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! Important !

 

 — A lire impérativement —

 

Restrictions concernant un 

 

usage simultané de cartes I/O

 

La face arrière de l’AW4416 dispose de deux connecteurs 
OPTION I/O permettant d’installer diverses cartes I/O compa-
tibles avec le format Yamaha Mini YGDAI. Les combinaisons 
de cartes I/O reprises dans le tableau ci-dessous ne peuvent 
pas être installées dans les connecteurs OPTION I/O 1/2 de 
l’AW4416 et utilisées simultanément. (Cependant, la carte 
Y56K peut être combinée avec les trois modèles marqués d’un 
symbole ).

Cartes I/O ne pouvant pas être utilisées simultanément:

: Usage simultané possible.

 

L’utilisation simultanée de cartes soumises aux restrictions 
décrites ci-dessus endommage l’AW4416. Respectez donc les 
restrictions indiquées ci-dessus. Si vous utilisez une combi-
naison de cartes non admise, Yamaha Corporation ne peut 
être tenue responsable des dommages encourus.

 

Si vous utilisez une combinaison de cartes i/O non admise, le 
message “CANNOT USE BOTH SLOTS!!” s’affiche sous la 
forme 

 

1

 

 ou 

 

2 

 

pour indiquer qu’il est impossible d’utiliser les 
deux connecteurs. 
Message 

 

1

 

Message 

 

2

 

Si vous continuez à vous servir de l’AW4416 dans ces condi-
tions, vous allez l’endommager.

Coupez l’alimentation du système dans l’ordre suivant.
1. Le système d’écoute branché aux sorties de l’AW4416.
2. L’AW4416 lui-même.
3. Les dispositifs de stockage branchés au connecteur SCSI de 

l’AW4416 et les sources de sons externes branchées à ses 
entrées/sorties.

Effectuez la procédure d’arrêt (Guide Pratique, p.17) avant de 
couper l’alimentation de l’AW4416. 

 

Cependant, si le message 

 

1

 

 apparaît

 

, vous ne serez pas en 
mesure d’effectuer la procédure d’arrêt. Vérifiez donc que le 
témoin d’accès situé à gauche du compteur/indicateur de 
niveau est éteint et coupez l’alimentation.

Ne remettez pas l’appareil sous tension tant que vous n’avez 
pas installé une combinaison de cartes I/O admise.

• Ces restrictions concernant l’usage de cartes I/O ne dépen-
dent pas de la version du système d’exploitation de 
l’AW4416. Cependant, sachez que si vous utilisez une ver-
sion antérieure à la version V2.0, les messages d’erreur peu-
vent ne pas s’afficher.

• Ce document (“A lire impérativement”) date d’octobre 
2001. Pour en savoir plus sur la compatibilité de cartes I/O 
optionnelles disponibles ultérieurement, veuillez consulter 
la page principale de l’AW4416: www.aw4416.com.

• Si vous avez des questions à ce sujet, veuillez contacter 
votre revendeur Yamaha.
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