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Avant d’utiliser cet appareil, lisez attentivement le dépliant « CONSIGNES DE SÉCURITÉ ». 

Copyright © 2015 ROLAND CORPORATION

Modèle SYS-512 SYS-521 SYS-530 SYS-540 SYS-572

Consommation
70 mA (+12 V)
55 mA (-12 V)

40 mA (+12 V)
40 mA (-12 V)

50 mA (+12 V)
35 mA (-12 V)

85 mA (+12 V)
50 mA (-12 V)

110 mA (+12 V)
90 mA (-12 V)

Alimentation 
électrique Eurorack power

Dimensions 80.8 (W) × 128.5 (D) × 57.2 (H) mm

Poids 212 g 203 g 194 g 202 g 213 g

Accessoires Mode d’emploi, dépliant CONSIGNES DE SÉCURITÉ, vis d’installation Eurorack (4 pièces), câble d’alimentation Eurorack

 * En vue d’améliorer l’appareil, ses caractéristiques techniques et/ou son aspect peuvent être modifiés sans avis préalable.

Principales caractéristiques techniques Roland SYSTEM-500 (SYS-512, SYS-521, SYS-530, SYS-540, SYS-572) : Eurorack Modular

La documentation de cet appareil contient les documents suivants.

 5 CONSIGNES DE SÉCURITÉ (dépliant séparé)

Commencez par lire ce document. Il contient des remarques dont vous devez tenir compte 
pour utiliser correctement l’appareil.

 5 Mode d’emploi (le présent document)

Ce guide explique comment effectuer les branchements et décrit les caractéristiques 
techniques de l’appareil.

 5 Parameter Guide (Anglais PDF)

Ce guide décrit les différents composants de l’appareil. Téléchargez-le comme décrit à droite.

À propos des manuels

CV correspond à « Control Voltage », un signal électrique (tension de contrôle) 
qui modifie le comportement d’un synthétiseur analogique ou d’un module 
Eurorack. GATE est un signal de déclenchement qui contrôle le début et la fin 
d’une enveloppe ou d’une autre tension de contrôle.

Entrée CV / GATE

Utilisez les vis fournies (4 pièces) pour fixer l’appareil à votre Eurorack aux 
emplacements indiqués.

 ATTENTION
 7 Gardez les pièces de petite taille hors de 
portée des enfants

Pour éviter toute ingestion 
accidentelle des pièces mentionnées 
ci-dessous, veillez à ce qu’elles soient 
à tout moment hors de portée des jeunes 
enfants.

 5 Pièces fournies : Vis d’installation Eurorack

Installation dans un Eurorack

Si vous vous servez du câble d’alimentation Eurorack fourni, vous pouvez utiliser 
cet appareil sur l’alimentation système Eurorack (+12 V).

1. Prenez le connecteur 16 broches du câble d’alimentation Eurorack et 
insérez-le dans le connecteur d’alimentation Eurorack afin que le fil rouge 
soit aligné avec la broche -12 V.

2. Prenez le connecteur 10 broches du câble 
d’alimentation Eurorack et insérez-le dans 
le connecteur d’alimentation de l’appareil 
afin que le fil rouge soit aligné avec la ligne 
blanche sur l’appareil.
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 AVERTISSEMENT
 7 Danger d’électrocution

 * Veillez à toujours mettre l’appareil Eurorack hors tension et à 
débrancher le cordon d’alimentation avant de brancher le câble 
d’alimentation Eurorack.

 * Ne touchez pas les bornes électriques lorsque vous fixez le câble 
d’alimentation Eurorack.

Utilisation d’un câble d’alimentation Eurorack

Obtention du mode d’emploi (version PDF)

1. Entrez l’URL suivante sur votre ordinateur.

http://www.roland.com/manuals/

2. Sélectionnez le nom de votre produit.


