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Fonction ‘Auto Power-Off’ 
Le KRONOS a une fonction de coupure automatique de 
l’alimentation après un certain temps d’inactivité. 
L’“activité” comprend l’utilisation de l’écran tactile 
TouchView et de la plupart des commandes en façade, la 
production de son, la transmission ou la réception de 
données MIDI, l’accès au disque dur interne ou ftp etc. 
Cependant, l’utilisation des commandes MASTER 
VOLUME et AUDIO INPUT ou des boutons MIC/LINE 
n’est pas prise en compte. 
Remarque: Avec les réglages d’usine, l’alimentation est 
automatiquement coupée après environ 4 heures 
d’inactivité.

Quand l’alimentation se coupe, les réglages non 
sauvegardés sont perdus. Veillez à sauvegarder à 
temps les réglages auxquels vous tenez.

Changer le réglage ‘Auto Power-Off’

Réglage dans la fenêtre de dialogue à la mise sous 
tension
Quand la fonction de coupure automatique de 
l’alimentation est activée, une fenêtre de dialogue 
apparaît immédiatement après la mise sous tension et 
indique la durée d’inactivité précédant la coupure. 

1. Pour changer le réglage de coupure automatique de 
l’alimentation, touchez le bouton [Change Setting]. 
La fenêtre de dialogue ci-dessous apparaît.
La fenêtre de dialogue se ferme automatiquement 
après quelques secondes. Le sablier indique le temps 
restant avant la fermeture de la fenêtre. Si vous tou-
chez cette icône, le sablier interrompt son écoulement 
(il est barré d’un grand “X” rouge) et la fenêtre reste 
ouverte. Pour refermer la fenêtre de dialogue, touchez 
le bouton [Change Setting] ou [OK], ou attendez sim-
plement que le sablier se soit écoulé.

2. Touchez le bouton de menu déroulant “Auto Power-
off” pour choisir la durée d’inactivité précédant la 
coupure. Pour désactiver la coupure automatique de 
l’alimentation, sélectionnez le réglage “Disabled”.

Changer le réglage en cours d’utilisation
1. Appuyez sur le bouton GLOBAL.
2. Affichez la page “P0: Basic Setup – Basic Setup”. 

Appuyez sur l’onglet “Basic” sur la rangée 
inférieure puis sur l’onglet “Basic” situé sur la 
rangée supérieure.

3. Dans le coin supérieur droit, choisissez la 
commande de menu “Auto Power-off Setting…”. 
Une fenêtre de dialogue apparaît; voyez l’illustration 
de l’étape 1, plus haut.

4. Touchez le bouton de menu déroulant “Auto Power-
off” pour choisir la durée d’inactivité précédant la 
coupure. Pour désactiver la coupure automatique de 
l’alimentation, sélectionnez le réglage “Disabled”.

Avertissement avant la coupure de l’alimentation
Quand la durée d’inactivité devant précéder la coupure 
s’est écoulée, un message vous prévient que 
l’alimentation du KRONOS est sur le point d’être 
coupée.

Si vous voulez continuer à utiliser l’instrument, jouez sur 
le clavier, actionnez un bouton en façade ou touchez 
l’écran (le bouton [Extend], par exemple). La fonction 
“Auto Power-Off” est initialisée. Si la durée spécifiée 
s’écoule à nouveau sans la moindre activité, 
l’avertissement réapparaît. 
Vous pouvez aussi toucher le bouton [Change Setting] et 
modifier la durée d’inactivité.

Mise sous/hors tension 
Pour en savoir plus sur la mise sous tension et hors 
tension de l’instrument, voyez “Connexions et 
alimentation” dans le Guide de prise en main ou “Mise 
sous/hors tension” dans le Manuel de l’utilisateur.
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Remarque concernant le 
commutateur POWER
Si l’alimentation est coupée par la fonction “Auto 
Power-Off”, le commutateur POWER du KRONOS 
passe automatiquement en position d’extinction. A 
cause de ce changement automatique, il faudra 
actionner le commutateur POWER avec un peu plus de 
force pour mettre l’instrument sous tension. Enfoncez 
complètement le commutateur pour mettre 
l’instrument sous tension. L’instrument se comporte 
ensuite normalement.

Nouvelle commande du menu 
de page
Le menu de la page “P0: Basic Setup – Basic Setup” du 
mode Global propose à présent la commande “Auto 
Power-off Setting…”. Sélectionnez cette commande pour 
afficher la fenêtre de dialogue “Auto Power-off Setting”, 
illustrée ci-dessous. 

Auto Power-Off [30 minutes, 1 hour,
4 hours, Disabled]

Le KRONOS a une fonction de coupure automatique de 
l’alimentation après un certain temps d’inactivité. 
L’“activité” comprend l’utilisation de l’écran tactile 
TouchView et de la plupart des commandes en façade, la 
production de son, la transmission ou la réception de 
données MIDI, l’accès au disque dur interne ou ftp etc. 
L’utilisation des commandes MASTER VOLUME et 
AUDIO INPUT ou des boutons MIC/LINE n’est 
cependant pas prise en compte. 

Quand l’alimentation se coupe, les réglages non 
sauvegardés sont perdus. Veillez à sauvegarder à 
temps les réglages auxquels vous tenez.

30 minutes, 1 hour, 4 hours: L’alimentation se coupe 
automatiquement si la durée spécifiée s’écoule sans la 
moindre activité (décrite ci-dessus). Les réglages 
disponibles sont de 30 minutes, 1 heure et 4 heures. 
Si vous avez choisi une de ces options, une fenêtre de 
dialogue apparaît lors de la mise sous tension pour vous 
indiquer la durée d’inactivité au terme de laquelle 
l’alimentation se coupe. Pour en savoir plus, voyez 
“Réglage dans la fenêtre de dialogue à la mise sous 
tension” à la page 1.

Disabled: La fonction “Auto Power-off” est désactivée. 
L’alimentation ne se coupe pas automatiquement.

Quand vous changez ce réglage, le nouveau réglage 
est sauvegardé. Il n’est pas nécessaire d’utiliser la 
commande Write Global Setting.
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