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Précautions de sécurité et d'emploi
Ne pas utiliser dans des lieux soumis à de fréquentes vibrations.
Ne pas utiliser dans des lieux où il y a beaucoup
de poussière ou de sable.

Précautions de sécurité
Dans ce mode d’emploi, des symboles servent à
mettre en évidence des avertissements et précautions que vous devez lire pour éviter les accidents. La
ZPNUPÄJH[PVUKLJLZZ`TIVSLZLZ[SHZ\P]HU[L!

Manipulation de l'adaptateur secteur
7V\YKtIYHUJOLYSHÄJOLKHSPTLU[H[PVUK\ULWYPZL
ZLJ[L\YZHPZPZZLa[V\QV\YZSHÄJOLLSSLTvTL
Débranchez le cordon d'alimentation de la prise
secteur lorsque l'unité doit rester inutilisée pendant une longue période et en cas d'orage.

Risque de blessures sérieuses voire
mortelles.
Risque de blessures corporelles ou de
dommages pour l'équipement.

Câbles de connexion et prises d'entrée/sortie
Éteignez toujours tous les appareils avant de
connecter des câbles.
Débranchez toujours tous les câbles de connexion
et l'adaptateur secteur avant de déplacer l'unité.

Autres symboles utilisés

Volume
N'utilisez pas le produit à fort volume durant longtemps.

Une action obligatoire
Une action interdite

Précautions d’emploi

Danger

Interférences avec d'autres appareils électriques
Pour des raisons de sécurité, l'A a été conçu afin de
minimiser son émission d'ondes électromagnétiques
et de supprimer les interférences d'ondes électromagnétiques externes. Toutefois, un équipement très
sensible aux interférences ou émettant de puissantes
ondes électromagnétiques peut entraîner des interférences s'il est placé à proximité. Si cela se produit,
éloignez l'A de l'autre appareil.
Avec tout type d'appareil électronique à commande
numérique, y compris l'A, les interférences
électromagnétiques peuvent entraîner un mauvais
fonctionnement, altérer voire détruire les données et
causer d'autres problèmes inattendus. Prenez toujours toutes vos précautions.

Fonctionnement avec adaptateur secteur
N'utilisez jamais un adaptateur secteur autre qu'un
AD-14 ZOOM.
Ne faites rien qui puisse entraîner un dépassement
de la valeur nominale des prises d'alimentation et
autres équipements de raccordement électrique.
Ne connectez l'adaptateur secteur qu'à une prise
fournissant la tension nominale requise par celui-ci.
Fonctionnement avec la batterie rechargeable
Utilisez toujours une batterie rechargeable BT-04
ZOOM.
Lisez attentivement les avertissements sur les batteries avant l'utilisation.
Gardez toujours le compartiment de la batterie fermé pendant l'utilisation.

Nettoyage
<[PSPZLa \UJOPɈVUZLJL[KV\_WV\YUL[[V`LYSL_[trieur de l'unité si elle est sale. Si nécessaire, utilisez
\UJOPɈVUO\TPKPÄtIPLULZZVYtWV\YSHUL[[V`LY
Si la surface de l'anneau contrôleur est sale, esZ\`LaSHH]LJ\UJOPɈVUKV\_O\TPKLUVUWLS\JOL\_
N'utilisez jamais de nettoyants abrasifs, de cires ou
de solvants, tels qu'alcool, benzène et diluant pour
peinture.

4VKPÄJH[PVUZ
5V\]YLaWHZSLIVz[PLYL[ULTVKPÄLaWHZSLWYVduit.

Attention

Panne et mauvais fonctionnement
Si l'unité est cassée ou fonctionne mal, débranchez
immédiatement l'adaptateur secteur, coupez l'alimentation et débranchez les autres câbles. Contactez le
magasin dans lequel vous avez acheté l'unité ou le
:(=A664H]LJSLZPUMVYTH[PVUZZ\P]HU[LZ!TVKuSL
numéro de série du produit et symptômes spécifiques de la panne ou du mauvais fonctionnement,
ainsi que vos nom, adresse et numéro de téléphone.

Manipulation du produit
Ne laissez pas tomber l'unité, ne la heurtez pas et
ne lui appliquez pas une force excessive.
Veillez à ne pas y laisser entrer d'objets étrangers
ni de liquide.
Environnement de fonctionnement
Ne pas utiliser en cas de températures extrêmes,
hautes ou basses.
Ne pas utiliser près de chauffages, de poêles et
autres sources de chaleur.
Ne pas utiliser en cas de très forte humidité ou de
risque d'éclaboussures.
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Précautions de sécurité et d'emploi (suite)
Copyrights
 >PUKV^Z ® >PUKV^Z ®  >PUKV^Z ® 8 et WinKV^Z® 7 sont des marques commerciales ou déposées de Microsoft® Corporation.
 Mac, Mac OS, iPad et iOS sont des marques commerciales ou déposées d'Apple Inc.
 Intel et Intel Core sont des marques commerciales
V\KtWVZtLZK0U[LS*VYWVYH[PVUV\KLZLZÄSPHSLZ
aux États-Unis et dans d'autres pays.
 Les logos SD, SDHC et SDXC sont des marques
commerciales.
 Bluetooth et le logo Bluetooth sont des marques
déposées de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés
sous licence par ZOOM CORPORATION.
 MIDI est une marque déposée de l'AMEI (Association of Musical Electronics Industry).
 Ableton et Ableton Live sont des marques commerciales d'Ableton AG.
 Les autres noms de produit, marques déposées et
noms de société mentionnés dans ce document
sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Avertissements et directives pour une
utilisation sûre de la batterie
3PZLaH[[LU[P]LTLU[SLZH]LY[PZZLTLU[ZZ\P]HU[ZHÄU
d'éviter de graves blessures, brûlures, incendies et
autres problèmes causés par la fuite, la chauffe, la
combustion, la rupture ou l'ingestion accidentelle.

MISE EN GARDE
Ne chargez pas la batterie lithium-ion (BT-04) autrement qu'en utilisant l'A et un AD-14.
Danger d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacée. Remplacez-la uniquement par
un modèle identique ou équivalent.
Ne démontez pas la batterie, ne la mettez pas
KHUZ\UML\ULSHMHP[LZWHZJOH\ɈLYKHUZ\UMV\Y
conventionnel ou à micro-ondes.
Ne laissez pas la batterie près d'un feu, exposée
H\ZVSLPSKHUZ\U]tOPJ\SLZ\YJOH\ɈtV\KHUZKLZ
conditions similaires. Ne la rechargez pas dans de
telles conditions.
Ne transportez pas et ne stockez pas la batterie
avec des pièces de monnaie, épingles à cheveux
ou autres objets métalliques.
5LSHPZZLaWHZSHIH[[LYPLZO\TPKPÄLYWHYJVU[HJ[
avec un quelconque liquide, dont de l'eau, de l'eau
de mer, du lait, des sodas ou de l'eau savonneuse.
Ne chargez pas et n'utilisez pas une batterie humide.

5V[L![V\[LZ SLZ THYX\LZ JVTTLYJPHSLZ L[ KtWVZtLZ JP[tLZ
dans ce document n'ont qu'un but indicatif et ne sont
pas destinées à enfreindre les droits d'auteur de leurs
détenteurs respectifs.
L'enregistrement de sources soumises à droits d'auteur dont des
*+KPZX\LZIHUKLZWYLZ[H[PVUZSP]Lµ\]YLZ]PKtVL[KPɈ\ZPVUZ
sans la permission du détenteur des droits dans tout autre but
qu'un usage personnel est interdit par la loi.
ZOOM CORPORATION n'assumera aucune responsabilité
quant aux infractions à la loi sur les droits d'auteur.

Pour des performances optimales
L'A\[PSPZLSHJVTT\UPJH[PVUZHUZÄS)S\L[VV[O
LE entre l'anneau contrôleur et la station de base. La
communication peut s'effectuer jusqu'à 10 mètres
dans un espace intérieur dégagé. En cas d'interférences d'ondes électromagnétiques ou d'autres
causes empêchant une bonne communication, esZH`LaSLZZVS\[PVUZZ\P]HU[LZ!
 Rapprochez l'anneau contrôleur de la station de
base.
 Retirez tous les obstacles présents entre l'anneau
contrôleur et la station de base.
 Cessez les transmissions inutiles à 2,4 GHz ou
éloignez les dispositifs qui interfèrent (dont les sui]HU[Z!
 Points d'accès Wi-Fi
 Smartphones et autres appareils faisant appel au
Wi-Fi
 Fours à micro-ondes
 Moniteurs audio, contrôleurs d'éclairage et autres
appareils qui communiquent à 2,4 GHz

Danger
Ne frappez pas la batterie avec un marteau ou
un autre objet. Ne marchez pas dessus et ne la
laissez pas tomber. D'une façon générale, ne la
heurtez pas et ne lui appliquez pas une force excessive.
N'utilisez pas la batterie si elle est déformée ou
endommagée.
N'enlevez et n'endommagez pas le joint extérieur.
N'utilisez jamais une batterie dont tout ou partie
de son joint extérieur est retiré ou une batterie qui
a été éventrée.

Demande de recyclage
Veuillez recycler les batteries pour aider
à préserver les ressources. Lors de la
mise au rebut des batteries usagées,
couvrez toujours leurs bornes et suivez
toutes les lois et directives applicables à
leur point de collecte.
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Précautions de sécurité et d'emploi (suite)
Pour les pays de l'UE

Pour le CANADA
Le présent appareil est conforme aux CNR
d’Industrie Canada applicables aux appareils
radio exempts de licence. L’exploitation est
autorisée aux deux conditions suivantes : (1)
l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout
brouillage radioélectrique subi, même si le
brouillage est susceptible d’en compromettre le
fonctionnement.

Déclaration de conformité

Mise au rebut des équipements électriques
et électroniques usagés (applicable dans les
pays européens ayant des systèmes de tri sélectif)

Cet équipement est conforme aux limites
d’exposition aux rayonnements énoncées pour un
environnement non contrôlé et respecte les règles
d’exposition aux fréquences radioélectriques
(RF) CNR-102 de l’IC. Cet équipement émet
une énergie RF très faible qui est considérée
conforme sans évaluation du débit d’absorption
spécifique (DAS).

Les produits et piles/accumulateurs portant le symbole
d'une poubelle à roulettes barrée d'une croix ne doivent pas
être collectés et traités avec
les déchets ménagers.
Les équipements électriques/
électroniques et piles/accumulateurs usagés doivent être
recyclés dans des installations
capables de les traiter eux et
leurs sous-produits.
Contactez l'administration locale pour connaître les centres
de recyclage voisins. Assurer
le recyclage et l'élimination
correcte des déchets permet d'économiser des
YLZZV\YJLZL[t]P[LSLZLɈL[ZUVJPMZZ\YSHZHU[t
humaine et l'environnement.

L'étiquette se trouve sous l'unité.

Le contenu de ce document et les caractéristiques de
JLWYVK\P[ZVU[Z\QL[ZnTVKPÄJH[PVUZZHUZWYtH]PZ
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Introduction
࡛3LZZV\YJLZZVUVYLZPU[tNYtLZWL\]LU[
v[YLTVKPÄtLZKLKPɈtYLU[LZMHsVUZ

Merci beaucoup d'avoir choisi un ZOOM Aero
RhythmTrak A. L'A a les caractéristiques suivantes.

Les sons inclus dans l' A disposent de
divers paramètres de réglage qui élargissent leur
univers sonore. Chacun des paramètres de son
peut facilement se régler grâce aux icônes de
l’écran d'édition.
De plus, chaque KIT peut utiliser les sons d'un
maximum de 33 instruments (16 voix simultanées), ce qui permet la création de morceaux de
musique complets.

࡛*VU[YSL\YKLMVYTLJPYJ\SHPYL
La forme circulaire du contrôleur rend la programmation de séquences en boucle plus intuitive.

࡛ Anneau contrôleur avec 3 rangées de
32 pads et 5 rangées de 32 LED
Durant la programmation pas à pas, vous pouvez
utiliser les 3 rangées de pads pour programmer
3 instruments à la fois. De plus, les LED multicolores vous permettent de voir en un coup d'œil le
statut de programmation de cinq instruments.
En outre, chaque rangée de pads peut être utilisée séparément pour le jeu en temps réel, ce qui
VɈYLKP]LYZLZWVZZPIPSP[tZKPU[LYWYt[H[PVU

࡛7S\Z KL  ZV\YJLZ ZVUVYLZ 7*4 L[
 [`WLZ KVZJPSSH[L\Y KL Z`U[Ot[PZL\Y
intégrés
Grâce à la vaste sélection de sources sonores,
vous trouverez les sons qui correspondent à
l'idée de la musique que vous souhaitez faire.
Les sons sont classés par catégories afin que
vous puissiez rapidement les retrouver.

࡛3HUULH\JVU[YSL\YWL\[v[YLKt[HJOt
de la station de base
L'anneau contrôleur peut être détaché de la station de base pour jouer en le tenant à la main.
Vous pouvez désormais vous livrer à des prestations spectaculaires de façons inaccessibles aux
boîtes à rythmes conventionnelles.

࡛7S\ZPL\YZTVKLZKLJYtH[PVU
*YtLaKLSHT\ZPX\LnSHPKLKLTVKLZKPɈtYLU[Z
selon le but recherché. Élaborez des patterns pas
à pas en mode STEP. Faites jouer les patterns en
mode INST. En mode SONG, composez des morceaux complets en combinant les patterns que
vous avez créés. Assignez aux pads des sons
enregistrés et jouez avec en mode LOOPER.

࡛( JJtStYVTu[YL PU[tNYt n SHUULH\
contrôleur
=V\ZWV\]LaJVU[YSLYSLZWHYHTu[YLZKLɈL[LU
inclinant l'anneau contrôleur. Profitez de nouvelles sensations en contrôlant physiquement le
son.

࡛<[PSPZLaQ\ZX\nLɈL[ZZPT\S[HUtTLU[
=V\ZWV\]La\[PSPZLY\ULɈL[PUZtYtPUKP]PK\LSSLment sur un instrument, et en même temps des
LɈL[ZNtUtYH\_KLÄS[YLKLSH`YL]LYIL[THZ[LY
Cela accroît considérablement les possibilités de
design sonore.

࡛+t[LJ[PVU H\[VTH[PX\L KL SH aVUL KL
prise en main
La fonction de réglage de la zone de prise en
main peut empêcher un mauvais fonctionnement
lorsque l'on saisit l'anneau contrôleur durant un
spectacle.
La position peut être facilement définie en le
tenant dans la position la plus confortable.

࡛Entrées pour instruments électroniques
et appareils audio
Vous pouvez vous produire tout en écoutant le
son reçu d'un appareil connecté et capturer les
sons entrants pour les utiliser comme boucles.

࡛7VZZPIPSP[t KL JOHYNLTLU[ KL MPJOPLYZ
audio

࡛3 HUULH\ JVU[YSL\Y L[ SH Z[H[PVU KL
base communiquent par Bluetooth LE

Vous pouvez utiliser un ordinateur pour sauveNHYKLYSLZÄJOPLYZ>(=Z\Y\ULJHY[L:+L[JOHYger ceux-ci en vue de les utiliser comme boucles
(une carte SD (non fournie) est alors requise).

L'anneau contrôleur et la station de base utilisent
SL)S\L[VV[O3,WV\YSL\YJVUUL_PVUZHUZÄS3H
consommation d'énergie est faible, autorisant de
longues périodes d'utilisation.
De plus, l'anneau contrôleur peut être indépendamment connecté à des ordinateurs Mac et
appareils iOS pour servir de contrôleur MIDI
multifonction.

࡛:VY[PLJHZX\LPUKtWLUKHU[LKLZH\[YLZ
sorties
La deuxième sortie stéréo vous permet par
exemple de n'envoyer le son du métronome
qu'au casque.
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Explication des termes employés
Pattern (motif)
C'est une courte partie musicale de plusieurs
mesures. L'A a des patterns préréglés
qui couvrent divers genres musicaux.

Song (morceau)
C'est une combinaison de plusieurs patterns
qui forment un morceau.

Step (pas)
C'est le plus petit élément d'un pattern. Programmez les sons pas à pas lorsque vous
créez une séquence.

Séquence
Une séquence combine les données de diverses gammes et tonalités utilisées pour
les sons dans les mélodies et rythmes des
patterns.

KIT
C'est un ensemble de sons qui peut par
exemple inclure des batteries, des instruments
de percussion, des basses et des synthétiseurs. En changeant de KIT, vous pouvez facilement accéder à des sons qui conviennent
à différents genres musicaux et applications.
L' A a des kits préréglés classés par
genre.

7

Présentation

Nomenclature des parties
Station de base
ŶDessus
Écran LCD

Connecteur de recharge de l’anneau contrôleur
Touches gauche et droite

Volume d’entrée (INPUT)

Volume de sortie (OUTPUT)
Interrupteur
d’alimentation POWER

Boutons de
paramètre 1–3

Touche TEMPO

Touche CAPTURE

Touche MIXER

Touche KIT

Touche HOLD

Touche EDIT

Volume
du casque

Touche MENU
Bouton SELECT

STEP

MASTER FX

INST

REVERB
SONG

Touches
de MODE

DELAY
LOOPER

Touche
CLEAR

FILTER

Touche Touche
STOP PLAY/PAUSE
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Touche
REC

Touches
d’effet (EFFECT)

Nomenclature des parties (suite)

ŶCôté gauche

ŶCôté droit
Prise de sortie
(OUTPUT)

Prise d’entrée
(INPUT)

Prise d’alimentation
externe
Prise USB

Lecteur de
carte SD

Prise
casque
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Nomenclature des parties (suite)
Anneau contrôleur
(Côté)
Touche
Touche
Touche de configuration
(SETUP)

Touche de prise en main (GRIP)
Pads

Connecteur de recharge
(Dessous)
Touche DELAY
Touche FILTER

(Dessous)
Touche MASTER FX
Touche REVERB

Interrupteur d’alimentation
POWER

Touche STOP
(Côté)
Touche PLAY/PAUSE
Touche REC

CONSEIL
Vous pouvez utiliser les touches de l'anneau contrôleur pour effectuer les mêmes opérations
qu'avec les touches de la station de base.
Les touches U de l'anneau contrôleur correspondent au bouton e de la station de base.
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Utilisation de l'A
L'A se compose d'une station de base et d'un anneau contrôleur.

Anneau contrôleur

Station
de base
(]LJSHZ[H[PVUKLIHZL]V\ZWV\]LaWHYL_LTWSLTVKPÄLYSLZZVUZJYtLYKLZTVYJLH\_L[SLZZH\]Lgarder. Utilisez l'anneau contrôleur pour la programmation quand vous créez des morceaux.
Comme l'anneau contrôleur peut être détaché de la station de base, vous pouvez le tenir à la main et
LUQV\LYJVTTLK\UPUZ[Y\TLU[=V\ZWV\]LatNHSLTLU[SLJVUULJ[LYZHUZÄSn\UVYKPUH[L\Y4HJV\
n\UHWWHYLPSP6:L[SLTWSV`LYJVTTL\UJVU[YSL\Y40+0ĺ P. 108).
3HUULH\JVU[YSL\YWVZZuKL\ULTH[YPJLKL3,+JVTWVZtLKLYHUNtLZKLISVJZYHUNtLZ
H]LJKLZWHKZL[YHUNtLZKLZ[PUtLZ\UPX\LTLU[nSHѝJOHNL7SHJLY\ULTH[YPJLIPKPTLUZPVUULSSL
nSHZ\YMHJLK\UHUULH\[YPKPTLUZPVUULSWLYTL[KH]VPYZV\ZMVYTLJVTWHJ[LnSHMVPZ\ULJVUÄYTHtion visuelle et une possibilité d'action sur tous les pas.

A
B
C
D
E

1 2 3…

… 30 31 32

… 31 32
B
C

A E

D

11

1 2
3…

Présentation de l'anneau contrôleur
La surface du contrôleur de l'AWVZZuKLaVULZJPYJ\SHPYLZ3LZJLYJSLZZ\WtYPL\YPUMtYPL\YL[
L_[LYULWVZZuKLU[JOHJ\UWHKZZLUZPISLZnSHWYLZZPVU(]LJJLZWHKZ]V\ZWV\]LaWHYL_LTWSL
WYVNYHTTLYL[TVKPÄLYKLZTVYJLH\_HPUZPX\LQV\LYLU[LTWZYtLS
Cercle interne
supérieur
Voyants à LED
(pas d’action)

Cercle interne
inférieur

Pads de jeu sensibles
à la pression

29

30

31

32

1 2

3

4

25 26

9 10
11

0

17 1
8

19
2

Pads de jeu sensibles
à la pression

6
15 1
14

Pads de jeu sensibles
à la pression

Cercle externe

13

Cercle inférieur

12

21

22

7 8

23 24

6

27

5

28

Voyants à LED
(pas d’action)

Emplacements des pads

Cercle supérieur

Assignation des fonctions
+P]LYZLZ MVUJ[PVUZ ZVU[ HZZPNUtLZ H\_ JLYJSLZ L[ H\_ WHKZ KL SHUULH\ JVU[YSL\Y LU MVUJ[PVU K\
statut et du mode de fonctionnement.
,_LTWSL!LUJVUÄN\YH[PVU7(+K\TVKL:;,7SLZJLYJSLZHѝJOLU[ZtX\LUJLZKPUZ[Y\TLU[ZKPќtYLU[ZLUHѝJOHNLKPUKPJH[PVUZ.\PKLSPULL[JOHX\LWHKL[PUKPJH[L\YJVYYLZWVUKn\UWHZJVTWYPZLU[YLL[
Pas (Step)

Instrument

,_LTWSL!LUJVUÄN\YH[PVU7(+K\TVKL05:;JOHX\LWHKJVU[YSL\UKLZPUZ[Y\TLU[ZJOHX\L
JLYJSLt[HU[HќLJ[tH\YtNSHNLK\UWHYHTu[YLKPќtYLU[
Instrument

Paramètres de cercle

CONSEIL
*VTTLSLZWYVJtK\YLZKLQL\V\KLWYVNYHTTH[PVUKPќuYLU[LUMVUJ[PVUK\TVKL]VPYSLZWHNLZ
expliquant chaque opération pour plus de détails.
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Présentation de l'anneau contrôleur (suite)
Guideline
HɉJOHNLK»PUKPJH[PVUZ

Zone de prise en main
=V\ZWV\]LaKtÄUPY\ULaVULKLWYPZLLUTHPU
X\PULYtWVUKYHWHZH\[V\JOLYHÄUKt]P[LYX\L
des pads ne soient involontairement pressés
lorsque vous utilisez l'anneau contrôleur séparément de la station de base. Vous pouvez choisir
la zone de prise en main que vous souhaitez.
Pour des détails sur son réglage, voir « Réglage
KLSHaVULKLWYPZLLUTHPU®ĺ7

,U TVKL :;,7 SLZ 3,+ KLZ JLYJSLZ PU[LYULZ
supérieur et inférieur peuvent s'allumer sur
chaque temps afin de faciliter l'enregistrement
pas à pas.
=VPY9tNSHNLKLSHѝJOHNLK\JLYJSLPU[LYUL®
ĺ P. 96) pour des instructions de réglage.

Allumé

1
temps

Pour 16 temps

Retournement de l'anneau
contrôleur

Position de lecture
3VYZX\L SH TVKL .\PKLSPUL HMMPJOHNL KPUKPJH[PVUZ LZ[ HJ[PM SLZ 3,+ KLZ JLYJSLZ PU[LYULZ
supérieur et inférieur s'allument en vert sur les
pas actuellement joués durant par exemple la
lecture de patterns et de morceaux.
+L WS\Z LU TVKL 05:; L[ KHUZ SLZ H\[YLZ JHZ
KLWYVNYHTTH[PVULU[LTWZYtLSSLZ3,+ZHSS\ment en rouge.

Si vous retournez l'anneau contrôleur et le placez
de façon à ce que le côté avec l'interrupteur d'aliTLU[H[PVUL[JLS\PH]LJSLZ[V\JOLZKLќL[ZVPLU[
inversés, les fonctions assignées aux cercles et
SHѝJOHNL KLZ 3,+ ZVU[ PU]LYZtZ [v[L LU IHZ
La direction de mouvement est également inversée. Par conséquent, lorsqu'on regarde l'anneau
contrôleur par-dessus, le mouvement reste dans
le sens horaire et le cercle supérieur toujours
au-dessus quand vous l'utilisez.
DESSUS
32

DESSUS
1

DESSOUS
DESSOUS
32
1

S'utilise de la même façon une fois retourné

NOTE
Si la zone de prise en main a été déterminée,
retourner l'anneau contrôleur n'inversera ni les
assignations, ni la direction du mouvement.
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Branchement d'autres appareils

Table de mixage, système
audio ou autre dispositif
de reproduction

Source audio pour la
capture d’enregistrements

OUTPUT (sortie)

INPUT (entrée)

Adaptateur secteur

Casque
A

14

Ordinateur
(connexion USB)

Changement de mode
Avec l'A, vous pouvez créer des patterns
L[JVTIPULYWS\ZPL\YZWH[[LYUZHÄUKLJYtLYKLZ
TVYJLH\_:VUNZ

Ç ,UTVKL05:;]V\ZWV\]LaLUYLNPZ[YLYZV\Z
forme de pattern ce que vous jouez en temps
réel sur les pads.
<[PSPZLaSLZTVKLZ:65.L[3667,9WV\YJYtLY
des morceaux.
Ç ,UTVKL:65.JYtLaKLZTVYJLH\_LUSHUçant des patterns en temps réel, en en changeant et en enregistrant les résultats.
· En mode LOOPER, vous pouvez bâtir des
séquences en boucle et créer des morceaux
à partir des données audio reçues d'appareils
JVUULJ[tZ H\_ WYPZLZ KLU[YtL 057<; KL
WH[[LYUZL[KLTVYJLH\_HPUZPX\LKLÄJOPLYZ
>(=JOHYNtZKLW\PZKLZJHY[LZ:+

3LZ TVKPÄJH[PVUZ ZLќLJ[\LU[ WYPUJPWHSLTLU[ n
l'aide des quatre modes suivants de l'A.
En passant d'un mode à l'autre, vous pouvez
alterner entre la création de patterns et la création de morceaux.

Les deux modes pour créer des patterns s'apWLSSLU[:;,7L[05:;
Ç ,U TVKL :;,7 ]V\Z WV\]La LUYLNPZ[YLY SLZ
sons d'instrument pas à pas pour créer des
patterns.

Création de pattern
Créer et sauvegarder des patterns

Mode STEP

Mode INST

Créez des patterns en
programmant un pas à la
fois.

Enregistrez des
patterns en les jouant
en temps réel.

Mode SONG

Mode LOOPER

Combinez des patterns
existants pour créer des
morceaux.

Créez des morceaux à
partir de boucles d’autres
morceaux, de la capture
d’une entrée externe et de
fichiers audio PCM.

Création de morceau
Combiner des patterns et d’autres sources pour créer des morceaux
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Présentation de l'instrument
L'AWL\[\[PSPZLYQ\ZX\nZV\YJLZZVUVYLZKHUZ\UTvTL20;*OHJ\ULKLJLSSLZJPLZ[HWWLlée instrument et produit du son à partir de données de forme d'onde, comme une frappe de batterie,
ou du synthétiseur intégré. Vous pouvez choisir parmi des centaines de types de son et assigner ceux
que vous aimez à chaque instrument.
,UTVKL:;,7V\05:;WYLZZLa E pour alterner entre les deux types de sources sonores instruTLU[HSLZZ\P]HU[LZZVUZWL\]LU[v[YLWYVK\P[ZZPT\S[HUtTLU[KHUZSLZKL\_JVUÄN\YH[PVUZ
*VUÄN\YH[PVU
7(+

+HUZ JL TVKL ]V\Z WV\]La HZZPNULY L[ MHPYL QV\LY KPMMtYLU[Z PUZ[Y\TLU[Z Z\Y \U
TH_PT\TKLWHKZ,UWS\ZKLWV\]VPYQV\LYKLSHIH[[LYPL]V\ZWV\]LatNHSLment assigner le synthétiseur aux instruments.

*VUÄN\YH[PVU
2,@

Utilisez ce mode pour jouer d'un instrument au moyen d'une gamme musicale. Les
WHKZKL]PLUULU[\ULZVY[LKLJSH]PLYYLZWLJ[HU[SVYKYLKLSHNHTTL3LZ3,+KL
l'anneau contrôleur s'allument en blanc pour les touches blanches du clavier et en
bleu pour ses touches noires. Le mode de la gamme peut également être choisi par
exemple entre majeur et mineur. C'est utile pour jouer des parties de synthétiseur,
mais cela peut également servir à jouer des caisses claires et autres instruments de
percussion en suivant une gamme musicale.

3LZHZZPNUH[PVUZKPUZ[Y\TLU[ZnSHUULH\JVU[YSL\YKPќuYLU[WV\YSLZTVKLZ:;,7L[05:;HPUZPX\L
WV\YSLZJVUÄN\YH[PVUZ7(+L[2,@
Mode STEP

Mode INST
N° d’instrument

N° d’instrument

Configuration PAD

…

29
28
27

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

30

31

32

1 2

3

4

5
6
7

26
25

8

24

9

23
22
21
20

…

19

18 17

16

15

10
11
12
13

14

Note

…

Configuration KEY

Note
G
A
B
C
D
E
F

D#
D

F#

F

G

C C#

D

D#

C

G

B

G#

A#
A
G#

C#
D#

…

Rappelons qu’en notation anglo-saxonne :
A=la, B=si, C=do, D=ré, E=mi, F=fa, G=sol)
(Utilisation de la gamme chromatique)
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E
F
F#

C#

G#
A#

F#

E

F#

G

F#

F E

D#

D

C#

C

A
A#
B

(Les mêmes notes sont assignées
aux cercles externe et inférieur)

Préparations

Mise sous et hors tension
Alimentation de la station de
base

Alimentation de l'anneau
contrôleur

1.

ŶCharger l'anneau contrôleur

Branchez l'adaptateur secteur

1.

fourni à la station de base.

Placez l'anneau contrôleur sur la
station de base.

2.

Maintenez pressé l'interrupteur p
sur la station de base.

3.

Maintenez pressé l'interrupteur p

Alignez leurs connecteurs de recharge
avant de le poser.
3HYLJOHYNLKtTHYYLYHL[SH3,+p
de l'anneau contrôleur s'allumera.

pour couper l'alimentation.
CONSEIL
Lorsque l'anneau contrôleur est en veille et
connecté à la station de base, mettre sous/
hors tension la station de base fait de même
sur l'anneau contrôleur.

Recharge
OVYZ[LUZPVUV\LU]LPSSL

Rouge

Recharge en cours
d'utilisation

Orange

Utilisation de la batterie
UP]LH\KLIH[[LYPLH\TVPUZ
Vert
tNHSn KLSHJOHYNL
totale)

NOTE
Utilisez l'adaptateur secteur pour alimenter
l'A même s'il est connecté à un ordinateur ou à un autre appareil par USB.

Utilisation de la batterie
Vert
UP]LH\KLIH[[LYPLPUMtYPL\Y
clignotant
n KLSHJOHYNL[V[HSL
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Mise sous et hors tension (suite)
CONSEIL

ŶÉteindre l'anneau contrôleur

4vTL SVYZX\L SH Z[H[PVU KL IHZL LZ[ t[LPU[L
si elle est raccordée à une alimentation électrique, elle peut recharger l'anneau contrôleur.

Pour éteindre l'anneau contrôleur alors qu'il
n'est pas en charge, suivez ces étapes.

1.

ŶMettre en veille l'anneau contrôleur
Lorsque l'anneau contrôleur se recharge, son
alimentation n'est pas coupée. À la place, il se
met en veille.

1.

Maintenez pressée

la touche p durant au moins
7 secondes alors que l'anneau
n'est pas en charge.

CONTRÔLEUR

Maintenez pressée

2.

la touche p.

2.

CONTRÔLEUR

CONTRÔLEUR

Maintenez pressée

la touche p pour l'allumer.
CONTRÔLEUR

Maintenez pressée
NOTE

la touche p pour sortir du

8\HUK SHSPTLU[H[PVU LZ[ JV\WtL SH 3,+
p est éteinte.

mode de veille.

Quand l'alimentation de l'anneau contrôleur
est coupée, si vous le placez sur une station
de base raccordée au secteur, la recharge
démarre automatiquement et l'anneau
contrôleur :
ZHSS\TLZPSHZ[H[PVUKLIHZLLZ[HSS\TtL
WHZZL LU ]LPSSL ZP SH Z[H[PVU KL IHZL LZ[
éteinte)

CONSEIL
Quand l'anneau contrôleur est en veille, la
3,+ KL ZH [V\JOL p est allumée en
YV\NLYLJOHYNLV\JSPNUV[LLUYV\NLWHZKL
recharge).
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Chargement d'une carte SD
ŶInsérer et retirer des cartes SD

1.

Éteignez l'instrument.

2.

Ouvrez le capot du lecteur de carte
SD sur la station de base.

3.

Insérez la carte SD dans la fente.
7V\YtQLJ[LY\ULJHY[L:+!
Poussez-la un peu plus dans la fente
pour la faire ressortir et tirez-la en dehors.

NOTE
:P H\J\UL JHY[L :+ ULZ[ JOHYNtL KHUZ
l'A, les données capturées ne peuvent
pas être enregistrées et les patterns et
m o rc e a u x c r é é s n e p e u v e n t p a s ê t re
sauvegardés.
8\HUK ]V\Z PUZtYLa \UL JHY[L :+ ]LPSSLa n
insérer la bonne extrémité avec la face supérieure vers le haut comme représenté.
(]HU[ K\[PSPZLY KLZ JHY[LZ :+ X\P ]PLUULU[
d'être achetées ou qui ont été formatées par
un ordinateur, celles-ci doivent être formatées
par l'A.
0UZ[Y\J[PVUZ WV\Y SL MVYTH[HNL K\UL JHY[L
:+ĺ P. 99)
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Utilisation de l'écran de saisie des caractères
Nombre de caractères
saisis/total
possible

Champ
de
texte
Clavier

|<< >>|:

MEN U
:Cancel

ABC

abc

sélectionné

#+=

sélectionné

sélectionné

ŶOpérations d'édition

CONSEIL

+tWSHJLYSLJ\YZL\Y
sur le champ de texte : utilisez u

Les caractères suivants peuvent être
employés.
LZWHJL   "$
'()*+,-./0123456789:;
<=>?@ABDEFGHIJKLMNOPQRSTU
opqrstuvwxyz{}~
Les caractères peuvent ne pas être tous
utilisables pour nommer certains éléments.

Choisir un caractère : tournez e
Valider le caractère : pressez E
;LYTPULYStKP[PVU! amenez le curseur sur
« Enter » et pressez E
Annuler l'édition : pressez M

20

Mode INST (instrument)

Présentation du mode INST
Vous pouvez taper sur les pads pour jouer comme vous le souhaitez. Vous pouvez également enregis[YLY]VZPU[LYWYt[H[PVUZLU[LTWZYtLSWV\YJYtLYKLZWH[[LYUZ+HUZJLTVKLJOHX\LWHKKLSHUULH\
JVU[YSL\YJVYYLZWVUKn\UPUZ[Y\TLU[JVUÄN\YH[PVU7(+V\n\ULUV[LJVUÄN\YH[PVU2,@

Instrument

Configuration PAD

Note

Configuration KEY
…

…

1 2

3

C

…

Instrument 1
Instrument 2
Instrument 3
Instrument 4
Instrument 5

32
30 31

D
E
F

…

G
A

Instrument 31
Instrument 32

B

D#
D

C#
D#
F#
G#
A#

E

F

F#

G

C C#

D

D#

E
F
F#

C#
C

G

B

G#

A#
A
G#

G

F#

…

F E

D#

D

C#

C

A
A#
B

Les mêmes notes sont assignées
aux cercles supérieur et inférieur

+PќtYLU[ZYtNSHNLZKLWHYHTu[YLZVU[HZZPNUtZH\_JLYJSLZZ\WtYPL\YL_[LYULL[PUMtYPL\YHÄUKLWV\]VPYv[YL\[PSPZtZWV\YKPќtYLU[ZZVUZĺ7

Paramètres
différents

Même instrument

*YtH[PVUKLWH[[LYULUJVUÄN\YH[PVU7(+!
Après avoir lancé la programmation en temps réel, tapez sur un pad d'instrument pour programmer
ce dernier. Le pattern démarrera la lecture en boucle, et vous pourrez rajouter des notes autant de fois
que vous le désirez.

Mesure 1

31

Mesure 2

Instrument 1
Instrument 2
Instrument 3
…
Instrument 32

Programmation en temps réel (lecture en boucle)

21

32

Instrument
1

2

3 …

Présentation du mode INST (suite)
*YtH[PVUKLWH[[LYULUJVUÄN\YH[PVU2,@!
Après avoir lancé la programmation en temps réel, tapez sur les pads de note pour les programmer.
La lecture en boucle du pattern démarrera. Avec un réglage polyphonique, vous pouvez faire superpoZLYH\[HU[KLUV[LZX\L]V\ZSLKtZPYLaĺ7
Mesure 1

Mesure 2

…

…

F#

G

C

D

C# D
…

Notes

C#
C
…

Programmation en temps réel
(lecture en boucle)

Présentation de l'écran
■ Configuration PAD
Nom du pattern
Numéro du pattern

Statut du séquenceur

●：arrêté durant la saisie
▶：en lecture durant la saisie
▶：en lecture
：en pause
：n pause durant la saisie
□：arrêté

Numéro de mesure
Numéro de temps
Tempo

Nom du KIT
Nom de l'oscillateur
du pad de saisie ①
Nom de l'oscillateur
du pad de saisie ②

③

①
Avec e , changez la

Nom de l'oscillateur
du pad de saisie ③

■ Configuration KEY

②

plage de pads affichée
à l'écran

1
2
3
Nom et valeur de réglage des paramètres

Nom de l'oscillateur
de l'instrument

Plus basse note assignée
aux pads
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Procédure de fonctionnement
7HZZLaLUTVKL05:;
Pressez X pour passer en mode INST.

:tSLJ[PVUULa\UWH[[LYU
Avec u, sélectionnez un numéro de Pattern.

:tSLJ[PVUULa\ULUZLTISLKLZVUZ
Pressez K et avec e, sélectionnez un ensemble de
sons (KIT) qui convient au pattern à créer.

Vous pouvez presser DWV\YTVKPÄLYSLZZVUZ

=tYPÄLaSLZPUZ[Y\TLU[Z
Jouez sur les pads pour écouter les sons des instruments programmés. La LED du dernier pad
frappé s'allume sur le cercle interne et le nom de l'instrument ainsi que ses paramètres s'afÄJOLU[nStJYHU

Vous pouvez aussi utiliser eWV\Y]tYPÄLYSLZ
instruments.

7V\YWYVNYHTTLYLUJVUÄN\YH[PVU2,@WYLZZLaE
HÄUKLJOHUNLYKLTVKL

3HUJLaSHWYVNYHTTH[PVU
Pressez R pour armer

l’enregistrement et pressez P pour

lancer la programmation en temps réel.
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Procédure de fonctionnement (suite)
3HUJLaSHWYVNYHTTH[PVULU[LTWZYtLS
,UJVUÄN\YH[PVU7(+!
Frappez les pads de l'instrument pour le programmer aux instants voulus pendant que le
pattern est lu en boucle.
Instrument

Programmation en
temps réel
Mesure 1

31

32

1

2

3 …

Mesure 2

Instrument 1
Instrument 2
Instrument 3
…
Instrument 32

,UJVUÄN\YH[PVU2,@!
Frappez les pads des notes pour les programmer aux instants voulus pendant que le pattern
est lu en boucle.
Mesure 1

…

Mesure 2

F#

G

C C#
D …

Notes

…
D
C#
C
…

4L[[LaÄUnSHWYVNYHTTH[PVU
Pressez SWV\YTL[[YLÄUnSHWYVNYHTTH[PVU
en temps réel.

Préparations
ŶSélectionnez le mode

1.

Pressez X.

ŶSélectionnez un pattern
CONSEIL

Sélectionnez le patter n à utiliser pour la
programmation.

1.

Si un pattern est en cours de lecture, le
changement de pattern se fait après la
mesure en cours. Le nom du pattern clignote
jusqu'au changement.

Avec u, sélectionnez un pattern.
3LUVTK\WH[[LYUZtSLJ[PVUUtZHѝJOL
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Procédure de fonctionnement (suite)
ŶSélectionnez les sons

ŶRéglez le tempo

:tSLJ[PVUULa\ULUZLTISLKLZVUZ20;LUMVUJtion de leur genre ou de leur utilisation et assignez-les à tous les instruments.

1.

1.

Pressez T.
3LYtNSHNLK\[LTWVZHѝJOL

Pressez K.
*LSHV\]YLS»tJYHU2P[3PZ[SPZ[LKLJOVP_
KL20;

2.

Avec e, réglez le tempo.
3L [LTWV WL\[ v[YL YtNSt LU[YL  L[
)74WHYWHSPLYZKL)74

2.

CONSEIL

Avec e, sélectionnez un KIT et

Vous pouvez aussi presser la touche T sur
SLZ[LTWZUVPYLZWV\YHPUZPIH[[YLL[KtÄUPYSL
tempo.

pressez K.

*LSHJOHYNLSL20;ZtSLJ[PVUUtL[HќLJ[L
ses sons à chaque instrument.

CONSEIL
=V\ZWV\]LaH\ZZPTVKPÄLYSLZZVUZĺ7
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Programmation de pattern en temps réel

4.

Programmer un pattern

Pressez SWV\YTL[[YLÄUnSH

ŶProgrammer un pattern

programmation.

1.

Cela termine l'enregistrement.

2.

Pressez R.

CONSEIL

ment est armé.

Pressez P pour mettre l'enregistrement en

R s'allume, indiquant que l'enregistre-

pause.

Pressez R pour arrêter l'enregistrement
mais continuer la lecture. Vous pouvez alors
[HWLYZ\YSLZWHKZWV\Y]tYPÄLYSLZZVUZ

Pressez P.
Cela lance le précompte.

CONSEIL

ŶRépétition de touche (Key Repeat)

*OHUNLYSL[`WLKLWYtJVTW[Lĺ7
Vous pouvez presser R durant la lecture
d'un pattern pour commencer la programTH[PVU +HUZ JL JHZ PS U` H\YH WHZ KL
précompte.

3.

,U \[PSPZHU[ 2L` 9LWLH[ ]V\Z WV\]La YHWPKLment programmer la répétition d'un pas.

1.

CONTRÔLEUR

Tapez sur un pad

en maintenant pressée H sur la
CONTRÔLEUR

Tapez sur le pad de

station de base.
La programmation du pad frappé sera
répétée.
Les réglages de répétition de touche
ZVU[HѝJOtZnStJYHU

l'instrument à programmer.

30

31

32

1 2

3

4

25 26

9 10
11

13

21

12

22

7 8

23 24

6

27

29

5

28

1V\LaLUTLZ\YLH]LJSLTt[YVUVTL
Instrument ĺ

2.

Tournez e pour changer la

14

15

16

0

92

81

17 1

vitesse de répétition des touches.
CONSEIL

3.

,UYtNSHU[SHX\HU[PÄJH[PVUSHWYVNYHTTH[PVU
peut être automatiquement remise en place
si vous ne jouez pas parfaitement en mesure
ĺ P. 96).
C h a n g e r l e s r é g l a g e s d e m é t ro n o m e
ĺ7

Relâchez HWV\YTL[[YLÄUnSH
répétition de touche.
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Programmation de pattern en temps réel (suite)
Copier rapidement des
patterns

ŶLire le pattern

1.

Pressez P.

2.

Pressez à nouveau P pour

Cette fonction copie le contenu du pattern
que vous modifiez dans un autre pattern et
fait passer en édition de ce pattern. Cela vous
permet de facilement créer des variations de
pattern.

La lecture démarre et P s'allume.

mettre en pause.
La lecture est mise en pause et P
clignote.

3.

1.

Pressez en même temps u.
Cela ouvre l'écran de duplication de
WH[[LYU+\WSPJH[L;V¯

Pressez S pour arrêter la lecture.
P s'éteint lorsque la lecture s'arrête.

Ŷ,ɈHJLY\ULWHY[PLKLWH[[LYU

1.

Pressez P.
Le pattern est lu.

2.
3.

2.

Maintenez pressée C.

de destination de la copie et

C clignotera.

CONTRÔLEUR

pressez E.
Si le pattern de destination de la copie
ULZ[WHZ]PKL\UtJYHUKLJVUÄYTH[PVU
s'ouvre.

Quand le passage à

LɈHJLYLZ[S\WYLZZLaSLWHKKL
SPUZ[Y\TLU[nLɈHJLY

3.

Les données de jeu correspondantes
seront effacées tant que le pad sera
maintenu pressé.

4.

CONTRÔLEUR

Avec eZtSLJ[PVUULa@LZV\PL[
pressez E.

Cela copie le pattern et fait passer en
édition de ce pattern.

Arrêtez de presser

le pad après le passage que vous
]V\SPLaLɈHJLY

5.

Avec e, sélectionnez le pattern

Relâchez C pour arrêter
SLɈHJLTLU[
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Programmation de pattern en temps réel (suite)
ŶChanger la tonalité (Key)

Faire les réglages de
JVUÄN\YH[PVU2,@

=V\Z WV\]La JOHUNLY SH UV[L [VUPX\L [VUHSP[t
utilisée.

8\HUKSHUULH\JVU[YSL\YLZ[LUJVUÄN\YH[PVU
2,@]V\ZWV\]LaMHPYLSLZYtNSHNLZZ\P]HU[Z

1.

Pressez D.

2.

Avec u, sélectionnez le bloc Scale/

 Tournez 2 pour changer la valeur.
Vous pouvez choisir C, C#, D, D#, E, F, F#,
G, G#, A, A# ou B (rappelons qu'en notation
HUNSVZH_VUUL! ($la )$si *$do +$ré,
,$mi-$fa.$sol).

ŶChanger la tessiture (Range)
Vous pouvez changer la tessiture de l'anneau
contrôleur.

Key/Range.

3.

 Tournez 3 pour changer la tessiture.

Avec 1, 2 et 3, changez ces

NOTE
3HJVUÄN\YH[PVUKLSHUULH\JVU[YSL\YJOHUNL
également en fonction de ce réglage.

réglages.

ŶChanger la gamme (Scale)
Vous pouvez changer le type de la gamme utilisée par l'anneau contrôleur.
 Tournez 1 pour changer la valeur.
Vous pouvez choisir parmi les suivantes.
Chromatic, Major (Ionian), Harmonic Minor,
Melodic Minor, Dorian, Phrygian, Lydian,
Mixolydian, Aeolian, Locrian, Super Locrian,
Major Blues, Minor Blues, Diminished, Com
Dim, Major Pentatonic, Minor Pentatonic,
Raga1 (Bhairav), Raga2, Raga3, Arabic,
Spanish, Gypsy, Minor Gypsy (Hungarian
4PUVY ,N`W[PHU /H^HPPHU 7LSVN /PYVQVZOP 0U:LU 0^H[V 2\TVP 4P`HRVI\ZOP
Ryukyu, Chinese, Whole Tone, Whole Half,
5th Interval
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,ɈHJLYKLZWH[[LYUZ
,ɈHJLYJVTWSu[LTLU[\U
instrument

3.

1.

4.

<UTLZZHNLKLJVUÄYTH[PVUHWWHYHz[

Avec e, sélectionnez

Cela efface tous les pas programmés
pour l'instrument sélectionné.

Avec UHɉJOLa

l'instrument que vous souhaitez
LɈHJLYZ\YSLJLYJSLZ\WtYPL\YKL
l'anneau contrôleur.

2.

Avec eZtSLJ[PVUULa@LZV\PL[
pressez E.

SPUZ[Y\TLU[nLɈHJLY
CONTRÔLEUR

Pressez E.

Pressez C.
Cela ouvre l'écran CLEAR.
Pressez à nouveau C pour annuler.

CONSEIL
Vous pouvez également tourner e en écran
CLEAR pour sélectionner l'instrument à effaJLY :tSLJ[PVUULa (SS 0UZ[Y\TLU[Z® [V\Z SLZ
instruments) pour effacer l'intégralité de la
séquence.
,U JVUMPN\YH[PVU 2,@ JL ZVU[ SLZ UV[LZ X\P
ZLYVU[ LMMHJtLZ :tSLJ[PVUULa  (SS 5V[LZ ®
[V\[LZSLZUV[LZWV\YLќHJLYSH[V[HSP[tKLSH
ZtX\LUJLLUJVUÄN\YH[PVU2,@
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Autres réglages
ŶRégler le précompte (Precount)

Réglages de métronome

 Avec e, sélectionnez le précompte.

Réglez le métronome qui sert de guide pendant
l'enregistrement.

:tSLJ[PVUULa 6Ɉ WHZ KL Tt[YVUVTL ¶
(nombre de temps de la mesure) ou Special.

1.

Pressez M.

2.

Avec e, sélectionnez

CONSEIL
Quand Special est sélectionné, le compte
sonne ainsi.

METRONOME et pressez E.

Cela ouvre l'écran de réglages
4,;96564,

3.

ŶRégler le son (Sound)
 Avec e, sélectionnez le son du

Avec e, sélectionnez les

métronome.
Les sons pouvant être sélectionnés sont
Bell (cloche), Stick (baguette), Click (clic),
*V^ILSSL[/P8

WHYHTu[YLZKLTLU\L[JVUÄYTLa
les avec E.
Pressez M pour remonter d'un niveau
dans le menu.

ŶRégler les temps battus
(Guide Click)
 Avec e, sélectionnez les temps battus par
le métronome.
Réglez la fréquence de jeu du métronome
par mesure. Il peut être réglé pour jouer
toutes les doubles-croches (1/16), croches
(1/8), noires (1/4) ou blanches (1/2).

ŶRégler le volume (Volume)
 Avec e, réglez le volume du métronome.
Le volume peut être réglé de 0 à 10.

ŶSélectionner la sortie utilisée
(Output Routing)
 Avec e, sélectionnez la destination de
sortie du métronome.
Sélectionnez PHONES (casque), OUTPUT
(sortie audio) ou PHONES + OUTPUT.
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Autres réglages (suite)
ŶRégler la longueur de pas (Beat)

Faire les réglages de pattern

1.
2.

 Avec e, réglez la longueur d'un pas.

Pressez M.

Choisissez une division de mesure musicale
comme longueur pour un pas.
Beat peut être réglé sur 32 (triple-croche),
16 (double-croche), 16Tri (double-croche de
triolet) ou 8Tri (croche de triolet).

Avec e, sélectionnez PATTERN
SETTING (réglages de pattern) et
pressez E.
*LSHV\]YLStJYHU7(;;,95:,;;05.

1 temps

Quand Beat = 32
8 pas = 1 temps
1 cycle = 1 mesure

3.

1 temps

Quand Beat = 16

4 pas = 1 temps
1 cycle = 2 mesures

Avec e, sélectionnez les
WHYHTu[YLZKLTLU\L[JVUÄYTLa

1 temps

1 temps

les avec E.
Pressez M pour remonter d'un niveau
dans le menu.

Quand Beat = 16Tri
6 pas = 1 temps
1 cycle = 1 mesure

ŶRégler le nombre de pas
(Last Step)

3 pas = 1 temps
1 cycle = 2 mesures

CONSEIL

En changeant le nombre de pas, vous pouvez
changer globalement la longueur d'un pattern.

Le paramètre Beat détermine le nombre
de mesures par cycle autour de l'anneau
contrôleur.

 Avec e, réglez le nombre total de pas du
pattern.
Ce paramètre peut être réglé entre 1 et 32.

Ŷ9tNSLYSLZ^PUN
 Avec eYtNSLaSHTWSL\YK\Z^PUNNYVV]L
rythmique ternaire).
3LZ^PUNWL\[v[YLYtNStZ\Y

Quand Beat = 8Tri
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Mode STEP (pas à pas)

Présentation du mode STEP
,UTVKL:;,7]V\ZWV\]LaJYtLYKLZWH[[LYUZLUSLZWYVNYHTTHU[WHZnWHZ
+HUZJLTVKLJOHX\LWHKKLSHUULH\JVU[YSL\YJVYYLZWVUKn\UWHZKLZtX\LUJL

Pas

Mesure1

…

1 2

3

…

Pas

32
30 31

Mesure 2

…
Instrument

1 2 3…

… 30 31 32

…

*VTTLSLZJLYJSLZKLSHUULH\JVU[YSL\YZVU[KP]PZtZLUWHZ]V\ZWV\]LaWYVNYHTTLYQ\ZX\n
KL\_TLZ\YLZ1nSHMVPZX\HUKSLWHZJVYYLZWVUKn\ULKV\ISLJYVJOL
1 Programmation du premier instrument
Mesure 2

1

Mesure1

Mesure 2

…

Instrument
…

Mesure 1
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Présentation du mode STEP (suite)
,UJVUÄN\YH[PVU7(+!
3LZJLYJSLZLUHѝJOHNLKPUKPJH[PVUZ.\PKLSPULKLSHUULH\JVU[YSL\YHѝJOLU[JOHJ\U\UPUZ[Y\TLU[KPќtYLU[=V\ZWV\]La\[PSPZLYeWV\YJOHUNLYSPUZ[Y\TLU[X\HѝJOLJOHX\LJLYJSL2).

*VTTLSHUULH\JVU[YSL\YWL\[HѝJOLYWS\ZPL\YZPUZ[Y\TLU[Z]V\ZWV\]LaJVU[YSLYSLZPUZ[Y\TLU[Z
X\PVU[KtQnt[tWYVNYHTTtZWLUKHU[X\L]V\ZWYVNYHTTLaSPUZ[Y\TLU[Z\P]HU[3).

Affichage
d’instrument

3 Programmation de l’instrument suivant
2

3

Mesure 1

Mesure 2

…

Instrument
…

2 Changement d’affichage
Faites passer le premier instrument programmé
sur le cercle externe

,UJVUÄN\YH[PVU2,@!
Vous pouvez utiliser e pour sélectionner la programmation des notes.

Affichage
de note

Changement des notes
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Présentation du mode STEP (suite)
Présentation de l'écran
■ Configuration PAD
Statut du séquenceur

▶：en lecture durant
l'enregistrement de
séquence de mouvement
▶：en lecture
：en pause
：en pause durant
l'enregistrement de
séquence de mouvement
□：arrêté

Nom du pattern
Numéro du pattern

Numéro de mesure
Numéro de temps
Tempo

Nom du KIT
Nom de l'oscillateur
du cercle externe
Nom de l'oscillateur
du cercle supérieur
Nom de l'oscillateur
du cercle interne
supérieur*

■ Configuration KEY

1
2
3
Nom et valeur de réglage des paramètres

Nom de la note du
cercle externe
Nom de la note du
cercle supérieur
Nom de la note du
cercle interne supérieur*

*Non affiché sur l'anneau contrôleur quand l'affichage
d'indications (Guideline) est activé
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Procédure de fonctionnement
7HZZLaLUTVKL:;,7
Pressez W pour passer en mode STEP.

:tSLJ[PVUULa\UWH[[LYU
Avec u, sélectionnez un numéro de Pattern.

:tSLJ[PVUULa\ULUZLTISLKLZVUZ
Pressez K et avec e, sélectionnez un ensemble
de sons (KIT) qui convient au pattern à créer.

Vous pouvez presser DWV\YTVKPÄLYSLZZVUZ

:tSLJ[PVUULaSPUZ[Y\TLU[nWYVNYHTTLY

Avec e, sélectionnez parmi les 32 instruments celui que vous souhaitez utiliser pour la programmation. Cet instrument passe sur le cercle supérieur de l'anneau contrôleur.

23HJV\SL\YKLSPUZ[Y\TLU[HɉJOtZ\YSLJLYJSLIV\NL

1 Avec e, sélectionnez l'instrument programmé

7V\YWYVNYHTTLYLUJVUÄN\YH[PVU2,@WYLZZLaEHÄUKLJOHUNLYKLTVKL
Après avoir terminé, passez à un autre instrument

Programmation pas à pas
Tapez sur les pads pour programmer le son aux emplacements correspondants.
Mesure 2

Mesure 1

Mesure 2

Instrument
Mesure 1
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Procédure de fonctionnement (suite)
Préparations

ŶSélectionner les sons

ŶSélectionner le mode

:tSLJ[PVUULa \U LUZLTISL KL ZVUZ 20; LU
fonction de leur genre ou de leur utilisation et
HZZPNULaSLZn[V\ZSLZPUZ[Y\TLU[Zĺ7

1.

Pressez W.

ŶSélectionnez un pattern
Sélectionnez le patter n à utiliser pour la
programmation.

1.

Avec u, sélectionnez un pattern.
3LUVTK\WH[[LYUZtSLJ[PVUUtZHѝJOL
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Programmation pas à pas de pattern

2.

Programmer un pattern

CONTRÔLEUR

7V\YLɈHJLY\UWHZ

ŶSélectionner un instrument

programmé, tapez à nouveau son

1.

pad.

Avec e, sélectionnez

3LWHZZLYHLќHJtL[SH3,+Zt[LPUKYH

l'instrument à programmer.

ŶLire le pattern

L'instrument qui doit être programmé
ZHѝJOLH\TPSPL\KLStJYHU

1.

Pressez P.

2.

Pressez à nouveau P pour

L'instrument
WYVNYHTTtLZ[HɉJOtZ\YSLJLYJSL
supérieur de l'anneau contrôleur.

mettre en pause.

CONTRÔLEUR

La lecture est mise en pause et P
clignote.

3.

ŶProgrammer un pattern

1.

CONTRÔLEUR

Tapez sur le pad du

pas à programmer.

30

3

3

4

25 26

9 10
11

13

21

12

22

7 8

23 24

6

27
2

5

29

PAS
(ST
EP

1 2

)→

8

3H3,+K\WHKMYHWWtZHSS\TLYHKHUZSH
couleur de l'instrument.
1 32

La lecture démarre et P s'allume.

14

15

16

0

92

81

17 1

CONSEIL
Vous pouvez régler les pads pour qu'ils
répondent à la dynamique et donc à la force
H]LJSHX\LSSLPSZZVU[MYHWWtZĺ7
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Pressez S pour arrêter la lecture.
P s'éteint lorsque la lecture s'arrête.

Programmation pas à pas de pattern (suite)
Changer la hauteur

Changer la longueur des notes

,U JVUMPN\YH[PVU 2,@ ]V\Z WV\]La JOHUNLY SH
hauteur des notes programmées.

Vous pouvez changer la longueur des notes
programmées.

1.

1.

Tournez e quand la

CONTRÔLEUR

Maintenez pressé

JVUÄN\YH[PVU2,@LZ[HJ[P]L

le pad du pas à programmer.

Cela change la hauteur.

Le pad pressé clignotera.

Clignotant

2.

CONTRÔLEUR

Tapez le pad

correspondant à l'endroit où la
note doit s'arrêter.
Cela change la longueur de la note.

Faiblement
allumés

CONSEIL
Les pas englobés dans la note dont la longueur a été changée sont faiblement allumés.
NOTE
La longueur de note ne peut pas être changée
si le paramètre LOOP est marqué × dans la
SPZ[LKLZVZJPSSH[L\YZĺ7
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Programmation pas à pas de pattern (suite)
Répétition de touche
(Key Repeat)
,U \[PSPZHU[ 2L` 9LWLH[ ]V\Z WV\]La YHWPKLment programmer la répétition d'un pas.

1.

Pressez et maintenez H.
Le réglage de répétition de touche est
HѝJOtnStJYHU

2.

Tournez e pour changer la
vitesse de répétition des touches.

Réglez-la sur une fraction de mesure
musicale.
L'intervalle séparant les répétitions peut être
réglé sur 1/32 (triple-croche), 1/16 (doublecroche), 1/8 (croche), 1/4 (noire) ou 1/2
(blanche).

3.

CONTRÔLEUR

Tapez sur un pad

en maintenant pressée H.
+LZWHZZLYVU[YtWt[P[P]LTLU[WYVNYHTmés autour de l'anneau en partant du
pad que vous avez frappé.
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,ɈHJLYKLZWH[[LYUZ
,ɈHJLYJVTWSu[LTLU[\U
instrument

3.

1.

4.

<UTLZZHNLKLJVUÄYTH[PVUHWWHYHz[

Avec e, sélectionnez

Cela efface tous les pas programmés
pour l'instrument sélectionné.

Avec UHɉJOLa

l'instrument que vous souhaitez
LɈHJLYZ\YSLJLYJSLZ\WtYPL\YKL
l'anneau contrôleur.

2.

Avec eZtSLJ[PVUULa@LZV\PL[
pressez E.

SPUZ[Y\TLU[nLɈHJLY
CONTRÔLEUR

Pressez E.

Pressez C.
Cela ouvre l'écran CLEAR.
Pressez à nouveau C pour annuler.

CONSEIL
Vous pouvez également tourner e en
écran CLEAR pour sélectionner l'instrument
n LMMHJLY :tSLJ[PVUULa  (SS 0UZ[Y\TLU[Z ®
[V\ZSLZPUZ[Y\TLU[ZWV\YLќHJLYSPU[tNYHSP[t
de la séquence.
,U JVUMPN\YH[PVU 2,@ JL ZVU[ SLZ UV[LZ X\P
ZLYVU[ LMMHJtLZ :tSLJ[PVUULa  (SS 5V[LZ ®
[V\[LZSLZUV[LZWV\YLќHJLYSH[V[HSP[tKLSH
ZtX\LUJLLUJVUÄN\YH[PVU2,@
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Autres réglages de pattern
Régler le tempo
*OVPZPZZLa\U[LTWVHWWYVWYPtĺ7
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Gestion des patterns

Séquences de mouvements

4.

Vous pouvez changer les réglages de qualité
ZVUVYLL[KLWHYHTu[YLKLќL[KLJOHX\LPUZ[Y\ment pendant la lecture d'un pattern que vous
avez créé et enregistrer ces changements en
temps réel. Ces changements enregistrés seront
sauvegardés comme une partie du pattern et
restitués durant la lecture.

KLɈL[L[JOHUNLaSLZWHYHTu[YLZ
Ces changements seront enregistrés
comme une séquence de mouvements.
9tNSHNLZKLќL[ĺ P. 89)
9tNSHNLZKLWHYHTu[YLĺP. 90)

CONSEIL

CONSEIL

Si vous changez manuellement des paramètres durant la lecture d'un pattern, les
paramètres enregistrés dans une séquence de
mouvements seront ignorés.

L'enregistrement commence dès l'instant où
un paramètre est modifié et s'arrête après
que la boucle partant de ce point se soit
terminée.
Si un paramètre qui a déjà été enregistré l'est
à nouveau, les nouvelles données écrasent
les anciennes.

Enregistrer des séquences de
mouvements

1.

Utilisez par exemple les touches

5.

Sélectionnez le pattern pour lequel
vous voulez enregistrer une

Pressez R ou S quand vous
H]LaÄUPKLUYLNPZ[YLY

séquence de mouvements.
CONSEIL
Les changements de type de paramètre ne
sont pas enregistrés.

2.

Maintenez pressée R.

R clignote, indiquant que l'enregistre-

ment est armé.

3.

Pressez P.

P s'allume et la lecture du pattern

commence après le précompte.
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Séquences de mouvements (suite)
,ɈHJLYKLZZtX\LUJLZKL
mouvements

1.

Sélectionnez le pattern dont vous
KtZPYLaLɈHJLYSHZtX\LUJLKL
mouvements.

2.

Pressez M.

3.

Avec e, sélectionnez PATTERN
SETTING (réglages de pattern) et
pressez EWV\YJVUÄYTLY

4.

Avec e, sélectionnez Erase
4V[PVULɈHJLYZtX\LUJLKL
TV\]LTLU[ZL[JVUÄYTLaH]LJ
E.

5.

Avec e, sélectionnez le

WHYHTu[YLnLɈHJLYL[WYLZZLaE.

*LSHV\]YL\UtJYHUKLJVUÄYTH[PVU

6.

Avec eZtSLJ[PVUULa@LZV\PL[
pressez E.

*LSHLќHJLSLWHYHTu[YLZtSLJ[PVUUt
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Gestion par la listes de patterns
ŶCopier un pattern (Copy)

Utilisez la liste des patterns pour par exemple
charger, copier et effacer individuellement des
patterns.

 Pressez E.
Cela ouvre un écran où sélectionner le

Gestion des patterns

1.

Pressez M.

2.

Avec e, sélectionnez PATTERN

pattern de destination de la copie.
 Avec e, sélectionnez le pattern de

destination de la copie et pressez E.

*LSHV\]YL\UtJYHUKLJVUÄYTH[PVU
 Avec eZtSLJ[PVUULa@LZV\PL[WYLZZLa
E.

LIST (liste des patterns) et pressez

Cela copie le contenu du pattern précédemment sélectionné dans le pattern de destination qui vient de l'être.

E.

3.

Ŷ,ɈHJLY\UWH[[LYU,YHZL

Avec e, sélectionnez un pattern

 Pressez E.

à gérer et pressez E.

*LSHV\]YL\UtJYHUKLJVUÄYTH[PVU

Cela ouvre le menu de pattern.

 Avec eZtSLJ[PVUULa@LZV\PL[WYLZZLa
E.

Le pattern sélectionné dans la liste peut être
LɈHJt

ŶChanger le nom d’un pattern

4.

(Rename)

Avec e, sélectionnez un

 Pressez E.

WHYHTu[YLKLTLU\L[JVUÄYTLaSL

Cela ouvre l'écran de saisie de caractères.

avec E.

 (WYuZH]VPYTVKPÄtSLUVTK\WH[[LYU
sélectionnez Enter et pressez E.

Pressez M pour remonter d'un niveau
dans le menu.

Cela change le nom du pattern.

ŶCharger un pattern (Select)

CONSEIL
Utilisation de l'écran de saisie des caractères
ĺ7

 Pressez E.
Chargez le pattern sélectionné à partir de la
liste des patterns.
CONSEIL
Si un pattern est en cours de lecture, le changement de pattern se fait après la mesure en
cours.
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Mode SONG (morceau)

Présentation du mode SONG
,U TVKL :65. ]V\Z WV\]La HZZVJPLY WS\ZPL\YZ WH[[LYUZ X\L ]V\Z H]La JYttZ LU \U TVYJLH\
complet.
Song (morceau)

Ordre de lecture ĺ
…

Pattern A

Pattern B

Pattern C

…

KLZWH[[LYUZL_PZ[HU[ZZVU[HZZPNUtZH\_WHKZZ\YJOHJ\UKLZJLYJSLZZ\WtYPL\YL_[LYULL[
inférieur). Vous pouvez presser u pour changer la plage de patterns assignée aux cercles. Presser un
pad lance la lecture du pattern qui lui est assigné.
Pattern 1 2 … 31 32 33 34 … 63 64 65 66 … 95 96 97 98 …

Cercle supérieur : patterns 1–32

Cercle externe : patterns 33–64
Cercle inférieur : patterns 65–96

Après avoir terminé la préparation, lancez la programmation en temps réel et frappez les pads pour
déclencher les patterns leur correspondant.

31
Pattern 1

Song

Programmation en temps réel
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32

1

2

Patterns
3 …

Présentation du mode SONG (suite)
Présentation de l'écran
Nom du morceau
Numéro du morceau
Numéro et nom
du pattern durant
la lecture

Statut du séquenceur
▶：en lecture durant la
programmation
▶：en lecture
：en pause
□：arrêté

Numéro de mesure
Numéro de temps
Tempo

Nom du pattern du
pad de saisie ①
Nom du pattern du
pad de saisie ②

③

②

①
Avec e, changez

Nom du pattern du
pad de saisie ③

la plage de pads
affichée à l'écran

1
2
3
Nom et valeur de réglage des paramètres
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Procédure de fonctionnement
7HZZLaLUTVKL:65.
Pressez Y pour passer en mode SONG.

:tSLJ[PVUULa\UTVYJLH\:VUN
Pressez M pour ouvrir la liste des morceaux et sélectionnez

un morceau avec E et E.

:tSLJ[PVUULa\UWH[[LYUnSPYL

Tapez sur un pad ou utilisez e pour changer de pattern et choisir le pattern à lire.

3HUJLaSHWYVNYHTTH[PVU

Pressez R pour lancer la
programmation en temps réel.

*YtLa\UTVYJLH\
Frappez les pads des patterns voulus pour les faire jouer et les ajouter en temps réel au morceau.

Enregistrement
en temps réel
Song

4L[[LaÄUnSHWYVNYHTTH[PVU

Pressez SWV\YTL[[YLÄUnSHWYVNYHTTH[PVUKLTVYJLH\
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Procédure de fonctionnement (suite)
Préparations
ŶSélectionner le mode

1.

Pressez Y.

ŶSélectionner un morceau (Song)
Sélectionnez un morceau à programmer.

1.

Pressez M.

2.

Avec e, sélectionnez
SONG SEQUENCE LIST (liste des
morceaux) et pressez E.
Cela ouvre la liste des morceaux.

3.

Avec e, sélectionnez un
morceau et pressez E.

Cela ouvre le menu de morceau.

4.

Avec e, choisissez Select et
pressez E.

Cela charge un morceau.
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Création d'un morceau
Sélectionner des patterns

Programmer en temps réel

1.

1.

Avec uHɉJOLaZ\YS»HUULH\

Cela lance le précompte.

contrôleur la plage qui comprend
les patterns à enregistrer.

2.

96 des patterns existants sont assignés
aux pads.
Pressez u pour décaler les affectations
de patterns d'un cercle à la fois.

Tapez sur un pad

enregistrer.
Le pad frappé s'allume conformément au
réglage de type d'animation de pattern
JOVPZPĺ P. 86).

Cercle ext. : patterns 33–64

CONSEIL

Cercle inf. : patterns 65–96

Si aucune animation n'a été définie, le pad
frappé s'allume en blanc.
:P\ULHUPTH[PVUHt[tKtÄUPLSLWHKMYHWWt
HѝJOLSHUPTH[PVUL[ZHSS\TLKHUZSHJV\SL\Y
du pattern.

Cercle sup. : patterns 33–64
Cercle ext. : patterns 65–96

Ce qui se passe une fois la lecture d'un
pattern terminée dépend du réglage de la
méthode de lecture de pattern 1ĺ7

Cercle inf. : patterns 97–128

Avec e, sélectionnez un pattern.
CONTRÔLEUR

CONTRÔLEUR

pour sélectionner un pattern à

Cercle sup. : patterns 1–32

2.

Pressez R.

3.

Avec U,

sélectionnez un pattern à utiliser.

CONTRÔLEUR

Jouez sur d'autres

pads pour enregistrer leur pattern.

3LUVTK\WH[[LYUZtSLJ[PVUUtZHѝJOL
CONSEIL

CONSEIL

Le timing des changements de pattern
KtWLUKKLZYtNSHNLZKLX\HU[PÄJH[PVUL[KL
Tt[OVKLKLSLJ[\YLKLWH[[LYUĺ7
Le nombre maximal de mesures dans un
morceau est de 999. La création d'un morceau s'interrompt lorsque ce nombre est
atteint.

En tapant sur les pads de l'anneau contrôleur, vous pouvez sélectionner des patterns
et les écouter en même temps.
Pressez D quand un pattern est sélectionné
pour ouvrir l'écran de réglage de ce pattern
ĺ P. 86).

4.

Pressez S une fois
l'enregistrement terminé.
*LSHTL[ÄUnSHJYtH[PVUKLTVYJLH\
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Création d'un morceau (suite)
Lire des morceaux

,ɈHJLY[V\ZSLZWH[[LYUZ

1.

1.

Pressez P.
Cela lance la lecture de morceau.
Les pads s'allument durant la lecture
conformément au réglage de type d'aniTH[PVUKLWH[[LYUĺ P. 86).

<UTLZZHNLKLJVUÄYTH[PVUZHѝJOLL[
C s'allume.

2.

CONSEIL

Pressez P pour mettre en pause.
P clignotera.

Pressez à nouveau P pour reprendre la
lecture.

3.

Avec eZtSLJ[PVUULa@LZV\P
*LSHLќHJL[V\ZSLZWH[[LYUZ

:PH\J\ULHUPTH[PVUUHt[tKtÄUPLSLZWHKZ
s'allument en blanc durant la lecture.
Si une animation a été définie, les pads
affichent cette animation durant la lecture,
mais s'allument dans la couleur du pattern.

2.

Pressez C.

Pressez S pour arrêter la lecture.
La lecture s'arrête, et la position de lecture revient au début.
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Gestion par la liste des morceaux
Ŷ,ɈHJLYKLZTVYJLH\_,YHZL

Gérer la liste des morceaux

1.
2.

 Pressez E.

Pressez M.

*LSHV\]YL\UtJYHUKLJVUÄYTH[PVU
 Avec eZtSLJ[PVUULa@LZV\PL[WYLZZLa
E.

Avec e, sélectionnez

*LSHLɈHJLSLTVYJLH\ZtSLJ[PVUUt

SONG SEQUENCE LIST (liste des

ŶCopier des morceaux (Copy)

morceaux) et pressez E.

 Pressez E.

Cela ouvre la liste des morceaux.

Cela ouvre un écran où sélectionner le morceau de destination de la copie.
 Avec e, sélectionnez le morceau de

destination de la copie et pressez E.

*LSHV\]YL\UtJYHUKLJVUÄYTH[PVU

3.

 Avec eZtSLJ[PVUULa@LZV\PL[WYLZZLa

Avec e, sélectionnez le morceau

E.

à gérer et pressez E.

Cela copie le contenu du morceau précédemment sélectionné dans le morceau de
destination qui vient de l'être.

Cela ouvre le menu de morceau.

ŶChanger le nom d’un morceau
(Rename)
 Pressez E.

4.

Cela ouvre l'écran de saisie de caractères.

Avec e, sélectionnez une option

 (WYuZH]VPYTVKPÄtSLUVTK\TVYJLH\
sélectionnez Enter et pressez E.

KLTLU\L[JVUÄYTLaSHH]LJE.

Cela change le nom du morceau.

Pressez M pour remonter d'un niveau
dans le menu.

CONSEIL
Utilisation de l'écran de saisie des caractères
ĺ7
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Réglages de morceau
Régler la synchronisation du
tempo

*OPɈYLYSHTLZ\YL
Chiffrez la mesure utilisée pour la lecture d'un
morceau.

Choisissez d'utiliser pour chaque pattern son
propre réglage de tempo ou d'utiliser le même
tempo pour tous les patterns lors de la lecture
d'un morceau.

1.

Pressez M.

1.

Pressez M.

2.

Avec e, sélectionnez
SONG SETTING (réglages de

2.

Avec e, sélectionnez

morceau) et pressez E.

SONG SETTING (réglages de

Cela ouvre l'écran des réglages de
morceau.

morceau) et pressez E.

3.

Cela ouvre l'écran des réglages de
morceau.

Avec e, sélectionnez Time
:PNUH[\YLJOPɈYHNLKLTLZ\YLL[
pressez E.
*LSH V\]YL StJYHU KL YtNSHNL ;PTL
Signature.

3.

4.

Avec e, sélectionnez Tempo et

Time Signature et pressez E.

pressez E.

Ce paramètre peut être réglé sur une
]HSL\YLU[YLL[

Cela ouvre l'écran de réglage du tempo.

4.

Avec eJOPɈYLaSHTLZ\YLH]LJ

Avec e, sélectionnez le type de
synchronisation et pressez E.

Mixer

Song : le même tempo est utilisé pour
tout lire.
Pattern : chaque pattern utilise son
propre tempo.

1.

Pressez m.

*LSHV\]YLStJYHUKLTP_HNL4P_LY
=V\ZWV\]LaYtNSLYSLZUP]LH\_KLKtWHY[KLќL[
L[K\ZVULU[YHU[WHYSLZWYPZLZ057<;
CONSEIL
4P_LYĺ7 
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Réglages de morceau (suite)
Faire les réglages de pattern

Ŷ9tNSLYSHX\HU[PÄJH[PVUK»\UWH[[LYU

ŶRégler la méthode de lecture de

1.

Sélectionnez un pattern.

2.

Avec 3, changez la

pattern
Vous pouvez choisir ce qui se passe une fois la
lecture d'un pattern terminée.

1.
2.

X\HU[PÄJH[PVU

Sélectionnez un pattern.

CONSEIL
3HX\HU[PÄJH[PVULZ[HWWSPX\tLKHUZSLZZP[\Htions suivantes.
8\HUK VU JOHUNL KL WH[[LYU SH X\HU[PMPJHtion du dernier pattern est utilisée)
(YYv[LUTVKL;VNNSL

Avec 1, changez la méthode de
lecture.
One Shot : le pattern est lu une fois et
s'arrête.
;YPNNLY ! SL TvTL WH[[LYU LZ[ S\ JVU[Pnuellement en boucle jusqu'à ce que
vous sélectionniez le pattern suivant ou
WYLZZPLaSH[V\JOL:;67
;VNNSL ! [HWLY Z\Y SL WHK MHP[ HS[LYULY
entre lecture et arrêt du pattern. Quand
un pattern est arrêté, du silence continue
d'être enregistré.

ŶRégler les couleurs des pads de
pattern
9tNSHNLLUtJYHU,+0;ĺ P. 86).

ŶRégler le type d'animation des LED
9tNSHNLLUtJYHU,+0;ĺ P. 86).

ŶRégler la cadence d'animation des

ŶRégler le niveau d’un pattern

1.

Sélectionnez un pattern.

2.

Avec 2, changez la valeur.

LED
9tNSHNLLUtJYHU,+0;ĺ P. 86).
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Capture (enregistrement)

Présentation de la capture
L'AWL\[JHW[\YLYLUYLNPZ[YLYSLZVUX\PSWYVK\P[S\PTvTLL[JLS\PYLs\WHYZLZWYPZLZKLU[YtL
057<;KHUZ[V\ZSLZTVKLZ3LJVU[LU\KLÄJOPLYZ>(=ZH\]LNHYKtZZ\Y\ULJHY[L:+WL\[tNHSLment être ajouté comme enregistrement.
En mode LOOPER, vous pouvez utiliser les captures faites.
Capture de l’entrée externe

Capture de
la sortie audio
Ajout de fichiers audio
Patterns, morceaux,
séquences de
Looper

CONSEIL
96 captures peuvent être ajoutées.
NOTE
3LZJHW[\YLZZVU[ZH\]LNHYKtLZZ\YSHJHY[L:+:HJOLaX\L]V\ZULWV\YYLaWHZ\[PSPZLYSLZ
JHW[\YLZZP]V\ZYL[PYLaSHJHY[L:+V\SHYLTWSHJLaWHY\ULH\[YLJHY[L:+

Présentation de l'écran

Stéréo/mono

Durée de capture
Repère de durée de capture
(s'affiche quand l'arrêt
automatique est activé)
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Procédure de fonctionnement
:tSLJ[PVUULaSLTVKLKLJHW[\YL
Sélectionnez le mode en fonction de ce qui doit être capturé.
7V\YJHW[\YLYKLZWH[[LYUZL[KLZTVYJLH\_H]LJV\ZHUZLU[YtLL_[LYUL\[PSPZLa(\KPV0UW\[
(entrée audio) + Internal Sound (son interne).
7V\YULJHW[\YLYX\LSLU[YtLL_[LYUL\[PSPZLa(\KPV0UW\[

Faites jouer la source à capturer
Lisez par exemple un pattern ou un morceau que vous souhaitez capturer.
Vous pouvez également capturer des sources audio reçues par les prises d'entrée INPUT, et
JOHYNLYKLZÄJOPLYZH\KPVH`HU[t[tZH\]LNHYKtZZ\YJHY[LZ:+
Entrée externe
Fichiers audio
Lecture de patterns,
morceaux, etc.

3HUJLaSHJHW[\YL
Pressez c pour lancer la capture.

(YYv[LaSHJHW[\YL
Pressez à nouveau c pour arrêter la capture.
Dans l'écran de réglage qui apparaît après l'arrêt
KLSHJHW[\YL]V\ZWV\]LaWHYL_LTWSLKtÄUPYSH
plage utilisée par le Looper.

:H\]LNHYKLa
Pressez M pour sauvegarder la capture.
Choisissez le nom et le numéro de la capture
dans l'écran qui apparaît.
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Capture audio
Sélectionner le mode de
capture

Capturer des sources sonores
internes

Sélectionnez le type de son à capturer.

1.

Pressez M.

2.

Avec e, sélectionnez CAPTURE

CONSEIL
:L\S SL TVKL (\KPV 0UW\[  0U[LYUHS :V\UK
permet de capturer les sources sonores internes.

1.

et pressez E.

3.

Faites par exemple jouer un
pattern ou un morceau que vous
souhaitez capturer.

Avec e, sélectionnez Mode et

CONSEIL

pressez E.

En faisant entrer en même temps du son par
SLZ WYPZLZ 057<; ]V\Z WV\]La JHW[\YLY \U
mélange des deux sources sonores.

4VKL (\KPV 0UW\[  0U[LYUHS :V\UK !
capture les sources sonores internes,
incluant patterns et morceaux. Vous
pouvez également capturer un mélange
de ces sons et de ceux entrant par les
WYPZLZ057<;
+HUZJLTVKLSLZYtNSHNLZKLX\HU[PÄcation peuvent être utilisés.
4VKL (\KPV 0UW\[ ! UL JHW[\YL X\L SL
ZVULU[YHU[WHYSLZWYPZLZ057<;

2.

Pressez c.
L'écran de capture s'ouvre et la capture
commence.

Un son de clic est produit pour aider lors
de la capture d'une interprétation sur une
source audio externe.
+HUZ JL TVKL SLZ YtNSHNLZ KL WYtcompte et de son de clic de métronome
peuvent être utilisés.

CONSEIL
Six minutes peuvent être capturées d'un
coup.
:P\UL]HSL\YKLX\HU[PÄJH[PVULZ[YtNStLSL
déclenchement avec c sera automatiqueTLU[JHStZ\YJLSSLJPĺ P. 61).
L'activation/désactivation des effets et le
changement de leurs paramètres seront
enregistrés durant la capture.

3.

Une fois le son capturé, pressez c.
Vous pouvez ajuster la capture et la
sauvegarder dans l'écran de réglage de
JHW[\YLX\PZV\]YLĺ7
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Capture audio (suite)
Capturer l'entrée externe

Ajuster et sauvegarder le son
capturé

CONSEIL

1.

:tSLJ[PVUULa SL TVKL (\KPV 0UW\[ UL JHW[\rer que l'entrée externe sans lui mélanger les
patterns et morceaux internes.

1.

Une fois la capture terminée, l'écran
de réglage de capture s'ouvre.
La lecture en boucle de la capture
commence.

Branchez aux prises INPUT de la
station de base l'instrument ou
autre source audio que vous
souhaitez utiliser pour la capture.

Point de
début
(Start)

Point de
fin (End)

CONSEIL
Instant du point Instant du point
de début
de fin

Si l'entrée externe est une source audio
TVUV]tYPÄLaSLYtNSHNLZ[tYtVTVUVKLU[YtL
L_[LYULĺ7 

2.

CONSEIL
Pressez P pour mettre en pause et relancer la lecture.
Pressez S pour arrêter la lecture et ramener la position de lecture au début de la
boucle.
Pressez un pad sur l'anneau contrôleur pour
lancer la lecture depuis ce point. La totalité
de l'anneau correspond à la distance sépaYHU[SLWVPU[KLKtI\[K\WVPU[KLÄU
La position de lecture s'allume en fonction de
l’avancée du son capturé durant la lecture.

Commencez le jeu sur l'équipement
connecté et pressez c.
L'écran de capture s'ouvre et la capture
commence.

2.

CONSEIL
Régler un précompte peut faciliter le démarYHNLH\IVUTVTLU[ĺ P. 61).
Régler un clic de métronome peut faciliter le
QL\LUTLZ\YLĺ7

3.

Réglage de lecture
inversée

Avec 1, 2 et 3TVKPÄLaSL
son capturé.
1 Point de début : change le point de

début du son capturé.

2 7VPU[ KL ÄU ! JOHUNL SL WVPU[ KL ÄU

du son capturé.

Une fois le son capturé, pressez

3 Lecture inversée : change le sens de

c.

lecture du son capturé.
4VKPÄLYJLZYtNSHNLZHќLJ[LPTTtKPH[Lment le son lu.

Vous pouvez ajuster la capture et la
sauvegarder dans l'écran de réglage de
capture qui s'ouvre.
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Capture audio (suite)

3.

Avec u, changez la page.

Mode de lecture
du Looper

4.

Hauteur

8.

Quantification

dans lequel sera sauvegardé la
capture.

Avec 1, choisissez le mode de

9.

lecture du Looper.
One Shot : la capture est lue une fois
puis s'arrête.
;VNNSL ! [HWLY SL WHK KtJSLUJOL [V\Y n
tour le démarrage et l'arrêt de la lecture
du son capturé.
.H[L ! SL ZVU JHW[\Yt LZ[ S\ LU IV\JSL
tant que le pad est maintenu pressé. La
lecture s'arrête lorsqu'il est relâché.

5.

CONSEIL
Utilisation de l'écran de saisie des caractères
ĺ7
Seuls peuvent être utilisés les lettres
HUNSHPZLZTHQ\ZJ\SLZSLZJOPќYLZL[F®

Avec 2 et 3, faites d'autres

10.

Après édition du nom du son

capturé, sélectionnez Enter et

2 Pitch : changez la hauteur du son

pressez E.

capturé.

3 Quantize : réglez sous forme de divi-

La capture sera sauvegardée dans le
numéro sélectionné dans la liste.

ZPVUKLTLZ\YLK\YtLKLUV[LSPUZ[HU[
de commutation quand le Looper est
\[PSPZt 0S WL\[ v[YL YtNSt Z\Y 6-- 
;YP;YPV\

CONSEIL
La capture peut être annulée en cours en presZHU[UPTWVY[LX\LSSL[V\JOL46+,V\C.

Pressez T et utilisez e pour
régler le tempo du son capturé.

7.

Pressez E.
L'écran d'édition de nom de capture
s'ouvre.

réglages.

6.

Avec e, sélectionnez le numéro

Pressez M.
*LSHV\]YLStJYHUKLZH\]LNHYKL:H]L
[V¯
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*OHYNLTLU[KLÄJOPLYZH\KPV
(QV\[LYKLZÄJOPLYZ>(=nSH
liste de captures
+LZÄJOPLYZ>(=ZH\]LNHYKtZZ\Y\ULJHY[L:+
peuvent être ajoutés comme captures.

1.

:H\]LNHYKLaSLZÄJOPLYZ>(=n

6.

ajouter dans le dossier « Capture »

où a été sauvegardée la capture et

du dossier « AR-96 » de la carte SD.

pressez E.

CONSEIL
Les fichiers répondant aux conditions sui]HU[LZWL\]LU[v[YLHQV\[tZJVTTLÄJOPLYZKL
capture audio.
-PJOPLYZ H\ MVYTH[ >(= JVU[LUHU[ K\ ZVU
7*4R/aIP[Z
+\YtLKLSLJ[\YLTH_PTHSLKLTPU\[LZ
5VTKLÄJOPLYULKtWHZZHU[WHZ\U[V[HSKL
SL[[YLZHUNSHPZLZL[JOPќYLZ
Si le fichier WAV contient des informations
de tempo au format Logic, ces informations
peuvent être lues.

2.

7.

Cela ouvre la liste des fichiers de la
JHY[L:+

8.

de base et allumez cette dernière.
Pressez M.

4.

Avec e, sélectionnez CAPTURE

5.

Avec e, sélectionnez Register
(référencer) et pressez E.

Chargez la carte SD dans la station

3.

Avec e, sélectionnez le numéro

Avec eZtSLJ[PVUULaSLÄJOPLYn
ajouter et pressez E.

<ULMVPZSLÄJOPLYH\KPVZtSLJ[PVUUtHZZPgné au numéro de capture, l'écran de
YtNSHNLKLJHW[\YLZV\]YLĺ7
CONSEIL

et pressez E.

La capture aura le même nom que le fichier
KVYPNPUL;V\[LMVPZSLUVTHWWHYHz[YHHIYtNt
si l'original contenait des caractères autres que

Avec e, sélectionnez Capture

KLZJOPќYLZL[KLZSL[[YLZHUNSHPZLZV\KtWHZsait 8 caractères.

List (liste des captures) et pressez

9.

E.

Réglez le son capturé et pressez
M.

La liste des captures s'ouvre.
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Réglages de capture
Régler la fonction d'arrêt
automatique

Alterner entre stéréo et mono
Le son capturé peut être sauvegardé en stéréo
ou en mono.

Vous pouvez régler la capture pour qu'elle s'arYv[LH\[VTH[PX\LTLU[H\IV\[K\U[LTWZKtÄni.

1.

Pressez M.

2.

Avec e, sélectionnez CAPTURE

2.

Avec e, sélectionnez CAPTURE

3.

Avec e, sélectionnez Stereo/
Mono et pressez E.

Avec e, sélectionnez Auto Stop

(arrêt automatique) et pressez E.

4.

Pressez M.

et pressez E.

et pressez E.

3.

1.

4.

Avec e, changez le réglage et
pressez E.

Avec e, sélectionnez le temps et

:tSLJ[PVUULa:[LYLVV\4VUV

pressez E.

:tSLJ[PVUULa 6MM WHZ KHYYv[ H\[VTH[PX\LV\UVPYLZ

CONSEIL
Si la fonction d'arrêt automatique Auto Stop
LZ[YtNStLZ\Y[V\[LH\[YL]HSL\YX\L6ќSHѝchage de temps vous fournira des indications
durant la capture.
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Réglages de capture (suite)
9tNSLYSHX\HU[PÄJH[PVU

Régler le précompte

Lors de la capture d'un pattern pendant sa reproduction, le timing des pressions de touche
WL\[v[YLX\HU[PÄt

Un précompte peut être lu avant le démarrage
de la capture.
CONSEIL

CONSEIL

Le précompte peut être utilisé quand le mode
(\KPV0UW\[LZ[ZtSLJ[PVUUt
Ce réglage ne s'applique qu'à la capture.

3HX\HU[PÄJH[PVUWL\[v[YL\[PSPZtLSVYZX\L
SLTVKL(\KPV0UW\[0U[LYUHS:V\UKLZ[
sélectionné.

1.

Pressez M.

2.

Avec e, sélectionnez CAPTURE

1.

Pressez M.

2.

Avec e, sélectionnez CAPTURE
et pressez E.

et pressez E.

3.

3.

Avec e, sélectionnez Quantize

(précompte) et pressez E.

X\HU[PÄLYL[WYLZZLaE.

4.

Avec e, sélectionnez Precount

4.

Avec e, sélectionnez la valeur

Avec e, sélectionnez le nombre

de temps comptés et pressez E.

KLX\HU[PÄJH[PVUL[WYLZZLaE.

:tSLJ[PVUULa 6MM WHZ KL Tt[YVUVTL
¶UVTIYLKL[LTWZV\:WLJPHS

Réglez le timing de correction d'entrée
sous forme de fraction de mesure musiJHSL ]HSL\Y KL UV[L 3L YtNSHNL WL\[
v[YL 6-- WHZ KL X\HU[PMPJH[PVU 
[YPWSLJYVJOL;YPKV\ISLJYVJOLKL
[YPVSL[KV\ISLJYVJOLJYVJOL
KL [YPVSL[  JYVJOL  UVPYL 
ISHUJOLV\YVUKL
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Réglages de capture (suite)
Régler les temps battus
(Guide Click)
Un son de clic peut être produit pour vous
guider rythmiquement pendant la capture.
CONSEIL
Le clic peut être utilisé quand le mode Audio
0UW\[LZ[ZtSLJ[PVUUt

1.

Pressez M.

2.

Avec e, sélectionnez CAPTURE
et pressez E.

3.

Avec e, sélectionnez Guide
Click et pressez E.

4.

Avec e, sélectionnez l'intervalle
séparant les clics et pressez E.

L'intervalle peut être réglé sur blanche
UVPYLJYVJOLV\KV\ISL
JYVJOL
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Gestion des captures (liste des captures)
Ŷ:\WWYPTLY\UÄJOPLYKLSHSPZ[LKLZ

Utiliser la liste de captures
pour gérer les captures

1.

Pressez M.

2.

Avec e, sélectionnez CAPTURE

captures (Unregister)
 Pressez E.
*LSHV\]YL\UtJYHUKLJVUÄYTH[PVU
 Avec eZtSLJ[PVUULa@LZV\PL[WYLZZLa
E.

La capture sélectionnée est supprimée de la
liste des captures.

et pressez E.

3.

CONSEIL

Avec e, sélectionnez Capture

4vTLZPKLZJHW[\YLZZVU[YL[PYtLZKLSHSPZ[LKLZ
JHW[\YLZSL\YZÄJOPLYZH\KPVULZVU[WHZWV\Y
H\[HU[Z\WWYPTtZKLSHJHY[L:+

List (liste des captures) et pressez

4.

E.

ŶCopier une capture (Copy)

L'écran de liste des captures s'ouvre.

 Pressez E.
L'écran de destination de copie de capture
s'ouvre.

Avec e, sélectionnez la capture

 Avec e, sélectionnez la destination de la

sur laquelle travailler et pressez

copie de capture et pressez E.

E.

*LSHV\]YL\UtJYHUKLJVUÄYTH[PVU

Le menu de capture s'ouvre.

5.

 Avec eZtSLJ[PVUULa@LZV\PL[WYLZZLa
E.

Avec e, sélectionnez une option

3L ÄJOPLY H\KPV HɈLJ[t H\ U\TtYV KL JHWture sélectionné précédemment est copié
dans le numéro de destination.

KLTLU\L[JVUÄYTLaSHH]LJE.

Pressez M pour remonter d'un niveau
dans le menu.

ŶChanger le nom d’une capture
(Rename)
 Pressez E pour ouvrir l'écran de saisie de
nom de capture.
 Saisissez un nom pour la capture, et
sélectionnez Enter.
Cela change le nom de la capture.
CONSEIL
Utilisation de l'écran de saisie des caractères
ĺ7
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Mode LOOPER (bouclage)

Présentation du mode LOOPER
En mode LOOPER, vous pouvez combiner des patterns et morceaux ayant déjà été créés, ce qui
LU[YLWHYSLZWYPZLZ057<;KLZÄJOPLYZ>(=L[KH\[YLZZVUZJHW[\YtZLU\UZL\STVYJLH\ZV\ZMVYTL
de séquence de Looper.
Séquence de Looper
Capture 1

Capture 1

Capture 2

Capture 1

Capture 1

Capture 2

Capture 1
Capture 2

Capture 1

Capture 2

…

…

Lecture
simultanée
d’un maximum
de 16 sons
(mono)

Ordre de lecture ĺ

Capture 3

*OHX\LJLYJSLZ\WtYPL\YL_[LYULL[PUMtYPL\YKLSHUULH\JVU[YSL\YWL\[ZL]VPYHZZPNULYJHWtures. Presser un pad lance la lecture de l'enregistrement capturé qui lui est assigné.
Capture 1 2 … 31 32 33 34 … 63 64 65 66 … 95 96

Cercle supérieur : captures 1–32

Cercle externe : captures 33–64
Cercle inférieur : captures 65–96

Après avoir terminé la préparation, lancez la programmation en temps réel et frappez les pads pour
déclencher les captures leur correspondant. 16 captures mono peuvent être lues en même temps.

Capture 1

Séquence
de
Looper

Capture 1

Capture 2

Capture 1

Capture 1

Capture 2
Capture 3

54
53

…

31

32

…

95

96

…

Programmation en temps réel

CONSEIL
=VPY*HW[\YL®ĺWWV\YSHWYVJtK\YLKLJYtH[PVUKLJHW[\YLZ

64

1

Captures
2

3 …

65 66
67 …
…

41

39
40

Présentation du mode LOOPER (suite)
Présentation de l'écran
Statut du séquenceur
Nom de la
séquence de Looper
Numéro de la
séquence de Looper

▶：en lecture durant la
programmation
▶：en lecture
：en pause
□：arrêté

Numéro de mesure
Numéro de temps
Tempo

Nom de la capture
du pad de saisie ①
Nom de la capture
du pad de saisie ②

③

②

①
Avec e, changez la

Nom de la capture
du pad de saisie ③

plage de pads affichée
à l'écran

1
2
3
Nom et valeur de réglage des paramètres
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Procédure de fonctionnement
t

7HZZLaLUTVKL3667,9
Pressez Z pour passer en mode LOOPER.

:tSLJ[PVUULaSHZtX\LUJLK\3VVWLY
Pressez M pour ouvrir la liste des séquences du Looper et
sélectionnez une séquence de Looper avec e et E.

:tSLJ[PVUULaSHJHW[\YLnSPYL

Frappez un pad ou utilisez e pour changer de capture à lire.

3HUJLaSHWYVNYHTTH[PVU
Pressez R pour lancer la

programmation en temps réel.

*YtLa\ULZtX\LUJLKL3VVWLY
Frappez les pads des captures pour les faire jouer et les ajouter en temps réel à la séquence.

Enregistrement
en temps réel
Séquence
de Looper

Capture 1

Capture 1

Capture 2

Capture 1

Capture 1

Capture 2
Capture 3

4L[[LaÄUnSHWYVNYHTTH[PVU
Pressez SWV\YTL[[YLÄUnSHWYVNYHTTH[PVUKLSH
séquence de Looper.
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Procédure de fonctionnement (suite)
Préparations
ŶSélectionner le mode

1.

Pressez Z.

ŶSélectionner la séquence de
Looper

1.

Pressez M.

2.

Avec e, sélectionnez LOOPER
SEQUENCE LIST (liste des
séquences de Looper) et pressez
E.
La liste des séquences de Looper
ZHѝJOL

3.

Avec e, sélectionnez une
séquence de Looper et pressez
E.

4.

Avec e, choisissez Select et
pressez E.

Cela sélectionne une séquence de
Looper.
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Création de séquences de Looper

3.

Ajouter du son capturé à une
séquence de Looper

1.

Pressez R.
Cela lance le précompte. Après le précompte, l'enregistrement de la séquence

Avec uJOHUNLaSLZHɈLJ[H[PVUZKL

de Looper démarre.

4.

captures sur l'anneau contrôleur.
Pressez u pour décaler les affectations
de captures d'un cercle à la fois.

CONTRÔLEUR

Tapez sur le pad

assigné au son capturé que vous
souhaitez ajouter.
Le pad frappé s'allume conformément au
réglage de type d'animation de capture
JOVPZPĺ P. 88).

Cercle sup. : captures 1–32
Cercle ext. : captures 33–64
Cercle inf. : captures 65–96

CONSEIL
Si aucune animation n'a été définie, le pad
frappé s'allume en blanc.
:P\ULHUPTH[PVUHt[tKtÄUPLSLWHKMYHWWt
HѝJOLSHUPTH[PVUL[ZHSS\TLKHUZSHJV\SL\Y
de la capture.
16 captures mono peuvent être lues en
même temps.
 Ce qui se passe une fois la lecture d'une capture terminée dépend du réglage de mode de
SLJ[\YLKLJHW[\YLĺ7

Cercle sup. : captures 33–64
cercle ext. : captures 65–96
Cercle inf. : captures 1–32

2.

Avec e, sélectionnez la capture
voulue.
CONTRÔLEUR

Avec U,

5.

sélectionnez la capture à utiliser.
Le nom de la capture sélectionnée
ZHѝJOL

CONTRÔLEUR

Jouez sur d'autres

pads pour ajouter les captures qui
leur sont associées.

CONSEIL
En tapant sur les pads de l'anneau contrôleur, vous pouvez sélectionner des captures
et les écouter en même temps.
Pressez D quand une capture est sélec-

CONSEIL
L'instant de début de lecture des captures
KtWLUKK\YtNSHNLKLX\HU[PÄJH[PVUĺ7

tionnée pour ouvrir l'écran de réglage de
JL[[LJHW[\YLĺ7

6.

Pressez S une fois
l'enregistrement terminé.
C e l a t e r m i n e l ' e n re g i s t re m e n t d e
séquence de Looper.
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Création de séquences de Looper (suite)
Lire des séquences de Looper

1.

,ɈHJLYKLZZtX\LUJLZLU[PuYLZ
de Looper

Pressez P.

1.

Cela lance la lecture de séquence de
Looper
Les pads s'allument durant la lecture
conformément au réglage de type d'aniTH[PVUKLJHW[\YLĺ P. 88).

Pressez C.
<UTLZZHNLKLJVUÄYTH[PVUZHѝJOLL[
C s'allume.

CONSEIL
:PH\J\ULHUPTH[PVUUHt[tKtÄUPLSLZWHKZ
s'allument en blanc durant la lecture.
Si une animation a été définie, les pads
affichent cette animation durant la lecture,
mais s'allument dans la couleur de la capture.

2.

2.

pressez E.

Pressez P pour mettre en pause.

;V\[ SL JVU[LU\ KL SH ZtX\LUJL KL
3VVWLYZLYHLќHJt

P clignotera.

Pressez à nouveau P pour reprendre la
lecture.

3.

Avec eZtSLJ[PVUULa@LZV\PL[

Pressez S pour arrêter la lecture.
La lecture s'arrête, et la position de
lecture revient au début.
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Réglage des séquences de Looper
Faire les réglages de capture

Faire des réglages
supplémentaires pour la
capture

ŶRégler la méthode de capture
Vous pouvez choisir ce qui se passe une fois la
lecture d'une capture terminée.

1.
2.

Effectuez les réglages de capture supplémen[HPYLZLUtJYHU,+0;

Sélectionnez une capture.

ŶRégler le niveau de la capture
Avec 1, changez sa méthode de

9tNSHNLLUtJYHU,+0;ĺ7

lecture.

ŶRégler la synchronisation de la
capture

One Shot : la capture est lue une fois
puis s'arrête.
;VNNSL ! [HWLY SL WHK KtJSLUJOL [V\Y n
tour le démarrage et l'arrêt de la lecture
de la capture.
.H[L!SHJHW[\YLLZ[ S\L LU IV\JSL [HU[
que le pad est maintenu pressé. La lecture s'arrête lorsqu'il est relâché.

9tNSHNLLUtJYHU,+0;ĺ7

ŶRégler le tempo de la capture
9tNSHNLLUtJYHU,+0;ĺ7

Ŷ9tNSLYSLɈL[KLSHIV\JSL
9tNSHNLLUtJYHU,+0;ĺ7

ŶRégler la hauteur de la capture

1.

Sélectionnez une capture.

2.

Avec 2, changez sa hauteur.

ŶRégler la couleur du pad de
capture
9tNSHNLLUtJYHU,+0;ĺ P. 88).

ŶRégler le type d'animation des
LED.

Ŷ9tNSLYSHX\HU[PÄJH[PVUK\UL

9tNSHNLLUtJYHU,+0;ĺ P. 88).

capture

1.

ŶRégler la cadence d'animation des
LED

Sélectionnez une capture.

9tNSHNLLUtJYHU,+0;ĺ P. 88).

2.

Avec 3, changez sa

Ŷ=tYPÄLYSLZPUMVYTH[PVUZZ\YSLZ
captures

X\HU[PÄJH[PVU

*VUZ\S[LYStJYHU,+0;ĺ P. 88).

CONSEIL
3HX\HU[PÄJH[PVUZHWWSPX\LKHUZSLZZP[\H[PVUZ
suivantes.
Au démarrage de la lecture de la capture
±SHYYv[LUTVKL;VNNSLV\.H[L
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Réglage des séquences de Looper (suite)
*OPɈYLYSHTLZ\YL

Mixer

*OPќYLaSHTLZ\YL\[PSPZtLWV\YSHSLJ[\YLK\UL
séquence de Looper.

1.

1.

Pressez M.

Cela ouvre l'écran de mixage.
=V\ZWV\]LaYtNSLYSLZUP]LH\_KLKtWHY[KLќL[
L[K\ZVULU[YHU[WHYSLZWYPZLZ057<;

2.

Avec e, sélectionnez LOOPER

CONSEIL
4P_LYĺ7 

SETTING (réglages de Looper) et
pressez E.
Cela ouvre l'écran des réglages de
Looper.

3.

Avec e, sélectionnez Time
:PNUH[\YLJOPɈYHNLKLTLZ\YLL[
pressez E.
*LSH V\]YL StJYHU KL YtNSHNL ;PTL
Signature.

4.

Pressez m.

Avec eJOPɈYLaSHTLZ\YLH]LJ
Time Signature et pressez E.

Ce paramètre peut être réglé sur une
]HSL\YLU[YLL[
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Gestion des séquences de Looper
Ŷ,ɈHJLY\ULZtX\LUJLKL3VVWLY

Gérer les séquences de Looper

1.
2.

(Erase)
Pressez M.

 Pressez E.

Avec e, sélectionnez LOOPER

 Avec eZtSLJ[PVUULa@LZV\PL[WYLZZLa

*LSHV\]YL\UtJYHUKLJVUÄYTH[PVU
E.

SEQUENCE LIST (liste des

*LSHLɈHJLSHZtX\LUJLKL3VVWLYJOVPZPL

séquences de Looper) et pressez

ŶCopier une séquence de Looper

E.

(Copy)

La liste des séquences de Looper
ZHѝJOL

3.

 Pressez E.
Cela ouvre un écran où sélectionner la
séquence de Looper destination de la copie.

Avec e, sélectionnez la

 Avec e, sélectionnez la séquence de

séquence de Looper à gérer et

Looper destination de la copie et pressez

pressez E.

E.

Cela ouvre le menu des séquences de
Looper.

4.

*LSHV\]YL\UtJYHUKLJVUÄYTH[PVU
 Avec eZtSLJ[PVUULa@LZV\PL[WYLZZLa
E.

Avec e, sélectionnez une option

Cela copie le contenu de la séquence de
Looper précédemment sélectionnée dans la
séquence de Looper destination qui vient de
l'être.

KLTLU\L[JVUÄYTLaSHH]LJE.

Pressez M pour remonter d'un niveau
dans le menu.

ŶChanger le nom d’une séquence
de Looper (Rename)
 Pressez E.
Cela ouvre l'écran de saisie de caractères.
 (WYuZH]VPYTVKPÄtSLUVTKLSHZtX\LUJL
de Looper, sélectionnez Enter et pressez
E.

*LSH TVKPÄL SL UVT KL SH ZtX\LUJL KL
Looper.
CONSEIL
Utilisation de l'écran de saisie des caractères
ĺ7
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Kits (ensembles de sons)

Présentation de la fonction KIT
3HMVUJ[PVU20;]V\ZWLYTL[KLNtYLYJVTTL\U[V\[SLUZLTISLKLZZVUZHZZPNUtZH\_PUZ[Y\TLU[Z
,UJOHUNLHU[KLRP[]V\ZWV\]LaMHJPSLTLU[HJJtKLYnKLZZVUZX\PJVU]PLUULU[nKPќtYLU[ZNLUYLZ
T\ZPJH\_L[HWWSPJH[PVUZ3LZRP[ZWL\]LU[JVU[LUPYWHYL_LTWSLKLZIH[[LYPLZKLZPUZ[Y\TLU[ZKL
percussion, des basses et des synthétiseurs.
L'AKPZWVZLKLRP[ZWYtWYVNYHTTtZWYLZL[ZJVU]LUHU[nKP]LYZNLUYLZT\ZPJH\_,UV\[YL
]V\ZWV\]LaSPIYLTLU[WLYZVUUHSPZLYSLJVU[LU\KLZRP[ZWYtWYVNYHTTtZL[JYtLYKLUV\]LH\_RP[ZLU
partant de rien.

Présentation de l'écran

Liste de kits

Nom du kit
Numéro du kit
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Utilisation des kits

3.

Sélectionner des kits

utiliser, pressez K.

Les sons utilisés dans le pattern sélectionné
WL\]LU[v[YLJOHUNtZH\WYVÄ[K\UH\[YLRP[

1.

*LSHJOHUNLSLRP[\[PSPZtWHYSLWH[[LYU

Pressez K.

CONSEIL
7V\YJOHUNLY\UZVUKLRP[\[PSPZLaSLZMVUJ[PVUZKLStJYHU,+0;tKP[PVUKLZVUĺ7

*LSHV\]YLSHSPZ[LKLZRP[Z2P[3PZ[

2.

Après avoir sélectionné le kit à

Avec e, sélectionnez un kit.
*LSHJOHUNLSLRP[KLZVUZ

CONSEIL
Pressez PWV\YtJV\[LYSLWH[[LYUH]LJSLRP[
qui vient d'être sélectionné.
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Gestion des kits
Ŷ,ɈHJLY\URP[,YHZL

Gérer les kits

*L[[LVWtYH[PVULќHJLSLJVU[LU\K\URP[

1.

Pressez K.

 Avec eZtSLJ[PVUULaSLRP[nLɈHJLYL[
pressez E.

*LSHV\]YLSHSPZ[LKLZRP[Z2P[3PZ[

Cela ouvre le menu des fonctions de kit.
 Avec eZtSLJ[PVUULa,YHZLLɈHJLYL[
pressez E.

*LSHV\]YL\UtJYHUKLJVUÄYTH[PVU

2.

 Avec eZtSLJ[PVUULa@LZV\PL[WYLZZLa
E.

Avec e, sélectionnez le kit à

*LSHLɈHJLSLJVU[LU\K\RP[SLYHTLUHU[n
un état initialisé.

gérer et pressez E pour

JVUÄYTLY

ŶChanger le nom d’un kit (Rename)

Pressez M pour revenir à la liste des
RP[Z

3LUVTK»\URP[WL\[v[YLJOHUNt
 Avec e, sélectionnez le kit à renommer et
pressez E.

ŶCopier un kit (Copy)

Cela ouvre le menu des fonctions de kit.

*LSHJVWPLSLJVU[LU\K\URP[KHUZ\UH\[YL

 Avec e, sélectionnez Rename (renommer)

 Avec e, sélectionnez le kit à copier et

et pressez E.

pressez E.

Cela ouvre l'écran de saisie de caractères.

Cela ouvre le menu des fonctions de kit.

 Après édition du nom du kit, sélectionnez

 Avec e, sélectionnez Copy et pressez

Enter et pressez E.

E.

Cela change le nom du kit.

Cela ouvre la liste des kits (Kit List).

CONSEIL

 Avec e, sélectionnez le kit de destination

Utilisation de l'écran de saisie des caractères
ĺ7

de la copie et pressez E.

*LSHV\]YL\UtJYHUKLJVUÄYTH[PVU
 Avec eZtSLJ[PVUULa@LZV\PL[WYLZZLa
E.

Cela copie le kit.
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Gestion des kits (suite)

3.

Régler le partage des pads
(Pad Split)

Avec e, sélectionnez Pad Split

(partage des pads) et pressez E.

Pour faciliter la programmation quand vous
tenez l'anneau à la main, vous pouvez changer
le nombre total d'instruments assignés à tous
les pads.

Cela ouvre l'écran de réglage Pad Split.

4.

NOTE

Avec e, sélectionnez la valeur
pour le partage des pads et

Cette fonction ne peut être utilisée qu'en mode
05:;

pressez E.
Choisissez le nombre d'instruments assignés à tous les pads. Ce paramètre peut
v[YLYtNStZ\YV\

Instrument
2

Instrument
1

CONSEIL
Quand Pad Split est réglé sur toute autre
]HSL\Y X\L  ]V\Z WV\]La \[PSPZLY e pour

JOHUNLYSHWSHNLKLZPUZ[Y\TLU[ZHѝJOtZZ\Y
l'anneau contrôleur.

Pad Split réglé sur 2

1.

Pressez K.

2.

Avec e, sélectionnez le kit à
TVKPÄLYL[WYLZZLaE.

*LSHV\]YLSLTLU\KLZMVUJ[PVUZKLRP[
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Édition (EDIT)

Présentation de l'édition
<[PSPZLaStJYHU,+0;WV\YTVKPÄLYSLZZVUZ
4VKPÄLaSLZZVUZX\HUKSLTVKL:;,7V\SLTVKL05:;LZ[HJ[P]t
3tJYHU,+0;HSHZ[Y\J[\YLKLISVJZZ\P]HU[L

LFO 1
Oscillator

Noise

Insert
Effect

Filter

Level/
Pan

LFO 2

Scale/Key/Range
(config. KEY seulement)

Send
Effect

Ring Parameter
Level EG

EG
Setting

3tJYHU,+0;HSLZYtNSHNLZZ\P]HU[ZLUTVKL:65.L[LUTVKL3667,9
Mode SONG

Mode LOOPER

LED
Setting

Level/
Sync

Send
Effect

LED
Setting

Information

Présentation de l'écran
Numéro d’instrument
Nom d’instrument

Page 1

Icônes de bloc

Bloc sélectionné

Nom du paramètre
sélectionné

(utilisez e pour en
changer)

Page 2

1
2
3
Nom et valeur de réglage des paramètres
Page 3 Configuration PAD
Page 3 Configuration KEY
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4VKPÄJH[PVUKLZZVUZ
Commencer l'édition

1.

Opérations communes à tous
les blocs

Avec u, sélectionnez un pattern, et

ŶChanger d'élément de réglage et

avec e, sélectionnez l'instrument

de paramètre

à éditer puis pressez D.

1.

*LSHV\]YLStJYHU,+0;

TVKPÄLY

Lors de l'édition en

CONTRÔLEUR

Avec u, sélectionnez le bloc à
Cela ouvre un menu de bloc.

mode INST, vous pouvez taper sur
un pad pour changer d'instrument à

2.

éditer.

Avec e, changez la valeur de
réglage et avec 1, 2 et 3,

Numéros d’instrument

28
27

29

30

31

32

1 2

3

26

25

5

6

ZPS`LUH\U(]LJe, sélectionnez et

7

8

24

23
22
21
20

4

changez les valeurs de paramètre.
Pressez E pour afficher le sous-menu
changez ses valeurs de réglage, et pres-

9

19

18 17

16

15

14

sez EWV\YJVUÄYTLY

10
11
12
13

CONSEIL
Voir « Liste des paramètres du menu
,+0;®WV\YKLZKt[HPSZZ\YSLTLU\KLISVJ
ĺ7
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4VKPÄJH[PVUKLZZVUZ (suite)

3.

9tNSHNLZK\ISVJ0UZLY[,ɈLJ[

pressez E.

=V\ZWV\]La\[PSPZLYQ\ZX\nLќL[ZWHYPUZLY[PVU
0UZLY[,ќLJ[®LUTvTL[LTWZ

:tSLJ[PVUULa)LMVYL-PS[LYH]HU[SLÄS[YL
V\(M[LY-PS[LYHWYuZSLÄS[YL

Ŷ:tSLJ[PVUULYSLZ[`WLZKLɈL[

1.
2.

Avec e, choisissez la position et

Réglages du bloc LFO

Ouvrez le menu de bloc.

ŶChanger le type et la destination

Avec e, sélectionnez le type

=V\Z WV\]La JOHUNLY SL [`WL KL 3-6 L[ ZH
destination.

KLɈL[
*LSHKt[LYTPULSL[`WLKLќL[
CONSEIL
=VPYSHUUL_L3PZ[LKLZLќL[Z®WV\YKLZ
Kt[HPSZZ\YSLZLќL[ZWHYPUZLY[PVUĺ7
NOTE
:PS ` H KtQn  LMML[Z WHY PUZLY[PVU \[PSPZtZ PS
ULZ[WHZWVZZPISLKLZtSLJ[PVUULY\ULќL[
+HUZJLJHZ\UTLZZHNLHWWHYHz[WV\YPUKPquer les instruments qui utilisent des effets.
Vous pouvez désactiver les effets inutiles et
réessayer.

1.

Ouvrez le menu de bloc.

2.

Avec 3, changez le type du LFO.

3.

Avec e, sélectionnez sa
destination.
*LSHKt[LYTPULJLZ\YX\VPHNP[SL3-6

Ŷ4VKPÄLYSL:[LWWLY
Vous pouvez changer comme vous le voulez
la façon dont la modulation s'applique. Ceci
UL WL\[ ZL MHPYL X\L X\HUK ;`WL LZ[ YtNSt Z\Y
Stepper.

Ŷ*OHUNLYSHWVZP[PVUK\ULɈL[WHY
insertion

1.

Ouvrez le menu de bloc et pressez

Ouvrez le menu de bloc.

2.

Avec e, sélectionnez Stepper et
pressez E.

E.

2.

1.

Avec e, sélectionnez Position et
pressez E.

Cela ouvre l'écran de réglage.
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4VKPÄJH[PVUKLZZVUZ (suite)

3.

ŶChanger la largeur d'impulsion

Sélectionnez STEPPER EDIT et

Vous pouvez changer la largeur d'impulsion
7\SZL>PK[OV\MHJ[L\YKLMVYTLJVTTL]V\Z
le souhaitez. Cela ne peut se faire que quand
;`WLLZ[YtNStZ\Y7\SZLVUKLYLJ[HUN\SHPYL

pressez E.
*LSH V\]YL StJYHU :[LWWLY ,KP[ tKP[PVU
du Stepper).

10% du cycle

90%

Ampleur de
modulation

Cycle d'impulsion
Pulse width = 10%

Pulse width = 90%

Axe de temps des pas

4.

Avec u, sélectionnez le pas à
TVKPÄLY

1.

Ouvrez le menu de bloc.

2.

Avec 3, sélectionnez Pulse et
pressez E.

3.
5.

Avec e, sélectionnez Pulse
Width (largeur d’impulsion) et

Avec e, changez la valeur du

pressez E.

pas.

4.

Cela détermine la valeur du pas.

Avec e, sélectionnez la largeur
d'impulsion et pressez E.

Cela détermine la forme de l'onde
rectangulaire.
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4VKPÄJH[PVUKLZZVUZ (suite)
ŶRégler la profondeur

Réglages du bloc générateur
d'enveloppe (EG)

Cela règle la profondeur de l'enveloppe.

ŶChanger sa destination

Prof.
max.

Vous pouvez changer la destination du générateur d'enveloppe.

1.

Ouvrez le menu de bloc.

2.

Avec e, sélectionnez sa

Prof.
max.

+100%

1.

+50%

Ouvrez le menu de bloc et pressez
E.

2.

destination.
Cela détermine ce sur quoi agit
l’enveloppe.

Avec e, sélectionnez Depth
(profondeur) et pressez E.

3.

Avec e, réglez la profondeur.
3LYtNSHNLWL\[HSSLYKLn
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4VKPÄJH[PVUKLZZVUZ (suite)
Réglages du bloc Ring
Parameter (paramètres de
l'anneau)

Réglages du bloc Setting
ŶChoisir les couleurs d'instrument
Vous pouvez choisir pour chaque instrument la
JV\SL\Y \[PSPZtL WHY StJYHU L[ SLZ 3,+ KL SHUULH\JVU[YSL\YLUJVUÄN\YH[PVU7(+

ŶChanger les paramètres de
l'anneau
+PMMtYLU[Z YtNSHNLZ KL WHYHTu[YL WL\]LU[ v[YL
assignés aux cercles supérieur, externe et inféYPL\YKLSHUULH\JVU[YSL\YHÄUKLWV\]VPYv[YL
\[PSPZtZWV\YKPќtYLU[ZZVUZ

1.

Ouvrez le menu de bloc.

2.

Avec e, sélectionnez le

Ouvrez le menu de bloc.

2.

Avec 1, changez la couleur.
=V\Z WV\]La JOVPZPY WHYTP JV\SL\YZ
Sélectionnez Auto pour que la couleur
ZVP[H\[VTH[PX\LTLU[KtÄUPL

CONSEIL
Si l'oscillateur et le générateur de bruit sont
tous deux désactivés, l'instrument n'a pas de
JV\SL\Yt[LPU[
Si l'oscillateur est éteint mais pas le générateur de bruit, la couleur sera réglée sur
jaune-vert.

paramètre à régler.
*OVPZPZZLa LU[YL 7HU WHUVYHTPX\L
7P[JO OH\[L\Y 3L]LS 5P]LH\ L[ 6MM
H\J\U

3.

1.

Avec 1, 2 et 3, changez ces

ŶRégler l'animation des LED

réglages.

=V\Z WV\]La YtNSLY SHUPTH[PVU KL 3,+ \[PSPZtL
lors du jeu sur les pads.

Pour régler les paramètres, utilisez 1

pour le cercle supérieur, 2 pour le
cercle externe, et 3 pour le cercle
inférieur.

1.

Ouvrez le menu de bloc.

2.

Avec 2, sélectionnez l'animation
à utiliser.
L'animation peut être réglée sur Off
H\J\UL 4VPYL TVPYt -PYL^VYR ML\
KHY[PMPJL *YVZZ JYVP_ *PYJ\SH[PVU V\
9HPUIV^HYJLUJPLS

82

4VKPÄJH[PVUKLZZVUZ (suite)
ŶRéglages de groupe de mixage
Les instruments peuvent être incorporés à trois
groupes de mixage.
L'éclairage s'étend
en dégradé

Off

L'éclairage s'étend
à gauche et à
droite

Firework

L'éclairage avance
dans le sens
horaire

Circulation

CONSEIL
Les instruments sont par défaut assignés de la
façon suivante.
.YV\WLKLTP_HNL!NYVZZLZJHPZZLZ
.YV\WLKLTP_HNL!ZVUZKLIH[[LYPLH\[YLZ
que les grosses caisses
.YV\WLKLTP_HNL!H\[YLZZVUZ

Moire

Le cercle externe
s'allume

Cross

L'éclairage en
arc-en-ciel s'étend
dans le sens horaire

1.

Pressez D.

2.

Avec u, sélectionnez le bloc

Rainbow

Setting (réglages).

3.

Avec 3, sélectionnez un groupe
de mixage.
:tSLJ[PVUULa6ќH\J\UV\¶
Cela assigne l'instrument au groupe de
mixage.

CONSEIL
*OHX\LNYV\WLKLTP_HNLWL\[v[YLPKLU[PÄt
WHYZHJV\SL\Y!YV\NL!]LY[!ISL\
=V\ZWV\]LatNHSLTLU[\[PSPZLYSLISVJ.YV\W
4P_LY WV\Y HZZPNULY KLZ PUZ[Y\TLU[Z H\_
NYV\WLZLUMYHWWHU[SLZWHKZĺ7 

83

4VKPÄJH[PVUKLZZVUZ (suite)
ŶRégler la sortie en Mono/Poly

ŶRégler le glissando (Glide)

*LYtNSHNLKt[LYTPULZP\UZL\SZVU4VUVWV\Y
TVUVWOVUPX\L V\ WS\ZPL\YZ ZVUZ 7VS` WV\Y
polyphonique) sont produits quand on presse
plusieurs pads à la fois alors que l'anneau
JVU[YSL\YLZ[LUJVUÄN\YH[PVU2,@

Cela règle la progressivité du changement de
hauteur du son d'instrument d’une note à la
Z\P]HU[LX\HUKSHUULH\JVU[YSL\YLZ[LUJVUÄN\YH[PVU2,@

1.

CONSEIL
Ce paramètre n'agit que si la sortie est réglée
Z\Y4VUV

Ouvrez le menu du bloc Setting
quand l'anneau contrôleur est en

1.

JVUÄN\YH[PVU2,@

Ouvrez le menu du bloc Setting
quand l'anneau contrôleur est en

2.

Avec 1, changez le type de

JVUÄN\YH[PVU2,@

sortie.

2.

:tSLJ[PVUULa4VUVV\7VS`

Avec 2, changez la valeur de
Glide.
Le réglage peut aller de 0 à 100.
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4VKPÄJH[PVUKLZZVUZ (suite)
ŶChanger les canaux MIDI

ŶChanger les numéros de note MIDI

Vous pouvez changer le canal qui reçoit les mesZHNLZ 40+0 LU]V`tZ KLW\PZ KLZ HWWHYLPSZ <:)
connectés.

=V\ZWV\]LaKtÄUPYSHWSHNLKLU\TtYVZKLUV[L
X\PJVYYLZWVUKH\_TLZZHNLZ40+0LU]V`tZWHY
les appareils USB connectés.

1.

1.

Ouvrez le menu de bloc et pressez
E.

2.

3.

E.

2.

Avec e, sélectionnez MIDI

Avec e, sélectionnez MIDI

4HWWPUNHɈLJ[H[PVU40+0L[

4HWWPUNHɈLJ[H[PVU40+0L[

pressez E.

pressez E.

Cela ouvre l'écran de réglage.

Cela ouvre l'écran de réglage.

3.

Avec e, sélectionnez Channel
(canal) et pressez E.

Avec e, sélectionnez Note et
pressez E.

Cela ouvre l'écran de réglage.

4.

Ouvrez le menu de bloc et pressez

Cela ouvre l'écran de réglage.

4.

Avec e, sélectionnez le canal de

Pressez E pour sélectionner le

réception.

paramètre de numéro de note de

Cela détermine le canal sur lequel sont
reçus les messages.

départ (START) et réglez-le avec
e.
Cela détermine le numéro de note de
KtWHY[:;(9;

5.

Pressez E pour sélectionner le
paramètre de numéro de note de
ÄU,5+L[YtNSLaSLH]LJe.
*LSHKt[LYTPULSLU\TtYVKLUV[LKLÄU
,5+
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Écran EDIT du mode SONG
Les réglages suivants peuvent être effectués
KHUZStJYHU,+0;K\TVKL:65.

ŶRégler la cadence d'animation des

Bloc LED Setting

1.

Sélectionnez un pattern.

2.

Pressez D.

3.

Avec 3, changez le timing de jeu

LED

ŶRégler les couleurs des pads de
pattern

1.

Sélectionnez un pattern.

2.

Pressez D.

3.

Avec 1, changez la couleur.

de l'animation.
Réglez le timing de répétition sous forme
KL MYHJ[PVU KL TLZ\YL T\ZPJHSL ]HSL\Y
de note). L'intervalle séparant les répé[P[PVUZ WL\[ v[YL YtNSt Z\Y  JYVJOL
UVPYLISHUJOLYVUKLV\
JHYYtL

ŶRégler le type d'animation des LED

1.

Sélectionnez un pattern.

2.

Pressez D.

3.

Avec 2, changez le type
d'animation.
L'animation peut être réglée sur Off
H\J\UL 4VPYL TVPYt -PYL^VYR ML\
KHY[PMPJL *YVZZ JYVP_ *PYJ\SH[PVU V\
9HPUIV^HYJLUJPLSĺ7
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Écran EDIT du mode LOOPER

4.

Les réglages suivants peuvent être effectués
KHUZStJYHU,+0;K\TVKL3667,9

Avec 2, changez le réglage de
synchronisation.

Bloc Level/Sync

On : synchroniser la capture sur le
tempo.
6ќ!ULWHZZ`UJOYVUPZLYSHJHW[\YLZ\Y
le tempo. La lire à la vitesse enregistrée.

ŶRégler le niveau de la capture

1.
2.

Sélectionnez une capture.

ŶRégler le tempo de la capture
Réglez le tempo de la capture.

Pressez D.
3tJYHU,+0;KLSHJHW[\YLZtSLJ[PVUUtL
s'ouvre.

3.

Avec u, passez au bloc Level/Sync

1.

Sélectionnez une capture.

2.

Pressez D.
3tJYHU,+0;KLSHJHW[\YLZtSLJ[PVUUtL
s'ouvre.

(niveau/synchronisation).

4.

3.

Avec 1, changez le niveau.

(niveau/synchronisation).

ŶRégler la synchronisation de la
capture

4.

Choisissez si la vitesse de lecture du son capturé doit être synchronisée sur le tempo de la
séquence du Looper.

)SVJ:LUK,ɈLJ[

NOTE

2.

Ŷ9tNSLYSLɈL[KLSHIV\JSL

Sélectionnez une capture.
Pressez D.

1.

Sélectionnez une capture.

2.

Pressez D.
3tJYHU,+0;KLSHJHW[\YLZtSLJ[PVUUtL
s'ouvre.

3tJYHU,+0;KLSHJHW[\YLZtSLJ[PVUUtL
s'ouvre.

3.

Avec 3, changez le tempo.
3LYtNSHNLWL\[HSSLYKLn

Pour utiliser le réglage de synchronisation,
le tempo doit être correctement réglé pour
chaque capture.

1.

Avec u, passez au bloc Level/Sync

3.

Avec u, passez au bloc Level/Sync

Avec u, passez au bloc Send
,ɈLJ[LɈL[LUIV\JSL

(niveau/synchronisation).
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Écran EDIT du mode SONG (suite)

4.

Avec 1, 2 et 3, réglez chaque

ŶRégler la cadence d'animation des
LED

LɈL[Z\Y:LUKLU]V`LYV\6Ɉ
(désactivé).

Bloc LED Setting
ŶRégler la couleur du pad de capture

1.

Sélectionnez une capture.

2.

Pressez D.

1.

Sélectionnez une capture.

2.

Pressez D.
3tJYHU,+0;KLSHJHW[\YLZtSLJ[PVUUtL
s'ouvre.

3.

3tJYHU,+0;KLSHJHW[\YLZtSLJ[PVUUtL
s'ouvre.

3.
4.

Setting (réglage des LED).

4.

Avec u, passez au bloc LED

2.
3.

de l'animation.

Avec 1, changez la couleur.

Réglez le timing de répétition sous forme
KLMYHJ[PVUKLTLZ\YLT\ZPJHSL]HSL\YKL
note). L'intervalle séparant les répétitions
WL\[v[YLYtNStZ\YJYVJOLUVPYL
ISHUJOLYVUKLV\JHYYtL

Bloc Information

Sélectionnez une capture.

Ŷ=tYPÄLYSLZPUMVYTH[PVUZZ\YSLZ

Pressez D.

captures

3tJYHU,+0;KLSHJHW[\YLZtSLJ[PVUUtL
s'ouvre.

1.

Sélectionnez une capture.

Avec u, passez au bloc LED

2.

Pressez D.

Setting (réglage des LED).

4.

Avec 3, changez le timing de jeu

Setting (réglage des LED).

ŶRégler le type d'animation des LED.

1.

Avec u, passez au bloc LED

3tJYHU,+0;KLSHJHW[\YLZtSLJ[PVUUtL
s'ouvre.

Avec 2, changez le type

3.

d'animation.

Avec u, passez au bloc
Information.

L’animation peut être réglée sur Off
H\J\UL 4VPYL TVPYt -PYL^VYR ML\
K»HY[PMPJL *YVZZ JYVP_ *PYJ\SH[PVU V\
9HPUIV^HYJLUJPLSĺ7

+HUZ JL[ tJYHU ]V\Z WV\]La ]tYPMPLY SL
UVTSHK\YtLL[SH[HPSSLK\ÄJOPLY
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,ɈL[Z

7YtZLU[H[PVUKLZLɈL[Z
<UÄS[YLNSVIHS\UYL[HYKKLSH`\ULYt]LYItYH[PVUYL]LYIL[KLZLќL[ZTHZ[LYWL\]LU[v[YLHWWSPX\tZ
lors de la lecture des patterns, des morceaux et des séquences de Looper.

Présentation de l'écran

Nom du type
d’effet sélectionné

1
2
3
Nom et valeur de réglage des paramètres

;`WLZK»LɈL[

MASTER FX
Vous pouvez sélectionner un des divers effets
comme effet master s'appliquant à la sortie
générale.
Les paramètres réglables dépendent du type
KLќL[JOVPZP

FILTER
(J[P]LSLÄS[YLNSVIHS
+,3(@
Active le retard.

CONSEIL

REVERB
Active la réverbération.

=VPYSHUUL_L3PZ[LKLZLќL[Z®WV\YKLZ
Kt[HPSZZ\YSLZWHYHTu[YLZKLќL[ĺ7
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,TWSVPKLZLɈL[Z
*VTT\[H[PVU656--KLZLɈL[Z

1.

CONTRÔLEUR

Pressez la touche

KLSLɈL[X\L]V\ZZV\OHP[LaHYYv[LY

Durant la lecture de pattern, de

*OHUNLYSLZ[`WLZKLɈL[

morceau ou de séquence de
Looper, pressez et maintenez

1.

w, x, y ou z selon

pressez w, x, y ou

SLɈL[X\L]V\ZZV\OHP[La\[PSPZLY

zLUMVUJ[PVUK\[`WLKLɈL[

L'effet ne reste activé que durant le
temps de maintien de la touche.
CONTRÔLEUR

Durant la lecture de morceau,

que vous souhaitez changer.

Pressez la touche

Le type actuel de l'effet sélectionné
ZHѝJOL

KLSLɈL[X\L]V\ZZV\OHP[La\[PSPZLY
Lorsque vous utilisez l'anneau
JVU[YSL\YPSZ\ɉ[KLSHWYLZZLYWV\Y
X\LSLɈL[ZVP[THPU[LU\
CONSEIL
Plusieurs effets peuvent être activés en
TvTL[LTWZ+HUZJLJHZJLZVU[SLZPUMVYTH[PVUZJVUJLYUHU[SLKLYUPLYLќL[HJ[P]tX\P
ZVU[HѝJOtLZnStJYHU

2.

3VYZX\\U LMML[ LZ[ HJ[P]t SH 3,+ KL ZH
touche s'allume sur l'anneau contrôleur.

2.

Avec eJOHUNLaKL[`WLKLɈL[

Changer des paramètres

1.

7V\YTHPU[LUPY\ULɈL[WYLZZLa

Pressez w, x, y ou
zZLSVUSLɈL[X\L]V\Z

w, x, y ou z

pendant que vous pressez H.

ZV\OHP[LaTVKPÄLY

L'effet perdurera même après que sa
touche ait été relâchée.

Les paramètres de l'effet sélectionné
ZHѝJOLU[

CONSEIL

CONSEIL

7S\ZPL\YZLќL[ZWL\]LU[v[YLTHPU[LU\ZLU
même temps.

8\HUKWS\ZPL\YZLќL[ZZVU[THPU[LU\ZWYLZZLaSH[V\JOLKLSLќL[X\L]V\ZZV\OHP[La
TVKPÄLY

3.

7V\YMHPYLJLZZLY\ULɈL[WYLZZLa

2.

sa touche (w, x, y ou

z) en maintenant pressée H.

Tournez 1, 2 et 3 pour
changer les paramètres désirés.
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Autres réglages

4.

Contrôler les paramètres avec
l'anneau contrôleur

Avec e, sélectionnez Type pour

les paramètres 1-3 et pressez E.

Vous pouvez utiliser l'accéléromètre de l'anneau
JVU[YSL\Y WV\Y JVU[YSLY  WHYHTu[YLZ KLMML[
en agitant, en inclinant et sinon en déplaçant
l'anneau contrôleur.

5.

Avec e, sélectionnez le type
KLɈL[L[WYLZZLaE.

Axe X

6.

Axe Y

Avec e, sélectionnez l'axe (Axis)
pour les paramètres 1-3 et pressez
E.

Pressez EWV\YHJ[P]LYSH_L?V\@V\

NOTE

désactiver les deux.

C’est possible une fois la zone de prise en
THPUKLSHUULH\JVU[YSL\YKtÄUPLĺ7
La zone de prise en main détermine les
KPYLJ[PVUZKLZH_LZ?L[@
5LMYHWWLaWHZSHUULH\JVU[YSL\YH]LJ\UL
force excessive.

CONSEIL
3LTvTLWHYHTu[YLKLќL[ULWL\[v[YLHZZPNUtX\n\UZL\S;`WL
7S\ZPL\YZYtNSHNLZKL;`WLWL\]LU[JVUJLYner le même axe.

ŶUtiliser l'anneau contrôleur pour

ŶAssigner les paramètres

1.

Pressez M.

2.

Avec e, sélectionnez PATTERN

JVU[YSLYSLZLɈL[Z

1.

station de base.

SETTING (mode STEP ou INST) ou

2.

LOOPER SETTING (mode

+tÄUPZZLaSHaVULKLWYPZLLUTHPU
de l'anneau contrôleur.

LOOPER) et pressez E.

3.

Retirez l'anneau contrôleur de la

Régler la zone de prise en main
ĺ7

Avec e, sélectionnez

3.

Accelerometer et pressez E.

Pour contrôler les paramètres d'un
LɈL[WYLZZLaSH[V\JOLKLJL[LɈL[

Cela ouvre l'écran de réglage.

HÄUKLSHJ[P]LYL[PUJSPULaSHUULH\
contrôleur.
3LZWHYHTu[YLZKLќL[]HYPLYVU[LUMVUJtion de l'angle et la direction.
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Mixer (mélangeur)

Vue d'ensemble du mixer
0SLZ[WVZZPISLKLYtNSLYSLZVUYLs\WHYSLZLU[YtLZL_[LYULZ+HUZSLZTVKLZ05:;L[:;,7SLUP]LH\
de chaque instrument présent dans le mixage peut également être réglé.

Présentation de l'écran
Icônes de bloc

Bloc sélectionné

1
2
3
Nom et valeur de réglage des paramètres

Utiliser l'anneau contrôleur
Affichage de groupe de mixage

Instrument
Instruments
coupés/en solo
En configuration KEY, taper sur
n'importe quel pad a le même effet

3LZWHKZKLZJLYJSLZJVYYLZWVUKLU[H\_PUZ[Y\TLU[Z(WYuZH]VPYZtSLJ[PVUUt4\[LJV\W\YLK\
son) ou Solo à l'écran, vous pouvez activer/désactiver la coupure du son ou le solo en tapant sur les
pads. En outre, les couleurs de groupe s'allumeront sur les pads de chaque cercle pour les instruTLU[ZNYV\WtZ3VYZK\TP_HNLLUJVUÄN\YH[PVU2,@]V\ZWV\]La[HWLYZ\YUPTWVY[LX\LSWHKWV\Y
LќLJ[\LYSHTvTLVWtYH[PVU

Commencer le mixage

CONSEIL

1.

+HUZSLZTVKLZ:65.L[3667,9]V\Z
WV\]LaYtNSLYSLZUP]LH\_KLKtWHY[KLќL[L[
K\ZVULU[YHU[WHYSLZWYPZLZ057<;

Pressez m lorsque le pattern à
mixer est sélectionné ou lu.
*LSHV\]YLStJYHU40?,9
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Utilisation du mixer
ŶRégler les volumes des groupes de

Group Mixer
(mélangeur de groupes)

mixage

1.

Vous pouvez regrouper plusieurs instruments et
régler leurs niveaux ensemble.

Avec u, sélectionnez le bloc Group
Mixer.

ŶRéglages de groupe de mixage

1.

2.

Avec u, sélectionnez le bloc Group

le volume de ce groupe de mixage.

Mixer.

2.

Tournez 1, 2, ou 3 pour régler
Cela règle le volume pour la totalité de ce
groupe de mixage.

CONTRÔLEUR

Tapez sur le pad

CONSEIL
Les valeurs de volume maximales du groupe
de mixage seront les volumes fixés pour
chaque instrument.

d'un instrument pour changer son
réglage de groupe de mixage.
CONSEIL
*OHX\LNYV\WLKLTP_HNLWL\[v[YLPKLU[PÄt
par sa couleur.
!YV\NL !]LY[ !ISL\
Les pads des instruments non assignés à un
groupe de mixage apparaissent en jaune.
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Utilisation du mixer

(suite)

Couper le son

Mettre en solo

Vous pouvez couper isolément l'instrument
sélectionné.

Vous pouvez écouter en solo l'instrument
sélectionné.

1.

1.

Avec u, sélectionnez le bloc PAD
Mute (coupure du son du pad).

2.

CONTRÔLEUR

Avec u, sélectionnez le bloc PAD
Solo (solo de pad).

2.

Tapez sur le pad de

CONTRÔLEUR

Tapez sur le pad de

l'instrument à couper.

l'instrument à écouter en solo.

Le son de l'instrument associé au pad
frappé sera coupé.
,UJVUÄN\YH[PVU2,@]V\ZWV\]La[HWLY
sur n'importe quel pad pour couper
l'instrument.

Seul l'instrument associé au pad frappé
sera produit.
,UJVUÄN\YH[PVU2,@]V\ZWV\]La[HWLY
sur n'importe quel pad pour mettre en
solo l’instrument.

CONSEIL

CONSEIL

Les instruments dont le son est coupé appa-

Les instruments mis en solo apparaissent

raissent comme suit.
*VUMPN\YH[PVU 7(+ ! JLYJSLZ Z\WtYPL\Y
externe et inférieur éteints
*VUMPN\YH[PVU 2,@ ! JLYJSLZ PU[LYULZ Z\Wtrieur et inférieur allumés en jaune

comme suit.
*VUMPN\YH[PVU 7(+ ! JLYJSLZ Z\WtYPL\Y
externe et inférieur allumés
*VUMPN\YH[PVU 2,@ ! JLYJSLZ PU[LYULZ Z\Wtrieur et inférieur allumés en bleu

3.

CONTRÔLEUR

3.

Pour rétablir le son,

CONTRÔLEUR

7V\YTL[[YLÄUH\

tapez à nouveau sur le pad dont le

solo, tapez à nouveau sur le pad

son est coupé.

mis en solo.

Le son de l'instrument associé au pad
frappé sera rétabli.

3H3,+K\WHKMYHWWtZt[LPU[L[JL[PUZtrument n'est plus en solo.

CONSEIL

CONSEIL

Si les instruments sont groupés, vous pouvez
couper d'un seul coup le son de tous les instruments du groupe.

Si les instruments sont groupés, vous pouvez
mettre en solo d'un seul coup tous les instruments du groupe.
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Utilisation du mixer (suite)
<[PSPZLYSLZLɈL[ZZ\YSLU[YtL
(INPUT)

Régler l'entrée externe en
stéréo ou en mono

1.

-HP[LZSLZYtNSHNLZZ\P]HU[ZZP\ULZV\YJLH\KPV
à sortie mono est connectée à l'entrée externe.

Avec u, passez au bloc Send

1.

,ɈLJ[0UW\[

2.

INPUT de gauche.

Avec 1 et 2YtNSLaJOHX\LLɈL[
Z\Y:LUKLU]V`LYV\6Ɉ

2.

Pressez m.

3.

Avec u, sélectionnez le bloc Audio

(désactivé).

Régler l'entrée externe

1.

Branchez un câble mono à la prise

Input (entrée audio).

Avec u, sélectionnez le bloc Audio

4.

Input (entrée audio).

Avec 2, sélectionnez le type
d'entrée externe.

2.

Stereo : ce qui entre par les entrées
gauche et droite est reçu comme un
signal audio stéréo.
4VUV 3JO ! JL X\P LU[YL WHY SLU[YtL
gauche est reçu comme un signal audio
mono.

Avec 1, réglez le niveau d'entrée
(INPUT Level).
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Réglages de système

Changement de divers réglages
Ŷ9tNSLYSHɉJOHNLK\JLYJSLPU[LYUL

+LZ YtNSHNLZ YLSH[PMZ H\ MVUJ[PVUULTLU[ KL
l'unité et à d'autres fonctionnalités peuvent être
faits.

(Inner Ring LED)
 Avec eZtSLJ[PVUULaJLX\HɉJOLSL

1.

Pressez M.

2.

Avec e, sélectionnez SETTING

cercle interne de l'anneau contrôleur.
:tSLJ[PVUULa S»HɉJOHNL K»PUZ[Y\TLU[Z 0UZtruments) ou d'indications (Guideline).

ŶRégler le mode d'horloge

(réglages) et pressez E.

(Clock Mode)
Choisissez d'utiliser l'horloge interne ou une
horloge externe lors de la connexion à d'autres
HWWHYLPSZ40+0WHY<:)

Cela ouvre l'écran des réglages.

3.

Avec e, sélectionnez une option

 Avec e, sélectionnez le mode d'horloge.

KLTLU\L[JVUÄYTLaSHH]LJE.

Sélectionnez Internal (interne) ou External
USB (USB externe).

Pressez M pour remonter d'un niveau

dans le menu.

NOTE
Quand External USB est sélectionné, il n'est
pas possible d'enregistrer de morceaux ni de
séquences de Looper.

Ŷ9tNSLYSHX\HU[PÄJH[PVU8\HU[PaL
 Avec e, sélectionnez la valeur de

ŶRégler la luminosité de l'écran

X\HU[PÄJH[PVU

(LCD Backlight)

Réglez le timing de correction de programmation sous forme de fraction de mesure
musicale. Le réglage peut être OFF (pas
KL X\HU[PÄJH[PVU  [YPWSLJYVJOL
1/16Tri (double-croche de triolet), 1/16
(double-croche), 1/8Tri (croche de triolet),
1/8 (croche), 1/4 (noire), 1/2 (blanche) ou 1

 Avec e, réglez la luminosité de l'écran de
la station de base.
:tSLJ[PVUULa3V^IHZZL4PKTV`LUULV\
High (élevée).

Ŷ (ɉJOLYSLZ]LYZPVUZKLSVNPJPLS

(ronde).
CONSEIL

:VM[^HYL=LYZPVU

Cela affecte par exemple les séquences de
mouvements et la programmation en temps
YtLSLUTVKL05:;

 Avec EHɉJOLaSLZ]LYZPVUZKLSVNPJPLS
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Changement de divers réglages (suite)
ŶRestaurer les réglages par défaut
(Factory Reset)
 Pressez E pour restaurer les réglages par
défaut de la station de base de l'A.

<UTLZZHNLKLJVUÄYTH[PVUZHɉJOLL[SLZ
réglages sont ramenés à leurs valeurs par
défaut.
NOTE
3HYLZ[H\YH[PVUKLZYtNSHNLZWHYKtMH\[LќHJL
tout ce que vous avez créé, y compris les
patterns et les morceaux. Sauvegardez-les
WYtHSHISLTLU[ Z\Y \UL JHY[L :+ ZP ]V\Z UL
voulez pas les perdre.
:H\]LNHYKLKLKVUUtLZĺ P. 98)
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Sauvegarde de données
ŶCharger des données (Load)

Utilitaires de données

 Pressez E pour ouvrir l'écran de liste des

Vous pouvez sauvegarder d'un coup sur une carte
:+SLZKVUUtLZKLWH[[LYUZTVYJLH\_ZVUZJHW[\YtZZtX\LUJLZKL3VVWLYL[RP[ZJYttZ3VYZKL
la restauration des données, vous pouvez charger
tout ou partie des données.

1.

Pressez M.

2.

Avec e, sélectionnez DATA

données sauvegardées.
 Avec e, sélectionnez des données et

ouvrez l’écran de chargement avec E.

(SS!JOHYNLY[V\[LZSLZKVUUtLZ
2P[3PZ[!JOHYNLY[V\[LZSLZKVUUtLZKLRP[
7H[[LYU3PZ[ :VUN3PZ[!JOHYNLY[V\[LZSLZ
données de pattern et de morceau
*HW[\YL 3PZ[  3VVWLY 3PZ[! JOHYNLY [V\[LZ
les données de capture et de Looper

<;030;@L[WYLZZLaE.

 Avec e, sélectionnez les données à

*LSH V\]YL StJYHU +(;( <;030;@ \[PSPtaires de données).

charger et pressez E.

*LSHV\]YL\UtJYHUKLJVUÄYTH[PVU

3.

Avec e, sélectionnez une option

 Avec eJOVPZPZZLa@LZV\PL[WYLZZLa E.

Pressez M pour remonter d'un niveau
dans le menu.

Quand vous chargez des données, le contenu
de l'A est remplacé.

Les données de la carte SD seront chargées.

KLTLU\L[JVUÄYTLaSHH]LJE.

NOTE

ŶSauvegarder des données (Backup)

Ŷ,ɈHJLY[V\[LZSLZKVUUtLZ,YHZL3PZ[

 Pressez E pour ouvrir l'écran de saisie de

=V\ZWV\]LaLќHJLY[V\[LZSLZKVUUtLZWH[[LYUZ
TVYJLH\_JHW[\YLZZtX\LUJLZKL3VVWLYL[RP[Z

nom de données.

 Pressez E pour ouvrir l'écran de sélection

 Saisissez un nom pour les données et

KLZKVUUtLZnLɈHJLY

sélectionnez Enter.

(SS![V\[LZSLZKVUUtLZ
2P[3PZ[!KVUUtLZKLSHSPZ[LKLRP[Z
:VUN3PZ[!KVUUtLZKLSHSPZ[LKLTVYJLH\_
3VVWLY3PZ[!KVUUtLZKLSHSPZ[LKL3VVWLY
7H[[LYU3PZ[ :VUN3PZ[!KVUUtLZKLSHSPZ[L
(patterns et morceaux)
*HW[\YL 3PZ[  3VVWLY 3PZ[! KVUUtLZ KL SH
liste (captures et Looper)

Cela sauvegarde les données.
NOTE
3LZÄJOPLYZH\KPVH\MVYTH[>(=\[PSPZtZWV\Y
les captures ne sont pas sauvegardés.
CONSEIL
3LUVTWHYKtMH\[K\ÄJOPLYKLZH\]LNHYKL
LZ[  +(;(____(9+ ®  ____ ® LZ[ \U
UVTIYLnJOPќYLZ
Utilisation de l'écran de saisie des caractères
ĺ7

 Avec e, sélectionnez les données à
LɈHJLYL[WYLZZLaE.

*LSHV\]YL\UtJYHUKLJVUÄYTH[PVU
 Avec eJOVPZPZZLa@LZV\PL[WYLZZLa E.
*LSHLɈHJL[V\[LZSLZKVUUtLZ
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Gestion des cartes SD
Contrôler l'espace libre sur la
carte SD

1.
2.

Formater des cartes SD

Pressez M.
Avec e, sélectionnez SD CARD

Pressez M.

2.

Avec e, sélectionnez SD CARD

(carte SD) et pressez E.

(carte SD) et pressez E.

3.

1.

3.

Avec e, sélectionnez SD Card

Avec e, sélectionnez Format
(formater) et pressez E.

Remain (espace libre sur la carte)

<UTLZZHNLKLJVUÄYTH[PVUHWWHYHz[

et pressez E.
*LSHHѝJOLSHX\HU[P[tKLZWHJL\[PSPZtL[
KLZWHJLSPIYLZ\YSHJHY[L:+

4.

Avec eZtSLJ[PVUULa@LZV\PL[
pressez E.

*LSHMVYTH[LSHJHY[L:+
NOTE
(]HU[ K\[PSPZLY KLZ JHY[LZ :+ X\P ]PLUULU[
d'être achetées ou qui ont été formatées
par un ordinateur, il faut les formater avec
l'A.
Sachez que toutes les données qui étaient
ZH\]LNHYKtLZZ\YSHJHY[L:+ZLYVU[Z\WWYPmées lors du formatage.
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Gestion des cartes SD (suite)
ŶTest complet (Full Test)

Tester les performances d'une
carte SD
=V\Z WV\]La ]tYPMPLY ZP \UL JHY[L :+ WL\[ v[YL
employée par l'A. Un test basique peut
v[YLLќLJ[\tYHWPKLTLU[[HUKPZX\\U[LZ[JVTWSL[L_HTPULSH[V[HSP[tKLSHJHY[L:+

ŶTest rapide (Quick Test)

1.

Pressez M.

2.

Avec e, sélectionnez SD CARD

Avec e, sélectionnez SD CARD
(carte SD) et pressez E.

Avec e, sélectionnez
performance) et pressez E.

4.

Avec e, sélectionnez Full Test
(test complet) et pressez E.

Avec e, sélectionnez

3L [LTWZ UtJLZZHPYL L[ \U TLZZHNL KL JVUÄYTH[PVUZHѝJOLU[

performance) et pressez E.

5.

2.

Performance Test (test de

Performance Test (test de

4.

Pressez M.

3.

(carte SD) et pressez E.

3.

1.

5.

Avec eZtSLJ[PVUULa@LZV\PL[
pressez E.

Avec e, sélectionnez Quick Test
(test rapide) et pressez E.

*LSHSHUJLYHSL[LZ[JVTWSL[KLSHJHY[L:+

Cela lancera le test rapide de la carte
:+

6.

3L[LZ[Z»LɈLJ[\L
3LYtZ\S[H[KLSt]HS\H[PVUZHѝJOL

3L[LZ[Z»LɈLJ[\L
3LYtZ\S[H[KLSt]HS\H[PVUZHѝJOL

NOTE
4vTLZPSLYtZ\S[H[K\U[LZ[KLWLYMVYTHUJL
LZ[62®JLSHULNHYHU[P[WHZX\PSU`H\YH
pas d'erreurs d'écriture. Cette information
n'est qu'indicative.

100

Gestion des cartes SD (suite)
Structure des dossiers de la carte SD

AR-96_SD

AR-96

Capture

Fichier PCM

Fichiers audio PCM
pour capture

CPTR0001.WAV

CPTR0002.WAV
…

Data

DATA0001.ARD

DATA0002.ARD
…
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Fichiers de données
d'utilisateur

Réglages de l'anneau contrôleur

4.

Connexion et déconnexion de
l'anneau contrôleur et de la
station de base

contrôleur à connecter et pressez

L'anneau contrôleur et la station de base se
JVUULJ[LU[WHYJVTT\UPJH[PVUZHUZÄS\[PSPZHU[
le Bluetooth LE.
0S LZ[ UtJLZZHPYL KL MHPYL SLZ YtNSHNLZ KL
connexion pour connecter par exemple un
anneau contrôleur et une station de base qui
n'étaient pas ensemble à l'origine.

ŶConnecter

1.

Pressez M.

2.

Avec e, sélectionnez

E.
L'anneau contrôleur sélectionné sera
JVUULJ[tL[[V\[LZZLZ3,+JSPNUV[LYVU[
en bleu.

ŶDéconnecter

1.

Pressez M.

2.

Avec e, sélectionnez
CONTROLLER (contrôleur) et
pressez E.

3.

CONTROLLER (contrôleur) et
pressez E.

3.

Avec e, sélectionnez l'anneau

Avec e, sélectionnez Device List
(liste des appareils) et pressez E.

La liste des anneaux contrôleurs s'afÄJOL<UJHYYtISHUJHWWHYHz[LUMHJLKL
l'anneau contrôleur connecté.

Avec e, sélectionnez Device List
(liste des appareils) et pressez E.
Une liste des anneaux contrôleurs pou]HU[v[YLJVUULJ[tZZHѝJOL

4.

Avec e, sélectionnez l'anneau
contrôleur connecté et pressez

CONSEIL

E.

Le nombre de barres dans l'icône indique la
puissance de la connexion.

L'anneau contrôleur sélectionné sera
KtJVUULJ[tL[[V\[LZZLZ3,+JSPNUV[Lront en rouge.
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Réglages de l'anneau contrôleur (suite)
ŶDésactiver le réglage de zone de

Régler la zone de prise en main

1.

prise en main
CONTRÔLEUR

Pressez g.

;V\[LZ SLZ 3,+ KL SHUULH\ JVU[YSL\Y
s'allument en bleu.

2.

CONTRÔLEUR

1.

X\PKVP[v[YLKtÄUPLJVTTLaVUL

Pressez g.

;V\[LZ SLZ 3,+ KL SHUULH\ JVU[YSL\Y
s'allument en bleu.

2.

Saisissez la zone

CONTRÔLEUR

Placez l'anneau contrôleur sur la
station de base.

de prise en main.

3.

Les pads de la zone saisie clignotent en
blanc.
Les pads occupant les mêmes positions
sur les cercles supérieur et inférieur sont
H\ZZPHќLJ[tZ

CONTRÔLEUR

Pressez g.

Cela désactive le réglage de zone de
prise en main, rendant à nouveau tous
les pads utilisables.

CONSEIL
Quand l'annulation automatique de zone
KLWYPZLLUTHPU(\[V.YPW6ќĺ7
LZ[HJ[P]tLYtNStLZ\Y65SHaVULKLWYPZL
en main sera automatiquement annulée si
l'anneau contrôleur est placé sur la station de
base.

CONSEIL
(WYuZZLJVUKLZZHUZX\H\J\ULZHPZPL
ne soit détectée, la détection s'annule
automatiquement.

3.

CONTRÔLEUR

Pressez g.

3tJSHPYHNLKLZ3,+KLSHUULH\JVU[Yleur retrouve son statut antérieur, à
SL_JLW[PVUKLZ3,+KLSHaVULKLWYPZL
en main qui sont éteintes pour indiquer
qu'elles ne répondront pas à vos actions.
CONSEIL
<ULMVPZSHaVULKLWYPZLLUTHPUKtÄUPLSH
3,+g s'allume.
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Réglages de l'anneau contrôleur (suite)
ŶAnnulation automatique de la zone

Réglages de fonctions de
l'anneau contrôleur

KLWYPZLLUTHPU(\[V.YPW6Ɉ
Vous pouvez activer ou désactiver l'annulation
automatique de la zone de prise en main.

+HUZ JL[[L ZLJ[PVU UV\Z L_WSPX\VUZ SLZ WHYHmètres de réglage qui peuvent être utilisés
quand la station de base est connectée.

 Avec e, réglez l'annulation automatique

CONSEIL

de la zone de prise en main.

*VU[YSL40+0H\TV`LUKLSHUULH\JVU[YSL\Y
ĺ P. 108)

Sélectionnez OFF (désactiver) ou ON (activer).

1.
2.

ŶDynamique
(For AR-96 > Velocity Curve)

Pressez M.

Cela règle la sensibilité des pads.
 Avec e, réglez la sensibilité des pads.

Avec e, sélectionnez

3V^!ZLUZPIPSP[tMHPISL
SHMVYJLKLQL\HɈLJ[LWL\SHK`UHTPX\L
4PK!Z[HUKHYK
/PNO!ZLUZPIPSP[ttSL]tL
SHMVYJLKLQL\HɈLJ[LNYHUKLTLU[SH
dynamique)
4H_!SH K`UHTPX\L LZ[ [V\QV\YZ TH_PTHSL
quelle que soit la force de jeu

CONTROLLER (contrôleur) et
pressez E.

3.

Avec e, sélectionnez SETTING
(réglages) et pressez E.

ŶAftertouch

Cela ouvre l'écran des réglages de l'anneau contrôleur.

(For AR-96 > After Touch)
Vous pouvez activer ou désactiver l'aftertouch.

4.

Avec e, sélectionnez une option

 Avec e, réglez l'aftertouch.

Pressez M pour remonter d'un niveau
dans le menu.

ŶSeuil d'aftertouch

Sélectionnez OFF (désactiver) ou ON (activer).

KLTLU\L[JVUÄYTLaSHH]LJE.

(For AR-96 > After Touch
Threshold)

ŶRégler la luminosité des LED (LED

+tMPUPZZLa SH MHJPSP[t H]LJ SHX\LSSL ZHJ[P]L
l'aftertouch.

Brightness)

 Avec e, réglez le seuil d'aftertouch.

 Avec e, sélectionnez la luminosité des

3V^!SHM[LY[V\JOZHJ[P]LMHJPSLTLU[
4PK!Z[HUKHYK
/PNO!SHM[LY[V\JOULZHJ[P]LWHZMHJPSLTLU[

LED.
:tSLJ[PVUULa3V^IHZZLV\/PNOOH\[L
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Réglages de l'anneau contrôleur (suite)
ŶSensibilité de l’accéléromètre

ŶRégler les fonctions depuis

(For AR-96 > Accelerometer
Sensitivity)

l'anneau contrôleur
Vous pouvez également utiliser les pads de l'anneau contrôleur pour régler ses fonctions.

Cela détermine la sensibilité de l’accéléromètre.
 Avec e, réglez la sensibilité de
l’accéléromètre.
3V^! ZLUZPIPSP[t MHPISL TVPUKYL YtWVUZL n
l’inclinaison)
4PK!Z[HUKHYK
/PNO! ZLUZPIPSP[t tSL]tL YtWVUK TvTL H\_
inclinaisons les plus légères)

CONTRÔLEUR Pressez s.

L'anneau contrôleur passe en mode de réglage
et les pads fonctionnent comme des touches de
réglage.

CONSEIL
4VKL )3, )S\[VV[O 3, ! WV\Y \U JVU[YSL
40+0H\TV`LUKLSHUULH\JVU[YSL\YZtSLJ[PVUULa4HJP6:
Le mode BLE ne peut pas être activé tant
que la station de base est connectée. Éteignez la station de base ou déconnectez-la
ĺ7

Annulation automatique
de la zone de prise
en main

AR-96
Mac/iOS

ON
OFF

Sensibilité de
l’accéléromètre

Mode BLE

HIGH
MID
LOW
HIGH

Seuil
d'aftertouch

MID

LOW

LOW

HIGH

ON

OFF

Luminosité des LED

LOW
MID
HIGH
MAX

Dynamique

Aftertouch
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Réglages de l'anneau contrôleur (suite)

4.

Changer la batterie de l'anneau
contrôleur

Débranchez le connecteur du
câble qui relie la batterie au

Changez la batterie si elle se décharge trop rapidement ou ne peut pas être chargée.

porte-batterie.

NOTE
Utilisez toujours une batterie rechargeable
);A664

ŶRetirer la batterie

1.

Retirez le cache en dessous de
l'anneau.

5.

Le cache est sous la touche z.

Retirez la batterie du
porte-batterie.

Dessous de l’anneau contrôleur

ŶInstaller une batterie

1.

Placez la batterie dans le
porte-batterie.

2.

2.

Retirez la vis sous le cache.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis.

3.

Raccordez la batterie au portebatterie avec le câble.

− (Noir)
+ (Rouge)

Sortez le porte-batterie.

3.

Installez le porte-batterie dans
l'anneau contrôleur.

4.
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Serrez la vis et remettez le cache.

4PZLnQV\YK\ÄYT^HYL
3LÄYT^HYLK\WYVK\P[WL\[v[YLTPZnQV\YH]LJ
la dernière version. Un fichier de mise à jour
avec la dernière version peut être téléchargé sur
SLZP[L^LIKLA664^^^aVVTJVQW

Mettre à jour la station de base

1.

*VWPLaSLÄJOPLYKLTPZLnQV\YKHUZ

Si vous connectez à une station de base un
anneau contrôleur utilisant un ancien firmware,
\ULHSLY[LKLTPZLnQV\YZHѝJOL
+HUZ JL JHZ Z\P]La SH WYVJtK\YL JPKLZZV\Z
pour mettre à jour l'anneau contrôleur.

1.

le répertoire racine d'une carte SD.

2.

Mettre à jour l'anneau
contrôleur

Insérez la carte SD dans le lecteur

p
L'anneau contrôleur démarre en mode
de mise à jour et un écran de mise à jour
ZHѝJOLZ\YSHZ[H[PVUKLIHZL

maintenez pressée la touche p.
*LSHV\]YL\UtJYHUKLJVUÄYTH[PVUKL
mise à jour.

NOTE
Vérifiez que le pad adjacent à p est
allumé en bleu.
S'il est allumé en violet, connectez l'anneau
JVU[YSL\YL[SHZ[H[PVUKLIHZLĺ7

2.
Avec eZtSLJ[PVUULa@LZV\PL[

Avec eZtSLJ[PVUULa@LZV\PL[

pressez E.

pressez E.

L'écran de progression de mise à jour
s'ouvre sur la station de base.

NOTE

3.

5t[LPNULaWHZS\UP[tL[ULYL[PYLaWHZSHJHY[L:+
durant la mise à jour. Cela pourrait rendre
l'A inutilisable car incapable de démarrer.

4.

En maintenant

pressée la touche P, pressez
de carte. Puis, en pressant M,

3.

CONTRÔLEUR

CONTRÔLEUR

Une fois la mise à

jour terminée, maintenez pressée
la touche p pour couper

Une fois la mise à jour terminée,

l'alimentation.

maintenez pressée la touche p

NOTE

pour couper l'alimentation.

=tYPÄLaSLYtZ\S[H[KLSHTPZLnQV\YNYoJLnSH
couleur du pad adjacent à p.
Ç4PZLnQV\YYt\ZZPL!]LY[
· Échec de la mise à jour : rouge
Si la mise à jour a échoué, réessayez depuis
l'étape 1.
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Contrôleur MIDI

Contrôle MIDI au moyen de l'anneau contrôleur
L'anneau contrôleur de l'AWL\[v[YLPUKtWLUKHTTLU[JVUULJ[tn\U4HJHWWHYLPSP6:L[\[PSPZt
JVTTLJVU[YSL\Y40+0

Réglages de contrôleur MIDI
Canaux MIDI
CH1

Annulation
automatique de la
zone de prise en main
Activation/
désactivation
des paramètres X/Y

HIGH

LOW
HIGH
MID

Seuil d'aftertouch

NOTE

CH6

DRUM
CH7

FADER

CH8

PGM

CH9
CH10

SESSION ou FADER

LOW

CH11

Dynamique

ON

Envoi de l'aftertouch seul

SESSION CH5

Mode BLE

Sélection
de
Sensibilité
l'agencement
de
l’accéléromètre
Luminosité
Non sélectionnable
des LED
en agencement

Y MID
X

CH3
AR-96
Mac/iOS
CH4

ON
OFF

CH2

OFF
CHANNEL
POLY

Aftertouch

CH12
CH13
OFF

CH14
CH16

ŶMode BLE

CH15

ŶCanaux MIDI

Sélectionnez l'appareil à connecter à
l'anneau contrôleur.
(9  ! JLZ[ SL TVKL UVYTHS 0S ZL
connecte à une station de base A
ĺ7
4HJP6:!JLSH]V\ZWLYTL[KLJVUULJter directement l'anneau contrôleur à
\U 4HJ V\ HWWHYLPS P6: L[ KL S\[PSPZLY
JVTTLJVU[YSL\Y40+0

ŶSélection de l'agencement

Choisissez la combinaison de canaux
40+0n\[PSPZLYWHYSHUULH\JVU[YSL\Y
*/JHUHSSLZJHUH\_ZVU[
Ä_LZWV\YSHNLUJLTLU[:LZZPVU

ŶActivation/désactivation des
WHYHTu[YLZ?@
Choisissez d’envoyer ou non les valeurs
KLZH_LZ?L[@KLSHJJtStYVTu[YL

ŶAftertouch

Choisissez l'agencement des messages
40+0Z\YSHUULH\JVU[YSL\Y
Pour des détails sur chaque agencement, voir « Agencements de contrôleur
40+0®ĺ P. 110).
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Choisissez le type d'aftertouch.
6--!H\J\UHM[LY[V\JO
763@ ! SVYZX\L WS\ZPL\YZ WHKZ ZVU[
pressés simultanément, ils sont traités
chacun indépendamment
*/(55,3 ! SH TvTL ]HSL\Y LZ[ WYVK\P[L
WV\Y[V\[LZSLZUV[LZK\TvTLJHUHS40+0

Contrôle MIDI au moyen de l'anneau contrôleur (suite)

2.

ŶEnvoi de l'aftertouch seul
(Aftertouch only output)

Sélectionnez Fenêtre dans la barre
KLTLU\ZW\PZ(ɉJOLYSHMLUv[YL

:L\SZ SLZ TLZZHNLZ 40+0 KHM[LY[V\JO
sont produits.

MIDI.
*LSHV\]YLSHMLUv[YL:[\KPV40+0

CONSEIL
Ces réglages peuvent également être faits
en pressant M sur la station de base et en
\[PSPZHU[ SLZ WHYHTu[YLZ *65;9633,9%:L[[PUN%-VY4HJP6:
 Pour la dynamique et les autres réglages communs avec l'A, voir la section « Réglages
KLSHUULH\JVU[YSL\Y®ĺ7

3.

Double-cliquez sur l'icône Bluetooth.
Cela ouvre l'écran de configuration
Bluetooth.

4.

Se connecter à un Mac/
appareil iOS

Cliquez sur « Se connecter » pour
SHUULH\JVU[YSL\YHɉJOtKHUZSH
liste.

.YoJLH\)S\L[VV[O3,]V\ZWV\]LaJVUULJ[LY
KPYLJ[LTLU[ SHUULH\ JVU[YSL\Y n \U 4HJ V\
HWWHYLPSP6:L[S\[PSPZLYJVTTLJVU[YSL\Y40+0

Lorsque la connexion a été établie,
[V\[LZ SLZ 3,+ KL SHUULH\ JVU[YSL\Y
clignotent en bleu.

NOTE

NOTE

Pour utiliser cette fonction, éteignez la station
KLIHZLV\KtJVUULJ[LaSHĺ7

Si la connexion échoue, ouvrez les Préférences
Système et cliquez sur le × à côté de l'anneau
contrôleur dans la liste des appareils Bluetooth
avant de réessayer.

ŶChanger le mode de l'anneau
contrôleur

1.

CONTRÔLEUR

ŶSe connecter à des appareils iOS

1.

Pressez s.

Cela fait passer l'anneau contrôleur en
TVKLKLJVUÄN\YH[PVU

2.

charge le MIDI over Bluetooth LE
(BLE) sur l'appareil iOS.

CONTRÔLEUR

Tapez le pad

2.

correspondant au mode BLE Mac/

Dans l'écran Réglages de l'app,

iOS.

LɈLJ[\LaSHJVUUL_PVU)S\L[VV[O

Cela fait passer l'anneau contrôleur en
TVKL4HJP6:

Lorsque la connexion a été établie,
[V\[LZ SLZ 3,+ KL SHUULH\ JVU[YSL\Y
clignotent en bleu.

ŶSe connecter à un Mac

1.

Lancez une app qui prend en

CONSEIL

6\]YLaSHWWSPJH[PVU*VUÄN\YH[PVU

Pour les procédures de réglage de l'app, voir
le manuel de celle-ci.

audio et MIDI sur le Mac
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Agencements de contrôleur MIDI
Sélectionner un agencement

Lorsque l'anneau contrôleur sert au contrôle
40+0]V\ZWV\]LaJOVPZPYWHYTP[`WLZKHNLUcement des pads.

1.

Types d'agencement

CONTRÔLEUR

Pressez s.

Cela fait passer l'anneau contrôleur en
TVKLKLJVUÄN\YH[PVU

ŶAgencement SESSION

2.

Cet agencement est conçu pour l'utilisation avec
l'écran Session d'Ableton Live. Vous pouvez
l'utiliser pour déclencher des clips et des scènes
ainsi que pour contrôler par exemple le volume,
SLWHUVYHTPX\LL[SLZKtWHY[ZKLќL[Z

CONTRÔLEUR

Tapez sur le pad

correspondant à un des modes.
SESSION
NOTE

ŶAgencement NOTE

DRUM

Cet agencement répartit les notes sur les pads
comme des touches de piano.
Avec U, changez d'octave.

FADER
PGM
(PROGRAMMER)

Cela change l'agencement de l'anneau
contrôleur.

ŶAgencement DRUM
Cet agencement est conçu pour l'utilisation avec
SLZYHJRZKLIH[[LYPLK\USVNPJPLSZ[H[PVUKL[YH]HPSH\KPVU\TtYPX\L+(>
3LZ WHKZ JVYYLZWVUKLU[ Z\Y  KL JOHX\L
JLYJSLn\ULZLJ[PVUK\YHJRKLIH[[LYPL
Utilisez U pour monter ou descendre les
groupes de numéros de note.

ŶAgencement FADER
0S ]V\Z WLYTL[ K\[PSPZLY SHUULH\ JVU[YSL\Y
comme des faders.
Les pads fonctionnent comme un seul fader sur
la moitié de chaque cercle.

ŶMode PROGRAMMER
Ce mode vous permet de programmer chaque
WHK L[ StJSHPYHNL KL ZH 3,+ JVTTL ]V\Z SL
désirez.
CONSEIL
7V\YKLZKt[HPSZZ\YSLZTLZZHNLZ40+0
envoyés et reçus dans chaque mode,voir
4LZZHNLZ40+0KLSHUULH\JVU[YSL\Y®
ĺ7
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3.

CONTRÔLEUR

Pressez s.

*LSHTL[ÄUH\TVKLKLYtNSHNL

Autres fonctions
Accéléromètre

Restaurer les réglages par défaut

Vous pouvez utiliser l'accéléromètre de l'anneau
JVU[YSL\YWV\YLU]V`LYKLZTLZZHNLZ40+0

1.

NOTE

En pressant s,

allumez l'anneau contrôleur.

C’est possible une fois que la zone de prise
LUTHPUKLSHUULH\JVU[YSL\YHt[tKtÄUPL
ĺ7
La zone de prise en main détermine les
KPYLJ[PVUZKLZH_LZ?L[@

Cela active le mode de réinitialisation.

2.

0

0

CONTRÔLEUR

Tapez sur le pad

dont la LED clignote.
Cela restaure les réglages par défaut
de l'anneau contrôleur puis l'éteint
automatiquement

Axe X
127
Axe Y

CONTRÔLEUR

127

ŶRestaurer les réglages par défaut
depuis la station de base

Messages MIDI envoyés
(_L ? ! JOHUNLTLU[ KL JVTTHUKL ** 
¶
Le changement survient dans une plage allant
KL SOVYPaVU[HSL  H\ YLU]LYZLTLU[ JVTWSL[

(_L @ ! JOHUNLTLU[ KL JVTTHUKL ** 
¶
Le changement survient dans une plage allant
KLSOVYPaVU[HSLnSH]LY[PJHSL 

CONTRÔLEUR

Pressez M.

2.

Avec e, sélectionnez
CONTROLLER (contrôleur) et
pressez E.
Avec e, sélectionnez SETTING
(réglages) et pressez E.

Pressez z.

4.

3H 3,+ z s’allume et l'accéléromètre est activé.

2.

1.

3.

ŶActiver/désactiver l'accéléromètre

1.

Vous pouvez utiliser la station de base pour
ramener l'anneau contrôleur à ses réglages
d'usine par défaut.

Avec e, choisissez Factory Reset
(réinitialisation) et pressez E.

CONTRÔLEUR

*LSHV\]YL\UtJYHUKLJVUÄYTH[PVU

Pressez à nouveau

z pour désactiver

5.

l'accéléromètre.

Avec eZtSLJ[PVUULa@LZV\PL[
pressez E.

3H 3,+ z s'éteint et l'accéléromètre est désactivé.

Cela restaure les réglages d'usine par
défaut de l'anneau contrôleur.
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Guide de dépannage
Si vous pensez que l'A fonctionne étrangeTLU[]tYPÄLaKHIVYKSLZWVPU[ZZ\P]HU[Z

Ŷ/HVHσHWVQHIRQFWLRQQHQWSDV
=tYPÄLaX\LSLќL[LZ[JVYYLJ[LTLU[HZZPNUt
à un instrument.

Ŷ3DVGHVRQRXVRQWUÑVIDLEOH

Les effets restent activés tant que les

=tYPÄLaX\LSPUZ[Y\TLU[LZ[ZV\Z[LUZPVU

touches leur correspondant sont pressées.

=tYPÄLaSLZJVUUL_PVUZ

Utilisez H pour maintenir un effet activé

Réglez les niveaux des instruments.

même après avoir relâché sa touche.

Réglez les niveaux des groupes de mixage.
=tYPÄLaX\LSLZVUULZ[WHZJV\Wt

Ŷ/ DQQHDXFRQWUŊOHXUQHIRQFWLRQQHSDVELHQ

=tYPÄLaSLZUP]LH\_KL]VS\TLK\JHZX\LL[
KLSHZVY[PL6<;7<;

=tYPÄLaX\LSPUZ[Y\TLU[LZ[ZV\Z[LUZPVU
Vérifiez sa connexion avec la station de
base.

Ŷ,O\DEHDXFRXSGHEUXLW

Réglez la sensibilité des pads.

Vérifiez qu'il n'y a rien d'anormal avec le

=tYPÄLaSLYtNSHNLKLWYPZLLUTHPU

câble blindé.

:P]V\ZS\[PSPZLaJVTTL\UJVU[YSL\Y40+0

Utilisez un authentique adaptateur secteur

]tYPÄLaSLZYtNSHNLZK\4HJV\KLSHWWHYLPS

A664

iOS.
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Caractéristiques du produit
Station de base
Entrées

,U[YtLZ.+

:VY[PLZ.+
Sorties
Sortie casque

;`WLKLJVUULJ[L\Y

1HJRTTTVUVZ[HUKHYKHZ`Tt[YPX\L

.HPUKLU[YtL

nK)

0TWtKHUJLKLU[YtL

R£

;`WLKLJVUULJ[L\Y

1HJRTTTVUVZ[HUKHYKHZ`Tt[YPX\L

0TWtKHUJLKLZVY[PL

£

;`WLKLJVUULJ[L\Y

1HJRTTZ[tYtVZ[HUKHYK
T>íZV\ZJOHYNLKL£

0TWtKHUJLKLZVY[PL

£

Plage dynamique

,U[YtLZHUHSVNPX\LZ(5![`W K)0/-(
:VY[PLJHZX\L5(![`WK)0/-(
:VY[PLNtUtYHSL5(![`WK)0/-(

Support d'enregistrement

*HY[LZ:+KL4V¶.VJHY[LZ:+/*KL.V¶.VJHY[LZ
:+?*KL.V¶.V

,U[YtLZVY[PL40+0

<:)40+0V\40+0V]LY)S\L[VV[O3,

Alimentation

(KHW[H[L\YZLJ[L\Y=(

Consommation électrique

:[H[PVUKLIHZL!>TH_PT\T
,UJHZKHSPTLU[H[PVUKLSHUULH\JVU[YSL\Y!>TH_PT\T
JV\YHU[KLJOHYNLJVTWYPZ

+PTLUZPVUZL_[LYULZ

TT7íTTSíTT/

7VPKZ\UP[tWYPUJPWHSL\UPX\LTLU[

990 g

Écran

3*+

<:)<:)40+0
standard)
0U[LYMHJL
40+0V]LY
Bluetooth LE

3*+JV\SL\YJT_
Systèmes d’exploitation
pris en charge

>PUKV^Z:7V\\S[tYPL\Y>PUKV^Z`JVTWYPZV\
version ultérieure, Windows 10
4HJ6:?V\\S[tYPL\Y

:WtJPÄJH[PVUZTPUPTHSLZ

1L\KLJVTWVZHU[ZPUJS\HU[LUZ[HUKHYKS<:)
WYVJLZZL\Y0U[LS*VYLPV\WS\ZYHWPKL

+tIP[KL[YHUZTPZZPVU

RIP[Z TH_PT\T

3H[LUJLH]LJHUULH\
contrôleur)

¶TZ

Anneau contrôleur
,U[YtLZVY[PL40+0

40+0V]LY)S\L[VV[O3,

Capteurs

*HW[L\YZKLWYLZZPVUKLWHKHJJtStYVTu[YLZ\YH_LZ

Alimentation

)H[[LYPLYLJOHYNLHISLSP[OP\TWVS`TuYL**KL[LUZPVUTH_PTHSL
=[LUZPVUUVTPUHSL=JHWHJP[tKLT(O=
alimentation directe par la station de base

Consommation électrique

:\YIH[[LYPL!>TH_PT\T

;LTWZKLYLJOHYNL

,U]PYVUOL\YLZ

Autonomie de la batterie

,U]PYVUOL\YLZH]LJSHS\TPUVZP[tKLZ3,+YtNStLZ\Y3V^
,U]PYVUOL\YLZH]LJSHS\TPUVZP[tKLZ3,+YtNStLZ\Y/PNO
]HYPLH]LJSLZJVUKP[PVUZK\[PSPZH[PVU

+PTLUZPVUZL_[LYULZ

TT7íTTSíTT/

7VPKZ\UP[tWYPUJPWHSL\UPX\LTLU[
Pads déclencheurs

0U[LYMHJL

40+0V]LY
Bluetooth LE

N
5VTIYLKLWHKZ

96

Courbes de dynamique

[`WLZ

Appareils iOS pris en
charge

iPad sous iOS 8.0 ou version ultérieure

4HJWYPZLUJOHYNL

4HJ6:?@VZLTP[LV\\S[tYPL\Y
6YKPUH[L\YZKLZZtYPL4HJ)VVRP4HJL[4HJ7YVJVTWH[PISLZ
avec la transmission Bluetooth LE

+tIP[KL[YHUZTPZZPVU

RIP[Z TH_PT\T

Latence
H]LJZ[H[PVUKLIHZL

¶TZ

3H[LUJLP6:L[4HJ6:

TZ
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Annexe

Liste des patterns rythmiques
5K\

5K\

5VTK\WH[[LYU

pattern

5K\

5VTK\WH[[LYU

pattern

5VTK\WH[[LYU
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-66;>692
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/(9++(5*,
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-66;>692
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+<):;,7),(;(



-66;>692

6

;,*/56



+<):;,7),(;)



-66;>692



+<):;,7

66

(4)0,5;:;,7(



-66;>692

8

;9073,;:



(4)0,5;:;,7)



-66;>692

9

5,>1(AA
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(4)0,5;;9(7(



)23@5;,*/56
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,<96+(5*,

69

(4)0,5;;9(7)



)23@5;,*/56
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)23@5;,*/56



4054(3



;9(7
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/07/67
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)23@5;,*/56



3(),(;
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)23@5;,*/56
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(-96),(;



,3,*;96;9(7
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30./;4(*/05,
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63+:*/663



+6+.,



2<+<96
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+6+.,



>693+
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+6+.,



5,>,<+(5*,
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:,::065
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1(AA@:;@3,



)6<5*,



;90)(3/6<:,(

90

(*69,..(,;65



)6<5*,



;90)(3/6<:,)

91

9,..(;65
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,<96/6<:,
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)6<5*,



/67/6<:,
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(4)0,5;;,*/(
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;,*/56



(4)0,5;;,*/)



(-96/(9+;,*/



;,*/56
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@(@



;,*/56
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+0:*6



;,*/56



9,7,(;(
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;,*/56



9,7,(;)

99

+0:*6



;9(7(



4,36+0*;,*/56(

100

+0:*6



;9(7(



4,36+0*;,*/56)

101

+0:*6

160

;9(7(



;90)(3;,*/



+0:*6

161

;9(7(



)0.;,*/56



+0:*6



;9(7(



:7905.@;,*/



+0:*6



;9(7)



;,*/:;,7(



+0:*6



;9(7)



;,*/:;,7)

106

+0:*6



;9(7)



+9,(405.(



+(92>(=,

166

;9(7)



+9,(405.)

108

+(92>(=,



;9(7)



;90)(3(

109

+(92>(=,

168

9,..(,;65



;90)(3)

110

+(92>(=,

169

9,..(,;65



:(@@,(/(

111

+(92>(=,



9,..(,;65



:(@@,(/)



+(92>(=,



9,..(,;65



:(47305.),(;(



+(92>(=,



9,..(,;65



:(47305.),(;)



+(92>(=,
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-<;<9,.966=,(



+(92>(=,
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-<;<9,.966=,)

116

+(92>(=,



73(05



-<;<9,;90),



-66;>692



73(05



>/,9,/6<:,

118

-66;>692

115

:(473,
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:65.

+,,7/6<:,

.,59,

1

:65.

.,59,

.,59,

pattern

Liste des kits préprogrammés (presets)
5K\20;

.,59,

5VTK\20;

5K\20;

5VTK\20;

1

+,,7/6<:,



-<;<9,.966=,



9(05)6>



-<;<9,;90),



;9(7 30./;05.



>/,9,/6<:,



/(9++(5*,



*/0336<;



:730;



(4)0,5;),(;

6

;,*/56



+<):;,7),(;



+<):;,7



(4)0,5;:;,7

8

,+430./;05.



(4)0,5;;9(7

9

5,>1(AA



36>+6>5

10

9,+*6369:



;9(7

11

)3<,*6369:



/(9+5)(::



40504(3



,3,*;96;9(7



/07/67



),33;9,,:



:5(2,



,3,*;96/07/67



;9073,:(>



6.

16

(-96),(;



(4)0(5;



,3,*;96



+9<45)(::

18

;9(5*,30./;05.



:,::065

19

)962,5),(;



,3,*;90*1(AA



2<+<96

60

(*69,..(,;65



2(304)(

61

9,..(,;65



5,>,<+(5*,



36>20*2



,3,*;90*/6<:,



(-96;,*/



;,*//6<:,



(-96/(9+;,*/



:;(9.(;,



@(@



-03;,9/6<:,

66

+0:*6



;90)(3/6<:,



+(92>(=,



,<96/6<:,

68

-66;>692



/67/6<:,

69

)23@5;,*/56



(4)0,5;;,*/



+6+.,



7:@;9(5*,



5@*



7/(:,+:5(9,



;,*/56:65.



4,36+0*;,*/56



;9(7:65.



>693+



/ 5:65.



)0.;,*/56



/(9+9,..(,;65



:7905.@;,*/



/(3-(5+/(3-



;,*/:;,7



;6<*/(70;*/



+9,(405.



:;,74(:;,9



-<52@



73(@(20*2



+,,7+(92

.,59,

:65.
.,59,

:(473,
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Listes des paramètres de menu EDIT
ŶBloc Oscillator (oscillateur)
Type de sélection
:tSLJ[PVUWHYSLIV\[VU:,3,*;
;`WL
Voir la liste des oscillateurs

Liste des oscillateurs
Catégorie 5VTKVUKL
:[LW2PJR
)PN)LH[2PJR
)S\IILY2PJR
)YLHR)LH[2PJR
)YLHRZ2PJR
*SHZZPJ2PJR
*`ILY2PJR
+LLW+HYR2PJR
+LLW/V\ZL2PJR
+PZJV2PJR
+ )2PJR
+\IZ[LW2PJR
,+42PJR
,SLJ[YV2PJR
,\YV)LH[2PJR
,\YV+HUJL2PJR
,\YV;YHUJL2PJR
-YLUJO/V\ZL2PJR
-\UR2PJR
/HYKJVYL2PJR
/HYK/V\ZL2PJR
/HYK;LJOUV2PJR
/PW/VW2PJR
/PW/VW2PJR
6SKZJOVVS2PJR
/9 /42PJR
2PJR
1Haa2PJR
1\UNSL2PJR
2PJRLY2PJR
)LYSPU2PJR
+2PJR
4\[LK2PJR
3V\UNL2PJR
4HPU9VVT2PJR
4PUPTHS2PJR
5\+PZJV2PJR
7YVN/V\ZL2PJR
9 )2PJR
9LNNHL2PJR
9LNNHL[VU2PJR
9VJR2PJR
:\I2PJR
:`U[O2PJR
;LJOUV2PJR
;LJO/V\ZL2PJR
2P[2PJR
2P[2PJR
2P[  2PJR
;YHW2PJR
;YHW4L2PJR
;YPIHS/V\ZL2PJR
:[LW9:
:[LW:UHYL
BigBeat RS
BigBeat Snare
)YLHRZ9:
)YLHRZ:UHYL
Chicago Snare
Snare
+LLW/V\ZL:UHYL
+LLW/V\ZL9:
+ )9:
+ ):UHYL
+\IZ[LW9:
+\IZ[LW:UHYL

LOOP 5
ż
1
ż

ż

×

×

ż
6
ż

×
8
ż
9
×
10
×
11
×

ż

ż

ż

ż
16
ż

ż
18
×
19
×

ż

×

ż

ż

ż

×

×

×

ż

ż

ż

×

×

×

ż

×

ż

ż

ż

×

×

ż

ż

ż

ż

×

ż

ż

ż

ż

ż

×
1
×

×

×

×

×
6
×

×
8
×
9
×
10
×
11
×

×


Catégorie 5VTKVUKL
+\IZ[LW:UHYL
,+4:UHYL
,+49:
Electro RS
Electro Snare
EuroBeat RS
EuroBeat Snare
,\YV+HUJL9:
,\YV+HUJL:UHYL
,\YV;YHUJL9:
,\YV;YHUJL:UHYL
-SHZO)\SI:UHYL
-\[\YL:UHYL
.HYHNL:UHYL
/HYKJVYL9:
/HYKJVYL:UHYL
/HYK/V\ZL9:
/HYK/V\ZL:UHYL
/HYK;LJOUV9:
/HYK;LJOUV:UHYL
//:UHYL
/PW/VW9:
/PW/VW:UHYL
/9 /49:
/9 /4:UHYL
1Haa9:
1Haa:UHYL
1Haa)Y\ZO
1\UNSL9:
1\UNSL:UHYL
Snare
4HPU9VVT:UHYL
4PUPTHS9:
4PUPTHS:UHYL
5\+PZJV9:
5\+PZJV:UHYL
7YVN/V\ZL9:
7YVN/V\ZL:UHYL
9 )9:
9 ):UHYL
Reggae RS
Reggae Snare
Reggaeton RS
Reggaeton Snare
9VJR9:
9VJR:UHYL
.HUNZ[H:UHYL
South Snare
;LJO/V\ZL9:
;LJO/V\ZL:UHYL
2P[:UHYL
2P[:UHYL
2P[9:
2P[  :UHYL
2P[  9:
;YHW9:
;YHW:UHYL
;YPIHS/V\ZL9:
;YPIHS/V\ZL:UHYL
<2:UHYL
Vintage Snare
Building Clap
ClasRave Clap
Clap
+HUJL*SHW
+PZJV*SHW

117

LOOP
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
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Catégorie 5VTKVUKL
+ )*SHW
)YLHRZ*SHW
Electro Clap
;LJOUV*SHW
/V\ZL*SHW
/PW/VW*SHW
4PUPTHS*SHW
/V\ZL*SHW
;LJOUV*SHW
5@*SHW
Clap
Reggae Clap
Short Clap
SlapVerb Clap
Step Clap
;O\N*SHW
2P[*SHW
2P[*SHW
2P[  *SHW
;YHUJL*SHW
;YHW*SHW
)LYSPU*SVZL//
)LYSPU6WLU//
*OPJHNV/P/H[
*VTW\[LY5VPZL
+LHK3LHZLY/H[
+PZJV*SVZL//
+PZJV6WLU//
+HUJL*SVZL//
+HUJL6WLU//
+ )*SVZL//
+ )6WLU//
)YLHRZ*SVZL//
)YLHRZ6WLU//
,SLJ[YV*SVZL//
,SLJ[YV6WLU//
;LJOUV*SVZL//
;LJOUV6WLU//
-LLKIHJR/H[
.HYHNL/H[
.SP[JO;PJR/H[
/HYK/V\ZL/H[
:[HUKHYK6WLU//
/POH[
/PW/VW*SVZL//
/PW/VW6WLU//
/V\ZL*SVZL//
/V\ZL6WLU//
4PUPTHS*SVZL//
4PUPTHS6WLU//
/9 /4*SVZL//
/9 /46WLU//
1Haa*SVZL//
1Haa6WLU//
3VUKVU/H[
4PSHUV/H[
5@/H[
7HYPZ/H[
9 )*SVZL//
9 )6WLU//
9LNNHL*SVZL//
9LNNHL6WUL//
9VJR*SVZL//
9VJR6WLU//
:OVY[/P/H[
2P[*SVZL//

LOOP
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
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Listes des paramètres de menu EDIT (suite)
Catégorie 5VTKVUKL
2P[6WLU//
2P[*SVZL//
2P[6WLU//
2P[  *SVZL//
2P[  6WLU//
/POH[
;YHUJL*SVZL//
;YHUJL6WLU//
;YHUJL*SVZL//
;YHUJL6WLU//
Short Crash
Long Crash
Splash Cymbal
+PZJV*YHZO
+PZJV9PKL
+HUJL*YHZO
+HUJL9PKL
+ )*YHZO
+ )9PKL
)YLHRZ*YHZO
)YLHRZ9PKL
Electro Crash
Electro Ride
;LJOUV*YHZO
;LJOUV9PKL
/PW/VW*YHZO
/PW/VW9PKL
/V\ZL*YHZO
/V\ZL9PKL
Cymbal 4PUPTHS*YHZO
4PUPTHS9PKL
/9 /4*YHZO
/9 /49PKL
1Haa*YHZO
1Haa9PKL
9 )*YHZO
9 )9PKL
Reggae Crash
Reggae Ride
Standard Ride
9VJR*YHZO
9VJR9PKL
2P[*YHZO
2P[9PKL
2P[*YHZO
2P[  *YHZO
2P[  9PKL
;YHUJL*YHZO
;YHUJL9PKL
Z;VT
(JV\Z[PJ;VT
(JV\Z[PJ;VT
+V\ISL,SLJ[YV;VT
-YLUJO/V\ZL;VT
0UK;YPIL;VT
0UK\Z[Y`;VT
3VUN;VT
;VT
5L^>H]L;VT
5VPZL;VT
:`U[O;VT
2P[;VT
2P[;VT
2P[  ;VT
=PU[HNL;VT
)LSS;YLL
Bottle
)YPNO[+H[H
*HIHZH/P[
*HIHZH:OHRL
Percus- Castanets
*LTLU[*SPJR
sion
Clave
Conga Open
Conga Close
Conga Slap
Cowbell

LOOP
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
ż
×
×
×
×
×
×
ż
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
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Catégorie 5VTKVUKL
+HYI\RH
+H]\S*OLTILY
+H]\S+\T
+H]\S2HZUHR
+H]\S;LR
+QLTIL
+YVWSL[
.SP[JO*SH]L
/P)VUNV
Lo-Bongo
/P;PTIHSLZ
3V;PTIHSLZ
/P(NVNV
Lo-Agogo
0+47YLJ
3VUN.\PYV
:OVY[.\PYV
LongWhistle
4HYHJHZ
4V\[O7VW
4\[L*\PJH
4\[L:\YKV
4\[L;YPHUNSL
OpenCuica
OpenSurdo
6WLU;YPHUNSL
OrganicPrec.
Lo-Pop
Percus/P7VW
sion
PlasticLid
Quijada
8\PQHKH/P[
RimPercussion
9PX+V\T
Riq Pa
9PX;HR
:OHRLY
:OHRLY
:OHRLY/P[
:OVY[+H[H
ShortPercussion
ShortWhistle
Snap
:X\PZO`AHW
:[PJRZ
SynthPercussion
;HISH.L
;HISH2L
;HISH5H
;HISH;L
1PUNSL
;HTIV\YPUL
;PTWHUP
2P[*V^ILSS
Vibraslap
WindChime
>VVK)SVJR
(P3V^/V\ZL
/L`;YHW
-LTHSL6O
4HSL6O
6O.HYHNL
;LJOUVSVNPJ=V_
<+LLW/V\ZL
VocalStab
@HO+\IZ[LW
Voice
4HSL(OHH
4HSL(OHH^
AncientWisdom
4HSL)HHH
4HSL*OL
4HSL*VTL6U
4HSL+VO
4HSL+VV
-LTHSL(HU

118

LOOP
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
ż
×
×
×
×
×
×
×
×
×
ż
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
ż
×
×
×
×
×
×
×
ż
ż
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
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18

Catégorie 5VTKVUKL
-LTHSL(O
-LTHSL(T
-LTHSL/HH
-LTHSL/V
-LTHSL6U
-LTHSL:V
-LTHSL@V
-LTHSL@V\Y
.OVZ[S`
Voice
4HSL/HH
4HSL/L`
4HSL/L`
4HSL5HOO
4HSL6OVVV
4HSL7HH
4HSL>HV
4HSL>OVV
Saw
Square
Pulse
Sine
;YPHUNSL
:H^:X\HYL
:H^7\SZL
:H^:PUL
:H^;YPHUNSL
:PUL;YPHUNSL
:H^/HYTVU`
:X\HYL/HYTVU`
7\SZL/HYTVU`
:PUL/HYTVU`
;YPHUNSL/HYTVU`
+\HS:H^
+\HS:X\HYL
+\HS7\SZL
+\HS:PUL
+\HS;YPHUNSL
;YPWSL:H^
;YPWSL:X\HYL
;YPWSL7\SZL
;YPWSL:PUL
;YPWSL;YPHUNSL
Oct Saw
Oct Square
Oct Pulse
Synth
Oct Sine
6J[;YPHUNSL
Basic
Ring Saw
Ring Square
Ring Pulse
Ring Sine
9PUN;YPHUNSL
9PUN+\HS:H^
9PUN+\HS:X\HYL
9PUN+\HS7\SZL
9PUN+\HS:PUL
9PUN+\HS;YPHUNSL
Ring Oct Saw
Ring Oct Square
Ring Oct Pulse
Ring Oct Sine
9PUN6J[;YPHUNSL
-4:H^
-4:X\HYL
-47\SZL
-4:PUL
-4;YPHUNSL
-4+\HS:H^
-4+\HS:X\HYL
-4+\HS7\SZL
-4+\HS:PUL
-4+\HS;YPHUNSL
-46J[:H^
-46J[:X\HYL
-46J[7\SZL

LOOP
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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Listes des paramètres de menu EDIT (suite)
Catégorie 5VTKVUKL
-46J[:PUL
-46J[;YPHUNSL
Sync Saw
Sync Square
Sync Pulse
Synth
Sync Sine
:`UJ;YPHUNSL
Basic
:`UJ+\HS:H^
:`UJ+\HS:X\HYL
:`UJ+\HS7\SZL
:`UJ+\HS:PUL
:`UJ+\HS;YPHUNSL
AngerBass
+LLW)HZZ
+\IZ[LW+PY[)HZZ
-SH[9PJ)HZZ
Syn.HYHNL-H[)HZZ
ParisBass
thBass
PulseButtomBass
SubspenseBass
VoiceBass
WarmSawBass
AirCloud
Alarm
AlienWarning
Arpness
BeatBang
)SHJR:[HY
BottleVox
Closer
CompuBlip
+HUNLYAVUL
:`U[O-_
ElectricSwipe
EpicAir
-VYJLK(PY
Lazer 1
3HaLY
3HaLY
3HaLY.\U
4HYZ0U]HKLYZ
4Ha.
5VPZL-SVVY

LOOP
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ż
ż
×
×
×
ż
×
ż
×
ż
ż
ż
×
×
×
×
×
×
ż
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

5
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Catégorie 5VTKVUKL
Revange
:H^+V^U
:OYLHRIHJR
:PYLU-?
Spacer
:[HY.H[L
:`U[O-_
;YHW)V\UJL
;\U`7S\JR
;^PZ[LY
<;VUL
>PKL-P]L
X Scape
 Z(UHSVN[OZ
ClubChord
+LJHKL*OVYK
+\IZ[LW:[HI
EdgeOfStab
,+44PUVY*OVYK
,+4:[HI
-HKL*OVYK
-H[4HZO
-H[7HK
-S\[L:WHJL3LHK
-\[\YL:H_
LeadChord
LeadChordRave
3LHK+PY[
:`U[O/P[
3LHK+YVW
LegacyChord
3V^;LJO
4L[HSPJ7HK
PartyChord
7SHZ[PJ;\IL
PumpChord
9HNNH;VUL
RaveLead
RaveStabLead
SimpleChord
StringBreath
SubyChord
SyncLift
;LJO*OVYK

LOOP
×
×
×
×
ż
×
×
×
×
ż
ż
×
ż
×
×
×
ż
×
×
×
ż
×
×
×
×
×
×
×
×
ż
ż
×
ż
×
ż
ż
×
×
×
×
×
×
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Catégorie 5VTKVUKL
:`U[O/P[ ;PNO[(UHSVN[OZ
AltoSax
AcousticBass
(JV\Z[PJ.\P[HY
Bell
BrassEnsemble
Clav
ElectricPiano
,)HZZ-PUNLY
,)HZZ7PJR
E.Bass Slap
,SLJ[YPJ.\P[HY
0UZ[Y\+PZ[.\P[HY
ment
.\P[HY-LLKIHJR
Basic
2HSPTIH
4HQVY7HY[PHSZ
4L[HS)LSS
4PUVY7HY[PHSZ
4\[LK:[HI
6SK4V]PL4PUVY
Organ 1
6YNHU
Piano
StringsEnsemble
;LUVY:H_
)YHZZ/P[
)YHZZ/P[
Cluster
,.\P[HY
,.\P[HY
/HTTVUK
0UZ[/P[
6YJOLZ[YH/P[
7PHUV/P[
7PHUV1Haa/P[
Pulse
SlideOrgan
:[YPUNZ/P[
6ZJPSSH[L\YPU[tNYt"
non basé sur un échantillon

Menu de bloc
Option de menu

Valeur de réglage

;`WL3PZ[SPZ[LKLZ[`WLZ

Voir la liste des oscillateurs

7\SZL>PK[OSHYNL\YKPTW\SZPVUMHJ[L\YKLMVYTL

1-99

ŶBloc Noise (bruit)
Type de sélection
:tSLJ[PVUWHYSLIV\[VU:,3,*;
;`WL
6ќKtZHJ[P]t>OP[LIY\P[ISHUJ7PURIY\P[YVZL

Paramètre
Paramètre 1

7HYHTu[YL

7HYHTu[YL

3L]LSUP]LH\

–

–

0-100

–

–

119

LOOP 5
ż

ż
1
ż

ż

×

×

ż
6
ż

ż
8
ż
9
ż
10
ż
11
ż

×

×

×

×
16
ż

×
18
×
19
ż

ż

ż

×

ż

×
1
×

×

×

×

×
6
×

×
8
×
9
×
10
×
11
×


Listes des paramètres de menu EDIT (suite)
Ŷ)SVJ0UZLY[,ɈLJ[LɈL[WHYPUZLY[PVU
Type de sélection
:tSLJ[PVUWHYSLIV\[VU:,3,*;
;`WL
=VPYSHSPZ[LKLZLќL[ZWHYPUZLY[PVUĺ7

Paramètre
Paramètre 1

7HYHTu[YL

7HYHTu[YL

=VPYSHSPZ[LKLZLќL[ZWHYPUZLY[PVUĺ7

Menu de bloc
Option de menu

Valeur de réglage

Position

)LMVYL-PS[LYH]HU[SLÄS[YL(M[LY-PS[LYHWYuZSLÄS[YL

Ŷ)SVJ-PS[LYÄS[YL
Type de sélection
:tSLJ[PVUWHYSLIV\[VU:,3,*;
;`WL
37-WHZZLIHZBK)D37-BK)D)7-WHZZLIHUKLBK)D)7-BK)D/7-WHZZLOH\[BK)D/7-BK)D7LHRPUN-PS[LYÄS[YLLUJSVJOL6ќKtZHJ[P]t

Paramètre
Paramètre 1

7HYHTu[YL

7HYHTu[YL

-YLX\LUJ`MYtX\LUJL

9LZVUHUJLYtZVUHUJL

3L]LSUP]LH\

/a¶/a

0-100

0-100

ŶBloc Level/Pan (niveau/panoramique)
Paramètre
Paramètre 1

7HYHTu[YL

7HYHTu[YL

3L]LSUP]LH\

7HUWHUVYHTPX\L

–

0-100

3NH\JOL¶*LU[LYJLU[YL¶9KYVP[L

–

Ŷ)SVJ:LUK,ɈLJ[LɈL[LUIV\JSL
Paramètre
Paramètre 1

7HYHTu[YL

7HYHTu[YL

+LSH`

Reverb

–

6ќKtZHJ[P]t:LUKLU]V`LY

6ќKtZHJ[P]t:LUKLU]V`LY

–

ŶBlocs LFO 1 et 2
Type de sélection
:tSLJ[PVUWHYSLIV\[VU:,3,*;
+LZ[PUH[PVU
7P[JOHWWSPLZ[V6ZJBOH\[L\YKVZJD3L]LS6ZJBUP]LH\KVZJD3L]LS5VPZLBUP]LH\KLIY\P[D-PS[LY-YLXHWWSPLZ[V-PS[LYBMYtXK\ÄS[YLD3L]LS(TWBUP]LH\
KHTWSPD7HUBWHUVYHTPX\LD,ќLJ[7HYHTBWHYHTKLќL[D

Paramètre
Paramètre 1

7HYHTu[YL

9H[L]P[LZZL

+LW[OWYVMVUKL\Y

7HYHTu[YL
;`WL
:H^KLU[ZKLZJPL:X\HYLJHYYtL7\SZLYLJ[HU-

1–100, ƈ;`WL

0-100

N\SHPYL:PUZPU\ZV{KHSL;YP[YPHUN\SHPYL9HUKVT
: /tJOHU[ISVJHNLHStH[VPYL:[LWWLY(M[LY;V\JO

5V[L!]VPYSLZWHYHTu[YLZKLZ`UJOYVK\[LTWVWV\YKLZKt[HPSZZ\YSLZ]HSL\YZKLYtNSHNLƈĺ7

120

Listes des paramètres de menu EDIT (suite)
Menu de bloc
Option de menu

Valeur de réglage
iKP[PVULUtJYHU:[LWWLY,KP[ĺ7 

:[LWWLY,KP[tKP[PVUK\:[LWWLY
7\SZL>PK[OSHYNL\YKPTW\SZPVUMHJ[L\YKLMVYTLZL\SLTLU[ZPSLWHYHTu[YL

1-99

est réglé sur Pulse)

ŶBloc Level EG (générateur d'enveloppe de niveau)
Paramètre
Paramètre 1

7HYHTu[YL

7HYHTu[YL

([[HJRH[[HX\L

+LJH`9LSLHZLKtJSPUYLSoJOLTLU[

:\Z[HPUTHPU[PLU

0-100

0-100

0-100

ŶBloc EG (générateur d'enveloppe)
Type de sélection
:tSLJ[PVUWHYSLIV\[VU:,3,*;
+LZ[PUH[PVU
6ќ7P[JOBOH\[L\YD3L]LS6:*BUP]KVZJD3L]LS5VPZLBUP]KLIY\P[D-PS[LY-YLXBMYtXK\ÄS[YLD7HUBWHUVYHTPX\LD,ќLJ[7HYHTBWHYHTKLќL[D

Paramètre
Paramètre 1

7HYHTu[YL

7HYHTu[YL

([[HJRH[[HX\L

+LJH`9LSLHZLKtJSPUYLSoJOLTLU[

:\Z[HPUTHPU[PLU

0-100

0-100

0-100

Menu de bloc
Option de menu

Valeur de réglage

+LW[OWYVMVUKL\Y

n

Ŷ)SVJ7(+LUJVUÄN\YH[PVU2,@\UPX\LTLU[
Paramètre 1

7HYHTu[YL

7HYHTu[YL

:JHSLNHTTL

2L`[VUHSP[t

9HUNLWSHNL

=VPY*OHUNLYSHNHTTL:JHSL®ĺ7

** ++ ,-- .. (( )

*¶-¯*¶**¶)¶,¯)¶*)

ŶBloc Ring Parameter (paramètres de l'anneau)
Type de sélection
:tSLJ[PVUWHYSLIV\[VU:,3,*;
;`WL
6ќKtZHJ[P]t7HUWHUVYHTPX\L7P[JOOH\[L\Y3L]LSUP]LH\

ŶBloc Setting (réglages)
7HYHTu[YLZLUJVUÄN\YH[PVU7(+
Paramètre 1

7HYHTu[YL

7HYHTu[YL

3,+*VSVYJV\SL\YZKL3,+

3,+(UPTH[PVUHUPTH[PVUKLZ3,+

4P_LY.YV\WNYV\WLKLTP_HNL

Sélection de couleurs

6ќH\J\UL4VPYLTVPYt-PYL^VYRML\KHY[PÄJL

6ќH\J\U.YV\W.YV\W.YV\W

*YVZZJYVP_*PYJ\SH[PVU9HPUIV^HYJLUJPLS

7HYHTu[YLZLUJVUÄN\YH[PVU2,@
Paramètre 1

7HYHTu[YL

7HYHTu[YL

4VUV7VS`

.SPKLZL\SLTLU[ZP4VUVLZ[ZtSLJ[PVUUt

–

4VUV7VS`

0-100

–

Menu de bloc
Option de menu

Valeur de réglage

40+04HWWPUNHќLJ[H[PVU40+0

*HUHS!¶5V[L!*¶-

121

3PZ[LZKLZLɈL[Z
Ŷ,ɈL[ZWHYPUZLY[PVU
Catégorie

5VTK\[`WL
BitCrush

+PZ[VY[PVU
+PZ[VY[PVU
Chorus

Paramètre 1

7HYHTu[YL

7HYHTu[YL

Paramètre/valeur de réglage

Paramètre/valeur de réglage

Paramètre/valeur de réglage

)P[UVTIYLKLIP[Z

:473tJOHU[PSSVUUHNL

Balance





0-100

.HPU

;VUL[VUHSP[t

3L]LSUP]LH\

0-100

0-100

0-100

+LW[OWYVMVUKL\Y

9H[L]P[LZZL

4P_TP_HNL

0-100



0-100

9H[L]P[LZZL

*VSVYJV\SL\Y

4P_TP_HNL

Phaser

:;.t[HNLZ:;.t[HNLZ

¶ƈ;`WL

4VK\SH[PVU
-SHUNLY
9PUN4VK\SH[VY
)HUK,8
-PS[LY

;HSR-PS[LY
Sub Bass
Pumper

+`UHTPJZ
Compressor

PU]PU]LYZtPU]PU]LYZt

0-100

+LW[OWYVMVUKL\Y

9H[L]P[LZZL

4P_TP_HNL

0-100

¶ƈ;`WL

0-100

-YLX\LUJ`MYtX\LUJL

;VUL[VUHSP[t

Balance



0-10

0-100

3V^NYH]LZ

4PKTtKP\TZ

/PHPN\Z

òn

òn

òn

+LJH`KtJSPU

;`WL

Balance

0-100

iA, UE, UA, oA

0-100

-YLX\LUJ`MYtX\LUJL

4P_TP_HNL

–



0-100

–

+LW[OWYVMVUKL\Y

9H[L]P[LZZL

–

0-100

ƈ;`WL

–

:LUZLZLUZPIPSP[t

([[HJRH[[HX\L

;VUL[VUHSP[t

0-10

:SV^SLU[L-HZ[YHWPKL

0-10

5V[L!LќL[ZWHYPUZLY[PVUWL\]LU[v[YL\[PSPZtZZPT\S[HUtTLU[

ŶFiltre global
5VTK\[`WL
37-WHZZLIHZBK)D37-BK)D

Paramètre 1

7HYHTu[YL

7HYHTu[YL

Paramètre/valeur de réglage

Paramètre/valeur de réglage

Paramètre/valeur de réglage

-YLX\LUJ`MYtX\LUJL

9LZVUHUJLYtZVUHUJL

3L]LSUP]LH\

/a¶/a

0-100

0-100

)7-WHZZLIHUKLBK)D)7-BK)D
/7-WHZZLOH\[BK)D/7-BK)D
7LHRPUN-PS[LYÄS[YLLUJSVJOL

ŶDelay
5VTK\[`WL
4VUV+LSH`
:[LYLV+LSH`
9L]LYZL+LSH`

Paramètre 1

7HYHTu[YL

7HYHTu[YL

Paramètre/valeur de réglage

Paramètre/valeur de réglage

Paramètre/valeur de réglage

;PTL[LTWZKLYL[HYK

-LLKIHJRYtPUQLJ[PVU

4P_TP_HNL

¶ƈ;`WL

0-100

0-100

;PTL[LTWZKLYL[HYK

-LLKIHJRYtPUQLJ[PVU

4P_TP_HNL

¶ƈ;`WL

0-100

0-100

;PTL[LTWZKLYL[HYK

-LLKIHJRYtPUQLJ[PVU

4P_TP_HNL

¶ƈ;`WL

0-100

0-100

ŶReverb
5VTK\[`WL

Paramètre 1

7HYHTu[YL

7HYHTu[YL

Paramètre/valeur de réglage

Paramètre/valeur de réglage

Paramètre/valeur de réglage

+LJH`KtJSPU

;VUL[VUHSP[t

4P_TP_HNL



òn

0-100

/HSSZHSSL9VVTWPuJL7SH[LnWSHX\L

5V[L!]VPYSLZWHYHTu[YLZKLZ`UJOYVK\[LTWVWV\YKLZKt[HPSZZ\YSLZ]HSL\YZKLYtNSHNLƈĺ7
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3PZ[LZKLZLɈL[Z (suite)
Ŷ,ɈL[ZTHZ[LY
Catégorie

5VTK\[`WL
BitCrush

+PZ[VY[PVU
+PZ[VY[PVU
Chorus

Phaser

-SHUNLY

4VK\SH[PVU

9PUN4VK\SH[VY
Wah
AutoPan
0ZVSH[VY
-PS[LY
)HUK,8
+LSH`

9L]LYZL+LSH`
Limiter

+`UHTPJZ
Compressor
;PTLTHUPW\SH[PVU

.SP[[LY

Paramètre 1

7HYHTu[YL

7HYHTu[YL

Paramètre/valeur de réglage

Paramètre/valeur de réglage

Paramètre/valeur de réglage

)P[UVTIYLKLIP[Z

:473tJOHU[PSSVUUHNL

Balance





0-100

.HPU

;VUL[VUHSP[t

3L]LSUP]LH\

0-100

0-100

0-100

+LW[OWYVMVUKL\Y

9H[L]P[LZZL

4P_TP_HNL

0-100



0-100

9H[L]P[LZZL

*VSVYJV\SL\Y

4P_TP_HNL

:;.t[HNLZ:;.t[HNLZ

¶ƈ;`WL

0-100

PU]PU]LYZtPU]PU]LYZt

+LW[OWYVMVUKL\Y

9H[L]P[LZZL

4P_TP_HNL

0-100

¶ƈ;`WL

0-100

-YLX\LUJ`MYtX\LUJL

;VUL[VUHSP[t

Balance



0-10

0-100

-YLX\LUJ`MYtX\LUJL

–

–



–

–

9H[L]P[LZZL

>PK[OSHYNL\Y

*SPWtJYv[HNL

¶ƈ;`WL

0-10

0-10

3V^NYH]LZ

4PKTtKP\TZ

/PHPN\Z

0-100

0-100

0-100

3V^NYH]LZ

4PKTtKP\TZ

/PHPN\Z

òn

òn

òn

;PTL[LTWZKLYL[HYK

-LLKIHJRYtPUQLJ[PVU

/P+HTWHTVY[PZZKLZHPN\Z

¶ƈ;`WL

0-100

0-10

;OYLZOVSKZL\PS

9H[PV[H\_

9LSLHZLYLSoJOLTLU[

n

¶

0-10

;OYLZOVSKZL\PS

9H[PV[H\_

([[HJRH[[HX\L

n



0-10

;`WL

*VTWSL_JVTWSL_P[t

4P_TP_HNL

1-8

0-100

0-100

Ç6UULWL\[\[PSPZLYX\\UZL\SLќL[THZ[LYnSHMVPZ
· Voir les paramètres de synchro du tempo pour des détails sur les valeurs de réglage ƈ.

ŶParamètres de synchro du tempo
ƈHWWHYHz[WV\YSLZWHYHTu[YLZL[LќL[ZX\PWL\]LU[WYLUKYL\UL]HSL\YSPtLH\[LTWV
;`WL

;`WL

;`WL

;YPWSLJYVJOL

+V\ISLJYVJOL

;YPWSLJYVJOL

+V\ISLJYVJOL

5VPYLKL[YPVSL[

+V\ISLJYVJOL

5VPYLKL[YPVSL[

+V\ISLJYVJOLWVPU[tL

5VPYLKL[YPVSL[

+V\ISLJYVJOLWVPU[tL

Croche

+V\ISLJYVJOLWVPU[tL

Croche

Blanche de triolet

Croche

Blanche de triolet

Croche pointée

Blanche de triolet

Croche pointée

5VPYL

Croche pointée

5VPYL

5VPYLWVPU[tL

5VPYL

5VPYLWVPU[tL

Blanche

5VPYLWVPU[tL

Blanche

UVPYLZ

Blanche

UVPYLZ

UVPYLZ

UVPYLZ

UVPYLZ

֤

UVPYLZ

֤

8 noires

19 noires
UVPYLZ
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Messages MIDI de l'anneau contrôleur
ŶNuméros de touche sur l'anneau contrôleur
+LZU\TtYVZKPќtYLU[ZZVU[HZZPNUtZH\_WHKZKLSHUULH\JVU[YSL\Y*LZU\TtYVZZVU[LUMHP[\UL
combinaison de numéros de colonne et de numéros de rangée.
Divisions de l'anneau en colonnes
28
27
26

29

30

31

0 1

2

3

5
6

25
24

7

23
22
21
20

4

8

19

18

17 16

15

14

13

12

9
10
11

Vue de dessus (côté portant le logo ARQ)

Divisions de l'anneau en rangées

0 (cercle interne 1, LED uniquement)
1 (cercle supérieur)

2 (cercle externe)
3 (cercle inférieur)
4 (cercle interne 2, LED uniquement)

,_LTWSL!_

Colonne 12, rangée 2
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Messages MIDI de l'anneau contrôleur (suite)
ŶAgencement SESSION
Cet agencement est conçu pour l'utilisation avec l'écran Session d'Ableton Live.
Vous pouvez utiliser l'anneau contrôleur pour déclencher des clips et des scènes ainsi que pour
JVU[YSLYWHYL_LTWSLSL]VS\TLSLWHUVYHTPX\LL[SLZKtWHY[ZKLќL[Z

Sélection
de piste

15
7

14

①

8

6

13
5

12
11

⑰

16

4

⑱
② ⑲
③
⑳
④
㉑
⑤
⑥

3

⑧ ㉔

9 1

Réglage de volume

Réglage de
couleur

㉒

⑦ ㉓

10 2

Piste master

Sélection de
scène/fader

⑨ ㉕

⑩ ㉖
⑪
㉗
⑫
㉘
⑬

Réglage de panoramique
Ⓓ

Ⓒ

Alternance entre
les types Fader
et Panoramique
Activation de piste

Réglage de départ A
Ⓑ

Réglage de départ B
Ⓐ

⑯
㉜

㉙
⑭
⑮
㉚
㉛

Arrêt de clip

Sélection de piste
Vous pouvez sélectionner les pistes 1-16 et la
piste master. Les pistes sélectionnées s'allument
en blanc.
Réglage de couleur
=V\ZWV\]LaKt[LYTPULYSLZJV\SL\YZKLZ3,+KL
l'anneau contrôleur.
1. Pressez un pad du cercle externe pour changer
SHJV\SL\YKLSH3,+K\JLYJSLZ\WtYPL\Y
;V\[ LU WYLZZHU[ \U WHK K\ JLYJSL Z\WtYPL\Y
pressez par exemple un pad de piste, de scène
ou de volume pour changer sa couleur.
Réglage du volume, du panoramique et des départs A et B
Vous pouvez régler le volume, le panoramique et
SLZKtWHY[ZKLќL[WV\YSHWPZ[LZtSLJ[PVUUtLߑ–ߔ
dans l'illustration).

Alternance entre les types Fader et Panoramique
Le fonctionnement du côté droit de l'anneau
contrôleur peut être indépendamment réglé sur un
[`WL-HKLYV\\U[`WL7HUVYHTPX\LWV\YNtYLYSL
volume, le panoramique et les départs A et B.
3L[`WL-HKLYZHSS\TLLU]LY[L[SL[`WL7HUVYHmique en orange.
Activation de piste
Vous pouvez faire alterner la piste sélectionnée
entre activation et coupure du son. Quand elle
LZ[HJ[P]tLSH3,+LZ[IYPSSHTTLU[HSS\TtL3VYZX\LSSLLZ[JV\WtLSH3,+LZ[H[[tU\tL
Arrêt de clip
Vous pouvez arrêter la lecture de clip sur la piste
sélectionnée.
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Messages MIDI de l'anneau contrôleur (suite)
Sélection de scène et fader/panoramique
Quand on presse un pad pour régler le volume,
le panoramique ou le départ A ou B, ces pads
fonctionnent en même temps comme commande
KL [`WL MHKLY V\ WHUVYHTPX\L +HUZ SLZ H\[YLZ
JHZPSZZtSLJ[PVUULU[SLZU\TtYVZKLZJuUL1–x
dans l'illustration).

CONSEIL
Les fonctions ci-dessus sont des exemples de
réglage.

Sélectionner/arrêter/activer la piste
5\TtYVKL
piste

*HUHS40+0

5\TtYVKLUV[L
ZtSLJ[PVUULYHYYv[LYHJ[P]LY

Lancer le clip
*HUHS40+0

5\TtYVZKLUV[L
1–x)

Contrôler le fader/panoramique
5\TtYVZKLJOHUNLTLU[KL
*HUHS40+0

JVTTHUKL**
ߑ, ߒ, ߓ, ߔ)

1





16



16

 





 

16



16









16

 

16









16



16















 

6

















 



 





8













9











 

10













11







 









 





















 























 





16













master
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Messages MIDI de l'anneau contrôleur (suite)
ŶAgencement NOTE
Cet agencement répartit les notes sur les pads comme des touches de piano.
Avec U, vous pouvez changer d'octave.
Rangée
0

Colonne

JVTT\U
dí

d×1

Au démarrage

u×1

uí

uí

0









68

80

1









69

81





































60













61





6











86















8











88

9











89

10







66



90

11











91









68

80











69

81































16





60





96







61







18









86

98

19











99











88

100











89

101







66



90













91









68

80











69

81

















106



















60





96

108





61







109









86

98

110











99

111

,_LTWSL!WHKKLSHJVSVUULZ\YSHYHUNtLSVYZX\LSLJHUHS40+0LZ[ZtSLJ[PVUUt
3LU\TtYVKLUV[LLZ[SLOL[SLJHUHS40+0SLO
Ç 8\HUK JL WHK LZ[ MYHWWt  O ® TLZZHNL KLUMVUJLTLU[KLUV[LZ\YSLJHUHS40+0O®U\TtYVKLUV[L
et la dynamique sont transmis. Le pad s'allume en jaune
quand on le frappe.
· Ce pad s'allume également en jaune si l'on transmet à
SHUULH\JVU[YSL\Y\UTLZZHNLJVTWYLUHU[ O®TLZColonne 12, rangée 2
ZHNLKLUMVUJLTLU[KLUV[LZ\YSLJHUHS40+0O®
U\TtYVKLUV[LL[\UL]HSL\YKLK`UHTPX\L
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Messages MIDI de l'anneau contrôleur (suite)
ŶAgencement DRUM
*L[HNLUJLTLU[LZ[JVUs\WV\YS\[PSPZH[PVUH]LJSLZYHJRZKLIH[[LYPLK\USVNPJPLSZ[H[PVUKL[YH]HPS
H\KPVU\TtYPX\L+(>3LZWHKZJVYYLZWVUKLU[Z\YKLJOHX\LJLYJSLn\ULZLJ[PVUK\YHJRKL
batterie.
Vous pouvez utiliser U pour déplacer les groupes de numéros de note dans la colonne.
Rangée
0
0

Colonne

JVTT\U



JVTT\U

uí




JVTT\U







JVTT\U

Au démarrage

u×1








d×1


8

1















9















6

10

















11



60













16



61















6



66











18

















19

8

68















9

69















10

















11





















80

60















81

61



















66



























16



88

68















89

69











18

86

90













19



91

















96



80

60















81

61











98







66









99















100





88

68









101





89

69











106

86

90

















91











108





96



80

60





109









81

61





110





98







66



111





99









,_LTWSL!WHKKLSHJVSVUULZ\YSHYHUNtLSVYZX\LSLJHUHS40+0LZ[ZtSLJ[PVUUt
3LU\TtYVKLUV[LLZ[SLOL[SLJHUHS40+0SLO
Ç 8\HUK JL WHK LZ[ MYHWWt  O ® TLZZHNL KLUMVUJLTLU[KLUV[LZ\YSLJHUHS40+0O®U\TtYVKLUV[L
et la dynamique sont transmis. Le pad s'allume en jaune
quand on le frappe.
· Ce pad s'allume également en jaune si l'on transmet à
SHUULH\JVU[YSL\Y\UTLZZHNLJVTWYLUHU[ O®TLZColonne 12, rangée 2
ZHNLKLUMVUJLTLU[KLUV[LZ\YSLJHUHS40+0O®
U\TtYVKLUV[LL[\UL]HSL\YKLK`UHTPX\L
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Messages MIDI de l'anneau contrôleur (suite)
ŶAgencement FADER
0S ]V\Z WLYTL[ K\[PSPZLY SHUULH\ JVU[YSL\Y JVTTL KLZ MHKLYZ 3LZ WHKZ JVTWVZHU[ SH TVP[Pt KL
JOHX\L JLYJSL ZL JVTWVY[LU[ JVTTL \U ZL\S MHKLY 3LZ TLZZHNLZ 40+0 [YHUZTPZ ZVU[ KLZ JOHUNLTLU[ZKLJVTTHUKLU\TtYVKL**Z\P]PKLSH]HSL\YZWtJPÄtL=V\ZWV\]LaJOHUNLYSL[LTWZ
UtJLZZHPYLnSVI[LU[PVUKLSH]HSL\YZWtJPÄtLLUMVUJ[PVUKLSHK`UHTPX\LKLQL\Z\YSLZWHKZ
Valeur

Numéro de changement de commande (CC)
0

Colonne

0
1




6

8
9
10
11




16

18
19













1



Rangée








0



Colonne







0
1




6

8
9
10
11




16

18
19













Rangée
¶JVTT\U




96


69







0
0







69


96







CONSEIL
3VYZX\LSHK`UHTPX\LLZ[KLPSMH\[TPSSPZLJVUKLZWV\YH[[LPUKYLSH]HSL\YZWtJPÄtL
3VYZX\LSHK`UHTPX\LLZ[KLPSMH\[ZLJVUKLZWV\YH[[LPUKYLSH]HSL\YZWtJPÄtL
,_LTWSL!WHKKLSHJVSVUULZ\YSHYHUNtLSVYZX\LSLZJHUH\_40+0L[ZVU[ZtSLJ[PVUUtZ
3LU\TtYVKLJOHUNLTLU[KLJVTTHUKLLZ[SL OL[SLJHUHS40+0SLO
Ç 3VYZX\LJLWHKLZ[MYHWWtKV\JLTLU[H]LJ\ULK`UHTPX\LKL
SH[YHUZTPZZPVUK\UTLZZHNLJVTWVZtKL)O®JOHUNLTLU[KL
JVTTHUKLZ\YSLJHUHS40+0KL O®U\TtYVKLJOHUNLTLU[
de commande) et de la « valeur » commence. Ce message continue
d'être transmis durant deux secondes tant que la valeur change.
3H[YHUZTPZZPVUZHYYv[LX\HUKSH]HSL\YH[[LPU[3LZWHKZKLSH
YHUNtLJVSVUULZZHSS\TLU[LUYVZL
Colonne 12,
rangée 2
Ç 3LZWHKZKLSHYHUNtLJVSVUULZZHSS\TLU[tNHSLTLU[LU
YVZLZP\UTLZZHNL)O®JOHUNLTLU[KLJVTTHUKLZ\YSLJHUHS40+0 O®U\TtYVKLJOHUNLTLU[KLJVTTHUKLL[O®]HSL\YLZ[[YHUZTPZnSHUULH\JVU[YSL\Y
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Messages MIDI de l'anneau contrôleur (suite)
ŶMode PROGRAMMER
*LTVKL]V\ZWLYTL[KLWYVNYHTTLYStJSHPYHNLKLSH3,+KLJOHX\LWHKJVTTL]V\ZSLKtZPYLa
Rangée

Colonne

0

1







0

0

0







1

1

1















66























68











69



6

6

6



















8

8

8







9

9

9







10

10

10







11

11

11























































16

16

16



80











81



18

18

18







19

19

19







































86























88











89











90











91









60



60







61



61



























1

1

1



*HUHS40+0

,_LTWSL!WHKKLSHJVSVUULZ\YSHYHUNtLSVYZX\LSLZJHUH\_40+0L[ZVU[ZtSLJ[PVUUtZ
3LU\TtYVKLUV[LLZ[SL*OL[SLJHUHS40+0SLO
· Quand ce pad est frappé, un message composé de
Colonne 0,
 O ® LUMVUJLTLU[ KL UV[L Z\Y SL JHUHS 40+0  KL
rangée 0
*O®U\TtYVKLUV[LL[KLSHK`UHTPX\LLZ[[YHUZTPZ
Ç 3H 3,+ KL JL WHK ZHSS\TL tNHSLTLU[ KHUZ SH JV\SL\Y
correspondant à la dynamique si un message composé de
 O®TLZZHNLKLUMVUJLTLU[KLUV[LZ\YSLJHUHS40+0
Colonne 12,
KL*O®U\TtYVKLUV[LL[K»\UL]HSL\YKLK`UHrangée 2
mique est transmis à l'anneau contrôleur.
3LZ3,+KLZJLYJSLZPU[LYULZZ\WtYPL\YL[PUMtYPL\YYtWVUKLU[H\JHUHS40+0
Ç 3H3,+K\WHKZP[\tLUJVSVUULYHUNtLZHSS\TLtNHSLTLU[KHUZSHJV\SL\YJVYYLZWVUKHU[n
SHK`UHTPX\LZP\UTLZZHNLJVTWVZtKL O®LUMVUJLTLU[KLUV[LZ\YSLJHUHS40+0KL
O®U\TtYVKLUV[LL[K\UL]HSL\YKLK`UHTPX\LLZ[[YHUZTPZnSHUULH\JVU[YSL\Y
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Messages MIDI de l'anneau contrôleur (suite)
ŶDésignation de la couleur de LED
3LZJV\SL\YZKL3,+KLWHKWL\]LU[JOHUNLYLUMVUJ[PVUKLZ]HSL\YZKLK`UHTPX\L[YHUZTPZLZ
0

7

64

71

8

56

127

63

,_LTWSL!LUTVKL796.9(44,9ZP]V\ZLU]V`La\UTLZZHNLJVTWVZtKL O®LUMVUJLTLU[
KLUV[LZ\YSLJHUHS40+0*O®U\TtYVKLUV[LL[®K`UHTPX\LnSHUULH\JVU[YSL\YSH
3,+PUKPX\tLKHUZSPSS\Z[YH[PVUZHSS\TLLU]LY[U\TtYVKLJV\SL\Y

Allumée
en vert
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Messages MIDI de l'anneau contrôleur (suite)
ŶContrôle des LED
+LZTLZZHNLZ40+0WL\]LU[v[YLLTWSV`tZWV\YJVU[YSLYSLZ3,+KLSHUULH\JVU[YSL\Y
Ç 4VKL7HSL[[L!ZtSLJ[PVUULaSLZJV\SL\YZKHUZSHWHSL[[LKLJV\SL\YZ
Ç 4VKL9.)!ZtSLJ[PVUULaSLZJV\SL\YZLUZWtJPÄHU[SLZ]HSL\YZKL9YV\NL¶.]LY[¶
L[)ISL\¶
Ç 7V\Yt[LPUKYL\UL3,+LU]V`La\ULK`UHTPX\LKLV\\UTLZZHNLKLYLSoJOLTLU[KLUV[L5V[L
6ќ
(SS\TLY\UL3,+n\ULUKYVP[ZWtJPÄX\LKtZPNUH[PVUKLU\TtYVKL[V\JOLTVKL7HSL[[L
:`Z,_TLZZHNLL_JS\ZPMKLZ`Z[uTL¶
-OO#U%-OO(O#YHUNtL%#JVSVUUL%#JV\SL\Y%-O
U!
YHUNtL!
JVSVUUL!
JV\SL\Y!

JHUHS40+0KL:`Z,_
U\TtYVKLYHUNtL
U\TtYVKLJVSVUUL
U\TtYVKHUZSHWHSL[[LKLJV\SL\YZ

(SS\TLY\UL3,+n\ULUKYVP[ZWtJPÄX\LKtZPNUH[PVUKLU\TtYVKL[V\JOLTVKL9.)
:`Z,_TLZZHNLL_JS\ZPMKLZ`Z[uTL¶
-OO#U%-OO)O#YHUNtL%#JVSVUUL%#YV\NL%#]LY[%#ISL\%-O
U!
JHUHS40+0KL:`Z,_
YHUNtL!
U\TtYVKLYHUNtL
JVSVUUL!
U\TtYVKLJVSVUUL
YV\NL]LY[ISL\!

Allumer les pads à la même position sur chaque cercle (mode Palette)
:`Z,_TLZZHNLL_JS\ZPMKLZ`Z[uTL¶
-OO#U%-OO*O#JVSVUUL%#JV\SL\Y%-O
U!
JVSVUUL!
JV\SL\Y!

JHUHS40+0KL:`Z,_
U\TtYVKLJVSVUUL
U\TtYVKHUZSHWHSL[[LKLJV\SL\YZ

Allumer toutes les LED d'un cercle (mode Palette)
:`Z,_TLZZHNLL_JS\ZPMKLZ`Z[uTL¶
-OO#U%-OO+O#YHUNtL%#JV\SL\Y%-O
U!
YHUNtL!
JV\SL\Y!

JHUHS40+0KL:`Z,_
U\TtYVKLYHUNtL
U\TtYVKHUZSHWHSL[[LKLJV\SL\YZ

Allumer toutes les LED (mode Palette)
:`Z,_TLZZHNLL_JS\ZPMKLZ`Z[uTL¶
-OO#U%-OO,O#JV\SL\Y%-O
U!
JV\SL\Y!

JHUHS40+0KL:`Z,_
U\TtYVKHUZSHWHSL[[LKLJV\SL\YZ
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Messages MIDI de l'anneau contrôleur (suite)
ŶTouches de fonction
+LZU\TtYVZKLJOHUNLTLU[KLJVTTHUKL**ZVU[H[[YPI\tZH\_[V\JOLZKLMVUJ[PVU
;V\JOL

5\TtYV

<7u)

68h

+6>5d)

69h

+,3(@

6Ah

-03;,9

6Bh

:;67

+O

73(@

6Eh

REC

-O

REVERB

O

4(:;,9-?

O

Ç 3LZ [V\JOLZ +,3(@ -03;,9 :;67 73(@ 9,* L[ 9,=,9) KL SHUULH\ JVU[YSL\Y UL ZVU[ WHZ
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Tableaux d'équipement MIDI
ŶStation de base
[Aero RhythmTrak]
Model:AR-96 Base Station

MIDI Implementation Chart
Transmitted

Recognized

Date: 10.June.2016
Version :1.00
Remarks

Function ...
Basic
Channel
Changed

Default
x
x

1-16
x

Default
Messages
Altered

1
x
******************

1
x

x
******************

x

True voice

Velocity

Note ON
Note OFF

x
x

o

v = 1 - 127

After
Touch

Key’s
Ch’s

x
x

o

v = 1 - 127

Pitch Bend

x

x

Control
Change

x

x

x
******************

x

System Exclusive

x

x

System
Common

Songpos
Song Sel
Tune

x
x
x

x
x
x

System
Realtime

Clock
Command

o
o

o
o

Aux
Messages

Local ON/OFF
All Notes OFF
Active Sense
Reset

x
x
x
x

x
x
x
x

Mode
Note
Number

Prog
Change

True#

Notes
Mode 1: OMNI ON, POLY
Mode 3: OMNI OFF, POLY

Mode 2: OMNI ON, MONO
Mode 4: OMNI OFF, MONO

134

o: Yes
x: No

Tableaux d'équipement MIDI (suite)
ŶAnneau contrôleur
[Aero RhythmTrak]
Model: AR-96 Ring Controller

Date :
MIDI Implementation Chart
Transmitted

Recognized

9.June.2016
Version:1.00

Remarks

Function ...
Basic
Channel

Default
Changed

1, 2
1-16

1, 2
1-16

Mode

Default
Messages
Altered

x
x
******************

x
x
x

True voice

0-127
******************

0-127
******************

Velocity

Note ON
Note OFF

o 9n, V=1-127
o 8n, V=0

o 9n, V=1-127
o 8n, V=0

After
Touch

Key's
Ch's

o an, V=1-127
o dn, V=1-127

x
x

Pitch Bend

x

x

Control
Change

o
85, 86
102, 113

o
x
102, 113

x
******************

x
x

System Exclusive

o

o

System
Common

Song Pos
Song Sel
Tune

x
x
x

x
x
x

System
Clock
Real Time Commands

x
x

x
x

Aux
Messages

x
x
x
x

x
x
x
x

Note
Number

Prog
Change

True #

Local ON/OFF
All Notes OFF
Active Sense
Reset

Accelerometer
Key LED

Notes
Mode 1: OMNI ON, POLY
Mode 3: OMNI OFF, POLY

Mode 2: OMNI ON, MONO
Mode 4: OMNI OFF, MONO
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o: Yes
x: No
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