
Alesis 

Command 

Mesh Kit 

         Batterie électronique 

Éléments composant le kit 

 1 batterie électronique Alesis (Command Mesh Kit) 899,00 € 

 1 housse de transport 70,00 € 

 1 siège rond pour batteur DC 1.1 34,00 €  

 1 casque audio Prodipe Pro 29,00 € 

 1 pupitre lyre pliable 17,00 € 

 1 méthode d’apprentissage « Coup de pouce Batterie » 27,00 € 

 1 paire de baguettes (fournie avec la batterie)  
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Montage de la batterie 

Avant de pouvoir jouer de cette batterie, il faut prendre le temps d’en assembler tous les éléments. 

Voici ce que vous devez avoir : 

Positionnez la structure métallique à l’endroit où vous jouerez de la batterie, puis dépliez-la en desserrant 
les vis à papillon pour permettre aux éléments latéraux de pivoter sur les axes de l’élément central : 

Vous pouvez maintenant ouvrir en grand la housse contenant tous les autres éléments de la batterie : 

Armature métallique 
repliée 

 

 

 

Housse contenant les 
éléments de la batterie 

Tabouret de batterie 



Sortez précautionneusement toutes les pièces en les triant pour mieux les identifier : 

un casque 
audio : 

le module de percussion Command, un câble d’ali-
mentation et un ensemble de câbles se terminant 
par des jacks tous reliés à une prise multibroches : 

un ensemble de pièces et de tiges arti-
culées comme sur la photo ci-dessous : 

3 « toms » de 20 cm de Ø                      
et une « caisse claire »  de 25 cm de Ø : 

3 « cymbales » de 25 cm de Ø   : 

une pédale avec marteau 
pour la grosse caisse : 

une « grosse caisse » : 

une pédale simple 
pour le contrôle de la   
cymbale charleston : 

Ces quatre éléments (avec une tige) ser-
vent à fixer les quatre « fûts » (toms et 
caisse claire) sur l’armature métallique : 

Il faut ouvrir chacun en   
dévissant sa vis papillon... … puis les serrer sur l’armature... 

… aux emplacements indiqués par les flèches : 

Les tiges métalliques pouvant pivoter dans 
chaque élément, il vaut mieux faire en sorte 
que la vis papillon de serrage sur l’armature 
se retrouve en dessous, cela permettra d’ajus-
ter le positionnement des fûts plus aisément. 



Vous pouvez maintenant placer et fixer les 4 « fûts » de la batterie sur ces éléments  : 

caisse-claire 

(25 cm) 

tom (20 cm) tom (20 cm) 

tom (20 cm) 

Ouvrez, placez et serrez l’élément sans tige sur l’ar-
mature à l’emplacement indiqué par la flèche verte : 

Placez maintenant les tiges pour les cymbales : 

 - la plus courte s’insère dans le dernier élément sans tige fixé ci-dessus 

 - les deux plus longues sont disposées aux deux « angles » de l’armature 

Les tiges présentent des articulations permettant de les déplier pour présenter leur extrémité vers le haut. 

Avant de fixer les cymbales, il convient d’en identifier une différente des deux autres. Pour cela, il suffit de 
les retourner pour visualiser ce qui est inscrit sur chacune : 

10 INCH CYMBAL SINGLE ZONE 10 INCH CYMBAL WITH CHOKE (x2) 

Celle identifiée « single zone » fera office de cymbale charleston et sera fixée sur la tige plus courte à 
gauche de la structure.   Les deux « with choke » seront fixées sur les deux tiges aux angles de        
         l’armature. 



Rapprochez et assemblez la pédale avec 
marteau et la « grosse caisse », de sorte 
qu’en appuyant sur la pédale, le marteau 
vienne frapper la membrane de la grosse 
caisse. Il faut pour cela prendre en tenaille 
le bas de la grosse caisse et serrer la 
« pince » avec la vis papillon métallique de 
la pédale  : 

Vous pouvez maintenant placer l’ensemble 
« grosse caisse + pédale » et la pédale simple 
comme indiqué par les flèches rouges sur le schéma : 

Il ne reste plus qu’à installer et connecter le boîtier de com-
mande électronique. Prenez le câble côté prise multibroches    
et installez-la dans l’emplacement à gauche de l’armature, en 
prenant bien soin que le faisceau des câbles soit entièrement 
passé dans le trou et qu’ils ne soient pas emmêlés. Faites aussi attention à bien orienter la broche avant de 
l’insérer dans son logement : 

Posez le module Command sur l’élément en faisant en sorte de 
bien le connecter à la broche du câble. Vous pourrez alors le      
solidariser et le fixer sur l’ensemble grâce aux trois vis métalliques 
de fixation par-dessous. 

Votre batterie devrait ressembler à cela maintenant : 



crash 1 ride 

tom 1 tom 2 

tom 3 

hi-hat 

snare 

kick 
hi-hat 

control 

Avant de pouvoir en jouer, il ne reste plus maintenant qu’à raccorder les éléments de la batterie au module 
de percussion Command grâce aux câbles. Il faut relier chaque élément avec la prise jack du câble adéquat 
identifié par son nom en anglais et une couleur. Vous trouverez la correspondance dans le schéma ci-dessous : 

Branchez le module Command sur le secteur 
via le cordon fourni... 

Reliez le casque audio sur l’arrière du  
boîtier (PHONES) via sa prise jack 3,5... 

Mettez le module de percussion sous tension en appuyant 2 secondes  
    sur le bouton de mise en marche ; casque sur la tête et baguettes 
         en main, il est temps maintenant de jouer et d’explorer toutes 
       les possibilités de l’instrument avec l’aide du guide 
     d’utilisation ! Réglez le ni- 

veau de volume 
dans le casque en 
tournant cette molette 



Pour rétablir les paramètres par défaut du module de percussion Command : 

1. Appuyez sur la touche KIT afin d’accéder à la page Kit Selection (si elle n’est pas déjà affichée) 

2. Appuyez sur la touche MENU pour accéder au menu Kit 

3. Utilisez les touches DOWN et UP afin de sélectionner Factory Reset, puis appuyez sur la touche ENTER 

4. Utilisez les touches DOWN et UP pour sélectionner l’option All (remise à zéro des tous les paramètres). 

5. Lorsque le message All data will be lost ! Enter or Exit ? s’affiche, appuyez sur la touche ENTER pour 
continuer (ou sur la touche EXIT pour annuler l’opération si vous n’êtes pas prêt) 

6. Attendez une minute, alors que le module rétablit les paramètres par défaut. Après que le message    
Reset OK ! s’affiche, les paramètres par défaut sont réinitialisés 

7. Appuyez sur la touche EXIT pour retourner à la page précédente 
 

(En cas de dysfonctionnement du module, réinitialisez-le comme ci-dessus pour retrouver un fonctionnement normal) 

 

Vous êtes maintenant prêts à démonter la batterie afin de la ramener à la bibliothèque qui vous l’a prêtée. 

Juste avant de démonter la batterie pour la restituer 

Nous vous conseillons, surtout si vous avez modifié les paramètres du module de commande en examinant les 
possibilités de la batterie, de rétablir ceux par défaut avant de rendre l’instrument ; cela permettra au pro-
chain emprunteur d’en explorer ses modalités et ses facultés à son tour, à partir d’un module vierge de toute 
modification. 

Avant de faire cette manipulation, vous aurez pris soin de sauvegarder vos éventuels enregistrements sur 
une clé USB. 

Nous vous demandons de racheter des baguettes si vous les avez cassées afin que la 
personne qui  empruntera la batterie après vous puisse disposer d’un kit prêt à jouer. 

Une liste de magasins en Ariège est disponible dans votre bibliothèque 



Rangement de la batterie dans la housse 

Avant de restituer la batterie auprès de la bibliothèque qui vous l’a prêtée, il faut la démonter et en ranger 
rationnellement les éléments dans la housse afin d’en sécuriser au maximum le transport. 

Commencez par démonter les éléments un par un en suivant à l’envers les étapes de leur montage. 

Posez la housse au sol et ouvrez-la en grand en repérant bien le bas (« charnière » du rabat) et le haut 
(côté poignées et sangle de transport). 

 

Rangez tout d’abord dans la housse l’élément de la 
grosse caisse, pied vers le bas de la housse et côté 
membrane vers le sol, puis les deux pédales comme sur 
la photo : 

Placez maintenant les éléments de fixation (des toms, 
caisse claire et charleston) et les tiges des cymbales : 

Rangez, côté pédales, les trois cymbales (deux dessous 
à l’envers, la troisième dessus à l’endroit). 

Puis rangez de l’autre côté les trois plus petits fûts de 
batterie (les trois toms de 20 cm) comme sur la photo : 

Placez enfin l’élément de la caisse claire (tom de 25 
cm) sur les cymbales, puis le module de commande 
électronique, les câbles et enfin le casque audio : 

Vous pouvez maintenant fermer la house et ranger les 
baguettes, la méthode et le guide d’utilisation dans les 
poches avant se fermant par une glissière : 

Repliez la structure métallique pour en faciliter le transport, et vous 
pourrez ramener l’ensemble avec le tabouret de batterie. 


