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Bevor Sie einschalten …
Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem
neuen Gerät von JTS. Bitte lesen Sie diese
Bedienungsanleitung vor dem Betrieb gründ-
lich durch. Nur so lernen Sie alle Funktions-
möglichkeiten kennen, vermeiden Fehlbe-
dienungen und schützen sich und Ihr Gerät
vor eventuellen Schäden durch unsachge-
mäßen Ge brauch. Heben Sie die Anleitung
für ein späteres Nach lesen auf.

Der deutsche Text beginnt auf der Seite 4.

Before switching on …
We wish you much pleasure with your new
JTS unit. Please read these operating
instructions carefully prior to operating the
unit. Thus, you will get to know all functions
of the unit, op er ating errors will be prevented,
and yourself and the unit will be protected
against any damage caused by improper
use. Please keep the operating instructions
for later use.

The English text starts on page 10.

Avant toute installation …
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à
utiliser cet appareil JTS. Lisez ce mode d'em-
ploi entièrement avant toute utilisation. Uni-
quement ainsi, vous pourrez apprendre lʼen-
 semble des possibilités de fonctionnement
de lʼappareil, éviter toute manipulation erro-
née et vous protéger, ainsi que lʼappareil, de
dommages éventuels engendrés par une uti-
lisation inadaptée. Conservez la notice pour
pouvoir vous y reporter ultérieurement.

La version française se trouve page 16.

Antes de cualquier instalación ...
Le deseamos una buena utilización  para su
nue vo aparato de JTS. Por favor, lea estas
in s trucciones de uso atentamente antes de
hacer funcionar el aparato. De esta manera
conocerá todas las funciones de la unidad,
se pre vendrán errores de operación, usted y
el apa rato estarán protegidos en contra de
todo daño  causado por un uso inadecuado.
Por favor, guarde las instrucciones para una
futura utilización.

La versión española comienza en la página
21.
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Vous trouverez sur la page 3, dépliable, les élé-
ments et branchements décrits.

1 Eléments et branchements

1.1 Récepteur UR-816D / 1, face avant

1 Antennes de réception

2 Interrupteur POWER Marche /Arrêt

3 Témoin de fonctionnement

4 Sélecteur du canal de réception

5 LED RF : indique la réception dʼun signal radio
(rouge ou vert)

6 LED AF : indique la réception dʼun signal audio 

7 Potentiomètre de réglage de volume VOL

1.2 Récepteur UR-816D / 1, face arrière

8 Sélecteur OUTPUT LEVEL 0 dB/-20 dB pour
régler le niveau pour la sortie XLR (9)

9 Sortie XLR symétrique

10 Sortie jack 6,35 femelle, asymétrique

11 Ressort protège-câble pour le cordon de bran-
chement du bloc secteur : faites passer le câble
autour du crochet afin que la prise ne puisse
pas être retirée par inadvertance de la prise (12)

12 Prise dʼalimentation DCV INPUT 12 – 18 V pour
brancher le bloc secteur livré

1.3 Emetteur UT-16GT / 1

13 Adaptateur jack 6,35 ; pour brancher une gui-
tare électrique, mettez cet adaptateur dans la
prise jack 3,5 (16) de lʼémetteur

14 Prise jack 3,5 : une tension continue est pré-
sente au contact de lʼanneau pour alimenter le
microphone

15 Anneau de verrouillage pour visser le micro-
phone (22) ou lʼadaptateur jack (13)

16 Socle pour fixer la pince (23)

17 Sélecteur du canal dʼémission

18 Antenne émettrice

19 Réglage GAIN pour régler la sensibilité dʼentrée
de lʼémetteur

20 Couvercle du compartiment batterie 
(3 pièces livrées)

21 Capsule micro

22 Microphone

23 Pince pour fixer lʼémetteur par exemple sur le
pavillon dʼun instrument à vent

24 Touche momentanée ON/ OFF MUTE : pour
allumer et couper lʼémetteur, appuyez briève-
ment sur la touche ; pour éteindre, maintenez-
la enfoncée jusquʼà ce que la LED dʼétat (25)
sʼéteigne

25 LED dʼétat
brille : émetteur en fonction
clignote : émetteur coupé
verte : batterie ok
rouge : batterie faible

2 Conseils dʼutilisation 
et de sécurité

Les appareils (émetteur, récepteur et bloc secteur)
répondent à toutes les directives nécessaires de
lʼUnion européenne et portent donc le symbole �.

Respectez scrupuleusement les points suivants : 

� Les appareils ne sont conçus que pour une utili-
sation en intérieur. Protégez-les des éclabous-
sures, de tout type de projections dʼeau, dʼune
humidité dʼair élevée et de la chaleur (tempéra-
ture ambiante admissible 0 – 40 °C).

� Ne faites pas fonctionner le récepteur et débran-
chez le bloc secteur immédiatement dans les cas
suivants : 
1. les appareils ou le cordon secteur présentent

des dommages visibles.
2. après une chute ou accident similaire, vous

avez un doute sur lʼétat de lʼappareil.
3. des dysfonctionnements apparaissent.
Dans tous les cas, les dommages doivent être
réparés par un technicien spécialisé.

� Tout cordon secteur endommagé doit être rem-
placé par un technicien spécialisé.

� Ne débranchez jamais le bloc secteur en tirant
sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon
secteur en tirant la fiche.

� Pour le nettoyage, utilisez un chiffon sec et doux,
en aucun cas de produits chimiques ou dʼeau. 

AVERTISSEMENT Le bloc secteur est alimenté par
une tension dangereuse. Ne tou-
chez jamais lʼintérieur de lʼappa-
reil, vous pourriez subir une
décharge électrique.
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� Nous déclinons toute responsabilité en cas de
dommages corporels ou matériels résultants si
les appareils sont utilisés dans un but autre que
celui pour lequel ils ont été conçus, sʼils ne sont
pas correctement branchés, utilisés ou réparés
par une personne habilitée ; en outre, la garantie
deviendrait caduque.

3 Possibilités dʼutilisation
Lʼémetteur UT-16GT/ 1 et le récepteur UR-816D/ 1
constituent un système de transmission sans fil
pour instruments de musique. Lʼémetteur très com-
pact peut être branché directement sur la prise de
sortie dʼune guitare électrique ou, avec le micro-
phone livré et la pince, être fixé par exemple sur le
pavillon dʼun instrument à vent. Ainsi, le musicien
obtient une liberté de mouvements maximale sur
scène.

Le système sans fil transmet dans la plage de
fréquences UHF 863 – 865 MHz sur 16 canaux
fixes. La portée de transmission dépend de lʼenvi-
ronnement et peut atteindre 60 m. Le récepteur
Diversity, cʼest-à-dire avec deux antennes de
réception indépendantes, assure une transmission
sans fil fiable. Le système est équipé dʼun circuit de
limiteur de bruits perturbateurs (noise squelch)
pour éliminer les interférences dans les intervalles
de transmission.

3.1 Conformité et autorisation de lʼémetteur
Par la présente, MONACOR INTERNATIONAL
déclare que lʼappareil UT-16GT/ 1 se trouve en
conformité avec les exigences fondamentales et les
réglementations inhérentes à la directive 1999 / 5 /
CEE. La déclaration de conformité peut être télé-
chargée sur la page dʼaccueil du site internet de
JTS (www.jts-germany.de).

Lʼappareil est autorisé pour un fonctionnement
dans les pays de l'Union européenne et de
l'A.E.L.E. sans déclaration et gratuitement.

4 Fonctionnement

4.1 Positionnement du récepteur
On obtient la meilleure qualité de transmission
lorsque le récepteur est placé à la hauteur de
lʼémetteur (1 m environ au-dessus du sol) et sans
obstacle entre lʼémetteur et le récepteur. Orientez
les deux antennes de réception (1) à la verticale.

Pour un montage en rack, vous pouvez utiliser le
cadre de montage DR-900SET 482 mm (19″), dis-
ponible en option, dans lequel vous pouvez placer
2 UR-816D/ 1. Le cache livré peut être positionné
sur lʼemplacement de montage inutilisé si vous uti-
lisez un seul récepteur.

4.2 Branchement du récepteur
1) Reliez la sortie du récepteur à lʼentrée par exem-

ple dʼune table de mixage, dʼun amplificateur ou
dʼun appareil à effets monté en série. Selon le
type dʼentrée, utilisez la sortie XLR symétrique
(9) ou la prise jack 6,35 (10) asymétrique.

Le niveau à la sortie XLR peut être diminué
de 20 dB via lʼinterrupteur OUTPUT LEVEL (8)
pour brancher aux entrées pour microphones.

2) Reliez le bloc secteur livré à la prise dʼalimenta-
tion “DCV INPUT 12 – 18 V” (12) et reliez son
cordon secteur à une prise 230 V~/ 50 Hz.

3) Comme décharge de traction, faites passer le
cordon autour du crochet (11) pour éviter que la
prise du bloc secteur ne soit retirée par accident
de la prise (12).

4.3 Alimentation de lʼémetteur
Lʼémetteur est alimenté avec une batterie 1,5 V
(alcaline) de type R03. Pour insérer la batterie,
poussez vers le bas le couvercle du compartiment
batterie (20). Lorsque vous insérez la batterie, res-
pectez impérativement la polarité indiquée dans le
compartiment batterie. Replacez le couvercle,
poussez vers le haut jusquʼà ce que le couvercle
sʼenclenche. Trois couvercles de couleurs diffé-
rentes sont livrés avec le système.

En cas de non utilisation prolongée de lʼémet-
teur, retirez la batterie, elle pourrait couler et
endommager lʼappareil.

Ne jetez pas les batteries usagées dans la
poubelle domestique ; déposez-les dans
un container spécifique ou ramenez-les à
votre détaillant.

Lorsque les appareils sont définitivement reti-
rés du service, vous devez les déposer dans
une usine de recyclage de proximité pour
contribuer à leur élimination non polluante.
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4.4 Branchement de lʼémetteur 
à une guitare électrique

Pour brancher lʼémetteur à une guitare électrique : 

1) Mettez lʼadaptateur jack 6,35 (13) sur la fiche
jack 3,5 (14) de lʼémetteur et vissez avec lʼan-
neau de verrouillage (15).

2) Reliez lʼémetteur à la prise de sortie de la gui-
tare. Lʼangle de la fiche sur lʼémetteur peut être
réglée, la fiche sʼenclenche par palier de 22,5°.
Ainsi lʼémetteur sʼadapte de manière optimale
dans le cas de prises de sortie sur la partie
supérieure de la caisse (schéma 5) ou sur le
châssis de la guitare (schéma 6).

3) Afin que lʼémetteur ne tourne pas dans la prise
de manière incontrôlée pendant lʼutilisation de la
guitare, vous pouvez fixez lʼantenne émettrice
(18) avec la pince livrée (26) sur le châssis de la
guitare, comme indiqué sur le schéma 6.

4.5 Utiliser lʼémetteur avec le microphone
Pour utiliser lʼémetteur avec le microphone livré : 

1) Branchez le microphone (22) à la prise jack 3,5
(14) de lʼémetteur et vissez lʼanneau de sécurité
(15).

2) Poussez la pince (23) depuis le bas sur le socle
(16) en forme de guitare.

3) Fixez la pince sur lʼinstrument. Le schéma 7
indique le montage sur le pavillon dʼun saxo-
phone. Les pinces sont dotées de tampons
caoutchouc pour protéger lʼinstrument.

4) Orientez la capsule micro (21) vers la source
audio. Comme indiqué par les flèches sur le
schéma 4, vous pouvez incliner le microphone
autour de deux axes. Il peut, en plus, être incliné
en tournant sur la fiche jack.

�

� 26

�
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5 Utilisation

5.1 Sélection de la fréquence dʼémission
et de réception

La transmission radio sʼeffectue dans la plage
863 – 865 MHz dans 16 canaux fixes (� chapi - 
tre 6.1, fréquences des canaux). Lʼémetteur et le
récepteur doivent être réglés sur le même canal
sinon aucune transmission radio nʼest possible.

5.1.1 Réglage de la fréquence sur le récepteur

Dans la mesure où il est possible que sur le lieu
dʼutilisation, certaines fréquences soient déjà utili-
sées par dʼautres utilisateurs de systèmes sans fil,
il convient tout dʼabord, émetteur éteint, de régler le
récepteur sur le canal souhaité. Si un signal est
déjà reçu sur la fréquence [la LED RF (5) sur le
récepteur brille], il convient de sélectionner un
autre canal pour éviter toute interférence. Pour
régler le canal, procédez comme suit : 

1) Allumez le récepteur avec lʼinterrupteur POWER
(2), le témoin de fonctionnement (3) brille.

2) Avec la clé trimmer livrée avec lʼémetteur ou un
petit tournevis, réglez un canal libre via le sélec-
teur CH (4).

5.1.2 Réglage de la fréquence sur lʼémetteur

1) Allumez lʼémetteur avec la touche ON / OFF
MUTE (24). La LED (25) brille en vert. Si elle
brille en rouge, la batterie est presque épuisée
et doit être bientôt remplacée (� chapitre 4.3). 

2) A lʼaide de la clé trimmer livrée, réglez le sélec-
teur CH (17) sur le canal du récepteur. La LED
RF (5) sur le récepteur devrait brille en rouge ou
vert (selon lʼantenne de réception recevant le
signal). Si ce nʼest pas le cas, vérifiez si : 

– le récepteur est allumé

– la distance avec le récepteur est trop impor-
tante ou si des obstacles se trouvent dans la
voie de transmission pouvant gêner le signal
radio

– lʼémetteur et le récepteur sont réglés sur le
même canal.

5.2 Réglage du niveau
1) Allumez le récepteur avec lʼinterrupteur POWER

(2). Le témoin de fonctionnement (3) brille. Allu-
mez lʼinstallation dʼamplificateur reliée.

2) Tournez tout dʼabord le réglage VOL (7) à la moi-
tié environ.

3) Allumez lʼémetteur avec la touche ON/ OFF
MUTE (24), la LED (25) brille en vert.  Si elle
brille en rouge, la batterie est presque épuisée
et doit être bientôt remplacée (� chapitre 4.3). 

4) Tournez le réglage GAIN (19) à lʼaide de la clé
trimmer livrée, tout dʼabord à la moitié environ.

5) Tournez le réglage de volume de la guitare et
grattez un accord fort ou jouez un son fort sur
lʼinstrument vers lequel le micro est orienté.

En plus de la LED RF (5), la LED AF (6) sur
le récepteur devrait briller si un son est joué, le
son devrait être audible via lʼinstallation dʼampli-
ficateur.

Si la LED AF ne brille pas ou si le son est trop
bas, tournez le réglage GAIN dans le sens des
aiguilles dʼune montre. Si le son est distordu,
tournez le réglage un peu dans lʼautre sens.

6) Avec le réglage VOL (7), déterminez le niveau
de sortie du récepteur sur lʼentrée de lʼamplifica-
teur relié ou de la table de mixage reliée. Si vous
utilisez la sortie XLR, vous pouvez en plus dimi-
nuer le niveau de sortie de 20 dB via le sélecteur
OUTPUT LEVEL (8), (par exemple pour bran-
cher à une entrée micro).

5.3 Eteindre les appareils
Après utilisation et en cas de pauses dʼutilisation
longues, éteignez lʼémetteur pour protéger la bat-
terie. Pour ce faire, maintenez la touche ON/ OFF
MUTE (24) enfoncée pendant 2 secondes environ
jusquʼà ce que la LED (25) sʼéteigne. Pour des
interruptions plus brèves, appuyez brièvement sur
la touche, la LED clignote, lʼémetteur est coupé
jusquʼà une nouvelle pression sur la touche.

Eteignez le récepteur avec lʼinterrupteur
POWER (2). En cas de non utilisation prolongée,
débranchez le bloc secteur, car même si le récep-
teur est éteint, le bloc secteur a une faible consom-
mation.

�

exemple :
le canal 12 est réglé.
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6 Caractéristiques techniques

Généralités
Fréquences porteuses : . . 863 – 865 MHz, 

en 16 canaux fixes
(� chapitre 6.1)

Bande passante audio : . . 40 – 18 000 Hz

Dynamique :  . . . . . . . . . . > 105 dB

Taux de distorsion :  . . . . . < 0,6 %

Température fonc. :  . . . . . 0 – 40 °C

Émetteur UT-16GT/ 1
Puissance émission : . . . . 10 mW

Stabilité fréquence : . . . . . ±10 kHz

Déviation nominale 
de fréquence :  . . . . . . . . . ±48 kHz

Impédance dʼentrée : . . . . 1 MΩ

Branchements :

Jack 3,5

Adaptateur jack 6,35

Alimentation : . . . . . . . . . . batterie alcaline 1,5 V,
type R03 (AAA) 

Durée de vie batterie :  . . . > 7 h

Poids :  . . . . . . . . . . . . . . . 30 g

Microphone
Convertisseur :  . . . . . . . . électret

Caractéristique :  . . . . . . . cardioïde

Impédance : . . . . . . . . . . . 200 Ω

Sensibilité :  . . . . . . . . . . . 5 mV/ Pa à 1 kHz

Pression sonore 
maximale :  . . . . . . . . . . . . 130 dB

Récepteur UR-816D/ 1
Tension de sortie :  . . . . . . 300 mV, 

interrupteur “0 dB”

Impédance de sortie :  . . . 600 Ω

Branchements :

Fiche XLR

Prise jack 6,35

Alimentation : . . . . . . . . . . 12 – 18V / 200 mA par
bloc secteur relié au
secteur 230 V~ / 50 Hz

Dimensions :  . . . . . . . . . . 223 × 40 × 175 mm

Poids :  . . . . . . . . . . . . . . . 450 g

6.1 Fréquences de transmission

Tout droit de modification réservé.

T = Signal
R = Tension continue pour micro
S = Masse

T = Signal
S = Masse

T = Signal
S = Masse

1 = Masse
2 = Signal +
3 = Signal -
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Notice dʼutilisation protégée par le copyright de MONACOR ® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG. Toute
reproduction même partielle à des fins commerciales est interdite.

Canal Fréquence [MHz]
1 863,125
2 863,250
3 863,375
4 863,500
5 863,625
6 863,750
7 863,875
8 864,000
9 864,125

10 864,250
11 864,375
12 864,500
13 864,625
14 864,750
15 864,875
16 865,000


