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Ce symbole est destiné à avertir l'utilisateur de la
présence d'une " tension dangereuse " non isolée à
l'intérieur du boîtier du produit, qui peut être d'une
intensité suffisante pour constituer un risque de choc
électrique pour les personnes.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

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.
ATTENTION : RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
NE PAS QUVRIR

AVERTISSEMENT

To prevent fire or shock hazard, do not
expose the unit to rain or moisture.

Ce symbole est destiné à avertir l'utilisateur de la
présence d'instructions importantes d'utilisation et de
maintenance (entretien) dans la documentation
accompagnant l'appareil.
Caution: To prevent electric shock do not use this (polarized) plug with
an extension cord, receptacle or other outlet unless the
blades can be fully inserted to prevent blade exposure.
Attentions: Pour prévenir les chocs électriques ne pas utiliser cette
fiche polarisée avec un prolongateur, une prise de courant
on une autre sortie de courant, sauf si les lames peuvent
étre insérées à fond sans en laisser aucune partie à
découvert.
Pour deconnecter completement l’appareil du reseau
d’alimentation. deconnecter le cordon d’alimentation de la
prise murale.
La prise du reseau d’alimentation doit demeurer aisement
accessible.
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* AVERTISSEMENT POUR VOTRE PROTECTION VEUILLEZ LIRE L'EAU ET L'HUMIDITÉ SUIVANTE : L'appareil ne doit pas être utilisé
près de l'eau (p. ex. près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine, d'une buanderie, dans une cave humide, ou près d'une piscine,
etc). Veiller à ce que les objets ne tombent pas et à ce que les liquides ne soient pas renversés dans l'enceinte par les ouvertures.
** CLASSE 2 CÂBLAGE (Adjacent à la borne du haut-parleur) : La puissance de sortie du haut-parleur de cet appareil peut dépasser 10 watts
et peut être une blessure par choc.Le raccordement aux enceintes doit être effectué par une personne qualifiée.
*N'installez pas cet équipement dans un espace confiné tel qu'une bibliothèque ou un appareil similaire.
* Avertissement : Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité et ne placez pas
d'objets remplis de liquides, tels que des vases, sur cet appareil. Cet appareil doit être raccordé à une prise de courant avec prise de terre de
protection.
* Pour débrancher complètement l'appareil du secteur, débranchez la fiche du cordon d'alimentation de la prise secteur.
*La fiche secteur du cordon d'alimentation doit rester facilement accessible.
ATTENTION
*Ces instructions d'entretien sont réservées au personnel d'entretien qualifié. Pour réduire le risque d'électrocution, n'effectuez aucun autre
entretien que celui indiqué dans le mode d'emploi, sauf si vous êtes qualifié pour le faire.
NOTE
** Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe A, conformément à la partie 15 des
règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'équipement
est utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas
installé et utilisé conformément au manuel d'instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. L'utilisation de cet
équipement dans une zone résidentielle est susceptible de causer des interférences nuisibles, auquel cas l'utilisateur devra corriger les
interférences à ses propres frais.
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Déballage
Déballage

Caractéristiques

Bien que votre DPS-240S/360S/480S/720S ne soit ni compliqué ni difficile à utiliser, nous vous
recommandons de prendre quelques minutes pour lire ce bref manuel et vous familiariser avec les informations
importantes concernant les caractéristiques, la configuration et le fonctionnement du produit.
Comme pour la plupart des appareils électroniques, nous vous recommandons fortement de conserver
l'emballage d'origine. Dans le cas peu probable où le produit doit être retourné pour réparation, l'emballage
d'origine (ou un équivalent raisonnable) est requis.

Installation

- AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE DE CLASSE D À 1 CANAL, HAUTE PUISSANCE ET HAUTE
CAPACITÉ
Amplificateur professionnel de classe D haute puissance et haute performance, jusqu'à
240W/360W/480W/720W 1CH de puissance de sortie.
* DPS-240S : 240W, DPS-360S : 360W, DPS-480S : 480W, DPS-720S : 720W
- CAPACITÉ D'ALIMENTATION DE SECOURS (DC 24V)
L'unité fonctionne avec une alimentation par batterie 24V DC pour les secours d'urgence sans UPS.
- SMPS (SWITCHING MODE POWER SUPPLY) SCHÉMA DE PUISSANCE
Un système d'alimentation SMPS très efficace et léger est utilisé.
- PUISSANCE DE SORTIE NOMINALE VIA L'ALIMENTATION DE SECOURS DC
La puissance de sortie peut être maintenue sous forme d'alimentation c.a. lorsque l'alimentation 24 V c.c. est
fournie.

Environnement
Ne placez jamais ce produit dans un environnement qui pourrait altérer ses performances ou réduire sa durée
de vie. De tels environnements comprennent habituellement des niveaux élevés de chaleur, de poussière,
d'humidité et de vibrations.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lisez ces instructions.
Conservez ces instructions.
Tenez compte de tous les avertissements.
Suivre toutes les instructions.
N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.
N'obstruez pas les ouvertures de ventilation. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que radiateurs, registres de chaleur, poêles
ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
9. Ne pas défaire la fonction de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée possède
deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de type mise à la terre a deux lames et une
troisième broche de mise à la terre. La lame large ou la troisième broche sont fournies pour votre sécurité. Si
la fiche fournie ne s'insère pas dans votre prise de courant, consultez un électricien pour le remplacement de
la prise obsolète.
10. Protégez le cordon d'alimentation pour éviter qu'il ne soit piétiné ou pincé, en particulier au niveau des
prises de courant, des prises de courant et des prises de courant le point où ils sortent de l'appareil.
11. N'utiliser que les accessoires spécifiés par le fabricant.
12. N'utiliser qu'avec le chariot, le support, le trépied, le support ou la table spécifiés par le fabricant, ou
vendus avec l'appareil. Lorsqu'un chariot est utilisé, soyez prudent lorsque vous déplacez la combinaison
chariot/ appareil afin d'éviter les blessures causées par le basculement du chariot.
13. Débranchez cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
14. Confiez toutes les réparations à du personnel de service qualifié. L'entretien est
nécessaire lorsque le l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit, par
exemple par un cordon d'alimentation ou une prise de courant endommagé, un liquide
a été renversé ou des objets sont tombés à l'intérieur de l'appareil, l'appareil a été
S3125A
endommagé l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas
normalement, ou a été abandonnée.

- QUALITÉ SONORE PUISSANTE ET DÉTAILLÉE
Le rapport S/B élevé et le THD faible reproduisent un son puissant et détaillé.
- CIRCUITS DE PROTECTION COMPLETS
La protection complète du circuit est activée en cas de surchauffe de l'amplificateur, de court-circuit de sortie, de
surcharge, de surpuissance et de sortie DC.
- INDICATEUR LED
Affichage par LED pour vérifier l'état de fonctionnement (AC, StBY, DC, PoWeR, SIg, -10dB, ClIP, PRt)
- ENTRÉE SIMÉTRIQUE
Cette connexion est utilisée pour assurer le fonctionnement le moins bruyant possible, ce qui élimine le bruit
commun du câble.
- ON/OFF À DISTANCE
L'alimentation à distance permet d'allumer ou d'éteindre l'amplificateur à distance ou à partir d'un autre
appareil via une fermeture à contact sec.
- ENTRÉE PRIORITAIRE
La sortie PGM est interrompue par l'entrée Priorité, lorsqu'une fermeture de contact est reçue sur
la borne d'entrée Priorité. Idéal pour les applications de diffusion de messages d'urgence.

Contenu et Accesoires
1. Cordon d'alimentation CA x 1EA
2. Bornier 3P x 1EA
3. Bornier 2P (alimentation à distance
AC) x 1EA
4. Bornier 8P x 1EA
5. Vis pour montage en rack x 4EA
6. Rondelle x 4EA
7. Manuel d'utilisation x 1EA
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Panneau avant

4. VENTILATION
Passage de circulation d'air pour éviter la surchauffe de l'appareil, s'il vous plaît ne pas obstruer le flux afin
où l'air circule de l'avant vers l'arrière.
5. INTERRUPTEUR DE PUISSANCE
Interrupteur on/off. Lorsque l'interrupteur d'alimentation est allumé, la LED BLEUE s'allume.

720S

AC

STBY DC

MAX

VOL
MIN

POWER

1. AC, STBY, DC LED
Lorsque l'interrupteur d'alimentation est allumé, la LED AC ou DC s'allume en fonction de la source d'alimentation
d'entrée. Lorsque l'interrupteur d'alimentation est éteint, la LED STBY s'allume. Pendant le fonctionnement en courant
continu, l'amplificateur continue à fonctionner même si l'interrupteur d'alimentation est éteint.

Power SW
AC/DC

AC only

DC only

Power leD

AC leD

StBY leD

DC leD

SW oN

oN

oN

off

off

SW off

off

off

oN

off

SW oN

oN

oN

off

off

SW off

off

off

oN

off

SW oN

oN

off

off

oN

SW off

oN

off

off

oN

2. INDICATEUR DE NIVEAU DE SORTIE (1CH, 2CH, 3CH, 4CH)
Affichage de l'état du niveau de sortie de l'appareil.
LED SIG(-30dB) : LED Verte, -10dB : Vert, LED CLIP : Orange, LED PRT : Rouge
※ Note : Si le voyant CLIP est allumé, la sortie sonore est déformée. Réduire le volume sonore.
※ Note: Pour le DPS-720S, si le circuit de protection est activé et que la LED PRT est allumée, éteignez
l'appareil et rallumez-le.
3. CONTRÔLE DU VOLUME
Des réglages de volume sont possibles. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour
augmenter le volume sonore.
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Panneau arrière
7

5

6

PRIORITY
SW

N.C

INPUT

PRIORITY
VOLUME

1 COM + - G
MIN

MAX

6. CONTRÔLE DU VOLUME PRIORITAIRE
Il s'agit d'un contrôle de volume du signal PRIORITY INPUT. Cette commande permet d'ajuster le signal du
PRIORITY INPUT utilisé comme signal d'urgence. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour faire
pivoter le niveau du signal et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour baisser le niveau du
signal.
※ C'est principalement pour la diffusion prioritaire, donc ne rendez pas le niveau de VOLUME trop bas.
7. BORNE DE SORTIE
Borne de sortie haut-parleur. Avant de connecter les enceintes à l'appareil, assurez-vous de débrancher le
câble d'alimentation AC. Assurez-vous que l'impédance totale n'est pas inférieure à l'impédance nominale
indiquée.

OUTPUT

N.C

CH 1

AC POWER
REMOTE

OUTPUT
VOLTAGE
100V

70V

PGM INPUT
+-G

OUTPUT

N.C

1

2

3

4

8

....

CH 1

9
10W

10W

10W

10W

1. ENTRÉE AC
Branchez le câble d'alimentation fourni avec l'appareil. Ne pas plier, tirer, tordre, chauffer et couper par la
force. Cela pourrait causer un choc électrique.
2. ENTRÉE DC
Il s'agit d'une borne de courant continu d'urgence (DC 24V). Lorsque que l'alimentation AC est coupée,
l'alimentation DC fonctionne automatiquement. L'entrée fournit l'alimentation à l'appareil indépendamment
de l'interrupteur d'alimentation.
※ Veuillez vérifier la tension et la polarité +, -.
3. TÉLÉCOMMANDE AC
Cette borne permet d'allumer ou d'éteindre l'amplificateur à distance ou à partir d'un autre appareil.
4. VENTILATION
Passage de circulation d'air pour éviter la surchauffe de l'appareil, s'il vous plaît ne pas obstruer le flux par
où l'air circule de l'avant vers l'arrière.
5. ENTRÉE PRIORITAIRE ET FERMETURE DE CONTACT
Chaque module amplificateur dispose de 2 entrées audio. L'entrée PGM et l'entrée PRIORITY. L'entrée PGM
est interrompue et surchargée par l'entrée PRIORITY lorsqu'une fermeture de contact est reçue sur la borne de
sélection PRI. Idéal pour les applications de diffusion de messages d'urgence. Veuillez vous reporter à l'image
suivante pour connaître le câblage appropriés.
PRIORITY
SW

N.C

INPUT

1 COM

+ - G

G
+
COM
1

}

INPUT

} SW

※ Attention :
1. Assurez-vous que l'impédance totale n'est pas égale ou inférieure à l'impédance nominale.
Sortie haut-parleur
240W
360W
480W
720W

Impédance des haut-parleurs
100V / 41.7Ω
70V / 20.4Ω
100V / 27.8Ω
70V / 13.6Ω
100V / 20.8Ω
70V / 10.2Ω
100V / 13.9Ω
70V / 6.8Ω

2. Ne connectez pas un haut-parleur dont l'impédance est inférieure à l'impédance nominale, cela pourrait
causer un problème à l'unité.
3. Ne placez pas le câble du haut-parleur à proximité du câble de signal d'entrée.
8. SÉLECTEUR DE TENSION DE SORTIE
Cet interrupteur à deux positions est utilisé pour sélectionner une tension de sortie. (100V / 70V)
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9. BORNE D'ENTRÉE PGM
Le connecteur du bornier accepte l'entrée source. Veuillez vous reporter à l'image suivante pour connaître les
câbles appropriés.

PGM INPUT
+-G
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Applications

G
+

PRIORITY SOURCE
DRY CONTACT

IMX-416

PRIORITY
SW

N.C

INPUT

PRIORITY
VOLUME

1 COM + - G
MIN

MAX

OUTPUT

N.C

CH 1

AC POWER
REMOTE

OUTPUT
VOLTAGE
100V

70V

PGM INPUT
+-G

DPS-S SERIES

SPEAKER
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Spécifications

Schéma fonctionnel
DPS-720S

Puissance nominale
100/70 Vrms

SPEAKER OUTPUT

SPEAKER OUTPUT

100/70 Vrms

DPS-240S/360S/480S

Tension de sortie / Tension de
sortie Impédance

DPS-240S

DPS-360S

DPS-480S

DPS-720S

240W

360W

480W

720W

100V/41.7Ω

100V/27.8Ω

100V/20.8Ω

100V/13.9Ω

70V/20.4Ω

70V/13.6Ω

70V/10.2Ω

70V/6.8Ω

1V/10kΩ

RECTIFIER

AC

SMPS

DC-DC
DC

ST-BY

MAIN

PROTECTION
OCP, OTP
ST-BY

PFC
RECTIFIER

AC 120V, 60Hz, 220-240V, 50/60Hz, DC 24V
130W

250W

6.9kg/15.2lb

7.9kg/17.4lb

FAN START 65℃
PROTECT MORE THAN 85℃

FAN CONTROL

Dimensions (Set)

482(W) × 88(H) × 371(D)mm
18.9(W) x 3.4(H) x 14.6(D)in

482(W) × 88(H) × 424(D)mm
18.9(W) x 3.4(H) x 16.7(D)in

FAN

PWM

TEMPERATURE DETECTION

+HV

-HV

AC

DC-DC
DC

FAN START 65℃
PROTECT MORE THAN 85℃

FAN CONTROL

TEMPERATURE DETECTION

-10℃~40℃

Poids (Set)

FAN

SIG(GRN)

CLIP(YEL)

HPF 60Hz

-10dB(GRN)

GAIN= 0/-3dB

100V/70V SWITCH

PROTECTION

Exploitation Température
Power Source

OCP, OTP

P/C
1

GND

PRI-

PRI+

COM
PRI SELECT

PGM INPUT

PRI

GND

PGM-

PGM+

0dB

0dB

P/C
1

COM
PRI SELECT

GND

PRIPRI

PRI+

0dB
GND

PGM-

PGM+

PGM INPUT

PRI VOLUME

PGM VOLUME

PRI VOLUME

PGM VOLUME
0dB

+12dB

+12dB

+12dB

+12dB

PGM/PRI TOGGLE

PGM/PRI TOGGLE

LPF 35kHz

LPF 35kHz

SIG(GRN)

CLIP(YEL)

60Hz~20kHz

* La conception et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis pour améliorer la qualité du produit.

100V/70V SWITCH

-10dB(GRN)

Fréquence Réponse (1W, ±3dB)

Source d'énergie

-HV
PWM

> (Supérieur à) 100dB

Signal sur bruit (20kHz lPf)

4th ORDER LPF

MAIN

SMPS

2nd ORDER LPF
+HV

< (inférieur à) 0.5%

-VA

+HV

+VA

-HV

tHD (AeS17, 1/8 Power)

-VA

+VA

+HV

-HV

SPEAKER RELAY

Sensibilité d’entrée

GAIN= 0/-3dB
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Service

※ DIMENSIONS
DPS-240S/360S/480S

Procédures

440

Prenez des mesures pour vous assurer que le problème n'est pas lié à une erreur de l'opérateur ou à d'autres
produits du système. Les informations fournies dans la partie dépannage de ce manuel peuvent vous aider dans
ce processus. Une fois qu'il est certain que le problème est lié au produit, contactez votre fournisseur de garantie
comme décrit dans la section garantie de ce manuel.

Un schéma est disponible en contactant votre fournisseur de garantie.

405

371

Schématique

Liste des pièces

Une liste des pièces est disponible en contactant votre fournisseur de garantie.

482

88

Variations et options
Variations
Les produits fournis par des sources légitimes sont compatibles avec les besoins locaux en
courant alternatif.

DPS-720S
440

Options

Garantie

458

424

Les produits fournis par des sources légitimes sont compatibles avec les conditions locaux en
courant alternatif.

Les termes et conditions de garantie varient selon les pays et peuvent ne pas être les mêmes pour tous les
produits. Les termes et conditions de garantie d'un produit peuvent être déterminés d'abord en localisant le pays
dans lequel le produit a été acheté, puis en localisant le type de produit.
Pour obtenir des informations spécifiques sur la garantie et les points de service disponibles, contactez
directement Inter-M ou le Distributeur Inter-M autorisé pour votre pays ou région spécifique.
88

482

Usermanual V1.1

Usermanual V1.1
56, chemin

de la Flambère ·

Fax 33 (0)5 61 31 87 73 ·

31300 Toulouse ·

FRANCE · T é l . 3 3 ( 0 ) 5 6 1 3 1 8 6 8 7

commercial@majorcom.fr ·

www.majorcom.fr

56, chemin

de la Flambère ·

Fax 33 (0)5 61 31 87 73 ·

31300 Toulouse ·

FRANCE · T é l . 3 3 ( 0 ) 5 6 1 3 1 8 6 8 7

commercial@majorcom.fr ·

www.majorcom.fr

DPS-240S/360S/480S/720S
Manuel d’utilisation V1.1

56, chemin

de la Flambère ·

Fax 33 (0)5 61 31 87 73 ·

31300 Toulouse ·

FRANCE · T é l . 3 3 ( 0 ) 5 6 1 3 1 8 6 8 7

commercial@majorcom.fr ·

www.majorcom.fr

