Smart 6
Notice d’utilisation
Félicitation pour votre achat !
Cette notice vise à vous familiariser avec l’utilisation de la Smart 6.

Présentation
La Smart 6 vous permet d’alimenter jusqu’à 6 pédales d’effets simultanément et de
manière totalement isolée. Elle possède 6 sorties dont 1 de 12 Volts et 5 de 9 Volts.
Afin d’augmenter davantage le nombre de pédale connectable, il est possible d’utiliser
un câble guirlande, disponible sur le site www.elesiqart.com.
Attention ! Vous ne devez brancher des pédales que dans la limite
des capacités de la Smart 6. Voir la rubrique « Description
technique » pour plus d’informations.

Utilisation
Pour utiliser la Smart 6 :
 Brancher l’embout DC du transformateur à l’entrée « INPUT » ;
 Brancher ensuite vos pédales aux sorties 9 Volts et 12 Volts via les cordons DC ;
 Brancher le transformateur à une prise secteur ;
 Allumez la Smart 6 via le bouton On/Off ;
 A vous de jouer !

Transformateur
vers secteur
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Attention ! Ne branchez pas l’embout DC du transformateur de la Smart
6 sur une de ses sorties. Ceci pourrait entrainer sa destruction.

Description technique

Questions courantes

La Smart 6 délivre des tensions de 9 ou 12 Volts en polarité
négative. La tension délivrée par chaque sortie est indiquée
physiquement sur la coque en dessous de chacune d’entre elles.
La tension d’entrée doit être fournie sur le connecteur nommé « INPUT », en polarité
négative et comprise entre 15 et 17 Volts.

Ma Smart 6 ne s’allume pas ?

Attention ! Pour éviter toute détérioration de la Smart 6, utiliser
uniquement le transformateur fournit lors de l’achat. Pour tout
renseignement complémentaire, rendez-vous sur notre site
www.elesiqart.com.
En utilisant le transformateur fournit, vous pouvez répartir jusqu’à 2,3 Ampères sur
l’ensemble des sorties, chacune d’entre elle ayant une capacité maximale de 600mA.
Attention ! Nous vous conseillons de vérifier les caractéristiques
des pédales que vous souhaitez brancher afin de vous assurer
de leur compatibilité électrique.

Conditions d’utilisation
Afin de limiter les risques d’échauffement de la Smart 6, les aérations présentes de
parts et d’autres de la coque ne doivent pas être obstruées. La Smart 6 doit être
utilisée dans un environnement sec et à une température ambiante acceptable.

Contenu à l’achat







1x Smart 6
Tous ces éléments sont disponibles à
1x Transformateur
l’unité sur notre site e-commerce
6x Cordons DC de 30cm
www.elesiqart.com
1x Bande Velcro de 15cm
1x Notice d’utilisation
1x Ensemble d’adaptateur secteur (US, UE, UK, Australie)

Garantie
Pour connaître les conditions de garantie, merci de vous référer aux Conditions
Générales de vente du revendeur auprès de qui vous avez acheté la Smart 6. La
société Elesiq’Art S.A.S. ne peut être mise en cause lors d’une détérioration de la
Smart 6 dû à une mauvaise utilisation de cette dernière.

Vérifier que les branchements du transformateur sont correctement réalisés sur la
Smart 6 et sur votre prise secteur. Si le problème persiste, essayer avec un
transformateur identique et neuf. Si le problème persiste, contacter le SAV.
Mes pédales ne s’allument pas ?
Vérifier que les branchements entre les pédales et la Smart 6 sont correctement
effectués et que la Smart 6 est allumée (couleur rouge visible sur le bouton
d’allumage). Si le voyant rouge est allumé c’est que la Smart 6 est allumée. Si le
problème persiste, contacter le SAV.
Ma pédale s’allume et s’éteint régulièrement ?
Si votre pédale d’effet s’allume et s’éteint régulièrement c’est qu’elle consomme
trop de courant. La Smart 6 risque alors un échauffement excessif et se protège
en éteignant la sortie concernée. Afin de palier à ce problème, brancher en
parallèle deux sorties de la Smart 6 afin d’augmenter le courant maximal utilisable.

Plus d’aide et d’information sur www.elesiqart.com

Comment recycler ce produit
Ce logo indique que le produit décrit dans la présente notice d’utilisation
ne doit pas être éliminés comme les autres déchets ménagers.
L’élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à
l’environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres
types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la
réutilisation durable des ressources matérielles. Les particuliers sont invités à
contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur
mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu’il
soit recyclé en respectant l’environnement. Les entreprises sont invitées à contacter
leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne
doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

Déclaration de conformité
Elesiq’Art S.A.S. domicilié au 3, cour du liégat 75013 PARIS, déclare
sous son unique responsabilité que le produit décrit dans la présente
notice d’utilisation est conforme aux normes européennes.

