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Pour que votre système sans fil fonctionne correctement, le récepteur et l’émetteur doivent être 
réglés sur le même canal. Suivez cette procédure de base pour la mise en place et l’utilisation 

de votre système de micro-casque sans fil Airline 88 :

Placez le récepteur à CR88 où il sera utilisé, et déployez les antennes verticalement. La règle 

générale est de maintenir la "ligne de mire" entre le récepteur et l’émetteur afin que la personne 

utilisant ou portant l’émetteur puisse voir le récepteur.

Avec le système CR88 hors tension, branchez l’adaptateur secteur fourni. Allumez le système 

CR88 momentanément pour confirmer que l’appareil est sous tension. Le voyant va s’allumer. 

Puis éteignez le système CR88.

Avec l’amplificateur ou le mixeur 

hors tension et la commande 

de volume au niveau le plus 

faible, reliez la prise de sortie du 

récepteur CR88 à l’entrée micro ou 

à l’entrée de niveau de ligne d’un 

mixeur ou d’un amplificateur via la 

sortie XLR symétrique ou la sortie 

de niveau de ligne asymétrique 

d’¼ ". Tournez le bouton de niveau 

à fond dans le sens antihoraire sur 

le système CR88, puis mettez ce 

dernier sous tension.

Démarrage rapide

This device complies with Part 15 of the 
FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions:
(1) This device may not cause harmful 
       interference, and
(2) this device must accept any 
       interference received, including
       interference that may cause
       undesired operation.  

FREQ:
542-566MHz

Assurez-vous que l’émetteur du micro-casque 

AH8 est complètement chargé (voir section 

Chargement de l’émetteur AH8) Mettez l’émetteur 

sous tension en appuyant sur le bouton 

d’alimentation pendant 3 secondes ; le voyant 

s’allume jaune clair lorsque vous appuyez sur le 

bouton et passe au vert lorsque vous le relâchez 

et l’AH8 est alors allumé. 

Appuyez sur la touche SELECT à l’avant 

du récepteur CR88 pour choisir un canal 

disponible. Le numéro du canal augmentera 

d’un chiffre, de 0 à 9 puis de A à F. Une fois le 

dernier canal atteint, le compteur recommence 

à 0. 



20

Démarrage rapide

Positionnez l’émetteur à environ 6-12" (15-30 cm) depuis l’avant du CR88 avec la lentille 

infrarouge de l’émetteur face à l’émetteur IR sur le panneau avant du récepteur CR88.

Appuyez et maintenez enfoncée la touche CR88 SELECT pour régler 'émetteur sur le même 

canal que le récepteur, via une transmission infrarouge. L’écran du CR88 clignote pendant la 

transmission du canal de fonctionnement par le récepteur. 

Lorsque la transmission est terminée, le CR88 

reçoit le signal RF de l’émetteur. Le voyant READY 

s’allume sur le panneau avant du récepteur CR88. 

Allumez alors l’amplificateur connecté ou un 

mixeur, mais maintenez le volume au plus bas. 

Réglez le bouton de volume sur le CR88 dans le 

sens horaire (à son réglage "10"). Il s’agit du gain 

de l’unité. 

Parlez ou chantez dans le microphone. Augmentez 

lentement le volume de l’amplificateur ou du 

mixeur, jusqu’à atteindre le niveau souhaité. 

Si vous observez que le système présente des 

pertes notables, une diminution de l’amplitude de 

fonctionnement en général, ou des salves de bruit 

inattendues, modifiez le canal de fonctionnement 

du système en suivant les étapes ci-dessus. 

Remarque : L’unité AH8 n’accepte la transmission infrarouge du récepteur que 
pendant les 10 premières secondes après sa mise sous tension. Si vous devez 
changer le canal d’exploitation, vous devez d’abord mettre hors tension puis à 
nouveau sous tension le boîtier AH8, pour recevoir le nouveau canal. 
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Démarrage rapide

Si vous entendez des distorsions au niveau de volume souhaité, vérifiez que le voyant PEAK sur 

le récepteur est allumé en ROUGE. S’il est éteint, assurez-vous que la structure de gain de votre 

système audio est réglée correctement (consultez le manuel du propriétaire de votre mixeur et/

ou amplificateur pour les détails). Si le voyant PEAK sur le récepteur s’allume ROUGE, il peut 

être aussi simple d’éloigner le microphone de votre bouche. 

Si le niveau du microphone nécessite un ajustement supplémentaire, appuyez et maintenez 

enfoncées les touches de niveau AH8 “+” or “–” 

jusqu’à ce que le voyant commence à clignoter, 

pour indiquer que l’émetteur est en mode 

Ajustement du volume. Appuyez sur la touche 

“+” pour augmenter le volume et la touche “–” 

pour le diminuer. Lorsque le niveau augmente, 

le clignotement du voyant s’accélère. Lorsque 

le niveau diminue, le clignotement du voyant 

ralentit. Une fois le niveau souhaité atteint, 

relâchez les touches. Le boîtier AH8 recommence 

à fonctionner normalement au bout de 10 

secondes, et le voyant d’état passe au VERT fixe.

Pour un meilleur rapport signal/bruit, réglez le volume de l’émetteur AH8 de telle sorte que 

le voyant PEAK sur le récepteur CR88 clignote de manière intermittente, en parlant ou en 

chantant avec votre voix la plus forte. 

Configuration systèmes multiples

Lors de l’utilisation de plusieurs systèmes, chaque système doit être réglé sur un canal d’exploitation 
différent. Les paires d’émetteurs et de récepteurs doivent être sur le même plan de canal pour 

pouvoir fonctionner ensemble.

Lors de la configuration d’un émetteur supplémentaire, assurez-vous de déplacer tous les 

autres émetteurs à distance du récepteur pour veiller à ce que l’émetteur ne soit pas réinitialisé 

accidentellement. 
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Chargement de l’émetteur AH8

1. Enclenchez le connecteur approprié dans l’adaptateur. 

2. Insérez le câble d’alimentation magnétique à la prise 

secteur USB CA inclus (ou tout autre adaptateur de 5 volts 

CC qui dispose d’un port USB). Insérez la fiche secteur 

dans une prise électrique. 

3. Placez l’émetteur AH8 sur une surface plane.

4. Fixez le connecteur magnétique au port d’alimentation de 

contact doré sur le fond de l’émetteur AH8. Le câble se 

connecte au port magnétiquement. 

Le connecteur magnétique est conçu de telle manière qu’il 

ne se connecte que dans un sens.

Remarque : La transmission est désactivée pendant le 
chargement.

5. Observez le voyant de l’émetteur AH8 pour déterminer 

quand l’émetteur a fini de charger. Lorsque le voyant 

clignote en rouge, le AH8 est en charge. Lorsque le voyant 

rouge cesse de clignoter, cela signifie que le boîtier AH8 

est complètement chargé.

6. Débranchez le câble d’alimentation magnétique du AH8 

lorsque l’appareil est complètement chargé. 

  Si vous remarquez que la durée de vie de la batterie 

du boîtier AH8 est de plus en plus courte après une 

charge complète, vous pouvez commander une batterie 

remplaçable par l’utilisateur auprès de votre distributeur 

Samson local. 

Tirer le meilleur parti de la batterie rechargeable :

• Chargez complètement les batteries avant la première utilisation

• Chargez complètement la batterie avant de l’utiliser.

• Une fois la batterie chargée, débranchez le chargeur de la prise ou retirez la 

batterie du chargeur.

• La plage de température optimale d’utilisation et de stockage de la batterie 

est de 50°F - 86°F (30°C - 50°C). Les performances et le fonctionnement de 

la batterie peuvent diminuer à des températures inférieures à 50°F (30°C).

Avertissement : les piles (pack de piles ou batteries installées) ne doivent pas être exposées à 

une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou similaire. 

ATTENTION : Danger d’explosion si la batterie n’est pas correctement repositionnée. 

Remplacez-la uniquement par le même type ou équivalent, il convient d’être attentif aux 

aspects environnementaux de l’élimination de la batterie
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Nettoyage de l’émetteur AH8 :

Le casque, le microphone et le col de cygne doivent être nettoyés après chaque 

utilisation. Imbibez d’eau propre et fraîche une serviette ou un chiffon propre, 

éliminez doucement toute contamination qui peut s’être accumulée pendant 

l’utilisation. 

Les écrans doivent être lavés à l’eau claire après chaque utilisation. 

Port de l’émetteur AH8

Le boîtier AH8 peut être redimensionné pour s’adapter confortablement à votre tête. La manière 
correcte de porter votre émetteur de micro-casque AH8 est au-dessus des oreilles, comme si vous 
portiez une paire de lunettes.  Étant donné que le micro-casque AH8 est spécialement conçu pour 
être utilisé à une distance très courte, assurez-vous de placer le microphone près du coin de vos 
lèvres.  Pour éviter les problèmes de retour, prenez soin de ne pas couvrir la capsule du micro avec 
votre main.

Positionnez le micro-casque AH8 sur votre tête afin que 

le boîtier de l’émetteur se trouve derrière votre tête. 

Réglez le casque afin qu’il tienne confortablement sur 

vos oreilles et soit sécurisé contre votre tête. 

Positionnez le microphone vers le coin de la bouche, à 

environ 1/2 « de vos lèvres. 

Pour aider à réduire les bruits secs, installez l’un des 4 écrans fournis.

Remarque : Si vous portez des lunettes, il est recommandé de placer en premier l’émetteur 
AH8, puis de positionner les lunettes sur l’émetteur. 

 

Si le casque AH8 est trop grand, poussez sur les côtés 

du serre-tête pour diminuer la largeur. Si le casque 

AH8 est trop petit, tirez sur les côtés du serre-tête pour 

augmenter la largeur.  

Attention:  Les crochets d’oreilles ne sont PAS 

réglables. NE pliez PAS les boucles 

d’oreille car cela endommagerait le 

casque.
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Émetteur de poche AH8 - Repères

1. Touche Power/Mute - Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes 

pour mettre l’unité sous et hors tension. Une pression rapide active ou désactive le son de 

l’émetteur lorsque celui-ci est sous tension. 

2. Voyant d’état -  Ce voyant affiche le mode de fonctionnement, le niveau faible de la batterie 

et l’état de charge de l’émetteur. Le tableau définit les couleurs des voyants pour chaque 

fonction.

VERT Fonctionnement normal

ORANGE Silence

ROUGE clignotant
Batterie faible

Chargement en cours

ROUGE Chargement terminé

3. Touches Volume +/– - Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pour régler le 

volume. Le fait d’appuyer sur les touches + ou – augmente ou diminue le niveau d’un cran 

à chaque pression sur la touche. Il existe 6 niveaux de volume. Le voyant d’état clignote 

plus rapidement pour chaque étape montante et plus lentement pour chaque étape 

descendante.

4. IR Lens (Lentille infrarouge) - Cette lentille est utilisée pour capturer le signal infrarouge 

envoyé par le récepteur lors du réglage IR (SET IR) pour canaliser l’émetteur. La lentille 

infrarouge est active uniquement pendant les 10 premières secondes de la mise sous 

tension de l’émetteur. 

5. Connecteur de chargement - Branchez le câble de charge magnétique fourni sur ce 

connecteur de chargement doré et étanche, pour recharger la batterie interne au lithium-

ion. Il est possible de recharger le boîtier AH8 en branchant le câble à un connecteur USB 

sur un port USB de l’ordinateur, ou sur tout adaptateur CC 5 volts doté d’une prise USB.  

REMARQUE : L’adaptateur inclus charge le boîtier AH8 plus rapidement que le port USB 

d’un ordinateur.

6. Microphone - capsule de microphone étanche, micro-miniature, unidirectionnelle, dans un 

boîtier en acier inoxydable marin. 

1

2

3

6

4 5
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1. Antennes - Les supports d’antenne permettent une rotation complète, pour un 

positionnement optimal. En fonctionnement normal, les deux antennes doivent être 

positionnées verticalement. Les deux antennes sont pliables vers l’intérieur pour faciliter le 

transport du CR88. 

2. Commande de VOLUME - Ce bouton permet de régler le niveau du signal audio de sortie à 

travers les deux prises de sortie symétriques et asymétriques sur le panneau arrière. Le 

niveau de référence est obtenu lorsque le bouton est complètement tourné dans le sens 

horaire (à son réglage "10").

3. Voyant READY - Ce voyant s’allume vert lorsque le CR88 est synchronisé avec le AH8, qu’il 

reçoit le signal RF et que le système est prêt à être utilisé.

4. Voyant PEAK - Ce voyant s’allume rouge lorsque le signal audio de l’émetteur est proche de 

l’écrêtage ou de la surcharge. 

5. Écran LED - L’écran à 7 segments affiche le canal de fonctionnement actuel du récepteur. 

Les canaux duCR88 sont indiqués sous la forme 0-9 et A-F.

6. Émetteur IR - Au cours du “IR SET” (Réglage IR), une lumière infrarouge est utilisée pour 

définir le canal de l’émetteur. 

7. Touche SELECT - Appuyez sur cette touche pour parcourir les canaux de fonctionnement 

du récepteur. Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour envoyer les 

informations sur le canal à l’émetteur, via une transmission infrarouge. 

8. Touche POWER - Utilisez cette touche et pour mettre sous et hors tension le système CR88. 

Récepteur CR88 - Repères avant

1 2 3 4 5 6 7 8 1
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Récepteur CR88 - Repères arrière

1. Entrée CC - Branchez l’adaptateur d’alimentation fourni, en utilisant un dispositif de 

décharge de traction comme indiqué dans l’illustration ci-dessous. AVERTISSEMENT ! 

Ne pas remplacer par un autre type de bloc d’alimentation. Cela peut provoquer de graves 

dommages au système CR88 et annulera votre garantie.

2. BALANCED OUTPUT (SORTIE SYMETRIQUE) - Utilisez cette prise XLR à faible impédance 

électroniquement symétrique (600 Ohm) lors du raccordement du système CR88 à un 

équipement audio professionnel (+ 4dBu). Le câblage des broches est le suivant : Broche 

Pin 1 terre, Broche 2 élevé (positif) et broche 3 faible (négatif).

3. UNBALANCED OUTPUT (SORTIE ASYMETRIQUE) - Utilisez cette prise d’¼" à impédance élevée 

asymétrique (5 KOhm) lors du raccordement du système CR88 à un équipement audio 

grand public (+ 10 dBV). Le câblage est comme suit : pointe positive, anneau masse.

Utilisation du dispositif de décharge de traction : Pour éviter la 
déconnexion accidentelle de l’adaptateur du récepteur, rassemblez 
une boucle de fil et faites-la passer à travers le dispositif de 
décharge de traction, puis passez l’adaptateur dans la boucle afin 
de créer un nœud.

This device complies with Part 15 of the 
FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions:
(1) This device may not cause harmful 
       interference, and
(2) this device must accept any 
       interference received, including
       interference that may cause
       undesired operation.  

FREQ:
542-566MHz

1 2 3
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Le récepteur CR88 peut être installé dans un rack standard de 19" pour le transport ou 

l’installation permanente en utilisant les adaptateurs de rack inclus. Exécutez les simples 

étapes suivantes pour installer le CR88 :

Fixez les adaptateurs de rack inclus en faisant glisser 

chaque oreille du rack dans la rainure de chaque côté de 

l’unité CR88 jusqu’à ce qu’ils se verrouillent en place, 

et que le récepteur s’encastre sans dépasser du panneau 

avant.

Placez le récepteur CR88 dans un 

espace de rack disponible et faites-le 

glisser jusqu’à ce que les adaptateurs 

de rack touchent les rails du montant de 

rack et soient alignés avec les trous dans 

les rails du rack. 

 

Montez le récepteur dans le rack à l’aide de vis de rack de taille appropriée (non inclus). Pour 

assurer une tension et un équilibre homogènes lors de l’installation du récepteur, les vis doivent 

être serrées en opérant en croix aux coins opposés : en haut à gauche - > en bas à droite - > en 

haut à droite - > en bas à gauche. 

Pour monter deux récepteurs CR88 

dans un seul espace de rack, le système 

comprend une pièce de connexion 

centrale. Vissez la pièce centrale dans la 

rainure de chaque récepteur et fixez les 

adaptateurs courts de rack sur chaque 

récepteur. Montez les récepteurs dans le 

rack en opérant en croix, comme décrit 

ci-dessus.

Montage sur rack

Remarque : Les récepteurs doivent être montés en haut des racks, tandis que les unités 
audio supplémentaires doivent être installées aux niveaux inférieurs. Les dispositifs audio 
numériques doivent être montés aussi loin que possible des récepteurs CR88. 
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Groupe K
470-494 MHz

Groupe D** 
542-566 MHz

Groupe G*
863-865 MHz

Ch Freq Ch Freq Ch Freq

0 470,125 0 542,125 0 863,050 

1 471,625 1 543,625 1 863,250 

2 473,050 2 545,05 2 863,550 

3 474,425 3 546,425 3 863,750 

4 474,900 4 546,900 4 864,050 

5 477,525 5 549,525 5 864,250 

6 479,100 6 551,100 6 864,550 

7 480,475 7 552,475 7 864,750 

8 482,000 8 554,000 8 864,950 

9 484,075 9 556,075

A 486,975 A 558,975

B 487,975 B 559,975

C 489,050 C 561,050

D 490,975 D 562,975

E 492,425 E 564,425

F 493,975 F 565,975

* A ne pas utiliser aux États-Unis et au Canada. 

** A ne pas utiliser dans l’UE. 

Pour connaitre les canaux disponibles dans votre région, contactez  
votre distributeur Samson local.

Plans des canaux
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Système 
Plage de fonctionnement  300' (100 m) ligne de mire

Réponse en fréquence audio  50 Hz - 15 kHz

T.H.D. (Global) <1% (à AF 1 kHz, RF 46 dBu)

Plage dynamique  >100 dB A-pondéré

Rapport signal/bruit >95 dB

Température de fonctionnement –10°C (14°F) à +60°C (+140°F)

Fréquence de touche de tonalité 32,768 kHz

Émetteur de casque-micro AH8  
Élément de microphone Micro à condensateur

Courbe de directivité du microphone  unidirectionnelle

Plage de gain d’entrée 20 dB

Puissance RF  10mW EIRP

Alimentation requise     3.6 V 500 mAh  

Batterie rechargeable au lithium Ion

Durée de vie de la batterie  6 heures

Dimensions (LxlxH)     5.9” x 6.7” x 3.9” 

150 mm x 170 mm x 100 mm 

(Selon la forme du bras du micro-casque et 

du micro en col de cygne)

Poids 0,13lb / 60 g

Récepteur CR88
Niveau de sortie audio - asymétrique  +14 dBu

Niveau de sortie audio - symétrique +9 dBu

Impédance de sortie audio - asymétrique  810 Ohms

Impédance de sortie audio - symétrique  240 Ohms

Sensibilité  -100 dBm / 30 dB sinad

Suppression de la fréquence--image  >50 dB

Tension de fonctionnement 15 V CC 200 mA 

Dimensions (LxlxH)  8.25" x 4.9" x 1.75" 

210mm x 125mm x 44mm

Poids  0,85lb / 388g

Chez Samson, nous améliorons nos produits en permanence ; les spécifications et les images 
sont donc sujettes à modification sans préavis.

Spécifications
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