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Présentation

 

• Ce pad bi-capteur permet de produire des sons dif-
férents pour la peau et le bord.

• Sa sensibilité au toucher enrichit l’expressivité du 
jeu.

• La taille compacte du pad (8,5”) offre une grande 
flexibilité lors du montage de la batterie. 

• Si vous l’utilisez avec un module de percussion 
capable de détecter la position de la frappe, vous 
pouvez obtenir des nuances sonores variant en 
fonction de l’endroit où vous frappez le pad.

 

Pour en savoir plus sur la détection de position de frappe, 
voyez la documentation accompagnant votre module de 
percussion.

 

Contenu de l’emballage

 

Description

 

Montage et réglages

 

Fixer le pad au stand

 

Fixez le PD-8 à un stand de batterie.

 

Lorsque vous attachez le PD-8 au système de montage, serrez 
convenablement la vis de fixation. S’il y a le moindre jeu, le 
pad peut tomber.

 

Si vous fixez le PD-8 à un pied de tom disponible dans le com-
merce, vérifiez le diamètre de la tige. Si le diamètre n’est pas 
compatible, vous ne pourrez pas fixer le pad au pied.

 

Diamètres de tige compatibles: 8,5~11,5 (3/8~1/2”)

 

Connexion au module de 
percussion
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Pour éviter tout dysfonctionnement et pour ne pas endomma-
ger les enceintes ou les autres périphériques, diminuez le 
volume et coupez l’alimentation de tous les appareils avant 
d’effectuer les connexions.

 

1.

 

Reliez la sortie du PD-8 à une entrée de capteur 
(trigger) du module avec le câble de connexion 
fourni.

 

Branchez la fiche en L du câble fourni au PD-8. La forme 
de la fiche évite toute traction au niveau du connecteur du 
PD-8.

PD-8 (le pad)

Câble de connexion (stéréo)
Mode d’emploi (ce fascicule)

Vis de fixation au stand

Peau

Vis de fixation au stand

Prise de sortie

Serrer

Desserrer

Tige

Faites passer la tige par l’orifice du support.
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2.

 

Réglez les paramètres de capteur sur le module 
de percussion. Vous trouverez les valeurs 
recommandées à la p. 12.

 

Si vous n’effectuez pas les réglages nécessaires sur le 

module, vous risquez de rencontrer les problèmes sui-

vants:

 

• Coupures du son (volume irrégulier)
• Volume trop bas (sensibilité réduite)

 

Pour en savoir plus sur le réglage des paramètres du 
module, voyez la documentation accompagnant votre 
module de percussion.

 

Fiche technique

 

PD-8: Pad

 

Taille du pad: 8,5 pouces
Capteur: 2 (peau, bord)
Dimensions: 226 (L) x 280 (P) x 54 (H) mm

8-15/16 (L) x 11-1/16 (P) x 2-1/8 (H) pouces
Poids: 1250g
Accessoires: Mode d’emploi, câble de connexion
Options: Fixations pour pads (MDH-7U, MDH-10),

Stands de batterie (MDS-3C, MDS-6, MDS-8C, 
MDS-10, MDS-20)
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En vue d’améliorer le produit, les caractéristiques techniques 
et/ou l’aspect de ce produit peuvent être modifiés sans avis 
préalable.


