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supplément au guide d'utilisation du sLX4L: fonctionnalité 
logique

Généralités sur le récepteur sLX4L

Un circuit logique et le connecteur bloc à bornes associé sont fournis sur le récepteur SLX4L pour assurer un fonc-
tionnement optimal avec les suppresseurs d'écho de logiciel et permettre le contrôle à distance de l'autonomie de la 
pile de l'émetteur. Les modèles compatibles sont les émetteurs MX690, MX890. 

Trois broches de logique se trouvant sur un connecteur bloc à bornes correspondent respectivement à l'état de coupure 
de l'émetteur, l'état de charge de la pile de l'émetteur et la masse de logique. 

Utilisation

Deux modes sont offerts : normal et logique : 

Normal

En mode normal, lorsque l'on appuie sur le bouton de coupure du MX690, du MX890 ou de n'importe quel émetteur 
SLX, le son audio est coupé au niveau de l'émetteur et de la sortie du récepteur.

Logique

En mode logique, lorsque l'on appuie sur le bouton de coupure du MX690, du MX890 l'émetteur continue à envoyer 
un son audio au récepteur et celui-ci continue à envoyer un signal audio par l'intermédiaire des sorties audio. La 
broche d'état de coupure de l'émetteur envoie un signal logique TTL haut (+5 V) indiquant au dispositif externe que 
l'émetteur est en état de coupure.

Choix des modes

Le SLX4L est livré en mode normal. Pour passer d'un mode à l'autre quand l'unité est sous tension, appuyer sur le 
bouton Select (sélection) et le maintenir enfoncé, puis appuyer sur le bouton Power (mise sous tension). En mode 
logique, le mot logic (logique) clignote sur l'écran à cristaux liquides du panneau frontal. En mode normal, 
c'est le mot nor (normal) qui clignote sur le panneau frontal. Une DEL s'allume près du connecteur bloc à bornes 
quand le mode logique est actif. 

Lorsqu'une synchronisation IR est effectuée sur l'émetteur, le récepteur règle l'émetteur sur l'état où lui-même se 
trouve à ce moment-là, à savoir soit le mode logique, soit le mode normal.  Les émetteurs comme les récepteurs 
gardent toujours en mémoire le dernier état du mode. 

Modèles compatibles

Les émetteurs compatibles avec le mode logique sont le MX690, le MX890. 

Panneau arrière du SLX4L
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CARACTÉRIsTIQUEs DEs CONNEXIONs DE LOGIQUE 

La capacité de logique du récepteur SLX4L permet deux fonctions : indication de l'état de coupure de l'émetteur 
(qui peut être utilisée pour signaler et contrôler d'autres événements) et indication de l'état de charge de la pile de 
l'émetteur. Les diverses fonctions logiques et leurs applications sont présentées dans le schéma de disposition des 
broches et les descriptions qui suivent : 

 

Broche 1 : état de coupure de l'émetteur. En mode logique, la broche 1 peut être connectée à un dispositif à distance 
et, quand l'état de l'émetteur est Active (actif), le niveau de logique est bas (0 V). Quand l'état est Muted 
(coupé), le niveau de logique est haut (+5 V).  Les applications typiques comprennent la fourniture d'une 
indication à distance de l'état de l'émetteur et l'activation du matériel externe (égaliseur, processeur de signaux, 
haut-parleurs, etc.) lorsqu'utilisé avec un système de contrôle de pièce (Crestron ou AMX par exemple). La 
commande de coupure de l'émetteur coupe/rétablit le son d'un canal d'entrée sur un mélangeur automatique. 
Pour réaliser les connexions, connecter la broche d'état de l'émetteur à la borne d'entrée de coupure du son 
du microphone de podium sur un mélangeur automatique. Connecter la masse de logique du récepteur à la 
masse de logique du mélangeur.

REMARQUE: Quand le récepteur est en mode normal, la broche 1 indique l'état de marche ou 
d'arrêt de l'émetteur. Lorsque l'émetteur est SOUS TENSION, le niveau de sortie 
logique est bas (0 V). Lorsque l'émetteur est HORS TENSION, le niveau de logique 
est haut (+5 V).

Broche 2 : masse de logique. Pour réaliser les connexions, effectuer tous les raccordements de masse de logique à 
cette broche, y compris la masse d'alimentation des circuits logiques externes. Pour éviter les parasites de 
commutation, ne pas connecter la masse de logique à la masse audio, de bâti ou de rack.

Broche 3 : état de charge de la pile de l'émetteur. Un état de charge suffisante de la pile génère un niveau de logique 
bas (0 V). Un état de charge insuffisante de la pile (durée de vie restante de la pile inférieure ou égale à 1 
heure) génère un niveau de logique haut (+5 V). La broche 3 peut être utilisée pour commander une DEL 
à distance quand la charge de la pile est insuffisante. Elle peut aussi servir à indiquer un état de charge 
insuffisante de la pile de l'émetteur sur un panneau de commande à distance lorsqu'utilisé avec un système 
de contrôle de pièce (Crestron ou AMX par exemple).
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