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Mélangeurs de zone Z4MK4 Z8MK4

Description générale 

Les références Cloud Z4MK4 et Z8MK4 sont des mélangeurs audio 
multi-zones rackables (3U). Ils combinent un contrôle simple de la 
musique avec un pupitre micro polyvalent pouvant accueillir jusqu’à 
huit zones distinctes. Ils sont adaptés pour être utilisés dans de 
nombreux types de locaux, y compris les pubs, bars, clubs, magasins, 
bureaux, hôtels ... 

Les deux modèles ont six entrées lignes stéréo, quatre symétriques 
et deux asymétriques, et trois entrées microphones, une des trois 
entrées micros est spécialement configurée pour être utilisée avec 
un pupitre micro. Le Z4MK4 a quatre sorties mono de zones séparées, 
et le Z8MK4 en a huit ; à part le nombre de zone supporté, les 
modèles sont identiques. La face avant fournit des contrôles séparés 
pour la sélection de source, le niveau de la musique et deux niveaux 
de micro pour chaque zone. Des cartes adaptées pour diverses 
marques et modèles populaires d’enceintes peuvent être installées 
sur une sortie ou toutes les sorties. 

Les Z4MK4 et Z8MK4 sont directement compatibles avec la gamme de 
pupitre micro la série PM de Cloud via l’interface Cloud Digital Paging, 
ce qui nécessite un seul câble Cat 5 pour la connexion. L’interface 
permet à un second mélangeur d’être mis en série et d’appeler jusqu’a 
16 zones. L’entrée micro d’appel peut être configurée alternativement 
pour s’adapter à la plupart des systèmes d’appels OEM. La sélection 
de zone de pagination se fait via des connexions d’accès à la mise à 
la terre. Chaque zone peut être configurée indépendamment pour 
l’atténuation de la musique, elle peut être déclenchée par le port 

d’accès ou par détection de modulation. La fonction d’atténuation 
a des temps de relâchement sélectionnables. Les micros pupitres 
ont la priorité sur les autres entrées micros (Micro1 et Micro2). Le 
niveau des micros de pagination est modifiable sur la face avant de 
l’appareil avec un contrôle encastré. 

Quand le Micro 1 et/ou le Micro 2 sont utilisés, l’atténuation de la 
musique peut être activée par zone. De plus, le Micro 1 peut avoir 
la priorité sur le Micro 2 pour éviter les affrontements d’annonces. 
L’entrée ligne 6 peut être réglée pour avoir la priorité sur toutes les 
sélections de sources de musique dans n’importe quelle zone, pour 
faciliter le raccordement de bibliothèque numérique et d’appareil 
similaire. 

Le niveau de la musique uniquement, ou le niveau de la musique 
et la sélection de source peuvent être contrôlés à distance dans 
chaque zone si nécessaire, en utilisant les platines déportées 
standards Cloud RL-1 et RSL-6. Chaque zone de la Z4MK4 et Z8MK4 
possède un port d’installation polyvalent. Le but de ce dernier est 
de connecter à distance des platines d’entrées LM2, qui permettent 
de brancher des micros et/ou des sources de niveau lignes situées 
dans la zone, comme des micros, des consoles de mixages, des 
ordinateurs portables, des lecteurs MP3 etc... pour être acheminés 
vers le système audio de la zone. Diverses options sont disponibles 
pour configurer la priorité des sources connectées sur le port 
d’installation par rapport aux sources primaires de l’appareil. Les 
ports d’installations peuvent également être utilisés comme un usage 
général, symétrique, niveau ligne, entrée de zone auxiliaire. 
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All Cloud products are exclusively designed in the UK.
Every Cloud product is exhaustively tested for electronic performance and sonic perfection in Sheffield, England.
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Dessins du panneau arrière

Z8MK4 Face arrière

Z4MK4 Face arrière

• Permet de diffuser de la musique, la pagination et des annonces 
dans quatre (Z4MK4) ou huit (Z8MK4) zones 

• Quatre entrées lignes symétriques et deux entrées lignes 
asymétriques avec réglage de gain individuel

• Deux entrées micro symétrique – une alimentation fantôme 
15V disponible sur une ou les deux entrées 

• L’interface numérique d’appel de Cloud permet la connexion 
directe des micros de la série PM avec un seul câble Cat 5; les 
appareils supplémentaires peuvent être mis en série

• Entrée micro pupitre symétrique séparée – une alimentation 
fantôme 15V disponible 

• Port d’accès pour contact sec pour la pagination de sélection 
de zone

• Un filtre passe haut à 100 Hz sur toutes les entrées micros 
• Ajustement de la sensibilité et égalisation graves / aigus pour 

chaque entrée micro (face arrière)
• Quatre (Z4MK4) et huit (Z8MK4) sorties symétriques de zone

• Ajustement EQ HF/LF pour chaque sortie de zone
• Prise de priorité des micros sur la musique configurable par 

zone
• Priorité de la ligne 6 avec le choix du temps de libération peut 

être sélectionnée dans chaque zone
• Contrôle de l’entrée musique mute (NO ou NC) pour une 

interface de système d’urgence
• Compatible avec les panneaux de contrôle à distance Cloud : 

RL-1 Series (niveau de la musique) et Series RSL-6 (niveau de la 
musique et de la source sélection), par zone

• Configuration par zone du port Facility pour des platines 
d’entrées micro/ligne (séries LM-2)

• Les ports Facility peuvent agir comme entrée symétrique 
auxiliaire dans chaque zone 

• Cartes d’égalisation en option pour divers haut-parleurs 
d’installation

•  Appareil rackable 3U 19’’ 

Description générale
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Diagramme - Z8MK4 (8 zones)

Platines à entrées micro/ligne (LM-2) 

L’utilisation de la Z4MK4 et Z8MK4 peut être grandement 
améliorée avec les platines d’entrées et de contrôle déportées 
LM-2. Une LM-2 fournit les fonctions suivantes dans la zone où 
elle est installée:

• la connexion d’un microphone sur le système audio
• la connexion de différents types d’appareils stéréo   
 (ordinateurs portables, tablettes, lecteurs MP3, consoles  
 de DJ, etc.) sur système audio
• commander à distance la source et le niveau de la musique

La série LM-2 comprend une gamme de platines dans différents 
formats pour s’adapter aux boîtiers électriques standards 
utilisés aux Royaume-Uni, États-Unis et en Allemagne. Elles 
sont également disponibles dans différentes finitions (noire et 
blanche) pour s’adapter à la pièce.

Les platines LM-2 se raccordent facilement au port d’installation 
Facility (sur le panneau arrière Z4/Z8) correspondant à la zone 
dans laquelle elles sont installées, elles utilisent un câble blindé 
Cat 5 et un connecteur RJ45. Cette simple connexion fournit 
l’alimentation DC nécessaire ainsi que toutes les connexions 
audio.

Une fiche technique indépendante avec tous les détails 
techniques de la série LM-2 est disponible.
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Le diagramme simplifié ci-dessus montre l’architecture basique du signal de la Z8MK4. L’acheminement et la logique pour une zone uniquement y 
sont représentés. L’architecture de la Z4MK4 est identique, la seule différence est le nombre de sorties de zone.
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Graphique

Music Crosstalk

Sweep Trace Line Style Thick Data Axis Comment

1 1 Dot 1 Anlr.Ampl Left Crosstalk, Adjacent Line Inputs
2 1 Solid 1 Anlr.Ampl Left Crosstalk Between Outputs

Note that the crosstalk was not measured using bandpass techniques. It is below the noise floor 
between zone outputs and between line inputs below 1kHz.
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Exemple d’un système – Installation pour 3 zones 

Le diagramme décrit un système avec 4 possibilités 
de source de musique (ou d’autre audio) qui sont 
disponibles sur trois ou plusieurs zones. Seules 
trois zones sont représentées pour plus de clarté. 

• Les zones 1 et 3 ont une commande 
déportée: une RSL-6 (niveau de musique 
et source) dans la zone 1 et une RL-1 
(uniquement le niveau de la musique) dans 
la zone 3. Elles sont connectées aux ports de 
contrôle de la musique pour chaque sortie 
de zone respective. 

• Les zone 1 et 2 ont des platines d’entrée 
micro/ligne LM-2, connectées sur le port 
Facility de la zone 1 et 2 respectivement.  
Cela permet la connexion de micro et de 
source musicales portables.  La LM-2 fournit 
également le contrôle de sélection de 
source et le niveau de la musique. A noter 
que la LM-2 ne nécessite pas de seconde 
connexion au port Control Music pour 
permettre cela.

• La zone 3 a un microphone d’appel CLOUD 
PM qui sera utilisé pour délivrer des 
messages vocaux dans n’importe quelle 
zone. Il utilise l’interface d’appels numériques 
Cloud sur la Z8MK4, qui se raccorde avec un 
seul câble Cat 5. Le niveau du pupitre micro 
de la zone 3 (si nécessaire) peut être ajusté 
dans l’installation à un niveau qui ne causera 
pas de larsen.
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• Un système existant d’appel dans un bâtiment peut être connecté à l’entrée micro 
d’appel analogique. Il utilise le connecteur d’accès par fermeture de contact pour 
appeler chaque zone. L’interface d’appels numériques Cloud prendra la priorité 
en cas d’appels simultanés venant des deux systèmes.
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Caractéristiques techniques

Entrées lignes
Réponse en fréquence 20 Hz - 20 kHz, ±0.5 dB

Distorsion <0.08%, 20 Hz à 20 kHz

Sensibilité 218 mV (-11.0 dBu) à 3.2 V (+12.5 dBu), +/-0.5 dBu

Contrôle de gain d’entrée 20 dB (entrées asymétrique); 22 dB (entrées symétrique)

Impédance d’entrée 47 kΩ

Hauteur >20 dB

Bruit <-90 dB rms@ un gain de 0 dB

Egalisation LF: ±10 dB @ 50 Hz HF: ±10 dB @ 10kHz

Entrées microphones
Réponse en fréquence 100 Hz (filtre -3 dB) à 20 kHz, ±0.5 dB

Plage du gain 10 dB à  50 dB

Impédance d’entrée >2 kΩ (symétrique)

Alimentation fantôme +12 V (DIP switch interne pour la sélection)

Hauteur >20 dB

Bruit -120 dB EIN, 22 Hz to 22 kHz (ZS=150Ω)

Egalisation LF: ±10 dB @ 100 Hz, HF: ±10 dB @ 5 kHz

Entrées facility
Impédance d’entrée 10 kΩ (symétrique); pin 3: « + », pin 4: « - »

Sensibilité 0 dBu (775 mV)

Noise gate Activé par cavalier interne

Sorties
Sorties 0 dBu (775 mV) symétrique

Impédance de charge minimum 600 Ω

Niveau de sortie maximum +20 dBu (7.75 V)

Général
Alimentation 85 V à 253 V AC, 47 – 63 Hz

Fusible 250 V – T1A H (grande capacité de rupture)

Type de fusible 20 mm x 5 mm 250 V

Dimension (w x h x d) 482.6 mm x 132.5 mm (3U) x 160 mm

Poids Z8MK4: 4.40 kg 

Z4MK4: 3.83 kg
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Spécifications pour architectes et ingénieurs 

Le mélangeur est disponible en deux versions, avec quatre ou huit sorties 
mono symétriques sur le panneau arrière. Sauf indication contraire, toutes 
les caractéristiques qui suivent s’appliquent aux deux versions, avec les deux 
versions qui ne diffèrent que dans le nombre de sortie. 

Les mélangeurs sont équipés de deux entrées musique asymétriques sur le 
panneau arrière avec des connecteurs RCA, quatre entrées musique symétriques 
sur des borniers Euroblock et trois entrées microphone symétriques sur 
borniers Euroblock. Toutes les entrées sont à l’arrière du mélangeur. Une des 
entrées microphone est configurée spécifiquement pour fonctionner avec un 
microphone de pagination. 

L’entrée musique de chaque zone et le niveau de la musique dans la zone peuvent 
être ajustés par les contrôles sur le panneau avant. Chaque zone possède 
également son propre contrôle de niveau micro sur le panneau avant, un par 
entrée micro. Le contrôle de niveau de l’entrée du microphone de pagination 
doit être prédéfini et est encastré sur le panneau arrière. Il est possible de 
contrôler le niveau des sources de musique indépendamment des niveaux du 
micro sur chaque zone. 

Chaque entrée musique a sur le panneau arrière un contrôle d’entrée de gain 
avec une plage de 20 dB et un ajustement sur deux bandes d’égalisation à 
l’arrière pour le signal de musique sur chaque zone ; une alimentation fantôme 
peut être disponible sur une ou toutes les entrées micro lorsqu’elles sont 
sélectionnées par des DIP switch. 

Il est possible de connecter un microphone d’appel compatible au mélangeur 
en utilisant un seul câble Cat 5; et le connecteur RJ45 est prévu à cet effet. Ce 
port transporte l’audio, les données de sélection de zone et l’alimentation du 
microphone. Un second port RJ45 permet la connexion d’un second mélangeur 
de sorte que les microphones puissent appeler un plus grand nombre de zones 
que le mélangeur ne pourrait pas supporter. Le mélangeur est muni d’un second 
mode d’appel sous la forme de commande d’entrée pour activer l’entrée du 
microphone d’appel par la fermeture d’un contact externe, et achemine le signal 
dans une ou toutes les zones, en remplaçant le signal de la musique lorsque les 
contacts sont fermés. 

Il sera aussi possible de configurer le mélangeur pour effectuer les fonctions 
suivantes : i) la détection d’un signal sur l’entrée microphone non paginé réduira 
automatiquement le niveau de la musique de 30 dB, ii) la détection d’un signal 
sur l’entrée du microphone d’appel sera automatiquement acheminée sur 
toutes les zones, iii) une entrée ligne remplacera automatiquement toutes les 
autres dans toutes les zones, même si elle n’est pas sélectionnée. 

Une commande déportée est disponible pour permettre le contrôle de i) le 
niveau de la musique dans toutes les zones, ii) la source de musique et le niveau 
de la musique sur n’importe quel canal du mélangeur ; il est possible de les 
installer à tout moment sur le mélangeur. Les commandes déportées doivent 
se connecter via un connecteur multi-broches sur le panneau arrière. Il est 
possible de désactiver soit uniquement le contrôle de niveau de la musique sur 
la face avant soit le contrôle de la musique et la sélection de source en déplaçant 
des cavaliers.

Une entrée de commande externe est prévue pour permettre la coupure de 
la source de musique par une alarme incendie ou un autre système d’urgence 
externe, et cette entrée est configurable pour répondre soit à un court-circuit 
ou une ouverture externe. Une LED sur le panneau avant qui indique l’action 
de mute est fournie. 

Chaque sortie de zone est équipée avec une entrée supplémentaire symétrique 
sur un connecteur multi-broche ; cette entrée alimente uniquement sa propre 
zone. Une platine déportée en option est disponible pour permettre la 
connexion d’un microphone externe et des sources audio de niveau ligne sur 
des sites distants, et cette platine se connecte au mélangeur via le connecteur 
multi-broches, qui fournit également l’alimentation et toutes les connexions 
nécessaires pour l’interface de contrôle. La platine déportée permettra la 
connexion d’un microphone et d’une entrée ligne stéréo avec un contrôle de 
niveau pour chaque entrée. Cette platine additionne les entrées. Un contrôle 
est également fourni pour la sélection de source de musique et de niveau de la 
musique dans la zone à laquelle elle est connecté. Il est possible d’activer une 
atténuation de la musique venant du mélangeur sur la platine. 

Le mélangeur est compatible avec les cartes d’égalisations pour permettre une 
utilisation avec des hauts parleurs compatibles. Il est possible de les installer 
dans une ou toutes les zones. 

Le mélangeur est construit dans un châssis 3U pour le montage dans un rack 
standard 19’’. Le mélangeur est équipé d’un interrupteur de mise en route sur 
le panneau avant avec une LED. L’alimentation électrique doit être connectée 
via un câble IEC et dispose d’une LED en face avant qui s’allume lorsque 
l’alimentation AC est connectée.

Les mélangeurs sont les Z4MK4 (quatre zones) et le Z8MK4 (huit zones), les 
commandes à distances en option sont le Cloud RL-1 (niveau de la musique 
uniquement) et le Cloud RSL-6 (niveau de la musique et la sélection de source). 
La platine d’entrée déportée optionnelle est la LM2 de Cloud.
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