
A900-PM-38IN
Kit de montage pour 3/8 po. Tige filetée

Shure A900-PM-3/8IN Mounting Kit user guide. Attach MXA920 microphones to 3/8-inch threaded rod using this kit and the included VESA 
bracket.
Version: 0.2 (2023-C)
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A900-PM-38IN   
Kit de montage pour 3/8 po. Tige filetée

Kit de montage A900-PM-3/8PO
Le kit de montage A900-PM-3/8IN de Shure inclut des pièces pour installer les microphones de série MXA920 sur des tiges 
NPT filetées standard de 3/8 pouce de diamètre (tige non incluse). Installer la tige au plafond, puis fixer le microphone à l’aide 
du support VESA, solution de montage simple.

A900-PM est aussi disponible pour l’installation sur perche filetée de 1,5 pouce de diamètre.

Microphones compatibles
Cet accessoire fonctionne avec tous les microphones de série MXA920.

Contenu de la boîte
Kit de montage :

Support VESA et vis de réglage
Vis à oreille (4)
Clé Allen (M4)
Adaptateur 3/8 po.
Contre-écrou
Attaches de câble (8)

https://pubs.shure.com/guide/A900-PM
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Fixation des microphones à 3/8 po. Tige filetée
Pour commencer, les éléments suivants sont nécessaires :

Kit A900-PM-3/8PO
Tige filetée de 3/8 po. de diamètre et matériel pour fixer au plafond*
Câble Ethernet*

*Non fourni

Installer la tige filetée au plafond selon les instructions du fabricant. Acheminer le câble Ethernet le long de la tige file
tée.
Fileter le contre-écrou à la tige filetée.

Fixer l’adaptateur de 3/8 po. au support VESA. Fileter le support VESA à la tige filetée. Serrer le contreécrou sur 
l’adaptateur 3/8 po. à l’aide d’une clé.

Fileter partiellement les vis à oreille dans le microphone.
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Lever le microphone et aligner les vis à oreille avec les trous dans le support VESA. Serrer les vis à oreille pour fixer le 
microphone au support VESA.

Important : Avant de serrer, vérifiez que les vis à oreille sont correctement placées dans le support VESA.

Pour l’installation sur les perches courtes, il est facile de contrôler l’alignement du côté des trous de serrure insérés.

Tourner le microphone dans votre position préférée. Serrer la vis de réglage du support VESA avec la clé Allen pour 
verrouiller en position.
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Connecter le câble Ethernet au microphone. Fixer le câble Ethernet à la tige filetée avec les serre-câbles.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
LIRE ces consignes.
CONSERVER ces consignes.
OBSERVER tous les avertissements.
SUIVRE toutes les consignes.
NE PAS utiliser cet appareil à proximité de l’eau.
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NETTOYER UNIQUEMENT avec un chiffon sec.
NE PAS obstruer les ouvertures de ventilation. Laisser des distances suffisantes pour permettre une ventilation adé
quate et effectuer l’installation en respectant les instructions du fabricant.
NE PAS installer à proximité d’une source de chaleur telle qu’une flamme nue, un radiateur, une bouche de chaleur, un 
poêle ou d’autres appareils (dont les amplificateurs) produisant de la chaleur. Ne placer aucune source à flamme nue 
sur le produit.
NE PAS retirer le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou de la fiche de terre. Une fiche polarisée comporte deux 
lames dont l’une est plus large que l’autre. Une fiche de terre comporte deux lames et une troisième broche de mise à 
la terre. La lame la plus large ou la troisième broche assure la sécurité de l’utilisateur. Si la fiche fournie ne s’adapte 
pas à la prise électrique, demander à un électricien de remplacer la prise hors normes.
PROTÉGER le cordon d’alimentation afin que personne ne marche dessus et que rien ne le pince, en particulier au ni
veau des fiches, des prises de courant et du point de sortie de l’appareil.
UTILISER UNIQUEMENT les accessoires spécifiés par le fabricant.
UTILISER uniquement avec un chariot, un pied, un trépied, un support ou une table spécifié par le fabricant ou vendu 
avec l’appareil. Si un chariot est utilisé, déplacer l’ensemble chariotappareil avec précaution afin de ne pas le renver
ser, ce qui pourrait entraîner des blessures.

DÉBRANCHER l’appareil pendant les orages ou quand il ne sera pas utilisé pendant longtemps.
CONFIER toute réparation à du personnel qualifié. Des réparations sont nécessaires si l’appareil est endommagé 
d’une façon quelconque, par exemple : cordon ou prise d’alimentation endommagé, liquide renversé ou objet tombé à 
l’intérieur de l’appareil, exposition de l’appareil à la pluie ou à l’humidité, appareil qui ne marche pas normalement ou 
que l’on a fait tomber.
NE PAS exposer cet appareil aux égouttures et aux éclaboussements. NE PAS poser des objets contenant de l’eau, 
comme des vases, sur l’appareil.
La prise SECTEUR ou un coupleur d’appareil électrique doit rester facilement utilisable.
Le bruit aérien de l’appareil ne dépasse pas 70 dB (A).
L’appareil de construction de CLASSE I doit être raccordé à une prise SECTEUR dotée d’une protection par mise à la 
terre.
Pour réduire les risques d’incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l’humidité.
Ne pas essayer de modifier ce produit. Cela risque de causer des blessures et/ou la défaillance du produit.
Utiliser ce produit dans sa plage de températures de fonctionnement spécifiée.

Ce symbole indique la présence d’une tension dangereuse dans l’appareil constituant un risque de choc élec
trique.

Ce symbole indique que la documentation fournie avec l’appareil contient des instructions d’utilisation et 
d’entretien importantes.

Contacter le service client
Vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchez ? Contacter notre service client pour obtenir de l’aide.

https://www.shure.com/en-US/about-us/contact-us#form
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