Informations sur les préamplis
AEQ210T

AEQ210T

AEQ210T

Réglages principaux
VOLUME
Pour régler le gain général du préamplificateur.
TREBLE
Pour régler l’amplification/atténuation des fréquences aiguës.
BASS
Pour régler l’amplification/atténuation des fréquences graves.
PHASE
Permet d'inverser la phase afin de diminuer l'effet Larsen.

Fonctions d’accord
Commutateur TUNER ON/OFF
Ce bouton permet de mettre alternativement l'accordeur sous/hors tension. L'accordeur ne se met pas
automatiquement hors tension ; par conséquent, une fois l'accordage terminé, vous devez de nouveau appuyer sur
le commutateur "TUNER" pour le mettre hors tension.

Voyants LED NOTE INDICATOR
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Ces voyants DEL indiquent les notes des cordes que vous jouez. Lors de l’accord de notes altérées, telles
que Sol dièse (G#), le voyant du Sol (G) et celui du dièse (#) s’allument simultanément. Si la note affichée par
le voyant LED est différente de la note voulue, tendez ou détendez la corde jusqu’à ce que le voyant correct
s’allume. Veillez à ne pas tendre les cordes excessivement, car cela pourrait provoquer leur rupture. En cas
de doute, il est préférable de détendre les cordes tout d’abord, puis de les retendre afin d’obtenir la hauteur
désirée.

Voyants LED TUNING GUIDE
Lorsqu’une corde est correctement accordée, le voyant LED vert situé au milieu s’allume. Si la corde n’est pas
assez tendue (trop bas), le voyant LED rouge situé à gauche s’allume. Si la corde est trop tendue
(trop haut), le voyant LED rouge situé à droite s’allume.
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Remarque
Remplacez les piles dans l’une des situations suivantes :
• la qualité ou le volume sonore diminue ;
• l’accordeur ne répond pas lorsque vous le mettez sous tension ;
• les voyants DEL ne s’allument pas lorsque vous mettez l’accordeur sous tension ;
Afin d’économiser les piles, débranchez le câble de la guitare lorsque vous n’utilisez pas votre instrument.

※ Mettez au rebut les piles usagées en respectant les réglementations locales.
※ L'apparence et les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
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