
A310-FM
Guide d’installation

User guide for the A310-FM flush mount tray accessory for Shure MXA310 table array microphones.
Version: 2.2 (2023-E)
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1.
2.
3.
4.

A310-FM   
Guide d’installation

Installation du support encastré
Le tube et l’écrou à oreilles requis pour installer le plateau de rack sont inclus avec le microphone MXA310. Consulter le guide 
d’utilisation du MXA310 pour des informations sur les pièces de rechange.

Conseil : cette procédure suppose que les deux extrémités du câble réseau sont accessibles. Si l’autre extrémité du câble ré
seau n’est pas accessible, acheminer le câble dans les composants matériels dans l’ordre suivant, avant d’installer le tube et 
de brancher le microphone (étape 2) :

Écrou à oreilles (voir l’illustration pour l’orientation correcte)
Support (sous la table)
Table
Plateau (sur la table)
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1.

2.

Procédure d’installation
Retirer les 3 vis situées au centre de la partie inférieure du microphone.

Brancher un câble réseau au microphone et l’acheminer par la sortie centrale. Une fois le câble fixé, le guider dans le 
tube.

Remarque : si nécessaire, retirer les languettes de retenue pour installer un câble plus épais. Les remettre en place une fois le câble installé.
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3. Aligner le tube dans le renfoncement au centre du microphone. Installer les trois vis de fixation du tube, retirées à 
l’étape 1.
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4. Percer un trou de 143 mm (5 5/8 po) dans la table, puis placer le plateau dans le trou.
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5.

6.

Guider le câble par le trou au centre du plateau. Puis faire passer le tube dans le trou de la table et enfoncer douce
ment le microphone dans le plateau. Aligner le logo Shure du microphone sur le logo Shure du plateau. Les quatre 
pieds en caoutchouc sur la partie inférieure du microphone s’insèrent dans les quatre petits trous du plateau.

Placer le support sous la table avec le tube inséré dans le trou. Pour les tables plus épaisses (≥ 55 mm), retourner le 
support pour plus de jeu.

Remarque : épaisseur de table maximale = 73 mm (2,87 po).
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7. Guider le câble dans l’écrou à oreilles et fixer l’écrou à oreilles sur le tube en passant sous la table. Ensuite, serrer à la 
main l’écrou à oreilles pour fixer le support contre la table. Ne pas trop serrer ou dépasser cette valeur de couple : 
12,5 kgf·cm.

Facultatif : insérer une attache de câble dans le trou de l’écrou à oreilles pour maintenir les câbles.
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Dimensions

Homologations
Avis CE :
Shure Incorporated certifie que ce produit avec le marquage CE est conforme aux exigences de l’Union européenne. Le texte 
complet de la déclaration de conformité UE est disponible sur le site suivant : https://www.shure.com/enEU/support/declara
tions-of-conformity.

Importateur / Représentant agréé européen :
Shure Europe GmbH
Service : Conformité globale
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Allemagne
Téléphone : +49–7262–92 49 0
Télécopie : +49726292 49 11 4
Courriel : EMEAsupport@shure.de

UKCA Notice:
Hereby, Shure Incorporated declares that this product with UKCA Marking has been determined to be in compliance with UK
CA requirements. The full text of the UK declaration of conformity is available at the following site: https://www.shure.com/en-
GB/support/declarations-of-conformity.

Shure UK Limited - UK Importer
Unit 2, The IO Centre, Lea Road,
Waltham Abbey, Essex, EN9 1 AS, UK

https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity
https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity
https://www.shure.com/en-GB/support/declarations-of-conformity
https://www.shure.com/en-GB/support/declarations-of-conformity
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