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EXPLICATION DES MENTIONS ET SYMBOLES

La mention « AVERTISSEMENT ! » indique des instructions concernant la sécurité personnelle. Risque de blessures ou de mort si les 
instructions ne sont pas suivies.

La mention « ATTENTION ! » indique des instructions concernant des dégâts possibles pour le matériel. Risque de dégâts matériels non 
couverts par la garantie si ces instructions ne sont pas suivies.

La mention « IMPORTANT ! » indique des instructions ou des informations essentielles au bon déroulement de la procédure.

La mention « REMARQUE » est utilisée pour indiquer des informations utiles supplémentaires.

L’éclair fléché situé dans un triangle équilatéral a pour objet de signaler à l’utilisateur la présence d’une tension « dangereuse » non 
isolée dans le boîtier du produit suffisante pour présenter un risque d’électrocution pour l’homme. 

Le point d’exclamation dans un triangle équilatéral a pour objet de signaler à l’utilisateur la présence d’instructions importantes de 
sécurité, d’utilisation ou de maintenance dans ce manuel.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT!:  POUR ÉCARTER LES RISQUES D’INCENDIE ET D’ÉLECTROCUTION, NE PAS EXPOSER CE MATÉRIEL À 
LA PLUIE OU L’HUMIDITÉ  
Température ambiante de fonctionnement élevée : en cas d’installation dans un rack fermé ou multiple, la 
température ambiante de fonctionnement du rack peut être plus élevée que la température ambiante de la pièce. Il 
convient de veiller à ce que la plage de température de fonctionnement maximale (0 à 50 °C (32 à 122 °F )) ne soit pas 
dépassée. Débit d’air réduit : l’installation du matériel dans un rack doit être effectuée de façon à ne pas compromettre 
le débit d’air nécessaire pour un fonctionnement sûr de ce matériel.

1. Lire ces instructions.
2. Conserver ces instructions.
3. Respecter tous les avertissements.
4. Suivre toutes les instructions.
5. Ne pas utiliser cet appareil à proximité de l’eau.
6. Ne pas immerger l’appareil dans de l’eau ou dans des liquides. 
7. Ne pas utiliser de spray aérosol, nettoyant, désinfectant ou fumigène sur, près ou dans l’appareil. 
8. Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.
9. Ne pas bloquer les bouches d’aération. Procéder à l’installation conformément aux instructions du fabricant.
10. Les bouches d’aération doivent être exemptes de poussière ou d’autres matières.
11. Ne pas l’installer à proximité de sources de chaleur comme des radiateurs, des registres de chaleur, des poêles ou d’autres appareils (y 

compris des amplificateurs) qui dégagent de la chaleur.
12. Pour réduire le risque d’électrocution, le cordon d’alimentation doit être relié à une prise secteur avec une connexion mise à la terre.
13. Ne pas éliminer la sécurité de la fiche polarisée ou de terre. La fiche polarisée a deux lames dont une est plus large que l’autre.  La fiche de 

terre a deux lames et une troisième broche de terre. La lame plus large ou la troisième broche sont fournies pour votre sécurité. Si la fiche 
fournie n’entre pas dans la prise, consulter un électricien pour faire remplacer la prise obsolète.

14. Protéger le cordon d’alimentation pour que personne ne puisse marcher dessus, qu’il ne puisse pas être pincé, surtout les fiches, les prises de 
confort et le point d’émergence du cordon de l’appareil.

15. Ne pas débrancher l’appareil en tirant sur le cordon, utiliser la fiche.
16. Utiliser uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
17. Débrancher l’appareil en cas d’orage ou lorsqu’il est inutilisé pendant longtemps.
18. Confier toutes les réparations à un personnel qualifié. Une réparation s’impose lorsque l’appareil a été endommagé d’une manière 

quelconque, par exemple endommagement du cordon d’alimentation ou de sa fiche, déversement de liquide ou chute d’objets sur ou à 
l’intérieur de l’appareil, exposition de l’appareil à la pluie ou l’humidité, fonctionnement anormal ou chute de l’appareil.

19. Le coupleur de l’appareil, ou la prise d’alimentation secteur, est le dispositif de déconnexion secteur et doit rester accessible après l’installation. 
20. Respecter toutes les dispositions locales applicables.
21. Consulter un technicien professionnel diplômé en cas de doute ou de question concernant l’installation physique de l’équipement.
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Entretien et réparation

AVERTISSEMENT!:  Les technologies de pointe, par ex. l’utilisation de matériel moderne et de composants 
électroniques puissants, exigent une maintenance et des méthodes de réparation spécialement adaptées.  Pour éviter le 
risque de dommages ultérieurs à l’appareil, de blessures et/ou la création de dangers supplémentaires, tout le travail de 
maintenance ou de réparation de l’appareil devra être uniquement confié à un centre de réparation ou un distributeur 
international agréé par QSC.  QSC n’est pas responsable des blessures, préjudices ou dommages résultant du manquement 
du client, propriétaire ou utilisateur de l’appareil à faciliter ces réparations.

AVERTISSEMENT RELATIVE À LA BATTERIE AU LITHIUM

AVERTISSEMENT!:  CE MATÉRIEL COMPREND UNE BATTERIE AU LITHIUM NON RECHARGEABLE. LE LITHIUM EST UN 
PRODUIT CHIMIQUE CONNU PAR L’ÉTAT DE CALIFORNIE COMME POUVANT ENTRAÎNER LE CANCER OU DES MALFORMATIONS 
CONGÉNITALES. LA BATTERIE AU LITHIUM NON RECHARGEABLE CONTENUE DANS CE MATÉRIEL PEUT EXPLOSER EN CAS 
D’EXPOSITION À UN INCENDIE OU À UNE CHALEUR EXTRÊME. NE PAS COURT-CIRCUITER LA BATTERIE. NE PAS TENTER DE 
RECHARGER LA BATTERIE AU LITHIUM NON RECHARGEABLE. UN RISQUE D’EXPLOSION EXISTE SI LA BATTERIE EST 
REMPLACÉE PAR UN TYPE DE BATTERIE INCORRECT.

Déclaration de la FCC

REMARQUE:  Suite à des tests, cet appareil s’est avéré conforme aux limites d’un appareil numérique de classe B, dans le 
cadre de la section 15 des règlements de la FCC. 

Ces limites visent à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, 
utilise et peut rayonner une énergie haute fréquence et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux instructions, risque d’interférer avec les 
communications radio.  Toutefois, il n’est pas possible de garantir l’absence d’interférences dans une installation particulière. Si cet appareil cause 
des interférences nuisibles à la réception radio ou TV, ce qui peut être déterminé en l’éteignant puis en le rallumant, l’utilisateur est encouragé à 
essayer de corriger l’interférence en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

• Réorientation ou déplacement de l’antenne réceptrice.

• Éloignement de l’appareil par rapport au récepteur.

• Branchement de l’appareil sur une prise secteur appartenant à un autre circuit que celui du récepteur.

• Sollicitation de l’assistance du revendeur ou d’un spécialiste radio/TV.

FCC section 68 / ACTA
Ce matériel est conforme à la section 68 des règlements et exigences de la FCC adoptés par l’ACTA. Le panneau arrière de ce matériel comporte 
une étiquette sur laquelle figure notamment un code d’identification du produit du type suivant : US:AAAEQ##TXXXX. Ce numéro doit être fourni à 
la compagnie téléphonique si celle-ci en fait la demande. 

La fiche et la prise utilisées pour raccorder ce matériel au câblage de la résidence et au réseau téléphonique doivent se conformer aux règlements 
et exigences de la section 68 de la FCC adoptés par l’ACTA. Ce produit comprend un cordon de raccord téléphonique et une fiche modulaire 
conformes. Il se branche sur une prise modulaire qui doit elle aussi être conforme. Voir les instructions d’installation pour en savoir plus. 

L’indice d’équivalence de la sonnerie (IES) est utilisé pour déterminer le nombre d’appareils qui peuvent être raccordés à une ligne téléphonique. 
Des raccords trop nombreux peuvent empêcher un appareil de sonner en réponse à un appel entrant. Dans la plupart des régions, mais pas toutes, 
la somme des IES ne doit pas excéder cinq (5). Pour vous assurer du nombre maximal d’appareils pouvant être raccordés à une ligne, selon l’IES 
total, contactez votre compagnie téléphonique locale. L’IES de ce produit fait partie de son code d’identification du type US:AAAEQ##TXXXX. Les 
chiffres représentés par ## expriment l’IES sans décimal (par ex., 03 donne un IES de 0.3). 

Si ce matériel (US:6M2BR00BCORE110F) cause des problèmes au réseau téléphonique, la compagnie téléphonique vous notifiera à l’avance si une 
interruption temporaire est nécessaire. S’il est impossible de donner une telle notification à l’avance, la compagnie téléphonique notifiera le client dès 
que possible. De plus, vous serez informé de vos droits concernant le dépôt d’une plainte auprès de la FCC, si vous estimez cette action nécessaire. 
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La compagnie téléphonique peut effectuer des changements dans ses installations, équipement, opérations ou procédures, pouvant affecter le 
fonctionnement du présent équipement. Dans ce cas, la compagnie téléphonique vous notifiera à l’avance pour que vous puissiez apporter les 
modifications nécessaires afin de ne pas interrompre le service.

Si vous avez des problèmes avec le fonctionnement de ce matériel (US:6M2BR00BCORE110F), veuillez contacter QSC, LLC à l’adresse 1675 
MacArthur Boulevard, Costa Mesa, CA 92626-1468 États-Unis ou au  +1.714.754.6175 pour obtenir des renseignements sur la réparation et la 
garantie. Si cet équipement cause des problèmes au réseau téléphonique, la compagnie téléphonique peut vous demander de débrancher votre 
équipement jusqu’à ce que le problème soit résolu.

Les connexions à un service de ligne partagée sont sujettes à certains frais, selon les états. Contactez la commission d’utilité publique de l’état, la 
commission de service public ou la commission d’entreprise pour plus d’informations.

Mise en garde relative à la sécurité électrique
Les parties responsables de l’équipement nécessitant une alimentation CA devraient envisager d’inclure une mise en garde dans les 
renseignements destinés à la clientèle leur suggérant d’utiliser un limiteur de surtension. Les compagnies téléphoniques signalent que les 
surtensions électriques, en particulier la foudre et les transitoires, sont très destructives pour les équipements terminaux des clients connectés à 
des sources d’alimentation CA. Cela a été identifié comme un problème national majeur.

Industrie Canada
Cet équipement respecte les spécifications techniques applicables d’Industrie Canada.

The Ringer Equivalence Number (REN=0.1) indicates the maximum number of devices allowed to be connected to a telephone interface. The 
termination of an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the RENs of all the devices 
not exceed five. / L’indice d’équivalence de la sonnerie (IES=0.1) sert à indiquer le nombre maximal de terminaux qui peuvent être raccordés à une 
interface téléphonique. La terminaison d’une interface peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, à la seule condition que la 
somme d’indices d’équivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n’excède pas cinq.

IMPORTANT!:  Le produit n’a pas été conçu pour être installé en tant que système qui fournit une communication vocale 
d’urgence ou pour être installé dans les zones spécifiées par la norme ANSI/NFPA 72, « National Fire Alarm Code. »

DÉCLARATION RoHS
Le QSC Q-SYS Core 110 Series est conforme à la Directive européenne 2011/65/EU – Restriction d’utilisation de substances dangereuses pour 
l’environnement (RoHS2). 

Garantie
Pour obtenir une copie de la garantie limitée de QSC, visitez le site de QSC à www.qsc.com
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Contenu du paquet
 1

Core 110

 1

Câble  
d’alimentation CA

 1

Câble 
téléphonique

  4

GPIO (noir)

  8

Entrée micro/ligne 
(orange)

 8

Canaux en réseau 
(bleu)

 8

Sortie micro/ligne 
(vert)

 1

Alimentation externe 
(vert)

 1

RS232 Tx/Rx  
(vert)

  1

Installation du 
Core 110 

TD-001541

 1

Garantie QSC 
TD-000453

  4

Pieds en 
caoutchouc

Installation
Les étapes suivantes sont écrites dans l’ordre d’installation recommandé. 

Montage en rack

ATTENTION!:  S’assurer de laisser un espace de 2 cm minimum de chaque côté. S’assurer de la présence d’alimentation en air 
sur le côté gauche de l’appareil.

Le Core 110 est conçu pour être monté dans une unité de montage en rack standard. Le Core mesure 1U en hauteur et 283 mm (11,1 po) en profondeur.

1. Fixer le Core dans le rack avec quatre vis à l’avant (vis non fournies). 

Caractéristiques

Panneau avant

— Figure 1 — 

1 2 3 54

DEVICE:

DESIGN:

STATUS:

DESIGN STATUS

<Core Name>

<Design Name>

<Status>

1. Écran OLED - affiche des informations sur les paramètres et l’état 
du Core. 

2. Bouton Next (Suivant) - navigue à travers les pages d’informations

3. Bouton ID - localise le Core dans Q-SYS Designer GUI et 
Configurator

4. LED d’alimentation - s’allume en bleu lorsque le Core est sous 
tension

5. Connecteurs hôte USB de Type A (2)
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Panneau arrière (côté gauche)
Toutes les entrées et sorties audio utilisent un connecteur 3 positions de 3,5 mm Euro pour chaque canal. Le GPIO utilise un connecteur 10 
positions de 3,5 mm pour chaque ligne.

Toutes les entrées et sorties sont configurées dans Q-SYS Designer.

— Figure 2 — 

1 2 3 4 5 4 76 6

1. Entrées micro/ligne - huit canaux, équilibrés ou non équilibrés, 
alimentation fantôme - orange

2. Canaux en réseau - huit canaux entrée/sortie configurables par 
l’utilisateur, équilibrés ou non équilibrés, alimentation fantôme au 
niveau des entrées - bleu

3. Sorties micro/ligne - huit canaux, équilibrés ou non équilibrés - vert

Les connexions suivantes utilisent la fiche Euro noire.

4. Sorties 12 VCC, 0,2 A + utilisant les broches de connecteur 1 et 
11 (non numéroté)

5. Entrées standard - 16 entrées, entrée analogique 0-24 V ou 
fermeture de contact (les broches 1 à 16 équivalent aux broches 1 
à 16 dans le composant d’entrée GPIO de Q-SYS Designer)

6. Mise à la terre - utilise les broches 10 et 20 (non numéroté)

7. Sorties standard - 16 sorties, collecteur ouvert (24 V, 0,2 A 
maximum) avec pull up reliée au +3,3 V (les broches 1 à 16 
équivalent aux broches 1 à 16 dans le composant de sortie GPIO 
de Q-SYS Designer)

— Figure 3 — 

SN/ 1212121212121212

1 3 4 5 6 98 107 82

PRODUCT OF USA

1. Ligne téléphonique - RJ11 (6P2C) 

2. Numéro de série du Core 110

3. Entrée d’alimentation externe - Alimentation auxiliaire, connecteur 
Euro 5 mm, 12 VDC, 10 A, 2 broches.

4. RS232 – Transmet et reçoit, connecteur Euro 5 mm, 3 broches

5. HDMI – pour une utilisation ultérieure

6. Connecteur de périphérique USA de Type B 

7. LAN A – Q-LAN, contrôle, VoIP, diffusion WAN, AES67 etc., RJ45 

8. Connecteurs hôtes USB de Type A (4) pour une utilisation ultérieure

9. LAN-B – Redondance, contrôle, VoIP, etc. 

10. Entrée d’alimentation CA - Connecteur CEI, 100-240 V ~ 50-
60 Hz, 150 W, alimentation universelle
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Connexions

Connecteurs d’entrée/de sortie               
Figure 4 – Figure 7

Connecteurs Euro, 3 broches, 
code couleur
                     

• Entrées micro/ligne (8 orange)

• Canaux en réseau (8 bleus)

• Sortie micro/ligne (8 verts)

ATTENTION!:  Un canal 
unique consiste en trois 
broches. Il est possible de 
brancher un connecteur qui 
chevauche deux canaux. 
Assurez-vous que les fiches ne 
chevauchent pas deux canaux.

— Figure 4 —     

Équilibré

— Figure 5 —    

Non équilibré

— Figure 6 — 

— Figure 7 —        
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Connecteurs de communication et d’alimentation
Réalisez les connexions suivantes, tel que 
requis. Se référer à la Figure 5

1. Câble téléphonique, 
RJ12, 6 conducteurs

2. Connecteur Euro 
2 broches – pour 
+12 VCC 10 A

3. Connecteur Euro 
3 broches – pour 
RS232 TX et RX

4. USB Type B – pour 
les périphériques 
externes, non fourni

5. RJ45/Cat5E – audio, 
& contrôle, non fourni

6. RJ45/CAT5E – audio, 
& contrôle, réseau 
redondant, non fourni

AVERTISSEMENT!:  La prise d’alimentation secteur est le dispositif de déconnexion secteur et doit rester 
accessible après l’installation.

7. Alimentation secteur - Le Core 110 dispose d’une alimentation universelle 100 – 240 V CA, 50 – 60 Hz, avec un connecteur CEI.

— Figure 8 — 

1

2

3

4

5
6

7

 

Écrans OLED du panneau avant

État de la conception
Se référer à la Figure 9

• Device - Nom du Core tel que défini dans Q-SYS Designer.

• Device - Nom de la conception en cours de fonctionnement.

• Status – 

 ◦ OK - L’audio et le matériel fonctionnent.
 ◦ Compromised - L’audio est bon, mais un mécanisme de redondance est actif 

(un LAN est défaillant, mais l’autre fonctionne toujours) ou présence d’un problème matériel non fatal (ventilateurs trop lents, température plus élevée que 
prévu, etc.)

 ◦ Fault - L’audio ne passe pas, ou le matériel est défectueux ou mal configuré
 ◦ Missing - Une pièce matérielle, définie dans la conception, est introuvable. L’audio ne passe pas à travers cette pièce.
 ◦ Initializing - Démarrage du firmware, mise à jour de la configuration et de la conception. L’audio est très mauvais.
 ◦ Not Present - Un composant virtuel dans la conception, conçu comme dynamiquement associé, et non requis, ne dispose pas de matériel lui étant assigné. 

— Figure 9 — 

DEVICE:

DESIGN:

STATUS:

DESIGN STATUS

<Core Name>

<Design Name>

<Status>
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État du système
Se référer à la Figure 10

• Firmware - Un numéro à trois sections identifiant la version majeure, la 
version mineure, et la version d’entretien. Par exemple, 5.0.06.

• Temp – La température actuelle du châssis du Core.

 ◦ Seuil compromis = 60 ° C
 ◦ Seuil par défaut = 70 ° C

• Fan Speed – Vitesse du ventilateur ; varie selon la température.

LAN A
Se référer à la Figure 11

Vous pouvez modifier cette information dans Q-SYS Configurator.

• Static ou Auto - Est affiché à côté de LAN A, indique si l’adresse IP du 
Core est statique ou automatique.

• IP Address - Adresse IP attribuée au LAN A du Core. LAN A est la 
connexion Q-LAN primaire au Core. Elle est obligatoire.

• Net Mask - Masque de sous-réseau attribué au Core.

• Gateway - Passerelle attribuée au Core.

LAN B
Le LAN B est utilisé pour la redondance est n’est pas requis. Ses informations sont identiques à celles du LAN A.

États des canaux d’entrée/d’entrée en réseau 
Se référer à la Figure 12 (écran entrée en réseau présenté)

REMARQUE:  Si un canal en réseau est défini sur 
entrée, aucune information est affichée en dessous du même 
canal sur l’écran sortie du canal en réseau. Si un canal en 
réseau est défini sur sortie, aucune information est affichée 
en dessous du même canal sur l’écran entrée du canal en 
réseau. Comparer la Figure 12 et la Figure 13.

Les écrans Input et Flex Input (Entrée et Entrée en réseau) affichent Mute, 
Clip, Signal, et +48 V (alimentation fantôme) pour les huit canaux d’entrée micro/ligne. 

• Mute - Affiche un « haut-parleur en sourdine » lorsque le canal est mis en sourdine.

• Clip - Affiche un cercle solide sous le canal ayant un signal d’entrée qui sature l’entrée du canal associé.

• Signal - Affiche un cercle solide lorsqu’un signal est présent sur le canal associé.

• +48 V - Affiche un cercle solide lorsque l’alimentation fantôme est sous tension pour le canal associé.

États des canaux de sortie/de sortie en réseau
Se référer à la Figure 13 (écran sortie en réseau présenté)

Les écrans Output et Flex Output (Sortie et Sortie en réseau) affichent 
Mute, Clip et Signal pour les huit canaux de sortie micro/ligne. 

• Mute - Affiche un « haut-parleur en sourdine » lorsque le canal est mis 
en sourdine.

• Clip - Affiche un cercle solide sous le canal ayant un signal de sortie 
qui sature la sortie du canal associé.

• Signal - Affiche un cercle solide lorsqu’un signal est présent sur le 
canal associé.

— Figure 10 — 

FIRMWARE:

TEMP:

FAN SPEED:

SYSTEM STATUS

<�rmware number>

<temperature in Celsius >

<fan speed in rpm>

 

— Figure 11 — 

IP ADDRESS:

NET MASK:

GATEWAY:

LAN A (STATIC)

<IP Address of the Core>

<Net Mask of the Core >

<Gateway for the Core>

 

— Figure 12 — 

Flex In

Mute

Clip

Signal

+48V

1 2 3 4 5 6 7 8

 

— Figure 13 — 

Flex Out

Mute

Clip

Signal

1 2 3 4 5 6 7 8

 



10TD-001541-03-B

Dimensions

— Figure 14 — 

18.9 in.
481 mm

11
.1

 in
.

28
4 

m
m

11
.3

 in
.

28
8 

m
m

18.9 in.
481 mm

1.
7 
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.

44
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m

DEVICE:

DESIGN:

STATUS:

DESIGN STATUS

<core name>

<Design Name>

<Status>
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Q-SYS Core 110 Series Spécifications
Spécification Valeur

Réponse de fréquence d’entrée 

20 Hz à 20 kHz @ +21 dBu +0,05 dB/-0,5 dB

Entrée THD+N @ 1 kHz

Sensibilité @ +21 dBu et entrée @ +21 
dBu

< 0,1 %

Sensibilité @ +21 dBu et entrée @ +10 
dBu

< 0,0015 %

Sensibilité @ +10 dBu et entrée @ +8 dBu < 0,001 %

Sensibilité @ -10 dBu et entrée @ -10,5 
dBu

< 0,001 %

Sensibilité @ -39 dBu et entrée @ -39,5 
dBu

< 0,007 %

Diaphonie entrée à entrée @1 kHz

Sensibilité @ +21 dBu

Sensibilité @ +10 dBu

Sensibilité @ -10 dBu

Sensibilité @ -39 dBu

110 dB typique, 90 dB Max

105 dB typique, 90 dB Max

100 dB typique, 90 dB Max

75 dB typique 

Plage dynamique d’entrée

Sensibilité @ +21 dBu > 109,5 dB

Sensibilité @ +10 dBu > 106,4 dB

Sensibilité @ -10 dBu > 104,6 dB

Antibruit en mode commun de l’entrée

Sensibilité @ +21 dBu < 51, 20 Hz – 3 kHz

< 43, 20 Hz – 10 kHz

< 36, 20 Hz – 20 kHz

Sensibilité @ +10 dBu < 57, 20 Hz – 3 kHz

< 47, 20 Hz – 10 kHz

< 41, 20 Hz – 20 kHz

Sensibilité @ -10 dBu < 67, 20 Hz – 3 kHz

< 58, 20 Hz – 10 kHz

< 53, 20 Hz - 20 kHz

Sensibilité @ -39 dBu < 60, 20 Hz – 3 kHz

< 54, 20 Hz – 10 kHz

< 50, 20 Hz – 20 kHz

Impédance d’entrée (équilibrée)  7,2k Ω nominale 

Plage de sensibilité d’entrée (par palier de 1 dB) -39 dBu min à +21 dBu max 

Réponse de fréquence de sortie 

20 Hz à 20 kHz @ tous les réglages +0,2/-0,5 dB

THD de sortie 0,005 % typique, niveau de sortie max +21dBu

EIN (aucune pondération, 20 Hz à 20 kHz) < -121 dB

Diaphonie de sortie @ 1 kHz > 100 dB typique, 90 dB Max

Plage dynamique de sortie > 108 dB

Impédance de sortie (équilibrée) 332 Ω

Plage de niveau de sortie (par palier de 1 dB) -39 dBu min à +21 dBu max

Canaux Q-LAN 128

Canaux AEC

Q-SYS Core 110f

Q-SYS Core 110c

16

  4

Canaux de diffusion Core à Core 128

MTP Défaut = 16, avec MD-110 SSD et MTP-32 = 32 en option

USB B  (Audio)

Profondeur de bits 16 bits, 24 bits sélectionnables
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Q-SYS Core 110 Series Spécifications
Spécification Valeur

Nombre de canaux jusqu’à 16x16

Fréquence d’échantillonnage 48 kHz

Alimentation fantôme +48 VCC, 10 mA par entrée max

Fréquence d’échantillonnage 48 kHz 

Consommation électrique 60 watts, typique 120 watts max

Convertisseurs A/N - N/A 16 bits 

BTU/Charge thermique 205 BTU/heure

Dimensions du périphérique (HxLxP) 1,7 po (44 mm) x 18,9 po (481 mm) x 11,3 po (288 mm) Note: la profondeur sans le cordon d’alimentation est de 11.1 po 
(284 mm)

Dimensions du colis (HxLxP) 6 po (152 mm) x 23 po (584 mm) x 14 po (356 mm)

Poids du périphérique 10,8 livres (4,9 kg)

Poids du colis 11,5 livres (5,2 kg)

Conformité FCC section 68/TIA-968-B (États-
Unis)

JATE (Japon)

Industrie Canada CS-03 (Canada)

ES203 021, CE, RoHS (Europe)

Homologué UL et C-UL (États-Unis  
et Canada)

AS/ACIF S002 et RCM (Australie)

PTC200 (Nouvelle Zélande)

AC (Union douanière  
Russie-Biélorussie-Kazakhstan)

ANATEL Resolution 473 (Brésil)

NOM-151-SCTI (Mexique)

PSTN01 (Taïwan)
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Adresse postale :
QSC, LLC

1675 MacArthur Boulevard

Costa Mesa, CA 92626-1468 États-Unis

Numéro principal :  +1.714.754.6175

Site Web mondial : www.qsc.com

Ventes et marketing :
Standard :  +1.714.957.7100 ou numéro vert (États-Unis seulement)  
1.800.854.4079

FAX :  +1.714.754.6174

E-mail : info@qsc.com

Service client Q-SYS™
Ingénierie d’application et services techniques
Du lundi au vendredi, de 7 h 00 à 17 h 00 PST (hors vacances)

Tél. 1.800.772.2834 (États-Unis seulement)

Tél. +1.714.957.7150

Assistance d’urgence Q-SYS 24h/24 et 7j/7* 

Tél. : +1.888.252.4836 (États-Unis/Canada)

Tél. : +1.949.791.7722 (hors États-Unis)

*L’assistance Q-SYS 24h/24 et 7j/7 est valable pour une assistance 
d’urgence avec les systèmes Q-SYS uniquement.  L’assistance 24h/24 
et 7j/7 vous rappelle dans les 30 minutes après que vous ayez laissé 
un message.  Veuillez indiquer votre nom, entreprise, le numéro à 
rappeler et la description de l’urgence Q-SYS pour pouvoir être rappelé 
rapidement. Si vous téléphonez pendant les heures de bureau, veuillez 
utiliser le numéro du standard ci-dessus.

E-mail de l’assistance Q-SYS
qsyssupport@@qsc.com

(Rapidité de réponse e-mail non garantie)

QSC
Technical Services

1675 MacArthur Blvd.

Costa Mesa, CA 92626 États-Unis

Tél. : 1.800.772.2834 (États-Unis seulement)

Tél. : +1.714.957.7150

FAX : +1.714.754.6173

Q-SYS™ Customer Support 


