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DIRECT SOURCE PICKUP
MICROPHONE À SOURCE DIRECTE/DIRECT SOURCE PICKUP/PICKUP DIRETTO/
DIRECT SOURCE PICKUP/直源拾音器/PASTILLA DE FUENTE DIRECTA
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PART LIST
NOMENCLATURE/TEILELISTE/ELENCO PEZZI/
パーツリスト/零件清单/LISTA DE PIEZAS

CONTENTS
 1  PreAmp/Light Module
 2  Sensor
 3  Thumb Screw
 4  O-Ring
 5  Cymbal Tilter Adapter
 6  Cymbal Tilter Adapter Spacer (optional)
 7  Cymbal Tilter Sleeve
 8  HiHat Stand Adaptor
 9  HiHat Stand Cymbal Washer
10  Anti-Spin Sleeve Adapter - for longer cymbal tilters

11  Anti-Spin Top Washer 
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MOUNTING/CYMBAL
MONTAGE/CYMBALE/AUFBAU/BECKEN/MONTAGGIO/PIATTO/
取り付け/シンバル/安装/钹/MONTAJE / PLATO

PREAMP

SHORT

TALL
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(Cut to fit shaft)/Couper pour ajuster à la tige/ 
Für den Schaft zuschneiden/Staffa tagliata su misura 
/剪短以匹配轴的长度 / シャフトと合わせて切削
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SENSOR

PLACE UNDER CYMBAL
PLACER SOUS LA CYMBALE/
UNTER DEM BECKEN ANBRINGEN/
POSIZIONARE SOTTO IL PIATTO 
/シンバルの下に設置する/
放在钹下/ 
COLOCAR DEBAJO DEL PLATO

PLACE THROUGH CYMBAL
PLACER À TRAVERS LA
CYMBALE/DURCH BECKEN
FÜHREN/POSIZIONARE
ATTRAVERSO IL PIATTO/
シンバルを通して設置する/
穿过钹/COLOCAR A TRAVÉS
DEL PLATO

O-RING
FOR METAL ON METAL 
PROTECTION/
“JOINT TORIQUE
POUR LA PROTECTION  
MÉTAL SUR MÉTAL”/ 
“O-RING FÜR METALL AUF 
METALLSCHUTZ”/ 
“O-RING PER PROTEZIONE METALLO 
SU METALLO”/  
“O形圈用于金属与金属接触 
的保护”/金属同士が当たら 
ないよう保護するOリング

Closer to the bow will lower and trashier tonalities./ Plus près de l’arc diminuera et vous 
indiquera les tonalités plus nulles. / Näher am Rand ergibt tiefere und trashigere Töne 
Più vicino all’arco abbasserà e eliminerà le tonalità/更接近琴弓可降低声调/ボウに近づく
ほど低くトラッシーな音調になる11
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(Cut to fit shaft)/Couper pour ajuster à la tige/ 
Für den Schaft zuschneiden/Staffa tagliata su misura 
/剪短以匹配轴的长度 / シャフトと合わせて切削 Closer to the bell will give you higher frequencies./ 

Plus près de la cloche vous indiquera des fréquences plus élevées/ 
Näher an der Glocke ergibt höhere Töne/ Più vicino alla campana offrirà 
frequenze più alte/更接近钟铃给您带来更高的频率/ベルに近づくほど振動数が高くなる
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PLACEMENT/CONNECTION
EMPLACEMENT/BRANCHEMENT/ANBRINGUNG/ANSCHLUSS/POSIZIONAMENTO/
CONNESSIONE/設置/接続/摆放/连接/COLOCACIÓN / CONEXIÓN

CYMBAL1 1



MOUNTING/HIHAT
MONTAGE/HIHAT/AUFBAU/HI-HAT/MONTAGGIO/HIHAT/取り付け/HIHAT/
安装/踩镲/MONTAJE / PLATO CHARLES

BOTTOM
HIHAT

1

2 3

1

 8

1

 8

1

 8

9



MOUNTING HIHAT
MONTAGE DU HIHAT/AUFBAU HI-HAT/MONTAGGIO DELL’HIHAT/
HIHATの取り付け/安装踩镲/MONTAJE DEL PLATO CHARLES

TO DCP

4 PREAMP/AUDIO



OUTPUT ATTENUATOR
ATTÉNUATEUR DE SORTIE/AUSGABE LAUTSTÄRKENREGLER/ATTENUATORE IN USCITA/
出力アッテネータ/输出衰减器/ATENUADOR DE SALIDA
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STANDARD OUTPUT 
For normal playing levels
Example low to medium volume/
DEHORS SORTIE STANDARD EXTÉRIEURE
Pour les niveaux d’écoute normaux
Exemple : volume bas à moyen / 
AUS STANDARDAUSGABE Für normalen  
Klang zum Beispiel niedrige bis mittlere Lautstärke/ 
USCITA FUORI STANDARD Per livelli di suono  
normali Per esempio volume basso-medio/  
输出 标准输出对于正常演奏水平 
标准的低至中音量/  
出力 標準出力 通常の再生レベル用
例：低～中音量

REDUCED GAIN
For louder playing levels
Example medium to high volume/
GAIN RÉDUIT INTÉRIEUR
Pour les niveaux d’écoute plus élevés
Exemple : volume moyen à fort/ 
GERINGERE VERSTÄRKUNG
Für lauteren Klang zum Beispiel  
mittlere bis höhere Lautstärke/  
GUADAGNO RIDOTTO
Per livelli di suono più forti 
Per esempio volume medio-alto/  
降低增益 对于更大声的演奏水平
标准的中至高音量/  
低減ゲイン さらに高い再生レベル用
例：中～高音量

PREAMP/AUDIO OUT
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LIGHT CONTROLS
COMMANDES D’ÉCLAIRAGE/LICHTSTEUERUNG/CONTROLLI DELLA LAMPADA/
点灯コントロール/灯光控制/CONTROLES LUMÍNICOS

PREAMP/LED 
(JOYSTICK)

LIGHT PATTERN LIGHT COLOR STRIKE COLOR
BATTEMENT LUMINEUX/
LICHTMUSTER/
LUMINOSITÀ DELLA LAMPADA/
点灯パターン/
灯光图案/
PATRÓN LUMÍNICO

COULEUR D’ÉCLAIRAGE/
LICHTFARBE/
COLORE DELLA LAMPADA/
点灯のカラー/
灯光颜色/
COLOR DE LA LUZ

COULEUR LORS DE COUPS/
SCHLAGFARBE/
COLORE AL TOCCO/
ストライクカラー/
打击颜色/
COLOR DEL GOLPE



DIGITAL CYMBAL PROCESSOR

CONNECT TO DS PICKUP

REAR PANEL

CONNECT TO DCP
BRANCHEMENT AU PROCESSEUR/ANSCHLUSS AN DCP/CONNESSIONE AL DCP/
DCPとの接続/连接至数据收集平台/CONECTAR AL DCP

CABLE SET

SE CONNECTER AU MICROPHONE DS/  
AN DS-ABNEHMER ANSCHLIESSEN/ 
COLLEGARE AL PICKUP DIRETTO/  
连接到DS唱机唱头/  
DSピックアップに接続



REGISTRATION/SAFETY/WARRANTY/ 
QUICK START GUIDE DOWNLOAD INFO
VERSION 1.0



CYMBAL SYSTEM LIMITED WARRANTY* 
CYMBAL SYSTEM
Thank you for choosing the Gen16 Cymbal System. We endeavor to manufacture 
the highest quality products, and are confident you will enjoy lifetime of dependable 
performance. Gen 16 warrants its products to be free from defects in materials and
workmanship, under normal use, and provided that the product is owned by the 
original registered user and is free of accidents and abuse. For detailed information on 
warranty coverage, to obtain technical support and system updates, please register 
your product. To register your Gen16 Cymbal System, visit us at www.zildjian.com. 

ELECTRONIC COMPONENTS
Gen16 guarantees the original owner of the electronic components in your
Cymbal System for a period of one year from date of purchase. This includes the
Digital Cymbal Processor (DCP) and the Gen16 Cymbal Pickups.

AE CYMBALS
Zildjian guarantees the original owner of the Gen16 Cymbals for a period of two years 
or normal use, without accident or abuse, from date of purchase. This warranty does 
not extend coverage to Power Supply, Cables, Cymbal or HiHat mounting parts, or 
other miscellaneous hardware components. 
 
* Please check with your local distributor for warranty information.



-Lisez ces instructions.  -Conservez ces instructions. -Suivez attentivement les avertissements.
-Suivez toutes les instructions. -N’utilisez pas cet appareil près de l’eau.
-Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
-N’obstruez pas les ouvertures d’aération. Installez l’appareil conformément aux  
instructions du fabricant.
- Installez l’appareil à l’écart de sources de chaleur, telles que radiateurs, bouches de chaleur, fours ou 
autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
-Ne cherchez pas à modifier le dispositif de sécurité de la prise polarisée ou de la prise de terre. -Une 
prise polarisée comporte deux lames, l’une étant plus large que l’autre. Une prise de terre a deux lames 
et une broche pour la mise à terre. La lame large ou la broche de mise à terre sont conçues pour votre 
sécurité. Si la prise fournie ne rentre pas dans la prise secteur, faites appel à un électricien pour qu’il 
remplace cette dernière qui est obsolète.
-Protégez le cordon d’alimentation afin d’éviter qu’on ne marche dessus ou qu’il ne soit pincé, en 
particulier au niveau des prises secteur, plaques multiprises et à l’endroit où il est rattaché à l’appareil. 
-N’utilisez que des périphériques et des accessoires indiqués par le fabricant. 
-Débranchez l’appareil lors d’orages ou quand il n’est pas utilisé pendant une période 
prolongée. 
-Toutes les réparations doivent êtres effectuées par du personnel qualifié. Faites réparer 
l’appareil s’il a été endommagé, qu’il s’agisse du cordon d’alimentation ou de la prise qui 
serait défectueuse, de liquide qui se serait infiltré dans l’appareil ou d’objets qui seraient 
tombés dessus, d’une exposition à la pluie ou à l’eau, d’un fonctionnement anormal ou d’une 
chute éventuelle 
AVIS DE SÉCURITÉ- AVERTISSEMENT : 
Afin de réduire le risque d’incendie et de choc électrique, n’exposez pas cet appareil à la pluie ou 
l’humidité. N’utilisez qu’avec le modèle d’alimentation électrique PA-1015-2T2 ou équivalent accepté 
par le fabricant. La prise du cordon d’alimentation sert de dispositif de déconnexion de l’appareil. Cette 
prise doit toujours être accessible à l’utilisateur pour déconnecter l’alimentation de l’appareil.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES NOTE:  
Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de 
la Classe B, en vertu de la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une 
protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement 
génère, utilise et peut dégager de l’énergie de radiofréquence et, s’il n’est pas installé et utilisé conformé-
ment aux instructions du fabricant, provoquer un brouillage préjudiciable aux communications radio. 
Il n’existe toutefois aucune garantie qu’un équipement particulier ne sera pas victime du brouillage. Si 
cet équipement entraîne un brouillage préjudiciable à la réception des émissions radio ou de télévision, 
identifiable en mettant le terminal hors puis sous tension, il est recommandé à l’utilisateur de tenter de 
résoudre ce problème au moyen d’une ou plusieurs des mesures suivantes :- Orienter l’antenne réceptrice 
différemment ou la changer de place.
- Augmenter la distance séparant l’équipement du récepteur.
- Connecter l’équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur..
Obtenir de l’aide auprès du revendeur ou d’un technicien radio / TV expérimenté.
-En cas d’ouverture ou d’altération du processeur, des microphones ou des câbles, la garantie deviendra 
nulle et non avenue.
CANADA:
Cet appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.
(Français) : Cet appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

 

AVIS DE RECYCLAGE POUR LES PAYS DE L’UE :
Informations sur l’élimination des déchets pour les utilisateurs d’équipements électriques et électron-
iques.Ce symbole figurant sur l’appareil et les documents qui l’accompagnent signifie que les appareils 
électriques et électroniques ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers. Pour un traitement, 
une récupération et un recyclage appropriés, veuillez déposer cet appareil au point de collecte indiqué, 
où il sera accepté gratuitement. Dans certains pays, il est également possible de renvoyer les appareils 
au revendeur local en cas d’achat d’un nouvel appareil équivalent. En éliminant correctement ce produit, 
vous contribuerez à la protection des ressources vitales et à la prévention d’éventuels 
effets négatifs sur l’environnement et la santé humaine, pouvant être dus à la manipulation 
inappropriée des déchets. Veuillez contacter les autorités locales pour connaître le point de 
collecte le plus proche. Des sanctions peuvent être appliquées en cas d’élimination incor-
recte de ces déchets, conformément à la législation nationale.



©2015 AVEDIS ZILDJIAN COMPANY

REGISTRATION/SUPPORT
ENREGISTREMENT/ASSISTANCE/REGISTRIERUNG/SUPPORT/REGISTRAZIONE/SUP-
PORTO/登録/サポート/注册/支持/REGISTRO / SOPORTE
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www.zildjian.com/Support/Gen16Downloads


