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Merci

Merci de la confiance que vous avez accordée 
aux produits BEHRINGER en achetant 
l’ULTRA-DI DI20.
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les points repérés par ce symbole 
portent une tension électrique 
suffisante pour constituer un 

risque d’électrocution. Utilisez uniquement des 
câbles d’enceintes professionnels de haute 
qualité avec fiches jack mono 6,35 mm ou 
fiches à verrouillages déjà installées. 
Toute autre installation ou modification doit 
être effectuée uniquement par un 
personnel qualifié.

Ce symbole avertit de la présence 
d’une tension dangereuse et non 
isolée à l’intérieur de l’appareil - 

elle peut provoquer des chocs électriques.
Attention
Ce symbol signale les consignes 
d’utilisation et d’entre ! 

Tien importantes dans la documentation 
fournie. lisez les consignes de sécurité du 
manuel d’utilisation de l’appareil.

Attention
Pour éviter tout risque de 
choc électrique, ne pas ouvrir 

le capot de l’appareil ni démonter le 
panneau arrière. l’intérieur de l’appareil 

ne possède aucun élément réparable par 
l’utilisateur. laisser toute réparation à un 
professionnel qualifié.

Attention
Pour réduire les risques de feu 
et de choc électrique, n’exposez 
pas cet appareil à la pluie, à la 

moisissure, aux gouttes ou aux éclaboussures. 
Ne posez pas de récipient contenant un liquide 
sur l’appareil (un vase par exemple).

Attention
Ces consignes de sécurité et 
d’entretien sont destinées à un 

personnel qualifié. Pour éviter tout risque de 
choc électrique, n’effectuez aucune réparation 
sur l’appareil qui ne soit décrite par le manuel 
d’utilisation. les éventuelles réparations 
doivent être effectuées uniquement par un 
technicien spécialisé.
1. lisez ces consignes.
2. Conservez ces consignes.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Respectez toutes les consignes 
d’utilisation.
5. N’utilisez jamais l’appareil à proximité 
d’un liquide.
6. Nettoyez l’appareil avec un chiffon sec.
7. veillez à ne pas empêcher la bonne 
ventilation de l’appareil via ses ouïes de 
ventilation. Respectez les consignes du 
fabricant concernant l’installation de l’appareil.

Consignes de sécurité
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8. Ne placez pas l’appareil à proximité 
d’une source de chaleur telle qu’un chauffage, 
une cuisinière ou tout appareil dégageant de la 
chaleur (y compris un ampli de puissance).
9. Ne supprimez jamais la sécurité des 
prises bipolaires ou des prises terre. les prises 
bipolaires possèdent deux contacts de largeur 
différente. le plus large est le contact de 
sécurité. les prises terre possèdent deux 
contacts plus une mise à la terre servant de 
sécurité. Si la prise du bloc d’alimentation ou du 
cordon d’ali-mentation fourni ne correspond 
pas à celles de votre installation électrique, 
faites appel à un électricien pour effectuer le 
changement de prise.
10. Installez le cordon d’alimentation de 
telle façon que personne ne puisse marcher 
dessus et qu’il soit protégé d’arêtes coupantes. 
Assurez-vous que le cordon d’alimentation est 
suffisamment protégé, notamment au niveau 
de sa prise électrique et de l’endroit où il est 
relié à l’appareil; cela est également valable 
pour une éventuelle rallonge électrique.
11. Utilisez exclusivement des accessoires et 
des appareils supplémentaires recommandés 
par le fabricant.

12. Utilisez 
exclusivement des 
chariots, des diables, 
des présentoirs, des pieds 
et des surfaces de 
travail recommandés 

par le fabricant ou livrés avec le produit. 

Déplacez précautionneusement tout chariot 
ou diable chargé pour éviter d’éventuelles 
blessures en cas de chute.
13. Débranchez l’appareil de la tension 
secteur en cas d’orage ou si l’appareil reste 
inutilisé pendant une longue période de temps. 
14. les travaux d’entretien de l’appareil 
doivent être effectués uniquement par du 
personnel qualifié. Aucun entretien n’est 
nécessaire sauf si l’appareil est endommagé de 
quelque façon que ce soit (dommages sur le 
cordon d’alimentation ou la prise par exemple), 
si un liquide ou un objet a pénétré à l’intérieur 
du châssis, si l’appareil a été exposé à la pluie 
ou à l’humidité, s’il ne fonctionne pas 
correctement ou à la suite d’une chute.

15. l’appareil doit 
être connecté à une prise 
secteur dotée d’une 
protection par mise à 
la terre.
la prise électrique ou la 
prise IeC de tout appareil 

dénué de bouton marche/arrêt doit rester 
accessible en permanence.
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CARACTéRISTIqUeS TeCHNIqUeS eT 
APPAReNCe SUjeTTeS à MoDIFICATIoNS 
SANS PRéAvIS. PRéCISIoN NoN gARANTIe. 
beHRINgeR, KlARK TeKNIK, MIDAS, 
bUgeRA, eT TURboSoUND FoNT PARTIe 
DU MUSIC gRoUP (MUSIC-gRoUP.CoM). 
ToUTeS leS MARqUeS DéPoSéeS SoNT 
lA PRoPRIéTé De leURS PRoPRIéTAIReS 
ReSPeCTIFS. lA SoCIéTé MUSIC gRoUP 
N’ACCePTe AUCUNe ReSPoNSAbIlITé DANS 
leS éveNTUelS DoMMAgeS oU PeRTeS 
SUbIS PAR UN TIeRS eN Se bASANT eN eNTIeR 
oU eN PARTIe SUR leS DeSCRIPTIoNS, 
PHoTogRAPHIeS oU DéClARATIoNS 
CoNTeNUeS DANS Ce DoCUMeNT. 
leS CoUleURS eT CARACTéRISTIqUeS 
PeUveNT vARIeR légèReMeNT De CelleS 
DU PRoDUIT. leS PRoDUITS MUSIC gRoUP 
Ne SoNT veNDUS qUe PAR le bIAIS De 
ReveNDeURS AgRééS. leS DISTRIbUTeURS 
eT leS ReveNDeURS Ne SoNT PAS AgeNTS 
De MUSIC gRoUP eT N’oNT AbSolUMeNT 
AUCUNe AUToRITé PoUR eNgAgeR oU 
RePRéSeNTeR lA SoCIéTé MUSIC gRoUP De 
FAçoN IMPlICITe, exPlICITe oU INDIReCTe. 
Ce MoDe D’eMPloI eST PRoTégé PAR 
DRoITS D’AUTeURS. Il eST INTeRDIT De 
TRANSMeTTRe oU De CoPIeR Ce MoDe 
D’eMPloI SoUS qUelle FoRMe qUe Ce 
SoIT, PAR qUel MoyeN qUe Ce SoIT, 

éleCTRoNIqUe oU MéCANIqUe, Ce qUI 
CoMPReND leS MoyeNS De PHoToCoPIe 
eT D’eNRegISTReMeNT De qUelle FAçoN 
qUe Ce SoIT, qUel qUe SoIT le bUT, 
SANS lA PeRMISSIoN éCRITe exPReSSe De 
MUSIC gRoUP IP lTD.

ToUS DRoITS RéSeRvéS.  
© 2013 MUSIC group IP ltd. 
Trident Chambers, Wickhams Cay,  
P.o. box 146, Road Town, Tortola,  
Iles vierges britanniques

Pour connaître les termes et conditions de 
garantie applicables, ainsi que les informations 
supplémentaires et détaillées sur la garantie 
limitée de MUSIC group, consultez le site 
Internet www.music-group.com/warranty.

DÉNI LÉGAL

GARANTIE LIMITÉE
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1.  Bienvenue chez 
BEHRINGER !
Sur scène comme en studio, on a très souvent 
besoin de raccorder certaines sources 
audio directement à la console. Beaucoup 
d’instruments, les claviers par exemple, 
ne disposent pas de sorties symétriques 
alors que d’autres, tels que les guitares, 
ne peuvent pas être reliés directement à la 
table de mixage en raison de l’impédance 
trop élevée de leur sortie. Une boîte de direct 
permet de récupérer directement un signal 
asymétrique haute impédance tel que celui 
d’une guitare électrique avant qu’il n’attaque 
l’ampli instrument et de l’utiliser pour 
alimenter une entrée de console.
Il existe deux types de boîtes de direct : 
les passives et les actives. Les boîtes de 
direct passives sont peu chères mais leurs 
performances dépendent de l’impédance 
de l’appareil auquel elles sont raccordées. 
En d’autres termes, lorsque l’impédance est 
modifiée à la sortie de la boîte de direct, 
l’impédance de son entrée l’est également. 
Une telle boîte de direct ne fonctionne 
correctement que lorsque l’impédance 
d’entrée est haute et celle de sortie est basse. 
Les boîtes de direct actives ne souffrent pas 
de cette limitation. L’impédance d’entrée 
extrêmement haute de la DI20 n’influence 
aucunement le flux du signal dans la boîte 
de direct. La sortie symétrique à très basse 

impédance délivre un signal beaucoup moins 
sujet aux bruits résiduels. 
◊ Pour éviter tout dommage à votre 

système de diffusion, câblez la boîte 
de direct avant « d’ouvrir » le canal de 
la console qu’elle alimente. Cela est 
également valable quand on modifie 
le mode d’alimentation de la DI20 
en passant du fonctionnement 
sur pile au fonctionnement via 
alimentation fantôme.

2.  Commandes et 
Connexions

N11999
®

Fig. 2.1 : Commandes et connexions de la DI20
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(1) L’entrée sur jack CH.1 IN du canal 
1 peut recevoir aussi bien un signal 
asymétrique que symétrique.

(2) L’embase XLR CH.1 OUT est la sortie 
symétrique de niveau micro du canal 1.

(3) L’entrée sur jack CH.2 IN du canal 2 peut 
recevoir aussi bien un signal asymétrique 
que symétrique. En mode LINK (voir (6)), 
ce connecteur se transforme en sortie 
délivrant directement le signal de 
l’entrée du canal 1. 

(4) L’embase XLR CH.2 OUT est la sortie 
symétrique de niveau micro du canal 2. 
En mode LINK (voir (6)), ce connecteur 
délivre le signal symétrique du canal 1.

(5) L’atténuateur ATTENUATION élargit 
considérablement le domaine 
d’applications de la DI20 : il lui 
permettant de prendre en charge le 
signal de faible de niveau d’une guitare 
ou d’un micro haute impédance mais 
également le signal des sorties haut-
parleur d’un ampli guitare à transistors. 
On peut choisir d’atténuer le niveau du 
signal de 20 ou 40 dB.

◊ Utilisez l’atténuateur lorsque la 
DI20 est en surcharge. Si c’est le 
préampli micro de la console qui 
sature, nous vous conseillons, 
tant que faire se peut, de travailler 
sans atténuation.

(6) On détermine le mode de 
fonctionnement de la DI20 via le 
commutateur MODE. En position 2-CH., 
la boîte de direct travaille en mode 
deux canaux : elle prend en charge deux 
signaux indépendants via ses canaux 
1 et 2. Lorsque le commutateur est en 
position LINK, la DI20 travaille comme 
un splitteur : l’unique signal raccordé 
à l’entrée du canal 1 est délivré par les 
deux sorties symétriques (canaux 1 et 2). 
Le même signal, mais asymétrique cette 
fois, est également présent à l’entrée CH. 
2 IN, transformée pour l’occasion en sortie 
CH.1 OUT (LINK MODE). Utilisez cette 
sortie pour alimenter un amplificateur 
supplémentaire par exemple.

◊ Si vous avez relié un ampli à lampes 
à l’entrée de la DI20, raccordez 
impérativement une charge 
correspondante à l’embase CH 1. OUT 
(LINK MODE) telle qu’un baffle guitare 
par exemple.

(7) Le commutateur BATTERY active 
l’alimentation sur pile. Mettez-le en 
position OFF si vous alimentez la DI20 
via une alimentation fantôme. Un bruit 
de commutation sans conséquence 
peut survenir lors de l’utilisation de 
cette commande. En revanche, n’utilisez 
jamais ce commutateur lorsqu’un ampli 
de puissance allumé est relié à la DI20. 
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Pour l’alimentation sur pile, prévoyez 
une pile 9 V de type 6LR61.

(8) Le commutateur GROUND sert à 
interrompre la liaison des masses des 
entrées et sorties (LIFT). En fonction de 
la mise à la terre des appareils raccordés 
à la DI20, ce commutateur permet de 
supprimer les éventuels bruits résiduels 
et les boucles de masse.

◊ Ne reliez jamais les broches 2 ou 3 
avec la broche 1 des connecteurs XLR 
et ne supprimez jamais la mise à la 
masse de la broche 1 sans quoi vous ne 
pourrez plus alimenter la DI20 via une 
alimentation fantôme.

Compartiment Pile

Pour accéder au compartiment destiné à 
accueillir la pile, retirez simplement la vis de 
la base de la DI20.

3.  Exemples de Câblage

3.1  Prise en charge d’un signal 
guitare (ou basse)

In

Out

Link Out

ULTRA-DI DI20

EURORACK
UB2222FX-PRO

Fig. 3.1 : Guitare ➠ DI20 ➠ Ampli guitare/console

Cette illustration présente l’une des 
utilisations classiques d’une boîte de direct. 
Le signal asymétrique est conduit vers l’ampli 
guitare et le signal symétrique alimente 
la console (Mode LINK). Avec une basse, 
cette configuration est avantageuse et 
courante, les micros permettant de reprendre 
correctement les fréquences d’un ampli basse 
étant très rares.
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3.2  Conversion d’un signal 
clavier ou de console DJ, etc.

ULTRA-DI
DI20

Mic In

PRO MIXER
VMX200

L   

R   

In

In  

Out

Out

EURORACK UB2222FX-PRO

Fig. 3.2 : Console DJ ➠ DI20 ➠ console

Cette configuration est particulièrement 
intéressante avec une console DJ ou toute 
autre source délivrant un signal de niveau 
ligne. Elle permet également de récupérer le 
signal pour alimenter un circuit de retours de 
scène par exemple.

4.  Liaisons Audio
L’ULTRA-DI DI20 BEHRINGER possède des 
entrées et sorties servo-symétriques. 
Ce type de circuit présente l’avantage de 
supprimer les ronflements éventuels sur 
les liaisons symétriques et délivre des 
signaux propres même aux niveaux les plus 
élevés. Les perturbations induites par des 
alimentations externes et autres bruits 
résiduels sont ainsi efficacement supprimés. 
La fonction servo automatique reconnaît les 
liaisons asymétriques et corrige le niveau 
nominal en interne pour compenser toute 
différence entre le niveau des entrées et des 
sorties (correction de 6 dB).

For unbalanced use, pin 1 and pin 3 
have to be bridged

1 = ground/shield
2 = hot (+ve)
3 = cold (-ve)

input

12
3

output

1 2
3

Balanced use with XLR connectors

Fig. 4.1 : Liaisons XLR
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strain relief clamp

sleeve

tip

sleeve
(ground/shield)

Unbalanced ¼" TS connector

tip
(signal)

Fig. 4.2 : Liaison sur jack mono 6,3 mm

strain relief clamp

sleeve
ring
tip

sleeve
ground/shield

For connection of balanced and 
unbalanced plugs, ring and sleeve 
have to be bridged at the stereo plug.

Balanced ¼" TRS connector

ring
cold (-ve)
tip
hot (+ve)

Fig. 4.3 : Liaisons sur jack stéréo 6,3 mm
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5.  Caracteristiques Techniques
Bande passante de 10 Hz à 70 kHz (-3 dB)

Rapport signal/bruit 100 dBu

Distorsion < 0,014% (1 kHz, 0 dBu en entrée)

Impédance d’entrée > 250 kΩ

Impédance de sortie > 600 Ω

Entrée jack mono 6,3 mm

Sortie XLR symétrique

Niveau d’entrée max.  +12/+32/+52 dBu

Alimentation fantôme de 18 V DC à 48 V DC

Pile 9 V 6LR91

Dimensions approx. 6 x 5 x 2 3/8" 
approx. 150 x 130 x 60 mm

Poids approx. 650 g

La société BEHRINGER apporte le plus grand soin à la fabrication de ses produits pour vous garantir la meilleure qualité. Des modifications 
nécessaires peuvent donc être effectuées sans notification préalable. C’est pourquoi les caractéristiques et la configuration physique des 
produits peuvent différer des spécifications et illustrations présentées dans ce manuel..
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