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 1 PRÉSENTATION

Le SSF pour Surround Sound Feedback désigne un équipement audio qui vous permettra de 
reproduire les bruits de roulement, les mécanismes de chute, de capture ou d'éjection de la 
bille. C'est un complément important à votre projet Pincab. Sans être essentiel, il rend votre 
Pincab plus vivant. 

En prérequis, Il vous faudra un PC équipé d'une carte son 7.1. Si votre PC n'en possède pas,
vous pouvez ajouter une carte son 7.1 interne ou externe

On trouve essentiellement deux configurations

L'installation dite V1  se compose de quatre HP vibrants, deux amplificateurs, une 
alimentation et la V2 avec six HP vibrants, deux amplificateurs, une alimentation.

Nous allons détailler dans ce document tous les éléments dont vous avez besoin pour 
constituer votre SSF qu'il soit composé de 4HP ou de 6HP. 

 2 CARTE SON 7.1 EXTERNE

Pour  votre  installation SSF,  vous  devrez obligatoirement  posséder  un PC équipé
d'une carte son 7.1
Si votre carte mère ne dispose que d'une carte 2.1, vous pouvez opter pour une carte
son interne ou une carte son USB externe 7.1 comme celle que nous proposons : 
https://www.smallcab.net/carte-externe-p-2417.html
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 3 CONFIGURATION AVEC 4 HP (V1)
 3.1 Configuration avec 4 HP de 100W

Nous proposons plusieurs types de configuration à base de 4 HP vibrant.

En fonction de votre budget et/ou de la disponibilité des produits, vous pourrez choisir
la configuration la plus adaptée.

Dans cette configuration, vous aurez besoin de quatre haut-parleurs vibrants (100W en
4Ohms). 

https://www.smallcab.net/haut-parleur-vibrant-100w-4ohms-p-2310.html

De deux amplificateurs audio de 160Watts. Cet amplificateur est parfaitement adapté.
Il gère des HP jusqu'à 160W en 4Ohms.

https://www.smallcab.net/amplificateur-stro-watts-p-2324.html

Deux câbles jack vers 2 CINCH (ou RCA) pour relier les amplificateurs audio à votre
carte son 7,1
https://www.smallcab.net/cable-stereo-jack-double-cinch-p-997.html

Ainsi qu'une alimentation 36V en 10A pour alimenter les deux amplificateurs
https://www.smallcab.net/alimentation-36v10a-borniers-p-2338.html

Deux câbles d'alimentation jack pour relier l'alimentation aux amplificateurs audio.
https://www.smallcab.net/cble-dalimentation-jack-55mm-multistandard-p-2339.html

Un  câble  d'alimentation  type  PC  qu'il  faudra  couper/dénudé  pour  le  connecter  à
l'alimentation à bornier.
https://www.smallcab.net/cable-dalimentation-p-2740.html
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 3.2 Configuration avec 4 HP de 50W

Pour cette configuration, vous aurez besoin de quatre haut-parleurs vibrants (50W en
8Ohms). 

https://www.smallcab.net/hp-vibrant-8ohms-p-2551.html

De deux amplificateur audio de 160Watts. Cet amplificateur est parfaitement adapté. Il
gère des HP jusqu'à 160W en 4Ohms ou jusqu'à 80W en 8Ohms.

https://www.smallcab.net/amplificateur-p-2324.html

Deux câbles jack vers 2 CINCH (ou RCA) pour relier les amplificateurs audio à votre
carte son 7,1
https://www.smallcab.net/cable-stereo-jack-double-cinch-p-997.html

Ainsi qu'une alimentation 36V en 10A pour les deux amplificateurs
https://www.smallcab.net/alimentation-36v10a-p-2338.html

Deux câbles d'alimentation jack pour relier l'alimentation aux amplificateurs audio.
https://www.smallcab.net/cble-dalimentation-jack-55mm-multistandard-p-2339.html

Un  câble  d'alimentation  type  PC  qu'il  faudra  couper/dénuder  pour  le  connecter  à
l'alimentation à bornier.
https://www.smallcab.net/cable-dalimentation-p-2740.html

Du câble audio, à mesurer avant achat. Compter 6 à 8m (soit 60 à 80 unités)

https://www.smallcab.net/cable-audio-p-1353.html
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 3.3 Schéma d'installation avec 4 HP
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 4 CONFIGURATION AVEC 6 HP (V2)
 4.1 Configuration avec 4 HP de 50W et 2 caissons de 50W

Vous aurez besoin de deux haut parleurs BST-1 (50W en 4ohms )
https://www.smallcab.net/dayton-bst1-p-2539.html

De quatre haut parleurs HDN-8 (50W en 8ohms)
https://www.smallcab.net/dayton-hdn8-p-2540.html

De deux amplificateurs audio 2.1 (2 x 50W + 100W).
https://www.smallcab.net/amplificateur-stro-100w-p-2658.html

Nous  proposons  un  modèle  équipé  d'un  chipset  TPA3116D2  qui  convient
parfaitement. Cet amplificateur fonctionne en 24V et consomme jusqu'à 5A

Deux câbles jack / jack stéréo de bonne qualité. Nous avons plusieurs modèles
de disponibles parmis :
 https://www.smallcab.net/cable-jack-35mm-stereo-p-2335.html

Une alimentation 24V / 10A pour les deux amplificateurs
https://www.smallcab.net/alimentation-24v10-p-2439.html

Deux  câbles  d'alimentation  jack  pour  relier  l'alimentation  aux  amplificateurs
audio.
https://www.smallcab.net/cble-dalimentation-jack-55mm-multistandard-p-
2339.html

Un câble d'alimentation type PC qu'il faudra couper/dénudé pour le connecter à
l'alimentation à bornier.
https://www.smallcab.net/cable-dalimentation-p-1055.html

Du câble audio, à mesurer avant achat. Compter 8 à 10m (soit 80 à 100 unités)

https://www.smallcab.net/cable-audio-p-1353.html
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 4.2 Schéma d'installation avec 4 HP + 2 caissons
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 5 CONTROLE DU SON SOUS WINDOWS
 5.1 Paramétrage

Dans un premier temps nous allons paramétrer ces nouveaux HP pour que Windows les reconnaisse.

Cliquez avec le bouton droit sur l'icone en forme de haut parleur dans la barre de tache.

Cliquez ensuite sur le choix 'Son'

Puis sur l'onglet Lecture, sélectionner 'Haut-parleurs'
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Puis, sur le bouton 'Configurer'
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