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1 -Conditions d'utilisation

1 - CONDITIONS D'UTILISATION
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•

•

•

Ne pas ouvrir l'appareil. En cas de dysfonctionnement, confiez le à un réparateur agréé.
Avant toute intervention à l'intérieur de l'appareil, le réparateur se doit de débrancher le cordon
d'alimentation.
Le réparateur doit impérativement considérer que même lorsque le cordon d'alimentation est
débranché, certains composants électroniques conservent une quantité d'énergie électrique
potentiellement dangereuse. C'est notamment le cas des condensateurs d'alimentation.
Il est possible qu'un fusible interne brûle suite à une surtension secteur par exemple (foudre, défaut
de neutre, …). Le remplacement du fusible par un réparateur peut suffire à remettre l'appareil en
service. Néanmoins, si le fusible brûle à nouveau juste après son remplacement, il convient d'éviter
de remettre l'appareil sous tension et de le confier à un réparateur agréé.
Tout fusible devant être remplacé doit l'être en respectant le même ampérage, tension et vitesse de
rupture (temporisé ou non).
Protéger l'appareil de toute projection de liquide.
Ne prenez jamais le risque de poser un récipient contenant un liquide sur le dessus de l'appareil
(verre, vase, …).
N'utilisez l'appareil que sur une tension secteur comprise entre 100VAC et 230VAC.
L'appareil doit être branché sur une prise secteur disposant d'une connexion à la terre. Ceci
garantit votre sécurité. De plus, la connexion à la terre réduit significativement la quantité de bruits
parasites qui pourraient être amplifiés.
Garantissez une bonne ventilation de l'appareil. En particulier, ne pas obturer les grilles d'aération
de l'appareil.
Assurez-vous que les dispositifs de refroidissement (radiateur arrière ou ventilateur) soient le plus
aérés possible. Si l'appareil est placé dans un rack, soyez sûr qu'une bonne quantité d'air puisse
circuler autour du dispositif de refroidissement.
Si les tubes doivent être remplacés, n'utilisez que des 12AX7. De préférence, choisir des tubes
Shuguang pour lesquels l'amplificateur a été conçu. Les tubes 12AX7 d'autres fabricants peuvent
aussi fonctionner correctement mais ceci n'est pas garanti.
Branchez le haut-parleur au connecteur correspondant à son impédance (un connecteur 4 W et un
connecteur 8/16W). Vérifier dans le module « Output config » que la configuration de l'appareil
correspond à l'impédance du haut-parleur.
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2 -Présentation

2 - PRÉSENTATION
Le GH-801 est une tête d'amplificateur guitare associée à un multi-effet digital. Tout en restant simple
d'accès, il permet des opérations complexes tant au niveau sonore qu'au niveau contrôle.
Le GH-801 dispose d'un pré-amplificateur à tube fonctionnant en basse tension. Cette technologie
complexe offre un grain sonore spécifique. L'étage d'entrée présente une très haute impédance afin de ne
pas dénaturer le son des micros et de maximiser le sustain. La pré-amplification primaire est confiée à une
triode.
Après un premier traitement (noise gate, compresseur, pré-égalisation, …), le signal peut être dirigé vers le
module de distorsion fonctionnant à partir d'une triode. Ce module dispose de plusieurs modes permettant
de fournir plusieurs types de sonorités.
Le signal clair ou saturé est ensuite traité par un ensemble de modules numériques (chorus/flanger, reverb,
delay, égalisation, …). Ces modules se chaînent sur 32bits et les calculs internes se font régulièrement sur
64bits. Cette extrême largeur de données permet d'obtenir une grande dynamique sonore tout en
réduisant les bruits de fond. Tous les paramètres d'une configuration sonore peuvent être enregistrés dans
un des 100 programmes disponibles.
L'amplificateur de puissance est articulé autour de deux triodes qui pilotent les MOSFET de puissance. La
conception spécifique de l'amplificateur permet d'obtenir un son très riche en harmoniques paires. La
puissance disponible est de 80Wrms sous 4W, 8W et 16W. L'amplificateur dispose de différentes sécurités :
surchauffe, DC, court-circuit, …
L'alimentation à découpage permet de réduire le poids de l'amplificateur tout en offrant une grande
capacité de puissance. Elle s'adapte à toute tension secteur comprise entre 100Vac et 230Vac. Ceci est
particulièrement confortable lors de tournées internationales et permet également de supporter les
fluctuations de tension que peuvent produire des groupes électrogènes. L'alimentation est protégée par
fusible et dispose de différentes sécurités : surchauffe, surtension de sortie, court-circuit, …
L'appareil offre au musicien une interface utilisateur intuitive. Le large écran graphique affiche des
informations claires. La navigation à travers les différents paramètres repose sur une molette et 4 boutons.
Le musicien peut programmer 4 potentiomètres pour obtenir un accès direct sur des paramètres de son
choix (gain de distorsion, temps de réverbération, mix du delay, …). Pour faciliter les sessions de réglage,
l'amplificateur peut être télécommandé par des notes jouées sur la guitare.
L'amplificateur peut être contrôlé par un footswitch basique à 4 switches équipé de LED. La fonction de
chaque switch est configurable et peut être personnalisée programme par programme. Il est également
possible de contrôler l'amplificateur par un footswitch MIDI. Enfin, chaque programme peut être configuré
pour émettre des commandes MIDI afin de contrôler des effets qui auraient été placés en loop.
L'appareil peut être connecté à un ordinateur afin de sauvegarder ses programmes. Il est également
possible de télécharger des mises-à-jours logicielles. L'application PC permet une édition simplifiée des
programmes au niveau des commandes MIDI et de la configuration du footswitch.

V 1.1
6. oct. 2015

4/32

3 -Généralités

GH-801 GUIDE RAPIDE

3 - GÉNÉRALITÉS
3.1 - FACE AVANT

ESC
RST

Ecran

Molette
TUNE

POT1 à 4

STORE

Entrée
Vu mètre
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3.2 - FACE ARRIÈRE

Sortie MIDI

Entrée LOOP

Entrée
MIDI

Connecteur
Haut-parleur
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3.3 - PANNEAU DE CONTRÔLE
Le panneau de contrôle dispose de 4 boutons et d'une mollette.
• ESC: Ce bouton permet de sortir d'un menu ou d'un paramètre sans enregistrer le réglage en cours.
Il permet également de basculer du mode de rappel de programme au mode d'édition de
programme.
• RST: Ce bouton permet de revenir au début d'une liste de paramètres. Il permet également de
rappeler la valeur par défaut d'un paramètre. Un appui long sur ce bouton permet de remettre à
zéro un module d'effet complet.
• STORE: Ce bouton permet l'enregistrement du programme en cours.
• TUNE: Ce bouton permet de basculer en mode accordeur (qui mute l'ampli également). Un appui
long sur ce bouton permet la connexion avec un ordinateur.
• Mollette : La molette au centre des boutons de contrôle permet de modifier les paramètres. L'appui
sur la molette permet d'éditer ou de valider l'édition d'un paramètre.
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3.4 - ÉCRAN PRINCIPAL

Programme
en cours
Nom du
programme

Information
d'édition

Fonctions du
footswitch

En appuyant sur la molette, le numéro du programme est sélectionné. Il est alors possible, en tournant la
molette, de sélectionner un nouveau programme (de 0 à 99). En appuyant de nouveau sur la molette, le
programme sélectionné est chargé. Il est possible d'annuler l'opération en appuyant sur le bouton ESC.
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3.5 - ÉCRAN D'ÉDITION DE PROGRAMMES
En appuyant sur le bouton ESC à partir de l'écran principal de sélection de programmes, la liste des modules
de traitement du son est proposée. Un appui sur ESC permet de revenir à l'écran principal.

Autres
modules

Module
sélectionné

Nom du module

D'autres
modules
existent sur
les pages
suivantes

Les modules de traitement du son sont proposés sous forme d'icônes. En tournant la molette, il est possible
de sélectionner le module désiré. En appuyant sur la molette, les paramètres du module sélectionné sont
affichés pour édition. Les modules sont :
• Input Config : Configuration de l'entrée du préampli (gain, atténuation, …)
• Noise Gate : Configuration du Noise Gate
• Brightness : Configuration du Brightness (brillance des sons clairs)
• Pre-Filter : Configuration du filtre présent avant le module de distorsion
• Compressor : Configuration du compresseur
• Tremolo : Configuration du tremolo
• Distortion : Configuration du module de distorsion
• Main Filter : Configuration du filtre principal
• Modulation Effect : Configuration des effets de modulation (chorus & flanger)
• Delay : Configuration du delay
• Reverb : Configuration de la reverb
• Output config : Configuration de la sortie (gain, atténuation, loop, …)
• MIDI commands : Configuration des commandes MIDI émises lorsque le programme est chargé
(pilotage des effets externes placés dans la loop)
• Pedal board : Configuration des fonctions des switches du footswitch pour le programme en cours.
• System config : Configuration du système et des valeurs par défaut (MIDI, footswitch,
potentiomètres, …)
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3.6 - ÉCRAN TYPIQUE D'ÉDITION DE MODULE
Lorsqu'un module est sélectionné et que la molette est pressée, l'écran d'édition de ses paramètres est
affiché. Les écrans des différents modules ont le même format.

Module

Paramètre
sélectionné

Vu-mètre
Colonne des
paramètres

Colonne des
valeurs

En tournant la molette, il est possible de sélectionner le paramètre de son choix. En appuyant sur la
molette, il est possible d'éditer la valeur du paramètre :
• En tournant la molette, la valeur est immédiatement modifiée. Il est donc possible d'entendre
l'effet de l'ajustement directement.
• Si l'on appuie sur la molette, la valeur qui a été ajustée est validée. L'écran revient à la sélection de
paramètres. Comme le programme se retrouve modifié, la mention « User edit » est ajoutée à
l'écran principal de sélection de programme. Il faudra sauvegarder le programme pour
définitivement sauver l'édition du paramètre.
• Si l'on appuie sur ESC pendant l'édition de valeur, la valeur en cours est annulée. Le paramètre
retrouve la valeur qu'il avait avant l'édition et l'écran revient à la sélection de paramètres.
• Si l'on appuie sur RST pendant l'édition de valeur, la valeur par défaut du paramètre est appliquée.
Si le bouton RST est appuyé pendant longtemps, le module complet peut prendre une configuration par
défaut. Cette action est utile pour reprendre une configuration de base pour un nouvel ajustement.
Certains modules contiennent des vu-mètres affichant des informations sur les paramètres internes. Les vumètres ne peuvent pas être sélectionnés.
En appuyant sur le bouton ESC, l'édition du module se termine et la liste de tous les modules est de
nouveau affichée.
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3.7 - PRESET DE MODULE

Preset

Réglage

Certains modules disposent d'une sélection de preset. Lorsque le musicien sélectionne un preset particulier,
l'appareil configure les réglages du module avec les valeurs correspondantes. Une fois le preset appliqué, il
est tout à fait possible d'ajuster chaque paramètre pour personnaliser l'effet. L'utilisation de preset permet
d'obtenir aisément une sonorité de base que le musicien personnalise ensuite.
Les modules supportant des presets configurent généralement tous les paramètres de l'effet. Par contre, les
presets des modules de reverb et de delay configurent l'effet par parties distinctes. Les presets du delay
permettent d'appliquer indépendamment des réglages de longueur, de tonalité et de dynamique. De
même, les presets de la reverb permettent d'appliquer indépendamment des réglages de taille, de tonalité
et de dynamique.
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3.8 - ÉCRAN DE SAUVEGARDE DE PROGRAMME
En appuyant sur le bouton STORE, il est possible d'enregistrer le programme en cours.

Numéro du
programme où
la sauvegarde
sera effectuée

Nom du programme actuellement
présent au numéro sélectionné
A tout moment, il est possible d'appuyer sur la touche ESC pour annuler l'enregistrement.
Après l'appui sur la touche STORE, il faut appuyer sur la molette pour sélectionner le numéro du
programme dans lequel la sauvegarde doit se faire. Une fois le numéro choisi, appuyer à nouveau sur la
molette pour valider la sélection.
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Un nouvel écran apparaît pour nommer le programme :

Nom du
programme

Bouton
d'enregistrement
Lorsque le nom du programme est sélectionné, l'appui sur la molette permet son édition :
• En tournant la molette, il est possible de sélectionner chaque emplacement de lettre du nom.
• En appuyant sur la molette, il est possible de modifier la lettre en tournant la molette. En appuyant
à nouveau sur la molette, la nouvelle lettre est validée et il redevient possible de sélectionner une
nouvelle lettre.
• En appuyant sur RST, la lettre sélectionnée est effacée.
• L'appui sur le bouton ESC permet de sortir du mode édition du nom du programme.
Une fois que le nom du programme est défini, sélectionner la case « Store » en tournant la molette. Un
appui sur la molette enclenche alors la sauvegarde du programme.
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GH-801 GUIDE RAPIDE

3.9 - ÉCRAN ACCORDEUR
En appuyant sur le bouton TUNE/PC, l'écran de l'accordeur s'affiche. L'ampli est également muté.

Note

Écart fin avec la
note idéale
L'accordeur est ajusté pour un LA 440Hz. Pour un bon fonctionnement de l'accordeur, il est préférable
d'utiliser le micro manche de la guitare et d'attaquer doucement la corde (voire de l'attaquer au doigt).
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4 -Fonctionnalités avancées

4 - FONCTIONNALITÉS AVANCÉES
4.1 - FOOTSWITCH 4 SWITCHES
Les 4 switches peuvent être programmés pour activer une fonction particulière. Une programmation par
défaut est définie dans le module « System config » :

Switch

Fonction
La fonction de chaque switch peut être :
• Le rappel d'un programme particulier de 0 à 99
• Le passage à un programme supérieur ou inférieur (Prg +, Prg -)
• L'activation de l'accordeur/mute (Tuner)
• Le contrôle d'un module de son (Reverb, Delay, Modulation, Disto, Brightness, Tremolo)
• Le rappel du programme précédent (Back)
• La mise au rythme du delay et du tremolo (Del Tap, Tr. Tap)
Le rappel du programme précédent est très utile pour un musicien utilisant un programme Lead particulier
et systématique. Par exemple, considérons que le programme Lead est le numéro 10. A travers les différents
morceaux, ce programme 10 est appelé à partir d'un son clair en programme 1 et d'un son crunch en
programme 4. L'appui sur le switch Back permettra de revenir au programme qui a appelé le programme
10. Ainsi, si le musicien est passé du programme 1 au programme 10, le switch Back le ramènera au
programme 1. Mais s'il est passé du programme 4 au programme 10, le switch Back le ramènera au
programme 4.
Les switches Del Tap et Tr. Tap permettent de mettre au rythme le Delay et le Tremolo. En pressant le switch
au moins 3 fois au rythme désiré, le Delay ou le Tremolo se retrouve configuré à ce rythme.
V 1.1
6. oct. 2015

15/32

GH-801 GUIDE RAPIDE
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La programmation des switches est affichée sur l'écran principal :

Switch 1
Switch 2
Switch 3
Switch 4

Si le footswitch n'est pas utilisé, il est possible de supprimer l'affichage des fonctions dans le module
« System config » avec le paramètre « Display foot. ».
La programmation des switches dans le module « System config » permet de définir leur fonction par
défaut. Il est néanmoins possible de définir une fonction pour un switch dans un programme particulier.
Cette fonction sera prioritaire. Cette programmation se fait dans le module « Pedal board » :

Les fonctions des switches dans ce module sont les mêmes que dans le module « System config ». Il est
néanmoins possible de choisir une fonction supplémentaire « Default ». Si le switch est programmé en
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4 -Fonctionnalités avancées

« Default », c'est la fonction choisie dans le module « System config » qui sera utilisée.
Si un programme force une fonction de switch avec son module « Pedal board », le nom de la fonction est
affichée sur l'écran principal avec un gros point. Il est ainsi aisé de reconnaître si un programme force une
fonction ou non.
La configuration de fonction de switch pour chaque programme permet d'étendre significativement l'utilité
du footswitch à 4 switches. Il est par exemple possible de chaîner différents programmes particuliers utilisés
pour un morceau. Il est aussi possible de forcer une fonction qui n'a de sens que pour le programme en
cours. Par exemple, le contrôle du Tremolo peut être forcé uniquement pour un programme qui utilise
effectivement le tremolo. Ainsi, même si le footswitch ne dispose que de 4 switches, une bonne
programmation permet de couvrir les mêmes possibilités qu'un footswitch MIDI.
L'amplificateur contrôle également les LEDs du footswitch. Celles-ci clignotent suivant un motif particulier
pour chaque fonction. Après quelque temps d'apprentissage, il est possible de reconnaître la fonction de
chaque switch en fonction du clignotement de sa LED. Ce clignotement peut être désactivé dans le module
« System config », au paramètre « Blink foot. ».
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4.2 - POTENTIOMÈTRES
L'amplificateur dispose de 4 potentiomètres (POT1 à POT4) que le musicien peut affecter à un paramètre de
son choix. Ces potentiomètres donnent alors un accès direct aux paramètres correspondants. Ceci permet
d'ajuster plus rapidement une sonorité ou bien de pouvoir jouer sur un effet pendant un concert.
L'affectation des potentiomètres se fait dans le module « System config » :

Potentiomètre

Paramètre affecté

Les paramètres associés aux potentiomètres font partie des programmes. Ainsi, lorsqu'un programme est
chargé, c'est la valeur contenue dans le programme qui est utilisée et non celle du potentiomètre. Pour que
le potentiomètre puisse ajuster le paramètre, il faudra d'abord qu'il « accroche » la valeur en cours du
paramètre. L'opération consiste alors à tourner le potentiomètre dans un sens ou dans l'autre jusqu'à ce
qu'un message pop-up apparaisse à l'écran. L'apparition de ce message confirme que le potentiomètre a
« accroché » la valeur du paramètre et qu'il le pilotera jusqu'à un prochain chargement de programme.
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Le message pop-up est affiché dès que la valeur du paramètre affecté est modifiée. La barre de contrôle du
pop-up se teinte de noir si le paramètre à la même valeur que celle enregistrée dans le programme.

Le paramètre
est modifié

Le paramètre
correspond à
celui du
programme
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Parmi les paramètres assignables à un potentiomètre, il est possible d'affecter des réglages master de
tonalité (grave, médium, aiguë). Dans ce cas, le potentiomètre contrôle continuellement le paramètre
indépendamment du rappel de programme. Le réglage de tonalité du module « Output Config » n'est plus
actif.
Pendant les phases de création de son, il est recommandé de mettre les réglages de tonalité à 0 et d'utiliser
le module « Main Filter » pour ajuster le timbre (le Main Filter est enregistré avec le programme).
Lorsqu'un potentiomètre assigné à une tonalité est tourné, l'écran affiche la valeur correspondante dans
une boîte pop-up :
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4.3 - TÉLÉCOMMANDE PAR NOTE
La création d'un son demande beaucoup d'ajustement de paramètres et d'écoutes intermédiaires. Il est
souvent désagréable d'avoir à poser son médiator pour manipuler l'appareil ou bien d'avoir à se déplacer
pour pouvoir atteindre les boutons.
L'amplificateur simplifie et rend plus agréable ces sessions de réglage en proposant une télécommande à
partir des notes jouées sur la guitare.
La télécommande est par défaut désactivée. Pour l'activée, une suite de notes doit être jouée sur la corde
de MI grave. Il s'agit de jouer de façon détachée et pas trop fort la case 1 puis 2 puis 3 puis 4. Chaque note
doit être jouée pendant environ 0.5s. La même séquence de notes permet de désactiver la télécommande.
Lorsque la télécommande est activée ou désactivée, un message pop-up apparaît :

Lorsque la télécommande est activée, le musicien peut parcourir les écrans de l'amplificateur comme s'il
utilisait le panneau de contrôle. Certaines notes jouées sur la corde de MI aiguë ont un effet similaire aux
boutons ou à la molette :
• Case 11 : effet identique à celui de tourner la molette vers la gauche. Permet de parcourir les écrans
ou bien de descendre une valeur.
• Case 12 : effet identique à celui d'appuyer sur la molette. Permet d'entrer dans un paramètre ou de
valider sa modification.
• Case 13 : effet identique à celui de tourner la molette vers la droite. Permet de parcourir les écrans
ou bien de monter une valeur.
• Case 14 : effet identique à celui d'appuyer sur le bouton ESC. Permet de sortir d'un module ou bien
d'annuler la modification d'un paramètre.
• Case 15 : effet identique à celui d'appuyer sur le bouton HOME/RST. Permet de revenir au début
d'un menu ou bien de mettre un paramètre à une valeur par défaut.
• Case 16 : effet identique à celui d'appuyer sur le bouton TUNE. Permet d'activer l'accordeur et de
muter l'amplificateur.
La télécommande est automatiquement désactivée lorsqu'un programme est enregistré. Le rappel de
programme ne désactive pas la télécommande.
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4.4 - MIDI
L'amplificateur supporte :
• Des commandes MIDI entrantes (MIDI IN) permettant le changement de programmes ou de
paramètres. Ces commandes proviennent typiquement d'un footswitch MIDI
• L'envoi de commandes MIDI (MIDI OUT) vers d'autres appareils pour changer leurs programmes ou
leurs paramètres. Ceci permet la configuration des effets placés en loop à partir des programmes de
l'amplificateur.
• La ré-émission de commande MIDI (MIDI THRU) lorsque l'amplificateur est placé dans une chaîne
d'effet contrôlée par un maître externe.
Les canaux MIDI de l'amplificateur vont de 0 à 15. Certains appareils gèrent par contre les canaux entre 1 et
16. Dans ce cas, le canal 1 de l'appareil externe correspond au canal 0 de l'amplificateur.
Chaque fonction MIDI peut être mise en route ou arrêtée à partir du module « System config » :

Canal MIDI de
l'ampli pour le
MIDI IN
(de 0 à 15)
Activation
MIDI IN
Activation
MIDI OUT
Activation
MIDI THRU

4.4.1 - MIDI IN
L'amplificateur répond aux commandes PCHG (Program Change) qui sont envoyées sur le canal MIDI choisi
dans le module « System config ». Le numéro de programme doit être entre 0 et 99. La réception d'une
commande PCHG provoque le rappel du programme demandé.
L'amplificateur répond également aux commandes CCHG (Control Change) qui sont envoyées sur le canal
MIDI choisi dans le module « System config ». Par exemple :
• Le contrôle numéro 12 permet l'ajustement du niveau de Reverb.
• Le contrôle numéro 13 permet l'ajustement du niveau de Delay.
• Le contrôle numéro 93 permet l'ajustement de la force de l'effet de modulation.
Un document spécifique rassemble la liste de tous les contrôles supportés par l'amplificateur.
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4.4.2 - MIDI OUT
Chaque programme de l'amplificateur peut être configuré pour émettre des commandes MIDI. Ces
commandes sont envoyées lorsque le programme est chargé.
Pour chaque programme il est possible d'émettre jusqu'à 3 PCHG (Program Change) et 6 CCHG (Control
Change).
Le module « MIDI » permet de configurer l'émission de ces commandes :

Le module « MIDI » propose 3 pages de paramètres : 1 page pour la configuration des Program Change et 2
pages pour la configuration des Control Change.
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La page de Program Change permet de configurer l'envoi d'une commande PCHG sur un canal particulier en
choisissant un numéro de programme. Pour désactiver l'envoi d'un PCHG, il suffit de sélectionner « - »
comme numéro de canal. L'exemple ci-dessous produira l'émission d'un PCHG numéro 26 sur le canal 3 et
d'un PCHG numéro 33 sur le canal 12.

Canal MIDI
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Les pages de Control Change permettent de configurer l'envoi d'une commande CCHG sur un canal
particulier, pour un contrôle donné en choisissant une valeur pour ce contrôle. L'exemple suivant produira
l'émission d'un CCHG contrôle 68 sur le canal 6 avec la valeur 94 puis d'un CHG contrôle 29 sur le canal 10
avec la valeur 37.

Canal MIDI

Numéro de
contrôle
Valeur pour le
contrôle

Les commandes Program Change sont par défaut émises avant les commandes Control Change. Ainsi, les
modifications des valeurs de contrôle sont appliquées après qu'un nouveau programme ait été chargé.
Néanmoins, le standard MIDI inclut le support de banque de programmes dont la sélection se fait en
utilisant des commandes Control Change sur les contrôles 0 et 32. Cette sélection de banque doit être
émise avant le Program Change.
Pour accomplir une sélection de banque correcte, l'amplificateur émet tous les Control Change des
contrôles 0 et 32 avant l'émission des Program Change. Par exemple, la sélection du programme 5 de la
banque 12 consistera à configurer un premier CCHG contrôle 0 valeur 0, un deuxième CCHG contrôle 32
valeur 12 puis un PCHG programme 5.
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5 - CONSEILS D'UTILISATION
5.1 - RÉGLAGE DU GAIN D'ENTRÉE
Lorsque le gain d'entrée est correctement réglé, un jeu en accord sur un micro à fort gain provoque
l'allumage des 2 LEDs vertes du vu-mêtre. Lors de fortes attaques au médiator, la LED rouge peut s'allumer
signifiant que le signal d'entrée arrive proche de la saturation. Ceci n'est pas problématique, l'amplificateur
a été conçu pour supporter ce type de situation.
Le niveau d'entrée est ajusté avec le potentiomètre de GAIN. Si le niveau d'entrée reste trop fort alors que
le potentiomètre de GAIN est au minimum, il faut alors ajouter de l'atténuation. Cette atténuation est
programmable dans le module « Input Config ».
Si le GAIN est au maximum, qu'il n'y a pas d'atténuation et que le signal d'entrée reste trop faible, il est
possible de rajouter du gain dans le module « Input Config ».

Atténuation
du niveau
d'entrée
Gain
supplémentaire
Vu-mêtre
d'entrée

Le gain configuré dans le module « Input Config » est enregistré avec le programme. Ce gain peut donc
servir à compenser le niveau de signal pour des programmes utilisés typiquement avec des micros à faibles
gains (micro manche par exemple).
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5.2 - MODULE BRIGHTNESS
Le module Brightness accentue la brillance du son. Il est particulièrement intéressant pour les sons clairs. Il
fonctionne en amplifiant les aiguës. L'amplification est dynamique : le module analyse continuellement la
teneur en aiguë du son et ne les amplifie que si cette teneur est insuffisante.

Gain
maximum
autorisé

Equilibre
grave/aiguë

Vu-mêtre de
gain d'aiguë

Le module Brightness se règle avec 2 paramètres :
• Max boost : Il s'agit du gain maximum d'aiguë autorisé pour le module. Ce réglage permet de
limiter le gain lorsque la teneur en aiguë devient très faible. Ce réglage est typiquement entre +6dB
et +14dB.
• Hi ratio : Ce réglage définit l'équilibre grave/aiguë que l'on veut obtenir. Une valeur élevée forcera
le module à amplifier fortement les aiguës. Ce réglage est typiquement entre -20dB et -10dB.
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5.3 - MODULE COMPRESSEUR
Le compresseur permet de limiter la dynamique d'entrée du signal. Ainsi la différence de niveau entre les
différentes phases de jeu sont réduites. Le compresseur est très utile pour égaliser le niveau de jeu en son
clair, particulièrement lorsque le musicien alterne entre des accords et du picking. Le compresseur permet
également des sons distordus plus puissants en fournissant un signal plus constant au module de distorsion.
Le compresseur de l'amplificateur compense la perte de gain intrinsèque. Ainsi, plus la compression est
forte, plus le niveau du signal apparaîtra important.
Le compresseur intègre également un booster de signal. Le booster permet d'obtenir un son plus dense.
Contrairement à la compression traditionnelle, le booster n'a pas d'effet temporel, son effet est instantané
et continu. L'utilisation du booster combiné au compresseur est recommandée.
Le module compresseur contient les paramètres suivants :
• Booster : Niveau du booster.
• Threshold : Seuil de compression. Plus le seuil est bas, plus la compression démarrera tôt, donc plus
le niveau sera lissé.
• Ratio : Rapport de compression entre le niveau d'entrée et de sortie. Un grand ratio diminue les
variations du signal à la sortie du compresseur conduisant à un niveau plus lissé.
• Comp. Speed (vitesse de compression): Vitesse à laquelle le compresseur va diminuer le gain
lorsque le niveau du signal augmentera.
• Rel. Speed (vitesse de relâchement): Vitesse à laquelle le compresseur va augmenter le gain
lorsque le niveau du signal diminuera.
Le réglage des vitesses de compression permet d'adapter finement le comportement du compresseur. Une
vitesse de compression rapide permet au compresseur de travailler dès l'attaque de corde. Ceci est
intéressant sur certains sons clairs. A l'inverse, une vitesse de compression lente rend l'attaque de corde
transparente pour le compresseur. Ceci est intéressant pour les sons saturés dont l'attaque sera
particulièrement distordue.
Une vitesse de relâchement rapide permet au compresseur de suivre plus précisément les variations de
niveau. Ainsi, le compresseur lissera plus efficacement le niveau du signal ce qui peut être avantageux pour
des sons saturés. Une vitesse de relâchement lente évite au compresseur de suivre trop rapidement les
variations du signal. Ainsi, les subtilités de jeu seront plus fidèlement retranscrites.
Le module compresseur intègre une sélection de presets pour obtenir des sons de base rapidement. Deux
types de preset sont disponibles :
• Les presets commençant par « EQ » qui permettent d'égaliser plus ou moins le niveau sonore. Ils
sont particulièrement intéressants pour les sons clairs.
• Les presets commençant par « Boost » qui permettent d'augmenter l'intensité sonore. Ils sont
particulièrement intéressants pour les sons saturés.
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5.4 - PRE ET MAIN-FILTER
Deux blocs de filtres sont disponibles dans l'amplificateur. Le pre-filter est placé avant le module de
distorsion alors que le main-filter est placé après. Dans le cas de son clair, les deux filtres sont simplement
chaînés. L'usage de chaque filtre n'a pas d'effet particulier à part celui du réglage tonal.
Le pre-filter est un filtre paramétrique. Il possède deux filtres élémentaires. Pour chaque filtre, le musicien
peut choisir la fréquence de travail, la largeur spectrale du filtrage et le gain à cette fréquence. Le pre-filter
intègre également des filtres « coupe-bas » (Low-cut) et « coupe-haut » (Hi-cut).
Le main-filter est un égaliseur graphique à 5 bandes distribuées sur le spectre audio. Le main-filter intègre
des filtres « coupe-bas » (Low-cut) et « coupe-haut » (Hi-cut).
En cas de son saturé, l'effet du pre-filter est significativement différent de celui du main-filter. En effet, le
pre-filter permet essentiellement d'accentuer les tonalités qui seront responsables de la saturation. Ainsi,
un gain significatif entre 1kHz et 2kHz rendra les attaques très agressives. Un gain significatif entre 400Hz et
800Hz produira un son plus « rond ». Le main-filter étant placé après le module de saturation, son effet
reste classique en contrôlant la tonalité finale du son.
Le pre-filter intègre des filtres « coupe-bas » (Low-cut) et « coupe-haut » (Hi-cut). Ces filtres permettent de
supprimer une partie du bas ou du haut du spectre sonore. Le filtre « coupe-bas » permet d'éviter aux sons
très basse fréquence d'interférer avec la distorsion. Cette interférence peut apparaître lors du jeu en palmmute.
Lors de sons extrêmement saturés il est intéressant de régler le paramètre Hi-cut à une fréquence assez
basse pour éviter des oscillations au niveau des tubes.
Le main-filter intègre également des filtres « coupe-bas » et « coupe-haut ». Le filtre « coupe-haut » est
intéressant dans certains cas pour réduire les hautes fréquences lors de très fortes saturations (atténuation
des « grésillements » caractéristiques de ce genre de réglage).
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5.5 - DELAY
Le module de delay possède de multiples réglages. Le musicien peut configurer la durée du délai ( Time)
jusqu'à 1.5s, le gain de bouclage du délai (Feedback), le niveau de sortie du délai (Gain wet) et le niveau du
signal direct (Gain dry). L'amplificateur permet une configuration rapide de la durée du délai. En
sélectionnant le champ « Tap » du module, il suffit de cliquer 3 fois sur la molette au rythme voulu et le
délai s'ajuste automatiquement à ce rythme.
Le module de delay permet également de contrôler le spectre sonore qui sera envoyé dans le délai ainsi que
le spectre que le délai va boucler. Les paramètres « In HPF » et « In LPF » permettent de réduire le spectre
qui entrera dans le délai. Les paramètres « Fb HPF » et « Fb LPF » permettent de réduire le spectre que le
délai va boucler.
La réduction de spectre à l'entrée du délai permet d'éviter de faire « tourner » certaines parties du jeu. Par
exemple, en réduisant le haut du spectre, les attaques sont gommées et le délai apparaît moins polluant
dans le jeu global. A l'inverse la réduction du bas du spectre sélectionnera essentiellement les attaques ce
qui peut produire un effet intéressant.
La réduction de spectre au bouclage du délai à un effet similaire à celui appliqué à l'entrée. Néanmoins,
comme le son va « tourner » régulièrement dans le délai, la réduction de spectre de bouclage va s'appliquer
plusieurs fois. Ainsi, le son va perdre progressivement de plus en plus le haut et/ou le bas du spectre. La
réduction du spectre au bouclage permet de laisser « tourner » un spectre large pour les premiers échos
tout en réduisant ce spectre progressivement. Ceci peut améliorer la précision du rendu du jeu lors de gros
délai.
Le délai intègre un fonctionnement dynamique. Il est possible de le configurer pour que le délai soit plus
important lorsque le jeu est plus fort ou bien pour obtenir un délai plus faible lorsque le jeu est plus fort. Le
premier type de réglage permet d'obtenir un faible délai pendant les phases normales de jeu et un délai
fort lorsque le jeu devient agressif. Cet effet décuple l'expressivité du jeu. Le deuxième type de réglage
réduit le niveau de délai lorsque le jeu devient fort. Ceci permet de corriger le défaut caractéristique d'un
délai qui produit généralement un écho trop fort lors de phases de jeu très appuyées.
Le fonctionnement dynamique calcule une atténuation appliquée à l'entrée du délai. Cette atténuation peut
être limitée par le réglage de gain minimum (Mod min G). Le réglage de la réponse au jeu du musicien
s'applique sur le contrôle Mod level. Lorsque ce paramètre est réglé en position centrale (valeur « Off »), le
mode dynamique est désactivé. Si le paramètre est réglé à gauche de la position centrale (valeur « att »), le
fonctionnement dynamique est en mode atténuation. Plus la valeur « att » est grande, plus le jeu produira
de l'atténuation de délai. A l'inverse, si le paramètre est réglé à droite de la position centrale (valeur
« bst »), le fonctionnement dynamique est en mode boost. Plus la valeur « bst » est grande, plus le jeu
produira du gain à l'entrée du délai.
Le fonctionnement dynamique du délai peut être visualisé à partir du vu-mêtre « Mod Gain ». Ce vu-mêtre
affiche le gain en cours appliqué par le système dynamique.
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5.6 - REVERB
Au delà de la simulation d'environnement acoustique, le module de réverbération permet « d'épaissir » le
son et de lier les différentes notes du jeu. Ce module intègre de multiples réglages permettant d'atteindre
l'effet escompté tout en réduisant la pollution sonore qu'il pourrait engendrer.
Le module de réverbération possède des réglages de base :
• Predelay : Il s'agit du délai initial avant que le son ne soit réverbéré. Un grand predelay dissociera la
réverbération du son qui l'a produit. La réverbération sera donc plus audible. Un petit predelay
permet de « coller » la réverbération au son qui l'a produit. La réverbération sera plus discrète et
permettra surtout de lier les différentes notes du jeu.
• Room : Il est possible de choisir la taille de la pièce acoustique simulée par le module de
réverbération. Plusieurs choix sont possibles : Tiny (très petite), Small (petite), Medium (moyenne),
Large, Huge (énorme). Plus la pièce est petite, plus les réflexions seront courtes. Une très grande
pièce produit une réverbération typique d'église.
• RT60 : Ce paramètre ajuste la durée de la réverbération. Pour des petites pièces (Room), il est
conseillé de ne pas dépasser 1s.
• Dry/Wet : Ce paramètre ajuste le mix entre le son direct et le son réverbéré.
• Diffusion : Ce paramètre règle la diffusion de la réverbération. Une grande diffusion déconstruit le
signal alors qu'une petite valeur préserve les attaques.
Le module de réverbération intègre une réduction de spectre à l'entrée qui évite de faire réverbérer
certaines parties du jeu. Par exemple, en réduisant le haut du spectre (In hi cut), les hautes fréquences d'un
son distordu n'entrent pas dans la réverbération, la rendant plus transparente. A l'inverse la réduction du
bas du spectre (In low cut) sélectionnera essentiellement les attaques d'un son clair ce qui peut produire un
effet intéressant.
Le module de réverbération possède un réglage d'amortissement (Damping). Ce réglage permet d'amortir
plus rapidement le haut du spectre à partir d'une fréquence sélectionnée. Il est donc possible de laisser
entrer un spectre large dans la réverbération tout en contrôlant la quantité d'aiguë qui restera dans la
réverbération après un temps donné.
Tout comme le délai, le module de réverbération intègre un fonctionnement dynamique. Il est possible de
le configurer pour que la réverbération soit plus importante lorsque le jeu est plus fort ou bien pour obtenir
une réverbération plus faible lorsque le jeu est plus fort. Le premier type de réglage permet d'obtenir une
faible réverbération pendant les phases normales de jeu et une réverbération forte lorsque le jeu devient
agressif. Cet effet décuple l'expressivité du jeu. Le deuxième type de réglage réduit le niveau de
réverbération lorsque le jeu devient fort. Ceci est particulièrement intéressant pour alléger la réverbération
lors de phase de jeu en accord. Le son garde alors plus de précision.
Le fonctionnement dynamique calcule une atténuation appliquée à l'entrée de la réverbération. Cette
atténuation peut être limitée par le réglage de gain minimum (Mod min G). Le réglage de la réponse au jeu
du musicien s'applique sur le contrôle Mod level. Lorsque ce paramètre est réglé en position centrale
(valeur « Off »), le mode dynamique est désactivé. Si le paramètre est réglé à gauche de la position centrale
(valeur « att »), le fonctionnement dynamique est en mode atténuation. Plus la valeur « att » est grande,
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plus le jeu produira de l'atténuation de réverbération. A l'inverse, si le paramètre est réglé à droite de la
position centrale (valeur « bst »), le fonctionnement dynamique est en mode boost. Plus la valeur « bst »
est grande, plus le jeu produira du gain à l'entrée de la réverbération.
Le fonctionnement dynamique de la réverbération peut être visualisé à partir du vu-mêtre « Mod Gain ».
Ce vu-mêtre affiche le gain en cours appliqué par le système dynamique.

5.7 - DELAY ET REVERB
Il est possible d'activer simultanément le délai et la réverbération sans aucune limitation. L'ajout d'une
petite réverbération après un gros délai permet de lisser ce dernier. A l'inverse, l'ajout d'un petit délai avant
la réverbération permet d'allonger artificiellement la réverbération avec plus de précision.
Il est également possible de configurer les modes dynamiques du délai et de la réverbération dans des sens
opposés. Ainsi, suivant le niveau de jeu ou les variations accord/picking, le son aura soit plus de
réverbération soit plus de délai.

5.8 - CONFIGURATION DE SORTIE
Le module « Output Config » permet d'ajuster les paramètres de sortie de l'amplificateur.
• Speaker R : Sélectionnez l'impédance correspondante au haut-parleur connecté à l'appareil. Il est
impératif que cette configuration soit faite correctement, en particulier lors de la connexion d'une
enceinte de 8ohms.
• Hi boost : Ce réglage permet d'augmenter les aiguës directement au niveau de l'amplificateur de
puissance. Ceci est très utile lors de l'utilisation d'enceintes un peu sourdes. Grâce à ce réglage les
sons clairs restent brillants et les sons distordus incisifs.
• Loop ret. : Ce paramètre contrôle la mise en route du retour de la boucle d'effet externe. Ce
paramètre est enregistré programme par programme. Ainsi, il est possible d'activer la boucle d'effet
que lorsque celle-ci est nécessaire.
• Volume : Il est possible de régler le niveau final de chaque programme.
• Tone Low/Mid/Hi : Ces paramètres permettent un réglage master de tonalité. Ils ne sont pas
sauvegardés avec les programmes. Ces réglages permettent d'adapter aisément le rendu sur une
enceinte particulière ou bien de compenser le son d'une salle.
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