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The above warning is located on the top of the unit.
L’avertissement ci-dessus est situé sur le dessus de l’unité.

Explanation of Graphical Symbols
Explication des symboles
The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated “dangerous voltage” within the product’s enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.
L’éclair avec une flèche à l’intérieur d’un triangle équilatéral est destiné à attirer l’attention de l’utilisateur sur la présence d’une « tension
dangereuse » non isolée à l’intérieur de l’appareil, pouvant être suffisamment élevée pour constituer un risque d’électrocution.
The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.
Le point d’exclamation à l’intérieur d’un triangle équilatéral est destiné à attirer l’attention de l’utilisateur sur la présence d’instructions
importantes sur l’emploi ou la maintenance (réparation) de l’appareil dans la documentation fournie.

IMPORTANT SAFETY
INSTRUCTIONS

PRÉCAUTIONS CONCERNANT LA SÉCURITÉ
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Read these instructions.
Keep these instructions.
Heed all warnings.
Follow all instructions.
Do not use this apparatus near water.
Clean only with dry cloth.
Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the
manufacturer’s instructions.
Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers,
stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type
plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A
grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The
wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for
replacement of the obsolete outlet.
Protect the power cord from being walked on or pinched particularly
at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from
the apparatus.
Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or
table specified by the manufacturer, or sold with
the apparatus. When a cart is used, use caution
when moving the cart/apparatus combination to
avoid injury from tip-over.
Unplug this apparatus during lightning storms
or when unused for long periods of time.
Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is
required when the apparatus has been damaged in any way, such as
power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or
objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been
exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been
dropped.

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT
EXPOSE THIS APPARATUS TO RAIN OR MOISTURE.
(UL60065_03)
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Lire ces instructions.
Conserver ces instructions.
Tenir compte de tous les avertissements.
Suivre toutes les instructions.
Ne pas utiliser ce produit à proximité d’eau.
Nettoyer uniquement avec un chiffon propre et sec.
Ne pas bloquer les orifices de ventilation. Installer l’appareil conformément aux instructions du fabricant.
Ne pas installer l’appareil à proximité d’une source de chaleur comme
un radiateur, une bouche de chaleur, un poêle ou tout autre appareil
(y compris un amplificateur) produisant de la chaleur.
Ne pas modifier le système de sécurité de la fiche polarisée ou de la
fiche de terre. Une fiche polarisée dispose de deux broches dont une
est plus large que l’autre. Une fiche de terre dispose de deux broches
et d’une troisième pour le raccordement à la terre. Cette broche plus
large ou cette troisième broche est destinée à assurer la sécurité de
l’utilisateur. Si la fiche équipant l’appareil n’est pas compatible avec
les prises de courant disponibles, faire remplacer les prises par un
électricien.
Acheminer les cordons d’alimentation de sorte qu’ils ne soient pas
piétinés ni coincés, en faisant tout spécialement attention aux fiches,
prises de courant et au point de sortie de l’appareil.
Utiliser exclusivement les fixations et accessoires spécifiés par le
fabricant.
Utiliser exclusivement le chariot, le stand, le trépied, le support ou la table recommandés par le
fabricant ou vendus avec cet appareil. Si l’appareil est posé sur un chariot, déplacer le chariot
avec précaution pour éviter tout risque de chute
et de blessure.
Débrancher l’appareil en cas d’orage ou
lorsqu’il doit rester hors service pendant une période prolongée.
Confier toute réparation à un personnel qualifié. Faire réparer l’appareil s’il a subi tout dommage, par exemple si la fiche ou le cordon
d’alimentation est endommagé, si du liquide a coulé ou des objets
sont tombés à l’intérieur de l’appareil, si l’appareil a été exposé à la
pluie ou à de l’humidité, si l’appareil ne fonctionne pas normalement
ou est tombé.

AVERTISSEMENT

POUR RÉDUIRE LES RISQUES D’INCENDIE OU DE DÉCHARGE
ÉLECTRIQUE, N’EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À
L’HUMIDITÉ.
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FCC INFORMATION (U.S.A.)
1. IMPORTANT NOTICE:
DO NOT MODIFY THIS UNIT!
This product, when installed as indicated
in the instructions contained in this manual, meets FCC requirements. Modifications not expressly approved by Yamaha
may void your authority, granted by the
FCC, to use the product.
2. IMPORTANT: When connecting this
product to accessories and/or another
product use only high quality shielded
cables. Cable/s supplied with this product
MUST be used. Follow all installation
instructions. Failure to follow instructions
could void your FCC authorization to use
this product in the USA.
3. NOTE: This product has been tested and
found to comply with the requirements
listed in FCC Regulations, Part 15 for
Class “A” digital devices. Compliance with
these requirements provides a reasonable level of assurance that your use of
this product, in a commercial environment,
will not result in harmful interference with
other electronic devices. However, operation of this product in a residential area is
likely to cause interference in some form.
In this case you, the user, bear the responsibility of correcting this condition.
This product generates/uses radio frequencies and, if not installed and used
according to the instructions found in the

users manual, may cause interference
harmful to the operation of other electronic
devices. Compliance with FCC regulations
does not guarantee that interference will
not occur in all installations. If this product
is found to be the source of interference,
which can be determined by turning the
product “OFF” and “ON”, please try to
eliminate the problem by using one of the
following measures:
Relocate either the product generating the
interference or the device that is being
affected by the interference.
Utilize power outlets that are on different
branch (circuit breaker or fuse) circuits or
install AC line filter/s.
In the case of radio or TV interference,
relocate/reorient the antenna. If the
antenna lead-in is 300 ohm ribbon lead,
change the lead-in to co-axial type cable.
If these corrective measures do not produce satisfactory results, please contact
the local retailer that is authorized to distribute this type of product. If you can not
locate the appropriate retailer, please contact Yamaha Corporation of America, Electronic Service Division, 6600
Orangethorpe Ave, Buena Park, CA90620
The above statements apply ONLY to
those products distributed by Yamaha Corporation of America or its subsidiaries.

* This applies only to products distributed by YAMAHA CORPORATION OF AMERICA.

(class A)

The model number, serial number, power requirements, etc., may be
found on or near the name plate, which is at the top of the unit. You
should note this serial number in the space provided below and retain
this manual as a permanent record of your purchase to aid identification in the event of theft.

Model No.
Serial No.
(top_en_01)

SWR2100P-10G/SWR2100P-5G Owner’s Manual
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PRÉCAUTIONS D'USAGE
PRIÈRE DE LIRE ATTENTIVEMENT
AVANT DE PROCÉDER
À TOUTE MANIPULATION
Rangez soigneusement ce manuel pour
pouvoir le consulter ultérieurement.

AVERTISSEMENT
Veillez à toujours observer les
précautions élémentaires énumérées
ci-après pour éviter de graves
blessures, voire la mort, en raison d'un
choc électrique, d'un courtcircuit, de
dégâts, d'un incendie ou de tout autre
risque. La liste de ces précautions
n'est pas exhaustive :

Alimentation/
cordon d'alimentation
• N'endommagez pas le cordon
d'alimentation ou le câble LAN.
Le non-respect de cette précautions
pourrait provoquer un incendie et des
décharges électriques ou endommager
le produit.
- Ne placez pas d'objets lourds sur
le câble.
- N'appliquez aucun de traitement au
câble de quelque manière que ce soit.
- N'utilisez pas d'agrafes pour fixer
le câble en place.
- N'appliquez pas de force excessive
sur le câble.
- Veillez à maintenir le câble à distance
de n'importe quelle partie chaude.
• Utilisez uniquement la tension requise
pour l'appareil. Celle-ci est imprimée sur
la plaque du constructeur de l'appareil.
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• Utilisez uniquement le cordon/la fiche
d'alimentation fourni(e).
Si vous avez l'intention d'exploiter cet
appareil dans une zone géographique
différente de celle où vous l'avez acheté,
le cordon d'alimentation fourni pourra se
révéler incompatible. Renseignez-vous
auprès de votre distributeur Yamaha.
• Vérifiez périodiquement l'état de la prise
électrique, dépoussiérez-la et nettoyez-la
en prenant soin de retirer toutes les
impuretés qui pourraient s'y accumuler.
• Lors de l'installation de l'appareil,
assurez-vous que la prise secteur que
vous utilisez est facilement accessible.
En cas de problème ou de
dysfonctionnement, retirez
immédiatement la fiche de la prise.
Tant que le cordon d'alimentation n'est
pas débranché de la prise murale,
l'appareil n'est pas déconnecté de
la source d'électricité.
• Assurez-vous d'insérer complètement et
fermement la fiche d'alimentation dans la
prise secteur. Si la fiche d'alimentation
n'est pas complètement insérée,
l'utilisation de ce produit pourra
provoquer une décharge électrique.
En outre, la fiche peut prendre la
poussière, ce qui risque d'entraîner une
chaleur excessive ou un incendie.
• Débranchez la fiche électrique de la prise
secteur lorsque vous n'utilisez pas
l'appareil pendant un certain temps
ou en cas d'orage.
• Veillez à brancher l'instrument sur une
prise appropriée raccordée à la terre.
• Si vous prévoyez de connecter un
périphérique alimenté conforme aux
normes IEEE802.3at, utilisez un câble
CAT5e ou de catégorie supérieure.
Le non-respect de cette mise en garde
peut entraîner un incendie ou des
dysfonctionnements.

SWR2100P-10G/SWR2100P-5G Mode d'emploi

Ne pas ouvrir

En cas d'anomalie

• Cet appareil ne contient aucune pièce
nécessitant l'intervention de l'utilisateur.
N'ouvrez pas l'appareil et ne tentez pas
d'en démonter les éléments internes ou
de les modifier de quelque façon que ce
soit. Si l'appareil présente des signes de
dysfonctionnement, mettez-le
immédiatement hors tension et faites-le
contrôler par un technicien
Yamaha qualifié.

• En cas de survenue de l'un des
problèmes décrits ci-après, débranchez
la fiche électrique de la prise secteur.
- Le cordon d'alimentation est effiloché ou
la fiche électrique endommagée.
- Une odeur inhabituelle ou de la fumée
est émise.
- Un objet est tombé à l'intérieur
de l'appareil.
- L'appareil présente des fissures ou
des dégâts visibles.
Faites ensuite contrôler ou réparer
l'appareil par un technicien
Yamaha qualifié.

Prévention contre l'eau
• N'exposez pas l'appareil à la pluie et ne
l'utilisez pas près d'une source d'eau ou
dans un milieu humide. Ne déposez pas
dessus des récipients (tels que des
vases, des bouteilles ou des verres)
contenant des liquides qui risqueraient
de s'infiltrer par les ouvertures. Si un
liquide, tel que de l'eau, pénètre à
l'intérieur de l'appareil, débranchez
immédiatement le cordon de la prise
secteur. Faites ensuite contrôler l'appareil
par un technicien Yamaha qualifié.

• Si l'instrument vient à tomber ou est
endommagé, débranchez
immédiatement la fiche de la prise
secteur et faites inspecter l'appareil par
un technicien Yamaha qualifié.

• N'essayez jamais de retirer ou d'insérer
une fiche électrique avec les
mains mouillées.

Perte de capacités auditives
• Lorsque vous mettez le système audio
sous tension, allumez toujours
l'amplificateur de puissance en DERNIER
pour éviter d'endommager votre ouïe ainsi
que les enceintes. À la mise hors tension,
vous devez éteindre l'amplificateur en
PREMIER pour la même raison.

Prévention contre les incendies
• Ne placez pas d'objets brûlants ou de
flammes nues à proximité de l'appareil,
au risque de provoquer un incendie.

SWR2100P-10G/SWR2100P-5G Mode d'emploi

45

Français

PRÉCAUTIONS D'USAGE

PRÉCAUTIONS D'USAGE

ATTENTION
Observez toujours les précautions
élémentaires reprises ci-dessous pour
éviter tout risque de blessure
corporelle, à vous-même ou votre
entourage, ainsi que la détérioration de
l'instrument ou de tout autre bien.
La liste de ces précautions n'est
toutefois pas exhaustive :

Alimentation/
cordon d'alimentation
• Veillez à toujours saisir la fiche et non le
cordon pour débrancher l'appareil de la
prise d'alimentation. Si vous tirez sur le
cordon, vous risquerez de l'endommager.

Emplacement
• Ne placez pas l'appareil dans une
position instable afin d'éviter qu'il ne se
renverse accidentellement et ne
provoque des blessures.
• Assurez-vous de ne pas obstruer les
orifices d'aération. Cet appareil dispose
d'orifices d'aération sur sa partie
supérieure afin de prévenir toute
augmentation excessive de la
température interne. Veillez tout
particulièrement à ne pas placer l'appareil
sur le côté ou à l'envers. Une mauvaise
aération peut entraîner la surchauffe et
l'endommagement de l'appareil, ou même
provoquer un incendie.
• Lors de l'installation de l'appareil :
- Évitez de couvrir l'appareil à l'aide
d'un tissu.
- N'installez pas l'appareil sur de la
moquette ou sur un tapis.
- Assurez-vous de disposer l'appareil en
orientant sa face supérieure vers le haut ;
ne le placez pas sur le côté ou à l'envers.
- N'utilisez pas l'appareil dans un lieu
clos, mal aéré.
Une mauvaise aération peut entraîner la
surchauffe voire l'endommagement de
l'appareil ou même provoquer un
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incendie. Si cet appareil doit être utilisé
dans un espace restreint autre qu'un rack
conforme à la norme EIA, veillez à laisser
suffisamment d'espace libre autour de
l'appareil : au moins 1,3 cm au-dessus.
• Ne disposez pas l'appareil dans un
emplacement où il pourrait entrer en
contact avec des gaz corrosifs ou de l'air
à haute teneur en sel, car cela pourrait
provoquer des dysfonctionnements.
• Avant de déplacer l'appareil,
débranchez-en tous les câbles
connectés.
• Si l'appareil est monté sur un rack
conforme à la norme EIA, lisez
attentivement la section « Fixation du kit
de montage » à la page 57.
Une mauvaise aération peut entraîner
la surchauffe et l'endommagement
de l'appareil, ou même provoquer
un incendie.

Entretien
• Retirez la fiche d'alimentation de la prise
secteur lors du nettoyage de l'appareil.

Précautions de manipulation
• Évitez d'insérer ou de faire tomber des
objets étrangers (en papier, plastique,
métal, etc.) dans les fentes ou les
ouvertures de l'appareil (orifices
d'aération, panneau, etc.). Si cela se
produit, faites contrôler l'appareil par un
technicien Yamaha qualifié.
• Ne vous appuyez pas sur l'appareil et ne
déposez pas dessus des objets lourds.
Évitez d'appliquer une force excessive en
manipulant les touches, les sélecteurs et
les connecteurs afin de prévenir
les blessures.
• Évitez de tirer sur les câbles branchés
afin d'éviter de vous blesser ou
d'endommager l'appareil.
Yamaha ne peut être tenu responsable
des dommages dus à une utilisation
impropre de l'appareil ou à des
modifications de celui-ci.

SWR2100P-10G/SWR2100P-5G Mode d'emploi

AVIS

AVIS

Manipulation et entretien
• Ne touchez aucun port ni aucune partie
métallique avec les doigts. Le non-respect
de ces précautions pourrait endommager
le produit.
• N'utilisez pas le produit à proximité d'une
télévision, d'une radio, d'un équipement
audiovisuel, d'un téléphone portable ou
d'autres appareils électriques. En effet,
ces appareils risquent de provoquer
des interférences.
• N’exposez pas l'appareil à de la poussière
ou à des vibrations excessives ou à des
conditions de chaleur et de froid extrêmes
(à la lumière directe du soleil, à proximité
d’un radiateur ou dans une voiture en
pleine journée), au risque de déformer
le panneau, de provoquer un
dysfonctionnement de l’appareil ou d’en
endommager les composants internes.
• Ne déposez pas d’objets en vinyle, en
plastique ou en caoutchouc sur l’appareil,
car ceux-ci risquent de décolorer
le panneau.
• Utilisez un chiffon sec et doux pour le
nettoyage de l’appareil. N’utilisez jamais
de diluants de peinture, de solvants,
de produits d’entretien ou de tampons
de nettoyage imprégnés de produits
chimiques.
• Des variations rapides et importantes
dans la température ambiante peuvent
survenir lors du déplacement du
périphérique d'un endroit à un autre ou de
l'activation/désactivation de la
climatisation, par exemple, et provoquer la
formation de condensation à l'intérieur de
l'appareil. L’utilisation de l'appareil en cas

de formation de condensation peut
endommager ce dernier. S’il y a des
raisons de croire qu’une condensation
s’est produite, laissez l'appareil inactif
pendant plusieurs heures sans l’allumer
jusqu’à ce que la condensation se soit
complètement évaporée.
• Assurez-vous de mettre à la terre (masse)
l'électricité statique de votre corps et de
vos vêtements avant de toucher le produit.
Le non-respect de cette précaution
pourrait endommager le produit.
• N'installez pas le produit dans un
emplacement exposé à des champs
magnétiques puissants. Cela risque de
provoquer le dysfonctionnement
du produit.
• Ne connectez aucun appareil qui génère
du bruit sur la même ligne électrique que
le produit. Le non-respect de cette
précaution pourrait provoquer des
dysfonctionnements ou des dommages
au niveau du produit.
• Ne placez aucun câble LAN connecté
à proximité du cordon d'alimentation.
Autrement, une tension élevée pourrait
en être induite, entraînant ainsi un
dysfonctionnement.
• Une connexion 1000BASE-T nécessite
un câble LAN de catégorie 5 améliorée
(CAT5e) ou supérieure.
• Les pieds en caoutchouc fournis dans cet
emballage peuvent être fixés sur l'appareil
pour éviter qu'il ne glisse lorsqu'il est posé
sur une surface glissante.

À propos des fonctions et des données
intégrées à l'appareil
• Cet équipement est un produit de
classe A. Dans un environnement
domestique, cet appareil peut produire
des interférences radio, auquel cas
l'utilisateur est tenu d'adopter les mesures
appropriées. (CISPR22)

SWR2100P-10G/SWR2100P-5G Mode d'emploi
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Pour éviter d’endommager le produit ou de
perturber son fonctionnement, détruire des
données ou détériorer le matériel avoisinant,
il est indispensable de respecter les avis
ci-dessous.

AVIS
Mise au rebut
• Ce produit contient des composants
recyclables.
Pour la mise au rebut de ce produit,
contactez les autorités locales concernées.

Le logiciel utilisé dans ce produit
est libre d’utilisation
• Pour obtenir les détails relatifs aux
demandes de licences, reportez- vous au
site Web de Yamaha, à l'adresse suivante :
http://www.yamaha.com/proaudio/

À propos de ce manuel
• Les illustrations figurant dans ce mode
d'emploi servent uniquement à expliciter
les instructions.
• Les noms de sociétés et de produits cités
dans ce manuel sont des marques
commerciales ou déposées appartenant
à leurs détenteurs respectifs.
• Les logiciels sont susceptibles d'être
modifiés et mis à jour sans avertissement
préalable.
Pour les modèles européens
Informations relatives à l'acquéreur/utilisateur
spécifiées dans la norme EN55103-2:2009.
Conformité aux normes environnementales :
E1, E2, E3 et E4

Le numéro de modèle de l'appareil, son numéro de série, ses besoins
en alimentation ainsi que d'autres informations le concernant figurent
sur ou à proximité de sa plaque signalétique, qui se trouve en haut de
l'unité. Notez le numéro de série dans l'espace fourni ci-dessous et
conservez ce manuel en tant que preuve permanente de votre achat
afin de faciliter l'identification du produit en cas de vol.

N° de modèle
N° de série
(top_fr_01)

• Peut être installé dans des salles de matériel de traitement de l’information conformément
à l’article 645 du National Electrical Code et à la NFPA 75.
• L’appareil peut uniquement être utilisé dans un emplacement fixe, tel qu’un centre de
télécommunications ou une salle informatique dédiée. Quand vous installez l’appareil,
veillez à ce que la mise à la terre correcte soit vérifiée par une personne qualifiée.
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Usage spécifique à ce manuel
Dans le présent manuel, les noms de sociétés et de produits suivants ont été abrégés
comme suit :
• Commutateur Yamaha SWR2100P-10G/SWR2100P-5G, de type L2 : ce produit
• Câble 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T : câble LAN
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Introduction
Merci d'avoir acheté le commutateur Yamaha SWR2100P-10G ou SWR2100P-5G, de type L2.
Ce produit fournit de l'alimentation aux périphériques PoE sur le réseau.
Le présent mode d'emploi explique comment installer et configurer l'unité. Il est destiné aux
installateurs ou aux concepteurs d'installations.
Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le produit afin de profiter
pleinement de ses fonctionnalités.

Conservez ce manuel en lieu sûr pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Caractéristiques
• L'absence de ventilateur sur le produit favorise un fonctionnement extrêmement silencieux.
• L'unité peut être montée sur un rack de 19 pouces.
• En reliant l'unité à l'application du logiciel Yamaha LAN Monitor, vous avez la possibilité
d'obtenir des informations sur l'état de l'alimentation PoE et la quantité d'alimentation
fournie. Vous pouvez également suspendre et reprendre la fourniture de l'alimentation
à l'aide de ce logiciel.

Accessoires
Vérifiez que vous disposez de tous les accessoires suivants :
• Mode d'emploi (le présent manuel)
• Cordon d'alimentation
• Pince pour cordon d'alimentation (utilisée uniquement pour le cordon d'alimentation fourni
spécifique au produit)
• Pied en caoutchouc (x4)

Options
• Accessoire de montage en rack RK-SWR
Utilisez cet accessoire de montage en rack pour monter l'unité sur un rack de 19 pouces.
Reportez-vous à la section « « Fixation du kit de montage » (page 57) » pour plus
d'informations sur la manière d'installer l'unité.

Logiciel d'application connexe
• Yamaha LAN Monitor
Ce logiciel vous permet d'obtenir des informations sur le commutateur SWR2100P-10G/
SWR2100P-5G et de contrôler un réseau dans sa totalité, y compris l'ensemble des
périphériques Dante y afférents.
Téléchargez cette application depuis le site Web suivant :
http://www.yamaha.com/proaudio/
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Commandes et connecteurs
Panneau avant
■ SWR2100P-10G
3

Français

1

2

5

4

6

7

6

7

■ SWR2100P-5G
1

3

2

4

5

1 Voyant POWER (Alimentation)
S'allume lorsque l'unité est branchée au secteur.
Voyant POWER

Alimentation

Éteint

OFF (Désactivée)

Allumé (vert)

ON (Activée)

2 Voyant PoE LIMIT (Limite PoE)
Indique l'état de l'alimentation maximum du système.
Voyant PoE LIMIT
Éteint

Alimentation maximale
Inférieure à 63 W

Allumé (vert)

Supérieure ou égale à 63 W, inférieure à 70 W

Clignotant (vert)

Supérieure ou égale à 70 W
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Si l'alimentation maximale est supérieure ou égale à 63 W mais inférieure à 70 W
(dans ce cas, le voyant PoE LIMIT reste allumé en vert), vous ne pourrez pas augmenter
le nombre de périphériques pour lesquels l'alimentation est fournie. Par conséquent,
si vous connectez un périphérique à un port de priorité supérieure sur l'unité, l'alimentation
sera fournie à un tel appareil mais pas à un périphérique qui serait connecté à un port
de priorité inférieure. Par ailleurs, si vous connectez à l'unité un périphérique via un port
de priorité inférieure, l'alimentation ne sera pas fournie au périphérique en question.
Si l'alimentation totale disponible est supérieure ou égale à 70 W (auquel cas, le voyant
PoE LIMIT vert devrait clignoter), l'alimentation ne sera pas fournie à un port de
priorité inférieure.
Le port 1 a la priorité la plus élevée. La priorité décroît à mesure que le numéro de port
augmente (1  2  3 ...).
La consommation d'énergie sur certains périphériques varie selon qu'ils fonctionnent
en mode veille ou marche. Vérifiez le mode d'emploi des périphériques à brancher pour
obtenir des informations spécifiques sur leur consommation d'énergie maximale.

3 Voyant LINK/ACT (Liaison/Act)
Indique l'état du port LAN.
Voyant LINK/ACT
Éteint

État du port LAN
La liaison n'est pas établie. (indisponible)

Allumé (vert)

La liaison est établie. (disponible)

Clignotant (vert)

Les données sont en cours de transfert.

Clignotant (orange)

La boucle a été détectée.

La fonction de détection de boucle peut être activée (ON) ou désactivée (OFF) à l'aide
du commutateur 4 de la section CONFIGURATION située sur le panneau avant de l'unité
principale. Lorsque celui-ci est activé (ON), la fonction de détection de boucle est activée
sur tous les ports, et en cas de détection de boucle, la communication provenant du port
correspondant est automatiquement bloquée. Lorsqu'il est désactivé (OFF), la détection
de boucle et les fonctions de blocage sont désactivées sur tous les ports.

4 Voyant SPEED (Vitesse)
Indique la vitesse de connexion du port LAN.
Voyant SPEED

État de la connexion

Éteint

Non connecté ou connecté via 10Base-T.

Allumé (orange)

Connexion 100BASE-TX.

Allumé (vert)

Connexion via 1000BASE-T.

5 Voyant PoE STATE (État PoE)
Indique l'état de l'alimentation.
Voyant PoE STATE
Éteint

État de l'alimentation électrique
Alimentation non fournie *1

Allumé (vert)

Alimentation fournie

Clignotant (vert)

Alimentation non fournie *2

*1 Le voyant sera également éteint si aucun périphérique n'est connecté au port correspondant,
si le périphérique connecté ne requiert pas d'alimentation ou si l'alimentation n'est pas fournie
à l'appareil en raison d'une limitation de l'alimentation totale de l'unité.
*2 Le voyant clignote en vert si l'alimentation est coupée car la puissance de sortie sur le port
a dépassé la puissance maximale autorisée par port. La puissance maximale autorisée par port
varie selon la classe de consommation d'énergie du périphérique connecté.
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6 Ports LAN
Il s'agit de ports 10BASE-T, 100BASE-TX et 1000BASE-T. Le port n° 10 du SWR2100P-10G
et le port n° 5 du SWR2100P-5G sont des ports de liaison montante et n'ont pas de fonction
d'alimentation.

7 Commutateur CONFIGURATION
Définit l'activation/désactivation des fonctions.
Reportez-vous à la section « Réglage des commutateurs CONFIGURATION » (page 56).

Français

Panneau supérieur

Numéro de série
Adresse MAC

8

8 Étiquette du produit
Indique le nom, le numéro de série, l'adresse MAC, etc. de l'unité.
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Panneau arrière
Numéro de série

9

0

9 Trous permettant de fixer la pince pour cordon d'alimentation
Fixez la pince pour cordon d'alimentation fournie (type en forme de U). Pour plus
d'informations sur la méthode de fixation, reportez-vous à la section « Connexions »
(page 59).

0 Entrée de puissance (connecteur 3 pôles, type C14)
Insérez le cordon d'alimentation fourni. Connectez aux prises secteurs entre 100 V et
240 V (50/60 Hz).
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Panneau inférieur
A

Français

B

A

A Guide d'installation des pieds en caoutchouc
L'illustration suivante montre l'emplacement des pieds fournis lorsque l'unité est placée
à l'envers, à l'horizontale.
Lors de l'installation de l'unité à l'horizontale, fixez les pieds inclus comme indiqué dans
la figure.

Pied

Installation des pieds en caoutchouc

Pieds en caoutchouc

B Trous de fixation pour l'accessoire de montage en rack
Utilisez ces trous pour fixer l'accessoire de montage en rack RK-SWR. Reportez-vous
à la section « Fixation du kit de montage » (page 57) pour plus d'informations sur la
manière d'installer l'unité.
SWR2100P-10G/SWR2100P-5G Mode d'emploi
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Réglage des commutateurs
CONFIGURATION
Vous pouvez activer ou désactiver les
fonctions de l'unité en définissant les
commutateurs CONFIGURATION.
Pour opérer les commutateurs, il convient de
se servir d'un outil de forme ronde, comme la
pointe d'un crayon bille ou un petit tournevis.
L'unité lit l'état des commutateurs au
démarrage et active ou désactive les
fonctions comme indiqué. Si l'état du
commutateur est modifié après le démarrage,
le nouveau état du commutateur s'appliquera
au prochain démarrage.

Commutateurs
CONFIGURATION

Les fonctions réglables via les commutateurs CONFIGURATION sont les suivantes.
N°

Fonction de réglage

OFF

ON

1

Fonction L2MS (Layer 2 Management Service)

Désactivée

Activée*

2

Commande de flux

Désactivée

Activée*

3

Auto MDI/MDI-X

Désactivée

Activée*

4

Fonction de détection de boucle

Désactivée*

Activée

5

Mode de faible consommation d'énergie

Désactivée*

Activée

* Réglage par défaut, spécifié en usine.

■ Fonction L2MS (Layer 2 Management Service)
Cette fonction gère les périphériques réseau de Yamaha, y compris cette unité, au niveau
de la couche 2. Vous pouvez contrôler l'unité à partir de Yamaha LAN Monitor, qui dispose
d'une fonction de contrôleur L2MS.

■ Mode de faible consommation d'énergie
Le mode de faible consommation d'énergie de l'unité est conforme aux méthodes
suivantes de la norme IEEE802.3az ou Energy Efficient Ethernet (dénommée « EEE »
dans le présent document) :

• 10BASE-Te
• 100BASE-TX/1000BASE-T (LPI)
NOTE
Il est fortement déconseillé d'utiliser la fonction EEE (*) du commutateur réseau sur le
réseau Dante.
Entre les commutateurs qui disposent d'une fonction EEE, le réglage de la consommation
d'énergie est automatiquement ajusté. Cependant, certains commutateurs peuvent ne pas
répondre correctement à cet ajustement. Par conséquent, la fonction EEE sur certains
commutateurs peut être activée accidentellement au sein du réseau Dante, ce qui pourrait
provoquer la détérioration de la performance de synchronisation de l'horloge et entraîner une
émission audio par intermittence.
* La fonction EEE (Energy Efficient Ethernet) est utilisée pour réduire la consommation d'énergie des
périphériques Ethernet lorsque le trafic réseau est faible. Cette technologie est également appelée
« Ethernet vert » ou « IEE802.3az ».
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Fixation du kit de montage
Cette section explique comment fixer sur l'unité l'accessoire de montage en rack RK-SWR, proposé en
option.

Veuillez lire attentivement cette section avant de monter le périphérique en
rack

• Si vous avez l'intention de monter l'unité en rack avec un périphérique qui a tendance à
générer de la chaleur, tels qu'un amplificateur (à l'exception des appareils de la série XMV),
veillez à laisser un espace de 1U minimum entre les deux appareils. En outre, prenez soin
d'assurer la ventilation nécessaire dans cet espace en installant un panneau de ventilation ou
en le laissant ouvert.
• Ouvrez le panneau arrière du rack, placez le rack à 10 cm de distance des murs et du plafond
pour maintenir une ventilation suffisante. Si vous ne pouvez pas ouvrir le panneau arrière du
rack, installez un appareil de ventilation forcée disponible dans le commerce, tel qu'un kit de
ventilation. Si vous installez un kit de ventilation, il importe d'assurer la fermeture du panneau
arrière pour une meilleure dissipation de la chaleur. Pour plus d'informations, reportez-vous au
mode d'emploi du rack et/ou du kit de ventilation.
Si vous prévoyez de déplacer l'appareil, prenez soin d'abord de le retirer du rack. Le déplacement de
l'unité montée en rack pourrait provoquer son dysfonctionnement.

Attention
Si vous prévoyez de déplacer le rack, prenez d'abord soin d'en retirer l'unité.
Si vous déplacez le rack avec cette unité montée, la vibration ou les chocs risquent de déformer ou de briser
l'accessoire de montage en rack, ce qui pourrait provoquer des blessures.
L'unité risque également de ne plus fonctionner correctement.

Installation
Cette section explique comment fixer l'unité sur le bloc central d'un panneau de montage en rack.
Si vous prévoyez de fixer l'unité sur le bloc de gauche ou de droite, vous devrez suivre la même
procédure décrite ci-dessous.

Avis
Si les pieds fournis sont déjà fixés sur l'unité, détachez-les.

1.

Fixation du panneau de montage du rack sur l'unité
Utilisez les deux vis fournies avec les accessoires de montage en rack pour fixer et consolider le
panneau de montage du rack sur le bas de l'unité.

Panneau de montage du rack

Vis
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Cette unité est garantie pour fonctionner correctement à une température comprise entre 0 et 40 degrés
Celsius. Si vous installez cette unité avec d'autres périphériques dans un rack conforme à la norme EIA,
la température à l'intérieur du rack risque de s'élever en raison de la chaleur dégagée par les autres
appareils, ce qui risque d'entraîner une dégradation des performances de l'unité. Pour éviter toute
augmentation de la température à l'intérieur du rack, montez l'unité en rack en respectant les conditions
ci-dessous :

2. Installation du panneau de montage du rack sur le rack de 19 pouces
Utilisez les quatre vis fournies avec le rack de 19 pouces conforme à la norme EIA)
pour monter l'unité dans le rack. Prenez soin de resserrer fermement les vis afin
d'éviter qu'elles ne se desserrent.

Rack 19 pouces

<Rack conforme
à la norme EIA>
Vis fournies
avec le rack de
19 pouces

Panneau de montage du rack

Vous pouvez également monter deux unités comme le montre la figure ci-dessous.
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Connexions
1.

Connectez le port LAN du périphérique réseau au port LAN de ce produit
à l'aide d'un câble LAN.

2. Branchez le cordon d'alimentation à une prise d'alimentation.
Avis

1 Insérez la pince

2 Soulevez la pince.

fournie dans les trous
de l'unité principale.

3 Branchez

le cordon
d'alimentation.

Français

• Nous vous conseillons de fixer la pince pour cordon d'alimentation fournie afin
d'empêcher le cordon d'alimentation de se débrancher accidentellement.
• Cette pince est utilisée uniquement avec le cordon d'alimentation fourni.
Si vous utilisez cette pince avec d'autres cordons d'alimentation, ceux-ci
pourraient être endommagés ou ne pas être correctement fixés.

4 Fixez le cordon

d'alimentation
en place en
rabaissant la pince.

3. Branchez la fiche du cordon d'alimentation dans une prise secteur.
Le voyant POWER s'allume.

4. Mettez sous tension (ON) les périphériques réseau connectés à ce produit.
Si le voyant LINK/ACT correspondant au port LAN auquel le périphérique réseau est
connecté s'allume ou clignote en vert, cela signifie que l'état de l'appareil est normal.
[Si le voyant LINK/ACT correspondant au port LAN ne s'allume ni ne clignote
en vert]
Vérifiez que le câble LAN est correctement connecté et que le périphérique réseau
connecté est sous tension (ON).
[Si le voyant LINK/ACT correspondant au port LAN clignote en orange]
Une boucle a été détectée. Vérifiez le raccordement du câble LAN.
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Annexe
Caractéristiques techniques du matériel
Éléments
Dimensions externes
(L x P x H, unité : mm)
Poids

Nombre de
ports

Ports disponibles pour
l'alimentation PoE

5 ports

9 ports (port 1-9)

4 ports (port 1–4)

Système d'alimentation

Alternative A
30 W (varie selon la classe de consommation d'énergie de chaque
périphérique connecté.)

Tous les ports 70 W

Périphériques
compatibles PoE

Périphériques PoE conformes aux normes IEEE 802.3af ou
IEEE 802.3at

Voyants d'état

POWER, PoE LIMIT, LINK/ACT,
SPEED, PoE STATE (x31)

Commutateurs

Commutateurs CONFIGURATION pour modifier les réglages
(Commutateur L2MS, commutateur de contrôle de flux,
commutateur Auto MDI/MDI-X, commutateur de détection de
boucle, commutateur de mode d'économie d'énergie)

Tension de l'alimentation,
fréquence
Environnement
opérationnel

Environnement
de stockage

Température
ambiante
Humidité
ambiante
Température
ambiante
Humidité
ambiante

Consommation d'énergie
Accessoires
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10 ports

IEEE 802.3at

Par port

1,6 kg

IEEE802.3 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)

Normes PoE

Alimentation
maximale

SWR2100P-5G
220 x 250 x 40,5

(Sans dépassement et sans pieds) (Sans dépassement et sans pieds)
1,8 kg

Standard
Port LAN

SWR2100P-10G
220 x 250 x 40,5

POWER, PoE LIMIT, LINK/ACT,
SPEED, PoE STATE (x16)

100 V à 240 V CA, 50 Hz/60 Hz
0 à 40 °C
15 à 80 % (pas de condensation)
-20 à 50 °C
10 à 90 % (pas de condensation)
90 W

86 W

mode d'emploi ; cordon d'alimentation (3 broches) ; pince pour
cordon d'alimentation ; pieds
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250

2.3

Dimensions

40.5

43.5

220

Unité : mm

* Le contenu de ce mode d’emploi s’applique aux dernières caractéristiques techniques
connues à la date de publication du manuel. Pour obtenir la version la plus récente du
manuel, accédez au site Web de Yamaha puis téléchargez le fichier du manuel concerné.
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Accord de licence de logiciel
Le présent accord de licence (ci-après nommé l'« ACCORD ») est un contrat légal conclu entre
vous-même et Yamaha Corporation («YAMAHA ») en vertu duquel YAMAHA fournit le
microprogramme des produits réseau de YAMAHA (ci-après dénommé le « PRODUIT») ainsi
que le programme de logiciels, la documentation et les fichiers électroniques (ci-après dénommés
collectivement le « LOGICIEL ») y afférents.
YAMAHA vous accorde une licence personnelle non exclusive pour utiliser le LOGICIEL
uniquement dans le but de l'exécuter sur le PRODUIT.
Le présent ACCORD s'applique au LOGICIEL que YAMAHA vous fournit ainsi qu'à la copie
y afférente installée, sous réserve de la disposition au paragraphe 1-1 ci-dessous, sur le PRODUIT
ou l'ordinateur personnel dont vous êtes propriétaire.
1.

CONCESSION DE LICENCE :

1-1. YAMAHA vous accorde une licence personnelle non exclusive pour installer le LOGICIEL et
utiliser le LOGICIEL sur le PRODUIT ou d'autres appareils, y compris mais sans s'y limiter,
l'ordinateur personnel que vous possédez.
1-2. Vous ne pouvez en aucun cas céder, concéder en sous-licence, vendre, louer, prêter,
transmettre ou transférer à un tiers, télécharger sur un site Web ou sur un ordinateur
serveur auquel des personnes spécifiées ou non spécifiées peuvent accéder, ou copier,
dupliquer, traduire ou convertir en un autre langage de programmation le LOGICIEL,
sauf dans les cas expressément prévus dans le présent document. Vous ne devez pas
altérer, modifier, démonter, décompiler ou reconstituer la logique du LOGICIEL ni faire
exécuter de telles actions par un tiers.
1-3. Vous n'êtes pas autorisé à modifier, supprimer ou retirer un avis de droit d'auteur de
YAMAHA contenu dans le LOGICIEL.
1-4. Hormis dans les cas expressément prévus dans le présent document, aucune licence ni
aucun droit, explicite ou implicite, ne vous est transmis(e) ou accordé(e) par YAMAHA pour
toute propriété intellectuelle détenue par YAMAHA.
2.

PROPRIÉTÉ ET DROIT D'AUTEUR :

Le LOGICIEL est protégé en vertu des lois sur le droit d'auteur et appartient à YAMAHA.
Vous convenez et reconnaissez qu'aucun droit de propriété ou droit de propriété intellectuelle lié
au LOGICIEL ne vous est accordé par YAMAHA au titre du présent ACCORD ou par tout
autre moyen.
3.

RESTRICTIONS À L'EXPORTATION :

Vous acceptez de vous conformer à toutes les règles et tous les règlements applicables
à l'exportation dans les pays concernés, et n'êtes pas autorisé à exporter ou réexporter le
LOGICIEL, directement ou indirectement, en violation des règles et règlements applicables.
4.

SUPPORT ET MISES À JOUR :

YAMAHA, ses filiales et sociétés affiliées, leurs distributeurs et revendeurs n'assument aucune
responsabilité en termes de maintenance du LOGICIEL ou de support lié à l'utilisation du
LOGICIEL. Les parties susmentionnées en sont pas non plus tenues de mettre à jour le
LOGICIEL, de réparer les bogues ou d'en assurer le support.
5.

EXCLUSION DE GARANTIE :

5-1. LE LOGICIEL EST FOURNI « EN L'ÉTAT» SANS GARANTIE DE QUELQUE NATURE
QUE CE SOIT, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER,
LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION
À UN USAGE PARTICULIER.
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5-3. YAMAHA, SES FILIALES ET SOCIÉTÉS AFFILIÉES, LEURS DISTRIBUTEURS ET
REVENDEURS N'ONT AUCUNE OBLIGATION DE VOUS DÉDOMMAGER POUR TOUTE
RÉCLAMATION OU PROCÉDURE D'UN TIERS À VOTRE ENCONTRE, ALLÉGUANT
QUE LE LOGICIEL OU L'UTILISATION DU LOGICIEL A PORTÉ ATTEINTE À L'UN DE
SES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE.
6.

PÉRIODE DE VALIDITÉ :

6-1. Le présent ACCORD prend effet par votre acceptation des conditions stipulées dans les
présentes et reste en vigueur sauf résiliation au titre des paragraphes 6-2 ou 6-3 ci-dessous.
6-2. Vous pouvez dénoncer le présent ACCORD en supprimant toutes les copies du LOGICIEL
installées sur le PRODUIT.
6-3. Le présent ACCORD sera également résilié si vous n'en respectez pas les conditions.
6-4. Après résiliation du présent ACCORD en vertu du paragraphe 6-3, vous devrez
immédiatement supprimer le LOGICIEL.
6-5. Les dispositions des articles 2 à 6 du présent contrat resteront en vigueur même après la
résiliation du contrat, et ce indépendamment de toute autre clause contenue dans le contrat.
7.

PRINCIPE DE SÉPARABILITÉ :

Si l'une ou l'autre des dispositions du présent ACCORD est déclarée ou jugée invalide par une
cour ou un tribunal compétent(e), cette disposition sera nulle et non avenue en ce qui concerne
la juridiction de cette cour ou de ce tribunal et toutes les dispositions restantes du présent
ACCORD conserveront plein force et effet.
8.

U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS NOTICE :

The Software is a “commercial item,” as that term is defined at 48 C.F.R. 2.101 (Oct 1995),
consisting of “commercial computer software” and “commercial computer software
documentation,” as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 (Sept 1995). Consistent with 48
C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.72024 (June 1995), all U.S. Government
End Users shall acquire the Software with only those rights set forth herein.
9.

RECONNAISSANCE :

Vous convenez que le présent ACCORD constitue la seule déclaration d'accord complète entre
vous-même et Yamaha concernant toutes les questions prévues au titre de l'accord.
Vous reconnaissez que cet accord a priorité sur toutes les autres propositions ou accords
antérieurs, sous forme orale ou écrite, ou toute autre communication entre vous-même et les
parties concernées par l'objet des présentes. Aucune modification apportée au présent ACCORD
n'aura force obligatoire si elle n'est pas revêtue de la signature d'un représentant YAMAHA agréé.
10.

JURIDICTION :

Le présent CONTRAT est régi par le droit japonais, à la lumière duquel il doit être interprété,
sans qu'il puisse être fait référence aux principes relatifs aux conflits de lois.
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5-2. EN AUCUN CAS YAMAHA, SES FILIALES ET SOCIÉTÉS AFFILIÉES, LEURS
DISTRIBUTEURS ET REVENDEURS NE PEUVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES
DES DOMMAGES (Y COMPRIS MAIS NON LIMITÉS AUX PERTES DE PROFITS,
AUX PERTES D'INFORMATIONS COMMERCIALES, AUX INTERRUPTIONS D'ACTIVITÉ
ET À TOUT AUTRE DOMMAGE CONSÉCUTIF OU ACCESSOIRE) RÉSULTANT DE
L'UTILISATION DU LOGICIEL OU DE L'INCAPACITÉ À L'UTILISER. IL EN SERA AINSI
MÊME SI YAMAHA, SES FILIALES ET SOCIÉTÉS AFFILIÉES, LEURS DISTRIBUTEURS
ET REVENDEURS ONT ÉTÉ INFORMÉS DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES.
CERTAINS ÉTATS NE PERMETTENT PAS LA LIMITATION OU L'EXCLUSION DE
RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS,
PAR CONSÉQUENT, LA LIMITATION OU L'EXCLUSION CI-DESSUS PEUT NE PAS
S'APPLIQUER À VOUS .
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Information for users on collection and disposal of old equipment:
This symbol on the products, packaging, and/or accompanying documents means that used electrical
and electronic products should not be mixed with general household waste.
For proper treatment, recovery and recycling of old products, please take them to applicable collection
points, in accordance with your national legislation.
By disposing of these products correctly, you will help to save valuable resources and prevent any
potential negative effects on human health and the environment which could otherwise arise from
inappropriate waste handling.
For more information about collection and recycling of old products, please contact your local municipality,
your waste disposal service or the point of sale where you purchased the items.
For business users in the European Union:
If you wish to discard electrical and electronic equipment, please contact your dealer or supplier for further information.
Information on Disposal in other Countries outside the European Union:
This symbol is only valid in the European Union. If you wish to discard these items, please contact your local authorities or
dealer and ask for the correct method of disposal.
(weee_eu_en_02)

Verbraucherinformation zur Sammlung und Entsorgung alter Elektrogeräte
Befindet sich dieses Symbol auf den Produkten, der Verpackung und/oder beiliegenden Unterlagen, so
sollten benutzte elektrische Geräte nicht mit dem normalen Haushaltsabfall entsorgt werden.
In Übereinstimmung mit Ihren nationalen Bestimmungen bringen Sie alte Geräte bitte zur fachgerechten
Entsorgung, Wiederaufbereitung und Wiederverwendung zu den entsprechenden Sammelstellen.
Durch die fachgerechte Entsorgung der Elektrogeräte helfen Sie, wertvolle Ressourcen zu schützen, und
verhindern mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die
andernfalls durch unsachgerechte Müllentsorgung auftreten könnten.
Für weitere Informationen zum Sammeln und Wiederaufbereiten alter Elektrogeräte kontaktieren Sie bitte Ihre
örtliche Stadt- oder Gemeindeverwaltung, Ihren Abfallentsorgungsdienst oder die Verkaufsstelle der Artikel.
Information für geschäftliche Anwender in der Europäischen Union:
Wenn Sie Elektrogeräte ausrangieren möchten, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler oder Zulieferer für weitere Informationen.
Entsorgungsinformation für Länder außerhalb der Europäischen Union:
Dieses Symbol gilt nur innerhalb der Europäischen Union. Wenn Sie solche Artikel ausrangieren möchten, kontaktieren Sie
bitte Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler und fragen Sie nach der sachgerechten Entsorgungsmethode.
(weee_eu_de_02)

Informations concernant la collecte et le traitement des déchets d’équipements
électriques et électroniques
Le symbole sur les produits, l'emballage et/ou les documents joints signifie que les produits électriques
ou électroniques usagés ne doivent pas être mélangés avec les déchets domestiques habituels.
Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés des déchets d’équipements électriques et électroniques, veuillez les déposer aux points de collecte prévus à cet effet, conformément à la réglementation nationale.
En vous débarrassant correctement des déchets d’équipements électriques et électroniques, vous
contribuerez à la sauvegarde de précieuses ressources et à la prévention de potentiels effets négatifs sur
la santé humaine qui pourraient advenir lors d'un traitement inapproprié des déchets.
Pour plus d'informations à propos de la collecte et du recyclage des déchets d’équipements électriques
et électroniques, veuillez contacter votre municipalité, votre service de traitement des déchets ou le point
de vente où vous avez acheté les produits.
Pour les professionnels dans l'Union européenne :
Si vous souhaitez vous débarrasser des déchets d’équipements électriques et électroniques, veuillez contacter votre vendeur ou fournisseur pour plus d'informations.
Informations sur la mise au rebut dans d'autres pays en dehors de l'Union européenne :
Ce symbole est seulement valable dans l'Union européenne. Si vous souhaitez vous débarrasser de déchets d’équipements électriques et électroniques, veuillez contacter les autorités locales ou votre fournisseur et demander la méthode de traitement appropriée.
(weee_eu_fr_02)
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Información para usuarios sobre la recogida y eliminación de los equipos antiguos
Este símbolo en los productos, embalajes y documentos anexos significa que los productos eléctricos y
electrónicos no deben mezclarse con los desperdicios domésticos normales.
Para el tratamiento, recuperación y reciclaje apropiados de los productos antiguos, llévelos a puntos de
reciclaje correspondientes, de acuerdo con la legislación nacional.
Al deshacerse de estos productos de forma correcta, ayudará a ahorrar recursos valiosos y a impedir los
posibles efectos desfavorables en la salud humana y en el entorno que de otro modo se producirían si se
trataran los desperdicios de modo inapropiado.
Para obtener más información acerca de la recogida y el reciclaje de los productos antiguos, póngase en
contacto con las autoridades locales, con el servicio de eliminación de basuras o con el punto de venta
donde adquirió los artículos.
Para los usuarios empresariales de la Unión Europea:
Si desea desechar equipos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con su vendedor o proveedor para obtener más
información.
Información sobre la eliminación en otros países fuera de la Unión Europea:
Este símbolo solo es válido en la Unión Europea. Si desea desechar estos artículos, póngase en contacto con las
autoridades locales o con el vendedor y pregúnteles el método correcto.
(weee_eu_es_02)

Informazioni per gli utenti sulla raccolta e lo smaltimento di vecchia attrezzatura
Questi simboli sui prodotti, sull'imballaggio e/o sui documenti che li accompagnano, indicano che i
prodotti elettrici ed elettronici non devono essere mischiati con i rifiuti generici.
Per il trattamento, il recupero e il riciclaggio appropriato di vecchi prodotti, si prega di portarli ai punti di
raccolta designati, in accordo con la legislazione locale.
Smaltendo correttamente questi prodotti si potranno recuperare risorse preziose, oltre a prevenire
potenziali effetti negativi sulla salute e l'ambiente che potrebbero sorgere a causa del trattamento
improprio dei rifiuti.
Per ulteriori informazioni sulla raccolta e il riciclaggio di vecchi prodotti, si prega di contattare
l’amministrazione comunale locale, il servizio di smaltimento dei rifiuti o il punto vendita dove sono stati
acquistati gli articoli.
Per utenti imprenditori dell'Unione europea:
Se si desidera scartare attrezzatura elettrica ed elettronica, si prega di contattare il proprio rivenditore o il proprio fornitore per
ulteriori informazioni.
Informazioni sullo smaltimento negli altri Paesi al di fuori dell'Unione europea:
Questi simboli sono validi solamente nell'Unione Europea; se si desidera scartare questi articoli, si prega di contattare le
autorità locali o il rivenditore e richiedere informazioni sulla corretta modalità di smaltimento.
(weee_eu_it_02)
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ADDRESS LIST
NETHERLANDS/BELGIUM/
LUXEMBOURG

NORTH AMERICA
CANADA

Yamaha Music Europe Branch Benelux
Clarissenhof 5b, 4133 AB Vianen, The Netherlands
Tel: +31-347-358040

Yamaha Canada Music Ltd.
135 Milner Avenue, Toronto, Ontario,
M1S 3R1, Canada
Tel: +1-416-298-1311

FRANCE

U.S.A.
Yamaha Corporation of America
6600 Orangethorpe Avenue, Buena Park, CA 90620,
U.S.A.
Tel: +1-714-522-9011

CENTRAL & SOUTH AMERICA
MEXICO
Yamaha de México, S.A. de C.V.
Av. Insurgentes Sur 1647 Piso 9, Col. San José
Insurgentes, Delegación Benito Juárez, México,
D.F., C.P. 03900, México
Tel: +52-55-5804-0600

BRAZIL
Yamaha Musical do Brasil Ltda.
Rua Fidêncio Ramos, 302  Cj 52 e 54  Torre B  Vila
Olímpia  CEP 04551-010  São Paulo/SP, Brazil
Tel: +55-11-3704-1377

ARGENTINA
Yamaha Music Latin America, S.A.,
Sucursal Argentina
Olga Cossettini 1553, Piso 4 Norte,
Madero Este-C1107CEK,
Buenos Aires, Argentina
Tel: +54-11-4119-7000

SPAIN/PORTUGAL
Yamaha Music Europe GmbH Ibérica, Sucursal
en España
Ctra. de la Coruña km. 17,200, 28231
Las Rozas de Madrid, Spain
Tel: +34-91-639-88-88

GREECE
Philippos Nakas S.A. The Music House
19th klm. Leof. Lavriou 190 02 Peania  Attiki,
Greece
Tel: +30-210-6686168

DENMARK

EUROPE

Yamaha Music Denmark,
Fillial of Yamaha Music Europe GmbH, Tyskland
Generatorvej 8C, ST. TH. , 2860 Søborg, Denmark
Tel: +45-44-92-49-00

NORWAY
Yamaha Music Europe GmbH Germany Norwegian Branch
Grini Næringspark 1, 1332 Østerås, Norway
Tel: +47-6716-7800

CYPRUS

THE UNITED KINGDOM/IRELAND
Yamaha Music Europe GmbH (UK)
Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes,
MK7 8BL, U.K.
Tel: +44-1908-366700

GERMANY
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: +49-4101-303-0

SWITZERLAND/LIECHTENSTEIN
Yamaha Music Europe GmbH, Branch
Switzerland in Thalwil
Seestrasse 18a, 8800 Thalwil, Switzerland
Tel: +41-44-3878080

AUSTRIA/BULGARIA/
CZECH REPUBLIC/HUNGARY/
ROMANIA/SLOVAKIA/SLOVENIA
Yamaha Music Europe GmbH
Branch Austria
Schleiergasse 20, 1100 Wien, Austria
Tel: +43-1-60203900

Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: +49-4101-303-0

RUSSIA
Yamaha Music (Russia) LLC.
Room 37, entrance 7, bld. 7, Kievskaya street,
Moscow, 121059, Russia
Tel: +7-495-626-5005

OTHER EUROPEAN COUNTRIES
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: +49-4101-3030

AFRICA
Yamaha Music Gulf FZE
JAFZA-16, Office 512, P.O.Box 17328,
Jebel Ali FZE, Dubai, UAE
Tel: +971-4-801-1500

Yamaha Music & Electronics (China) Co.,Ltd.
2F, Yunhedasha, 1818 Xinzha-lu, Jingan-qu,
Shanghai, China
Tel: +86-400-051-7700

INDIA
Yamaha Music India Private Limited
P-401, JMD Megapolis, Sector-48, Sohna Road,
Gurgaon-122018, Haryana, India
Tel: +91-124-485-3300

INDONESIA
PT. Yamaha Musik Indonesia (Distributor)
Yamaha Music Center Bldg. Jalan Jend. Gatot
Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia
Tel: +62-21-520-2577

KOREA
Yamaha Music Korea Ltd.
11F, Prudential Tower, 298, Gangnam-daero,
Gangnam-gu, Seoul, 06253, Korea
Tel: +82-2-3467-3300

MALAYSIA
Yamaha Music (Malaysia) Sdn. Bhd.
No.8, Jalan Perbandaran, Kelana Jaya, 47301
Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
Tel: +60-3-78030900

SINGAPORE
Yamaha Music (Asia) Private Limited
Block 202 Hougang Street 21, #02-00,
Singapore 530202, Singapore
Tel: +65-6740-9200

TAIWAN
Yamaha Music & Electronics Taiwan Co.,Ltd.
2F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist.,
New Taipei City 22063, Taiwan (R.O.C.)
Tel: +886-2-7741-8888

THAILAND
Siam Music Yamaha Co., Ltd.
3, 4, 15, 16th Fl., Siam Motors Building,
891/1 Rama 1 Road, Wangmai,
Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
Tel: +66-2215-2622

VIETNAM
Yamaha Music Vietnam Company Limited
15th Floor, Nam A Bank Tower, 201-203 Cach
Mang Thang Tam St., Ward 4, Dist.3,
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: +84-8-3818-1122

OTHER ASIAN COUNTRIES
http://asia.yamaha.com/

OCEANIA
AUSTRALIA
Yamaha Music Australia Pty. Ltd.
Level 1, 80 Market Street, South Melbourne,
VIC 3205, Australia
Tel: +61-3-9693-5111

COUNTRIES AND TRUST
TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN
http://asia.yamaha.com/

MIDDLE EAST
TURKEY

POLAND
Yamaha Music Europe GmbH
Sp.z o.o. Oddzia w Polsce
ul. Wielicka 52, 02-657 Warszawa, Poland
Tel: +48-22-880-08-88

PA52

Yamaha Music Europe GmbH, Branch Italy
Via Tinelli N.67/69 20855 Gerno di Lesmo (MB),
Italy
Tel: +39-039-9065-1

Yamaha Music Europe GmbH Germany filial
Scandinavia
JA Wettergrensgata 1, 400 43 Göteborg, Sweden
Tel: +46-31-89-34-00

Yamaha Music Latin America, S.A.
Edif. Torre Banco General, Piso 7, Urbanización
Marbella, Calle 47 y Aquilino de la Guardia,
Ciudad de Panamá, República de Panamá
Tel: +507-269-5311

Olimpus Music Ltd.
Valletta Road, Mosta MST9010, Malta
Tel: +356-2133-2093

ITALY

SWEDEN/FINLAND/ICELAND

PANAMA AND OTHER LATIN
AMERICAN COUNTRIES/
CARIBBEAN COUNTRIES

MALTA

Yamaha Music Europe
7 rue Ambroise Croizat, Zone d'activités de Pariest,
77183 Croissy-Beaubourg, France
Tel: +33-1-6461-4000

ASIA
THE PEOPLES REPUBLIC OF CHINA

Yamaha Music Europe GmbH
Merkezi Almanya Türkiye stanbul ubesi
Mor Sumbul Sokak Varyap Meridian Business
1.Blok No:1 113-114-115
Bati Atasehir Istanbul, Turkey
Tel: +90-216-275-7960

OTHER COUNTRIES
Yamaha Music Gulf FZE
JAFZA-16, Office 512, P.O.Box 17328,
Jebel Ali FZE, Dubai, UAE
Tel: +971-4-801-1500

Head Office/Manufacturer: Yamaha Corporation 10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu, 430-8650, Japan
(For European Countries) Importer: Yamaha Music Europe GmbH Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany
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Yamaha Pro Audio global website
https://www.yamaha.com/proaudio/
Yamaha Downloads
https://download.yamaha.com/
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