TUBE PLAYER
Mode d’emploi

Merci d’avoir acheté un produit Plug&Play Amplification.
Veuillez lire cette notice avant la première utilisation du produit.
Important : la pédale est active dès lors qu’elle est connectée au secteur :
même si la LED est éteinte, les lampes continuent de chauffer. Après chaque
utilisation, veuillez couper le courant en débranchant le transformateur de la
prise murale, ou en déconnectant la fiche d’alimentation sur la pédale.
Il est impératif d’utiliser un transformateur de 9 ou 12v, 400mA minimum,
respectant la polarité indiquée sur la pédale (pole négatif au centre).
Description du produit :

2.
3.
4.
5.

Branchez à l’aide d’un jack le Out (2) de la pédale dans votre ampli
Mettre sous tension la pédale (8), attendre quelques instants
Appuyez sur le footswitch (7) pour activer l’effet
Réglez votre son à l’aide des 3 boutons (3) (4) (5) et de l’interrupteur
du Treeble Boost (5)

Le Treeble Boost n’a d’effet que sur les deux premiers tiers de la course du
potentiomètre de gain.
Vous pouvez utiliser la Tube Player comme préampli. Dans ce cas, connectez
là directement dans votre ampli de puissance ou dans la boucle d’effets de
votre ampli (prise RETURN)
Remplacement des lampes de pré-amplification
Tube Player est équipée de deux lampes (ou tubes électroniques) de préamplification de type ecc82, plus connues sous le nom de 12au7.
Ces lampes sont des consommables et s’usent avec le temps. Si votre Tube
Player ne donne plus de son, il faudra très probablement les remplacer.
Pour remplacer ces lampes, commencez par débrancher la fiche
d’alimentation ou le transformateur de courant de la pédale. Déconnectez
ensuite les lampes et insérez les nouvelles. Prenez garde en les insérant, les
pates des tubes électroniques sont assez fragiles.
Il est possible de remplacer ces lampes par d’autres de marques différentes.
Assurez vous simplement qu’il s’agisse bien d’ecc82 / 12au7.

1 : Input
2 : Output
3 : Bouton de réglage du gain
4 : Bouton de réglage de tonalité
5 : Interrupteur Treeble Boost

6 : Bouton de réglage du volume
7 : Footswitch
8 : Prise d’alimentation
9 : Lampes

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

Guide d’utilisation :
1. Branchez à l’aide d’un jack votre guitare électrique dans le In (1) de la
pédale

Ne pas jeter, produit recyclable

