur. Les utilisateurs ne doivent pas essayer de réparer ce produit. Une telle 
              tentative pourrait entraîner l'annulation de la garantie.

8.          INSTALLER - SUSPENDRE – MONTER – Suspendre ou monter des systèmes d’enceintes 
              peut exposer le public à de graves risques pour la santé, voire à la mort.
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(1) MASTER
Règle le volume de la sortie principale.

(2) Entrées RCA
Connexion pour ordinateur, téléphone ou autres appareils 
de niveau ligne.

(3) TALK
Ce bouton diminue de 40 dB le volume d’entrée MP3 lorsqu’un 
signal en provenance du microphone est détecté.

(4) Entrée XLR
Entrée pour un microphone filaire.

(5) Entrée micro jack
Entrée pour un microphone filaire avec connecteur jack.

(6) VOLUME ECHO
Contrôler le niveau d’ECHO appliqué aux entrées micros.

(7) LED d’indication de batterie faible
En VERT lors d’un état de fonctionnement normal, en ROUGE 
lorsque la batterie devient faible.

(8) ENTREE MIC CANAL 1
Régler le niveau d’entrée du microphone filaire.

(9) ENTREE MIC CANAL 2
Régler le niveau d’entrée des deux microphones sans-fil.

(10) LECTEUR MP3
Inclus lecteur de carte TF, connexion USB et Bluetooth. Pour 
appairer votre appareil via Bluetooth, se connecter à « VIRE BT ».
Le mot de passe est 0000. Le capteur IR pour la télécommande 
est également localisé ici. Pointer la télécommande vers le 
panneau arrière de la EZ-A pour la contrôler.

(11) SORTIE LIGNE
Sortie ligne pour se connecter à d’autres appareils audio 
(comme une console de mixage ou une autre enceinte)

(12) MP3 / LIGNE
Sélectionner entre le lecteur MP3, le Bluetooth ou l’entrée 
ligne.

(13) EGALISATION GRAPHIQUE 5-BANDES
Utiliser ces paramètres pour modifier le son global.

(14) ALIMENTATION BATT / OFF / AC
a. BATT. La batterie alimente l’enceinte.
b. OFF. L’enceinte est éteinte.
c.  AC. L’enceinte est alimentée par la prise secteur 100 V – 240 V.

(15) PRISE IEC
Pour connecter l’enceinte au secteur mais également recharger 
la batterie

(16) MP3 Vol
Règle le volume d’entrée du MP3 / Bluetooth.

CARACTÉRISTIQUES PANNEAU ARRIÈRE EZ-A

Batterie en charge
Pour charger la batterie, placez l'interrupteur 
AC/OFF/BATT en position « OFF » ou « AC ». La 
LED ROUGE « Charge » s'allumera pendant la 
charge de la batterie interne. Lorsque la batterie 
est complètement chargée, la LED ROUGE 
‘Charge’ s’éteint.
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MICROPHONES SANS-FIL

La télécommande permet d'accéder aux fonctions du lecteur MP3. La réception du signal IR se 
fait à l'arrière de l'EZ-A.

Deux microphones sans fil sont inclus. Il existe 2 modèles différents d'EZ-A qui utilisent 2 
fréquences différentes (600 - 606 MHz ou 863 - 865 MHz).

Veuillez-vous assurer que vous utilisez les fréquences correctes dans votre région.
Note - Les deux piles AA fournies avec ces microphones sont uniquement destinées à des fins 
de test. Remplacez ces piles après avoir testé les microphones.

TÉLÉCOMMANDE
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6. SPECIFICATIONS

Model Name
System Type
Frequency range
Impedance
LF Transducer size
LF Transducer voice coil
HF Transducer
Dispersion (H x V)
Max SPL
Mic input
Line input
Line output
5-Band graphic EQ

Rx : Wireless mic

Wireless microphones
Wireless microphone range
Echo
MP3 player
Bluetooth range
Power (Peak)
Battery power
Amp THD
Amp frequency response
Input voltage
Dimensions
Net weight
Gross weight

EZ-12A
Active portable PA
65 Hz - 18 kHz
4 Ω
12“
38 mm / 1.5”
1”
90° x 50°
115 dB
XLR and 1/4” jack
L/R RCA connector
L/R RCA connector
63 Hz / 80 Hz / 480 Hz
3 kHz / 10 kHz +/-12 dB
2 models available 
(600-606 MHz or 863 - 865 MHz)
2 handheld mics included
40 m (theoretical value)
Yes
Yes (USB/TF)
10 m
100 w
Up to 5 hours.  (6 hours charge time)
0.1% 20 Hz-20 kHz
20 Hz - 20 kHz +/-1 dB
100 v-240 v   50 Hz / 60 Hz
420 x 350 x 640 mm
10.5 kg
12.5 kg

EZ-15A
Active portable PA
55 Hz - 18 kHz
4 Ω
15”
38 mm / 1.5”
1”
90° x 50°
118 dB
XLR and 1/4” jack
L/R RCA connector
L/R RCA connector
63 Hz / 80 Hz / 480 Hz
3 kHz / 10 kHz +/-12 dB
2 models available 
(600-606 MHz or 863 - 865 MHz)
2 handheld mics included
40 m (theoretical value)
Yes
Yes (USB/TF)
10 m
140 w
Up to 5 hours.  (6 hours charge time)
0.1% 20 Hz-20 kHz
20 Hz - 20 kHz +/-1 dB
100 v-240 v   50 Hz / 60 Hz
490 x 400 x 740 mm
13.7 kg
15.8 kg
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