Contenu
1 EB Pro X Fade avec son câble intégré.
1 bouton pour le EB Pro X Fade (« knob »)
1 plaque de montage pour le fader et son set de vis (2 pièces)
1 tube d’huile de nettoyage CAIG DeoxITTM
1 outil pour le nettoyage/l’ajustement du fader
2 patchs de nettoyage (1 patch est déjà installé dans la tige intérieure de l’outil de nettoyage)
Un manuel de l’utilisateur
La Garantie

Précautions
1 Evitez d’utiliser ou d’installer le Pro X Fade dans des endroits humides, extrêmement poussiéreux, ou proches d’une source d’eau.
2 Ne laissez pas de l’eau ou des corps étrangers s’infiltrer à l’intérieur du fader.
3 N’essayez pas de mettre vos mains ou n’importe quel autre objet à l’intérieur de la table de mixage encore branchée au secteur. Si vous avez besoin de récupérer un objet perdu dans la table, coupez
l’alimentation ou éteignez la table.
N’importe quel changement ou modification déconseillés par ce manuel d’instruction peut annuler votre garantie et le bon fonctionnement du Pro X Fade.

Préparation et Installation
Pour installer, laver et régler le Pro X Fade, nous vous suggérons d’utiliser les outils recommandés par le fabriquant de votre table de mixage. Ne pas effectuer de réglage et ne pas nettoyer le Pro X Fade lorsque
votre table de mixage est branchée au secteur.
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Enlevez le cross fader actuel de votre table de mixage en suivant les instructions du manuel de celle-ci.
Assurez-vous que la plaque de montage et le cross fader sont compatible avec votre table de mixage. Fixez la plaque de montage au Pro X Fade en utilisant les vis incluses avec le Pro X fade.
Si vous désirez effectuer des réglages personnalisés sur votre Pro X Fade, consultez la section Nettoyage et Ajustements.
Branchez le câble du Pro X Fade à celui de votre table de mixage.
Installez et vissez le Pro X Fade dans votre table de mixage, de telle sorte que le sigle EB soit dans le bon sens face à vous. (nb : le fader devra être insérer dans l’autre sens sur certaines tables de mixage,
visitez http://www.eclecticbreaks.com/proxfade pour plus d’information)
6 Remettez en place les différentes parties de votre table en suivant les instructions du fabriquant.
7 Mettez en place le bouton du Pro X Fade knob sur la tige métallique du fader.

Nettoyage et Ajustements
Des informations complémentaires et des vidéos d’instructions sont disponibles sur http://www.eclecticbreaks.com/proxfade

Réglage du temps de réponse du cross
Cette option vous permet d’ajuster la précision du Pro X Fade en modifiant la distance entre la position fermée (aucun son ne sort de la table) et la position ouverte (le son est audible). Nb : Même avec le Pro X
Fade inséré dans votre table de mixage, vous pouvez toujours utiliser le réglage de la courbe du cross fader inclus à votre table de mixage. Ne pas effectuer d’ajustement sur le Pro X Fade lorsque la table est
branchée au secteur.
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En utilisant la partie tourne-vis de l’outil inclus avec le Pro X Fade, tournez les « rotaries » (système de roue dentée) dans la direction indiquée pour régler le temps de réponse du cross (« cut in time ») à la précision
désirée.

Nettoyage et Lubrification
Le nettoyage n’est nécessaire que dans les cas suivants: rigidité du crossfader, problèmes de son (bien que le Pro X Fade ne contienne aucune piste en carbone, souvent à l’origine des problèmes de grésillement,
de la poussière et des débris peuvent néanmoins se déposer à l’intérieur du crossfader lors d’une utilisation prolongée). Le Pro X Fade possède un couvercle de protection facile à enlever pour faciliter le nettoyage
et la lubrification. Il existe également un patch pour le nettoyage dans la tige intérieure de l’outil fourni avec le Pro X Fade.

1. Ouvrez le Pro X Fade en enlevant le couvercle de protection.
2. Attachez le patch de nettoyage a l’outil.
3. Ajoutez une petite quantité d’huile CAIG DeoxITTM sur le rail et les pistes de contact, et nettoyez autant de fois qu’il le faut à l’aide du patch.
4. Pour lubrifier le fader, ajoutez une petite quantité d’huile CAIG DeoxITTM sur le rail supérieur, et bougez le fader de droite a gauche pour répandre l’huile sur la totalité de la surface du rail (il est impératif de
nettoyer les rails avant de les lubrifier).

Réglage du couple
Vous pouvez ajuster la souplesse du Pro X Fade en utilisant la clé hexagonale de l’outil d’ajustement. Pour ajuster, tournez la vis sans tête qui se trouve latéralement dans la tige du fader, comme montré
ci-dessous.

Faites attention à effectuer cet ajustement de façon minutieuse et délicate, la vis sans tête pouvant se perdre si elle est trop devissée.

Problèmes
Le fader ne coupe pas du tout le son
Vérifiez que le réglage de la course du cross (« cut in time ») n’est pas trop faible, et que votre table de mixage est compatible. Vérifiez également que le câble du Pro X Fade est correctement connecté à celui de la
table. Vérifiez que les vis que vous utilisez sont les vis adéquates pour fixer le fader à la plaque de montage, si elles sont trop longues, elles bloqueront la tige du fader. Vérifiez que le fader est bien ajusté à l’intérieur
de la table. Pour plus d’informations, visitez http://www.eclecticbreaks.com/proxfade
Le fader a l’air de couper du mauvais côté
Vérifiez que le fader est installé correctement en le replaçant en sens inverse.
Le fader n’a pas une coupure franche, même en mettant le réglage de la course du crossfader au minimum
Vérifiez que votre table de mixage est compatible avec le Pro X Fade en visitant http://www.eclecticbreaks.com/proxfade
Le fader n’est pas assez souple
Référez-vous aux instructions de nettoyage et d’ajustements.
Le fader a du jeu dans la table
Vérifiez que le Pro X Fade et sa plaque sont correctement fixés à votre table.

Avertissements
Même si le Pro X Fade possède plusieurs paramètres personnalisables, nous ne vous recommandons pas de les modifier trop régulièrement une fois que vous avez trouvé les réglages qui vous conviennent le
mieux. Cela pourrait affecter la qualité et la durée de vie de votre Pro X Fade. N’importe quelle modification non approuvée par ce manuel peut annuler votre garantie.
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