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PRÉCAUTIONS D'USAGE
En plus des précautions d'usage
figurant dans le Guide de démarrage
de l'UR22C, lisez attentivement ce qui
suit avant toute utilisation du produit.
Rangez ce manuel en lieu sûr afin de
pouvoir le consulter ultérieurement.

DANGER
Veillez à toujours respecter les
précautions élémentaires reprises
ci-dessous pour éviter tout risque de
blessure grave, voire de mort, provoqué
par une électrocution, un court-circuit,
des dommages, un incendie ou tout autre
danger.

ATTENTION
Observez toujours les précautions
élémentaires reprises ci-dessous pour
éviter tout risque de blessure corporelle,
pour vous-même ou votre entourage,
ainsi que la détérioration de l'appareil ou
de tout autre bien. La liste de ces
précautions n'est pas exhaustive :
Précautions de manipulation
• Pour débrancher l'appareil connecté, assurezvous de toujours saisir la fiche et non le câble.
Si vous pliez le câble ou tirez dessus avec force,
vous risquez de l'endommager.
• Si le casque irrite votre peau, cessez
immédiatement de l'utiliser. Dès que vous notez
l'apparition de la moindre anomalie sur la peau,
consultez un médecin.

Précautions de manipulation

Conservation

• N'utilisez pas le casque lorsque vous roulez en
voiture ou en vélo. Évitez également de vous en
servir dans des lieux où la perception auditive ne
doit absolument pas être entravée, par exemple
à un passage à niveau ou sur un site de
construction. Une capacité de perception réduite
des sons ambiants augmente le risque d'accident.

• Assurez-vous de conserver le produit hors de
portée des enfants, pour les empêcher de
l'avaler accidentellement. Si cela se produit,
consultez immédiatement un médecin.

AVERTISSEMENT
Veillez à toujours observer les
précautions élémentaires énumérées
ci-après pour éviter de graves blessures,
voire la mort, en raison d'une
électrocution, d'un court-circuit, de
dégâts, d'un incendie ou de tout autre
risque. La liste de ces précautions n'est
pas exhaustive :
Perte de capacités auditives
• Avant de connecter le casque à un appareil ou
de mettre les appareils sous ou hors tension,
vérifiez que tous les niveaux de volume sont
réglés sur leur valeur minimale. Le non-respect
de ces mesures peut entraîner une perte d'acuité
auditive, provoquer un risque d'électrocution ou
endommager l'équipement.
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Yamaha/Steinberg ne peut être tenu responsable
ni des détériorations causées par une mauvaise
manipulation de l'appareil ou par des modifications
apportées à celui-ci ni de la perte ou de la
destruction des données.
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AVIS

Informations

Pour éviter d'endommager le produit ou de
perturber son fonctionnement, de détruire
des données ou de détériorer le matériel
avoisinant, il est indispensable de respecter
les avis ci-dessous.

 À propos des droits d'auteur

 Manipulation et entretien
• Reportez-vous aussi aux manuels livrés avec les
appareils à connecter.
• Prenez garde de ne pas utiliser un casque
défectueux.
• En ce qui concerne le microphone
à condensateur, assurez-vous de le stocker avec
le déshydratant inclus dans l'emballage et évitez
de le conserver dans des endroits très humides.

• Le présent manuel est la propriété exclusive de
Yamaha Corporation.

 À propos de ce manuel
• Les illustrations figurant dans ce mode d'emploi
servent uniquement à expliciter les instructions.
• Les noms de société et les noms de produit
mentionnés dans ce manuel sont des marques
commerciales ou des marques déposées de
leurs sociétés respectives.
• Ce produit contient des composants recyclables.
Pour la mise au rebut de ce produit, contactez les
autorités locales concernées.
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Contenu de l'emballage (à vérifier en premier après le déballage)

Contenu de l'emballage (à vérifier en premier
après le déballage)

Unité principale de
l'UR22C

Câble XLR

CUBASE AI
DOWNLOAD
INFORMATION
(Informations de
téléchargement
Cubase AI)

Microphone
à condensateur ST-M01

Casque ST-H01

Support de montage
du microphone

Câble USB 3.0
UR22C Recording Pack Guide
(3.1 Gen1, Type-C vers de l'emballage (le présent
Type-A, 1,0 m)
manuel)

WAVELAB LE
DOWNLOAD
INFORMATION
(Informations de
téléchargement
WaveLab LE)

ESSENTIAL
PRODUCT LICENSE
INFORMATION
(Informations de
licence du produit
essentiel)

UR22C
Guide de
démarrage

STEINBERG PLUS
DOWNLOAD
INFORMATION
(Informations de
téléchargement
Steinberg Plus)

Préparatifs avant toute utilisation avec un ordinateur
Les deux procédures de configuration suivantes sont requises avant toute utilisation de
l'appareil avec un ordinateur.

• Téléchargement de l'utilitaire TOOLS for UR-C depuis le site Web de Steinberg
indiqué ci-dessous et installation de ce dernier sur l'ordinateur :
https://www.steinberg.net/en/support/downloads/

• Téléchargement de Cubase AI sur votre ordinateur.
NOTE
• Pour plus de détails, reportez-vous au manuel UR22C Guide de démarrage.
• Si nécessaire, téléchargez WaveLab LE sur votre ordinateur.

UR22C Fonctions Détaillées
Disponible sur le site Web de Steinberg : https://steinberg.help
Consultez ce document pour apprendre à utiliser les fonctionnalités du produit.

Cubase AI/WaveLab LE Fonctions Détaillées
Disponible dans le menu des logiciels ou sur le site Web de Steinberg.
Consultez ce document pour apprendre à utiliser les fonctionnalités du logiciel.
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Exemple de connexion

Exemple de connexion
Microphone à condensateur ST-M01

Guitare

Casque ST-H01

Attention !
Lors de la connexion d'une guitare ou d'une
basse électrique, activez ce sélecteur
après avoir connecté l'instrument.
(Désactivez le sélecteur avant de
déconnecter l'appareil.)
Câble XLR

Attention !
Lors de l'utilisation d'un micro
à condensateur, activez le
sélecteur une fois le micro
branché.
(Désactivez le sélecteur avant
de déconnecter l'appareil.)

Unité principale de l'UR22C

Panneau avant

Panneau arrière

Câble USB

D

G
D

Utiliser
le port
[USB 3.0]
Adaptateur USB/Batterie
portable USB
(Pour l'alimentation externe)

G

Utiliser
la prise
[5V DC]

iPhone/iPad

Ordinateur

Haut-parleurs de contrôle

NOTE
Des accessoires Apple peuvent être nécessaires pour la connexion de l'UR22C à des appareils iOS.
Pour plus de détails, reportez-vous au manuel UR22C Guide de démarrage.
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