Mixer Modification
Lorsque le mélangeur Wantok a été initialement conçu et utilisé dans la SBS-1, il avait
une deuxième sortie qui a été réduit à un niveau en ligne basse. Le but de ce fait, elle
pourrait être utilisée avec un système standard de PA à diffuser aux matches de football
sur un système de sonorisation et diffusée sur la radio en même temps.
Avec l'avènement de la SBS-2 Digital console, la majorité des lieux demandent
maintenant deux Salut sorties audio de niveau afin que l'on pourrait être utilisé pour
alimenter un enregistreur de signal à l'exploitation forestière. Cela permet
l'enregistrement de vos émissions que vous diffusez afin qu'elles puissent être réutilisées
ou reprogrammée à différents moments.
Toutes les consoles Wantok à l'avenir aura deux sorties de haut niveau. Le but de cette
note est de vous dire comment modifier votre table de mixage existants dans le champ si
vous souhaitez le changer à partir d'une sortie de niveau faible à un niveau de sortie
élevé.
Tout ce qui est nécessaire est l'élimination des quatre résistances de la planche arrière de
la console. Si vous avez l'un des nouveaux mélangeurs, elle mai ont une surface de
montage des résistances comme le montre l'image ci-dessous.

Si vous avez l'un des malaxeurs plus âgés, elle mai ont les résistances par trou comme
indiqué ci-dessous.

Etape 1
Retirez le mélangeur bord arrière de la console en enlevant les cinq vis qui retiennent le
couvercle sur la table de mixage.

Étape 2
Retirez les vis du bas de la table de mixage qui détiennent la carte principale en place.
Une fois la carte principale est lâche, il se retirer du conseil d'administration et placez la
partie supérieure de la table de mixage et le conseil principal de votre chemin.
Étape 3
Dévissez les 5 vis du conseil d'administration en place et placez-le sur votre établi.

Étape 4
Retirer les résistances de la planche, comme illustré.

Étape 5

Place cavaliers fil, ou des barres de court-circuit entre les 1er et 3ème points de
connexion comme illustré.

Etape 6

Remonter le conseil d'administration retour retour dans le cas de mixage. Branchez le
tableau principal dans la planche de retour avec le connecteur à broches et serrer la vis le
dos au fond du mélangeur qui détiennent la carte principale. Assurez-vous d'utiliser le
stand off entretoises de tenir le Conseil principal fixe en place.
Etape 7
Placez le haut de la table de mixage de retour sur et remplacer les cinq vis qui la
maintiennent en place. Les sorties console devrait maintenant être de niveau égal.
RCA Modification
Si vous avez besoin d'une sortie de niveau faible, les résistances que vous avez supprimé
peut être placé à l'arrière des prises RCA sur la console de frapper le signal vers le bas.
Sinon, ce qui était autrefois les sorties de bas niveau va maintenant être sorties de haut
niveau et adaptés à l'exploitation forestière.

Si vous avez des questions, info@wantokent.com contacter et nous ferons de notre mieux
pour vous aider.

