Kasina :
Mot pali qui veut dire méditation sur un
objet, souvent un objet en couleur ou une
source de lumière vive.
Félicitations ! Vous avez maintenant en main l'un des
stimulateur audio-visuelle les plus avancés au
monde. Afin d'assurer la meilleure expérience
possible, veuillez prendre quelques minutes pour lire
ce guide de l'utilisateur.
1. Déballez soigneusement votre Kasina et ses
accessoires. L'ensemble comprend :
la console Kasina
lunetterie multicolore GanzFrame™
Casque d'écoute à boutons
Câble USB
Alimentation électrique
Câble patch stéréo
Carte microSD dans l'adaptateur
Étui de transport souple
Ce guide de l’utilisateur
2. Veuillez lire les normes du produit ainsi que les
consignes de sécurité sur la page dépliante
couverture.

Note : Les GanzFrames fournis sont destinées à
être utilisées avec vos YEUX FERMÉS.
3. Il est recommandé de recharger le système
pendant quelques heures avant la première
utilisation. Branchez l'alimentation USB à la minidouille USB sur le haut de la console.
4. Avant d'activer votre Kasina, retirez la carte
MicroSD de l'adaptateur SD et poussez-le
prudemment, les contacts vers le haut et vers le
Kasina, dans la fente MicroSD au bas de la
console. Vous sentirez une légère pression de
ressort et ensuite la carte se verrouillera en place.
Vous devrez peut-être utiliser votre ongle pour la
verrouiller en place. Pour la retirer, assurer-vous
que votre Kasina est éteint, puis appuyez
doucement sur la carte MicroSD afin qu'elle se
déverrouille et ressorte suffisamment pour pouvoir
la saisir.
5. Branchez les GanzFrames dans la prise à droite de
la prise de la MicroSD.
6. Branchez les écouteurs-boutons (ou vos propres
écouteurs) dans la prise sur la gauche de la prise
MicroSD.
7. Maintenant, vous pouvez activer votre Kasina en
appuyant sur le bouton sur le dessus de la console
pendant environ deux secondes. L'écran ACL

affichera quatre icônes principales (Séances
(Sessions), USB, Audio Aux et Configurations
(Settings), ainsi que de petites icônes en haut pour
le volume, luminosité et niveau de charge de
batterie.
JOUER DES SÉANCES
À partir d'une Carte Mémoire
Utilisez les touches haut/bas (Up/Down) pour
sélectionner séance [SÉANCES] et appuyez sur la
touche sélectionner (Select) central. Notez qu'il y a
plusieurs fichiers sous « Carte SD ». Utilisez les
touches vers le haut/ver le bas (Up/Down) pour
sélectionner un fichier, puis appuyez sur la touche
sélectionner (Select) pour afficher les pistes, puis
faites défiler vers le bas pour trouver la séance que
vous souhaitez jouer. Appuyez sur la touche
sélectionner (Select) pour démarrer la séance après
que le compte à rebours de dix secondes s'affiche,
encore une fois pour la démarrer immédiatement. Au
cours de la séance, appuyer une fois sur la touche
sélectionner (Select) mettra en pause la séance, en
gardant votre place, ré-appuyer reprend la séance. En
appuyant sur la touche vers la droite (Right) lors d'une
séance vous pouvez l'avancer rapidement. Une fois que
votre séance est terminée, ou si la séance est

interrompue, utilisez la touche vers la gauche (Left)
pour revenir au menu principal.
Appuyez ou appuyez et maintenez les touches sur les
côtés gauche et droit du Kasina pour ajuster le volume
et la luminosité. Les barres sur le haut de l'écran
indiquent les niveaux actuels de volume et de
luminosité.
À partir d'un Ordinateur (Dispositif Audio USB)
Connectez le câble USB du port mini-USB Kasina à
une prise USB sur votre ordinateur. Sélectionnez USB
Audio, puis appuyez sur le bouton du milieu. Vous
pouvez maintenant jouer des pistes iTunes, Windows
Media Player etc. par le biais du Kasina. Une petite
icône USB s'affiche dans la barre Audio USB en haut
de l'écran. Dans certains systèmes d'exploitation, vous
devrez sélectionner le Kasina comme périphérique
audio par défaut et/ou de répondre à un message au
sujet de la carte SD (voir la section Kasina sur
www.mindplacesupport.com pour les instructions). Le
Kasina détecte automatiquement si l'audio est encodé
par AudioStrobe ® (AS) ou SpectraStrobe ™
(SpectraStr). Si vos fichiers audio sont encodés par ni
l'un ni l'autre, vous pouvez sélectionner le ColorOrgan
(CO), décrit plus loin dans ce guide.

À partir d'un PC, iPod ou baladeur MP3 (Dispositif
Audio)
Connectez le câble stéréo à la prise Audio In (AUX) et
à la prise de casque audio. Sélectionnez AUX Audio du
menu principal et appuyez sur le bouton du milieu, puis
« jouer » sur votre appareil audio. Si votre musique
n'est pas codée par SpectraStrobe ou AudioStrobe,
appuyez sur la touche vers le haut (Up) pour
sélectionner le ColorOrgan. Si AudioStrobe est
détecté, la touche vers le bas (Down) parcours vers le
bas à travers les préréglages de couleur.
DÉPANNAGE ET SUPPORT
Tout d'abord, essayez d'éteindre le Kasina off (appuyez
sur le bouton marche/arrêt pendant quelques
secondes), débrancher le câble USB et puis rallumezle. Les problèmes sont souvent dues à des batteries
déchargées ou à un câble connecté à la mauvaise
prise. En cas de problème quelconque, veuillez vérifier
toutes vos connexions et, si nécessaire, charger votre
Kasina pendant au moins une heure et puis essayez à
nouveau.
Le Forum des utilisateurs MindPlace, un endroit idéal
pour les réponses aux questions et le partage
d'expériences. De plus vous pouvez trouver les
manuels, les tutoriels, les guides, des

téléchargements et d'autres éléments utiles sur le
site de support de MindPlace.
http://mindplacesupport.com/forum/
AMUSEZ-VOUS BIEN !

OPÉRATION AVANCÉE
Cette section décrit en détail tous les paramètres,
commandes et fonctions du Kasina.
AUDIO CODÉ
SpectraStrobe
Kasina utilise une nouvelle forme d'encodage,
SpectraStrobe ™ qui est similaire à AudioStrobe ®
(AS), mais avec six signaux de commande d'éclairage
au lieu de deux. Cela permet un contrôle complet
rouge, vert et bleu des côtés gauche et droit des
lunettes, synchronisée avec le contenu audio. Les
fichiers créés avec ce format offrent une expérience
beaucoup plus riche et plus subtile que l'AS
AudioStrobe
Votre Kasina est également un bon décodeur AS
capable de configurer les deux signaux AS sur
n'importe quelle combinaison de rouge, vert et bleu par
les réglages de couleur (ColorSets). Certaines
couleurs définies (ColorSets) changent lentement la
configuration de couleur au cours d'une séance, créant
ainsi une expérience plus dynamique et complexe. Voir
l'intérieur de la sur la page dépliante couverture pour
les détails des couleurs définies (ColorSet).

ColorOrgan
Il existe également une option ColorOrgan qui
fonctionne avec tout appareil audio : cela configure
des basses fréquences sur le rouge, les moyennes
fréquences sur le vert et les hautes fréquences sur le
bleu. Juste pour s'amuser !
LORS D'UNE SÉANCE
Pendant une séance, vous remarquerez que le mode
actif est affiché. Vous pouvez basculer entre
SpectraStr/AS et ColorOrgan en appuyant sur la
touche vers le haut (Up). Si vous jouez un contenu en
AudioStrobe, les ColorPresets régissent les couleurs
que vous voyez et peuvent être franchis en appuyant
sur la touche vers le bas (Down).
ÉTAT DE LA PILE
Dans la partie supérieure droite de l'écran Kasina,
vous verrez l'indicateur d'état de la pile. Lorsque
l'appareil est branché à une source d'alimentation
(alimentation en courant ou port USB PC) l'indicateur
se « remplit » de droite à gauche. Lorsque vous
utilisez le Kasina loin d'une source d'alimentation,
l'indicateur affichera la charge approximative restante.

CONFIGURATIONS
Vous n'aurez pas généralement besoin de visiter ce
menu très souvent, plutôt utilisez-le pour régler
divers paramètres. Lorsque vous sélectionnez ou
changez quelque chose, n'oubliez pas d'appuyer sur le
bouton sélectionner (Select) pour le sauvegarder. Les
options sont:
Langue
Utilisez ce menu pour sélectionner la langue qui sera
utilisée pour les différents menus Kasina. Cela
n'affecte pas les noms des séances et les éléments du
menu principal, qui sont en anglais.
Général
Afficher les Extensions de fichier (Show File
Extensions) active ou désactive l'affichage des
extensions de nom de fichier.
Le compte à rebours d'écoute (Play Countdown) défini
la durée du compte à rebours d'écoute après le début
de la séance.
L'illumination du bouton (Button Backlight) change la
couleur de la LED sous le boîtier de commande
(Control Pad).
Gestion de l'alimentation
Permet de sélectionner l'affichage 'Backlight
brightness' (luminosité du rétroéclairage) (1-7, 6 est

CRÉER DES SÉANCES KASINA
Il y a divers outils de productivité disponibles pour
créer vos propres séances Kasina. Voir
www.mindplacesupport.com pour plus de détails et
téléchargements.
Profitez de votre expérience !

