Two Amps One Cab
Mode d’emploi

Merci d’avoir acheté un produit Plug&Play Amplification.
Veuillez lire cette notice avant la première utilisation du produit.
Important : le boîtier est sous tension dès lors qu’il est connecté au secteur.
Veuillez ôter le transformateur de courant de la prise après chaque utilisation
afin d’éviter une consommation inutile de courant ou une éventuelle
surchauffe.

Guide d’utilisation :
1. Avant toute chose, veillez à ce que tous les appareils soient réglés sur
la même impédance : 8 ou 16 ohms. Choisissez la bonne impédance
sur le boîtier (11)
2. Reliez la sortie HP de l’ampli A dans la prise « AMP IN A » (8).
Utilisez impérativement du câble HP
3. Reliez la sortie HP de l’ampli B dans la prise « AMP IN B » (9).
Utilisez impérativement du câble HP

Description du produit :
Face Avant

4. Reliez la prise « CAB » (10) au baffle que vous souhaitez utiliser. Là
aussi, pensez à utiliser du câble HP
5. Branchez un jack instrument entre « GTR OUT A » (6) et l’entrée
guitare de l’ampli A
6. Effectuez la même opération avec la prise « GTR OUT B » (7) et
l’entrée guitare de l’ampli B
7. Branchez votre guitare dans « GTR IN » (4)

Face Arrière

8. Mettez le boîtier sous tension (12)
9. Allumez les amplis A et B
10. Sélectionnez le canal désiré à l’aide du levier (1) ou du footswitch en
option

1 : Levier de sélection de canal
2 : Led témoin canal A
3 : Led témoin canal B
4 : Entrée guitare
5 : Pise pour footswitch
6 : Sortie guitare vers ampli A

7 : Sortie guitare vers ampli B
8 : Entrée Ampli A
9 : Entrée Ampli B
10 : Sortie pour Baffle
11 : Sélecteur d’impédance
12 : Alimentation

Mentions légales :
Plug&Play Amplification ®
Tous droits réservés
Produit respectant les normes de sécurité Européennes
Garantie 2 ans sur présentation de facture
Ne pas jeter, produit recyclable

