
MODE D’EMPLOI

ENGINE ROOM™ LVL 5



Merci d'avoir acheté le bloc 
d'alimentation Engine Room LVL 
5. Dynamisez votre cascade 
d'effets avec ce bloc d’alimen-
tation haut de gamme, 
esthétique, facile d’utilisation et 
conçu pour fournir une 
puissance premium et des 
performances maximales. Il 
offre 5 sorties isolées de la 
terre. Le bloc Engine Room LVL 
5 est le bon choix quand il est 
temps d'organiser vos pédales 
d’effet comme un pro, de 
manière ordonnée et efficace.

ENGINE ROOM™ LVL 5



1. Sorties Isolées de la Terre (Fixe)
     Cinq sorties isolées 9 V DC, 500 mA. 

2. LED D’État
      LED bicolore d'état du courant de sortie. LED  
      verte =  tension de sortie conforme aux  
      spécifications. LED  rouge = surtension.
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3. Prise IEC D’Alimentation D’Entrée
     100 V-240 V pour une utilisation partout à  
      travers le monde.

FACE ARRIÈRE
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KIT DE CÂBLES ET D’ACCESSOIRES 
ENGINE ROOM™ LVL 5

Le bloc d'alimentation ENGINE ROOM LVL 5 est fourni avec un kit de 
câbles et d’accessoires contenant les éléments suivants :

•1 câble 60 cm (2 x 24"), connecteur cylindrique 2,1 mm
•1 câble 45 cm (4 x 18"), connecteur cylindrique 2,1 mm
•1 câble 30 cm (12"), connecteur cylindrique 2,1 mm
•1 câble 45 cm (18"), connecteur cylindrique 2,1 mm - 2,5 mm (vert)
•1 câble 45 cm (18"), connecteur cylindrique 2,1 mm - 2,5 mm,  
      polarité inversée (rouge)
•1 câble 45 cm (18"), connecteur cylindrique TS - 2,1 - 3,5 mm
•1 câble 45 cm (18"), pince de batterie 9 V - connecteur 
      cylindrique 2,1 mm
•1 câble IEC pour alimentation secteur de 2 m (78,7")
•4 pieds en caoutchouc avec adhésif



TYPE

SORTIES TENSION FIXE

DIMENSIONS

POIDS 

 PR6014

 9 V 500 mA

 Largeur = 85 mm (3.35”)    
 Hauteur = 42 mm (1.65“)
 Profondeur = 131,3 mm (5.17”)

 375 g (0,82 lbs)

Produit sujet à modification sans notice préalable.

CARACTÉRISTIQUES



NOTES
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