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PRÉCAUTIONS 
D'USAGE
PRIÈRE DE LIRE ATTENTIVEMENT 
AVANT DE PROCÉDER À TOUTE 
MANIPULATION
Rangez ce manuel en lieu sûr afin de 
pouvoir le consulter ultérieurement.

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 :

En cas d'anomalie

• Si un des problèmes suivants se produit, 
débranchez le câble USB.
- Le produit dégage une odeur inhabituelle ou 

de la fumée.
- Un objet est tombé à l'intérieur du produit ou 

de l'eau s'y est infiltrée.
- Une brusque perte de son survient pendant 

l'utilisation du produit.
- Le produit présente des fissures ou des 

dégâts visibles.
Faites ensuite contrôler ou réparer le produit 
par un technicien Yamaha qualifié.

Ne pas ouvrir

• Ce produit ne contient aucune pièce 
nécessitant l'intervention de l'utilisateur. 
N'essayez pas de démonter ou de modifier 
les composants internes de quelque manière 
que ce soit.

Prévention contre l'eau

• N'exposez pas le produit à la pluie et ne 
l'utilisez pas près d'une source d'eau, dans un 
milieu humide ou s'il a pris l'eau. Ne déposez 
pas dessus des récipients (tels que des 
vases, des bouteilles ou des verres) 
contenant des liquides qui risqueraient de se 
déverser dans ses ouvertures.

• N'insérez et ne retirez jamais un câble avec 
les mains mouillées.

Prévention contre les incendies

• Ne placez pas d'objets brûlants ou de 
flammes nues à proximité du produit, au 
risque de provoquer un incendie.

ATTENTION
Veillez à toujours observer les 
précautions d'usage élémentaires 
énumérées ci-dessous afin d'éviter tout 
risque de blessure pour vous-même et 
pour autrui. La liste de ces précautions 
n'est pas exhaustive :

Emplacement et connexions

• Ne placez pas le produit dans une position 
instable ou dans un emplacement soumis à 
des vibrations excessives, afin d'éviter qu'il ne 
se renverse accidentellement et ne provoque 
des blessures.

• Conservez ce produit hors de portée des 
enfants. Ce produit ne doit pas être utilisé 
dans un endroit où des enfants sont 
susceptibles d'être présents.

• Ne placez pas le produit à un endroit où il 
pourrait entrer en contact avec des gaz 
corrosifs ou de l'air à haute teneur en sel, car 
cela pourrait provoquer des 
dysfonctionnements.

• Avant de déplacer le produit, débranchez tous 
les câbles connectés.

• Lorsque vous utilisez le produit pendant une 
période prolongée, vérifiez que les boutons, 
les prises, les ajusteurs et les vis du pied du 
microphone sont bien serrés. Si vous utilisez 
le produit alors que ces éléments sont 
desserrés, le microphone risque de tomber ou 
son pied de basculer et d'endommager le 
produit. Si ces éléments se desserrent, 
resserrez-lez.

Entretien

• Retirez le câble USB lorsque vous nettoyez le 
produit.

Précautions de manipulation

• Ne vous appuyez pas sur le produit et ne 
déposez pas d'objets lourds dessus.
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AVIS
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.

 Manipulation et entretien
• N'utilisez pas le produit à proximité d'une 

télévision, d'une radio ou d'autres appareils 
électriques. En effet, tous ces dispositifs 
risquent de générer du bruit.

• N'exposez pas le produit à un environnement 
trop poussiéreux, à des vibrations excessives 
ou à des conditions de chaleur et de froid 
extrêmes, au risque de déformer le panneau, 
de provoquer un dysfonctionnement du 
produit ou d'endommager ses composants 
internes.

• N'installez pas le produit dans des endroits où 
les changements de température sont 
importants. Cela risque d'entraîner la 
formation de condensation à l'intérieur du 
produit ou sur sa surface et de provoquer sa 
dislocation.

• S'il y a lieu de penser que de la condensation 
s'est formée, laissez le produit inactif pendant 
plusieurs heures sans l'allumer jusqu'à ce 
que la condensation se soit complètement 
évaporée, afin d'éviter tout dommage.

• Ne déposez pas d'objets en vinyle, en 
plastique ou en caoutchouc sur le produit, car 
ceux-ci risquent de décolorer le panneau ou 
de l'altérer.

• Utilisez un chiffon sec et doux pour nettoyer le 
produit. N'utilisez pas de diluants à peinture, 
de solvants, de liquides de nettoyage ou de 
chiffons imprégnés de produits chimiques, car 
cela pourrait causer une altération ou une 
décoloration du produit.

Informations

 À propos des droits d'auteur
• Le présent manuel est la propriété exclusive 

de Yamaha Corporation.

 À propos des fonctions et 
données intégrées au produit

• Les connecteurs de type XLR sont câblés 
comme suit (norme CEI60268) : broche 1 : 
masse, broche 2 : chaud (+) et broche 3 : 
froid (-).

 À propos de ce manuel
• Les illustrations et les captures d'écran 

figurant dans ce manuel 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.

• Steinberg, Cubase et WaveLab sont des 
marques déposées de Steinberg Media 
Technologies GmbH.

 À propos de la mise au rebut
• 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)

Présentation de la configuration du podcast
Pour commencer à utiliser votre podcast, effectuez les préparatifs suivants : 

1. Terminez la configuration de votre console et de votre ordinateur en vous 
référant au Guide de configuration de l'UR12.

2. Terminez l'assemblage et la connexion en vous référant à cette brochure.

3. Terminez la configuration de l'UR12, du microphone et des périphériques en 
vous référant au manuel UR12 Fonctions Détaillées.

4. Configurez WaveLab Cast.
Rendez-vous sur le site suivant pour télécharger et activer la licence :
https://new.steinberg.net/go/

Reportez-vous aux manuels de WaveLab Cast, UR12 et Cubase AI disponible à l'adresse URL 
suivante :
https://steinberg.help

Unité principale UR12 
× 1

Microphone à 
condensateur
ST-M01 × 1

Pieds du microphone 
× 1 

 Tige du pied du 
microphone × 1

Câble XLR × 1 Câble USB × 1Support de montage 
du microphone × 1 

Bonnette × 1

UR12 Podcast 
Starter Pack

Guide de l'emballage 
(ce manuel) × 1

Guide de configuration 
de l'UR12 × 1

CUBASE AI 
DOWNLOAD 

INFORMATION × 1

WAVELAB CAST 
DOWNLOAD 

INFORMATION × 1

https://new.steinberg.net/go/
https://steinberg.help
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Noms des parties 

En fonction de la date de production, la forme réelle des parties peut différer des illustrations 
ci-dessus.

Microphone à 
condensateur ST-M01

Support de montage 
du microphone

Pieds du 
microphone

 Tige du pied du 
microphone

Bonnette

Connecteur XLR

Pince

Orifice de fixation 
de microphone

Bouton de réglage de l'inclinaison

Bouton de 
réglage de 
la hauteur
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Assemblage du produit
Exemple d'assemblage standard 

Assemblage du pied du 
microphone

1. Tournez le bouton de réglage de la 
hauteur sur le pied du microphone 
pour le desserrer. 

2. Insérez la tige du microphone 
dans l'orifice du pied du 
microphone par le bas. Assurez-
vous que la surface plane à 
l'intérieur de l'orifice de la tige et la 
surface plane de la tige du pied du 
microphone se chevauchent. 

3. Faites glisser la tige du pied du 
microphone pour la régler à la 
hauteur souhaitée*. 

4. Tournez le bouton de réglage de 
hauteur pour bloquer la tige. 

5. Fixez le support de montage du 
microphone sur la tige du pied du 
microphone. Vissez lentement le 
support de montage du 
microphone jusqu'à ce que la 
rotation s'arrête. 

6. Ouvrez le trépied du pied du 
microphone et placez le pied sur 
une surface plane.

ATTENTION
Ne laissez pas tomber le pied du microphone 
lorsque vous le placez sur un bureau ou dans 
un autre endroit surélevé. 

Surface plane

Surface plane

*Plus de 25 mm



Assemblage du produit

 UR12 Podcast Starter Pack Guide de l'emballage 7

AVIS
Pour obtenir des performances optimales du 
produit, ne reliez pas la tige du pied du 
microphone à la terre. La position correcte 
consiste à soutenir le pied du microphone avec 
les trois points du trépied uniquement.

Installation du microphone 
(ST-M01)

7. Vérifiez que le bouton de réglage 
de l'inclinaison sur le support de 
montage du microphone est serré. 

ATTENTION
Vérifiez que le bouton de réglage de 
l'inclinaison est serré lorsque vous installez le 
microphone. Si le bouton de réglage de 
l'inclinaison est desserré, le pied du 
microphone risque de basculer.

8. Tout en plaçant le ST-M01 sur le 
support de montage du 
microphone, tournez le bouton de 
fixation du microphone pour le 
serrer et fixer le ST-M01 au 
support. 

NOTE
La partie avant du microphone porte le logo 
Steinberg.

9. Vérifiez que le pied assemblé ne 
vacille pas une fois le microphone 
installé.
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Installation de la bonnette

10. Tournez la pince pour la desserrer. 

11. Tenez la tige du pied du 
microphone avec la pince en place.

12. Tournez et serrez la pince pour 
fixer la bonnette. 

13. Réglez la position de la bonnette 
selon vos besoins. 

ASTUCE
Laissez un écart de la largeur de votre poing 
environ entre le microphone et la bonnette.

14. Assurez-vous que le pied du 
microphone ne vacille pas une fois 
la bonnette installée. S'il est 
instable, retournez à l'étape 12 et 
ajustez la position de la bonnette.

10 cm
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Exemple de connexion 
 

NOTE
Des accessoires Apple peuvent être nécessaires pour la connexion de l'UR12 à des appareils iOS. 

R

R

L

L

Microphone à condensateur
ST-M01

Lors de l'utilisation d'un 
micro à condensateur, 
activez le commutateur 
une fois le micro branché.
(Désactivez le 
commutateur avant de 
procéder à la 
déconnexion.)

Câble USB

Unité principale UR12

Câble XLR

iPhone/iPad

Panneau avant

Panneau arrière

Attention !

Adaptateur USB/
Batterie pour appareil 

mobile USB
(Pour l'alimentation 

externe)

Utilisez la 
prise 

[5V DC]

Utilisez le 
port 

[USB 2.0]

Ordinateur Haut-parleurs de contrôle
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