
 

Une exploration en profondeur des technologies révolutionnaires et 
des joies sonores du Duoverb. 

 

Une édition limitée d’Electrophonic. Aussi disponible sur le site www.line6.com. Révision A.

 

Manuel de pilotage



 

Numéro de série: 
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RÉFÉRENCE

 

 

 

ULTÉRIEURE

 

Vous trouverez le numéro de série au dos de votre Duoverb. C’est le 
numéro qui commence par “(21)”. Notez-le ici pour toute référence ulté-

rieure:

 

ATTENTION:

 

 

 

Pour réduire les risques d’incendie et
d’électrocution, ne retirez jamais aucune vis. L’appareil ne
contient aucune pièce réparable par l’utilisateur. Confiez toute
réparation à un technicien qualifié.

 

Le symbole d’éclair dans un triangle signifie 
“danger d'électrocution!”. Il attire votre 
attention sur des informations relatives à la 
tension de fonctionnement et des risques 
d’électrocution.

 

Le point d’exclamation dans un 
triangle signifie “Prudence!”. Lisez 
toujours les informations repérées 
par ce symbole.
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Avant d’utiliser votre Duoverb, lisez attentivement les consignes d’utilisation et de sécurité ci-dessous:

1. Respectez tous les avertissements imprimés sur le Duoverb et dans ce Manuel de pilotage.

2. Ne placez jamais l’appareil à proximité de sources de chaleur comme des radiateurs, etc. ou tout autre appareil 
produisant de la chaleur. 

3. Veillez à ne jamais laisser d’objet ni de liquide pénétrer dans le boîtier de l’appareil.

4. Branchez uniquement l’appareil à une prise de courant de 100-120V ou de 230V 47-63Hz (selon la tension 
d’utilisation de l’appareil; voyez son panneau arrière). L’ampérage est de 4A pour la plage de tension de 120V 
et de 2 A pour la plage de 230V.

5. Ne marchez pas sur les cordons d’alimentation. En outre, ne les pincez jamais en posant des objets lourds 
dessus. Soyez particulièrement vigilant pour la fiche du côté de la prise secteur et son point de connexion à 
l’ampli.

6. Si vous ne comptez pas utiliser le Duoverb pendant une période prolongée, débranchez-le du secteur.

7. N’effectuez aucune opération d’entretien autre que celles préconisées dans ce Manuel de pilotage du 
Duoverb. Si vous rencontrez un des problèmes suivants, faites réparer l’appareil par un technicien qualifié:

• si du liquide a pénétré dans l’appareil;

• si un objet est tombé dans l’appareil;

• si l’appareil ne fonctionne pas normalement ou ses performances baissent de manière notable;

• si l’appareil est tombé ou que son boîtier a subi tout autre dommage.

8. Une écoute prolongée à haut volume peut provoquer une perte de l’ouïe et/ou des dommages irréversibles. 
Consommez toujours le volume d’écoute avec modération.

 

AVERTISSEMENT: 

 

Pour éviter tout
risque d’incendie ou d’électrocution, n’exposez
jamais cet appareil à la pluie ni à l’humidité.

 

ATTENTION:

 

 Cet appareil a fait l’objet de tests et a été déclaré conforme aux normes des appareils numériques
de classe B, conformément à la partie 15 des réglementations FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions
suivantes: (1) L’appareil ne peut pas causer d’interférences nocives et (2) l’appareil doit accepter toute interférence reçue,
même des interférences susceptibles d’entraîner un fonctionnement indésirable.



 

Remarque:

Line 6, Duoverb, Vetta, POD et Flextone sont des
marques commerciales de Line 6, Inc. Tous les
autres noms de produits, marques déposées et
noms d’artistes sont la propriété de leurs
détenteurs respectifs et ne sont nullement associés
ou affiliés à Line 6. Ces noms et images servent
exclusivement à décrire certains sons modélisés
d’après les sons célèbres de ces produits ou artistes.
L’utilisation de ces produits, images, marques
déposées et noms d’artistes n’implique aucune
coopération ni sponsor.
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Enregistrez votre achat

 

Un grand merci pour avoir choisi le Duoverb! Veuillez nous renvoyer la carte 
d’enregistrement fournie ou vous rendre sur le site www.line6.com pour vous 
enregistrer. Allez-y, on vous attend...

 

Surfez sur www.line6.com

 

Joignez-vous à la communauté en pleine expansion sous 

 

www.line6.com

 

. Les 
forums de discussions sont animés par les utilisateurs des produits Line 6; ils y 
partagent leurs opinions sur le matos qu’ils utilisent et leur passion musicale avec 
un grand P. Apprenez toutes les nouveautés de la bouche même des artistes qui font 
confiance à Line 6, soyez parmi les premiers au parfum des nouveaux produits et 
faites appel à notre service à la clientèle.

 

Line 6 et le Duoverb

 

Vous connaissez sans doute Line 6 comme le grand innovateur technologique du 
monde de la guitare: le premier à avoir incorporé la technologie de modélisation 
numérique dans des combos de guitare, à avoir tracé la voie de l’enregistrement 
direct de guitare avec le POD et d’autres produits mais aussi à avoir capturé 
l’essence des pédales d’effets classiques dans des effets Stompbox ultra-modernes. 
Nous produisons du matos débordant de fonctions et de miracles hi-tech, offrant 
ainsi aux guitaristes une plus-value et des capacités totalement inédites.

Pour le Duoverb, nous avons repris les bénéfices de cette masse d’innovations en 
nous concentrant sur l’essentiel, afin de produire (à notre humble avis) le mariage 
parfait de la technologie avec la tradition: bref 60 fantastiques années d’amplifica-
tion réunies pour votre plus grand plaisir dans un seul et même boîtier.

Le Duoverb est dénué de fonctions complexes et de toute complication. Son feeling 
et son aspect évoquent clairement les classiques à lampes et son volume est des plus 
redoutables (si vous avez déjà conduit un pur-sang décapotable, vous savez exacte-
ment de quoi on parle). C’est du 100% pur jus de guitare qui coule de cet ampli, du 
son rythmique sirupeusement “tweed” au crunch le plus massif. Ce prodige sonore 
est d’ailleurs l’héritier direct des amplis de guitare “Vintage” et des boutiques d’arti-
sans sonores. 
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À ce fabuleux héritage sonore, nous avons ajouté une fonction “deux amplis en un” 
novatrice qui permet de mélanger à volonté ces sons d’amplis légendaires pour pro-
duire toute une palette de nouveaux sons délicieusement décadents. Pour compléter 
le tableau, ajoutons les sorties directes A.I.R. II de Line 6: comme vous le voyez, ce 
son d’inspiration géniale sera toujours acheminé à bon port sans compromis ou chi-
chi. Pour vous, c’est la garantie d’un son, d’un volume, d’une simplicité et d’un style 
tout bonnement nickel…

Allez, tournez vite la page, petit veinard. Voyons ce que ce joujou a dans le ventre!
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Pressé? Alors lisez cette page et revenez à cette section quand vous avez une minute:

 

Guide de démarrage express

 

ENCEINTES, SECTEUR:

 

 Si vous possédez un Duoverb HD, branchez vos enceintes 
(pour en savoir plus, lisez la section 

 

Connexion d’enceintes externes 

 

à la 
page 2•9). Branchez le cordon d’alimentation secteur de la face arrière du Duoverb à 
une prise de courant ad hoc. 

 

Ne mettez cependant pas encore l’appareil sous tension

 

.

 

PÉDALIER:

 

 Branchez le commutateur au pied Amp I – II fourni au dos du Duoverb. Si 
vous possédez un pédalier de la série FBV de Line 6, branchez-le en face arrière (les 
anciens pédaliers Floor Board et FB4 de Line 6 ne fonctionneront 

 

pas

 

 avec le Duoverb).

 

BRANCHEZ-VOUS:

 

 Connectez votre guitare à la prise INPUT du Duoverb. Tour-
nez la commande MASTER du Duoverb (sur le bord droit) au minimum. Actionnez 
l’interrupteur d’alimentation POWER du Duoverb. Tournez la commande MASTER 
VOLUME “sur 8 heures” environ. Et regalez-vous des sons succulents…

 

AMP 1

 

 et/ou 

 

 AMP 2:

 

 Le sélecteur intitulé Amp 1 en position supérieure et Amp 2 en 
position inférieure sert à choisir l’ampli 1, l’ampli 2 ou les deux à la fois (pour un festin 
double). Si une seule diode est allumée, basculez le sélecteur dans cette direction pour 
utiliser les deux amplis en simultanée. Par contre, pour utiliser uniquement l’autre 
ampli, basculez le sélecteur vers l’ampli dont la diode est éteinte. Pour en savoir plus sur 
le travail au pied, voyez 

 

Commutateur au pied Amp I – II 

 

à la page 2•4.

 

COMMANDES DE TIMBRE DES AMPLIS:

 

 La position de ces commandes reflète 
pile le son produit: tournez-les jusqu’à ce que le son vous botte! La rangée de comman-
des supérieure pilote le timbre de l’ampli 1 et la rangée inférieure porte sur l’ampli 2.

 

BLEND ou SPLIT:

 

 Placez ce commutateur en position supérieure pour 

 

mélanger

 

 
(“BLEND”) les amplis 1 & 2: ils excitent alors les deux enceintes. En position infé-
rieure, ce commutateur 

 

sépare

 

 (“SPLIT”) les amplis: le signal de l’ampli 1 est reproduit 
par la seule enceinte gauche et celui de l’ampli 2 seulement par l’enceinte droite.

 

MÉMOIRES:

 

 C’est un peu comme les boutons de présélections de votre autoradio. 
Pour charger une des 4 mémoires, appuyez sur A, B, C ou D. Appuyez de nouveau sur le 
bouton en question pour passer en “mode manuel”. Quand vous êtes en mode manuel, 
aucun des boutons A, B,C, D n’est allumé. Et comme sur un autoradio, il suffit 
d’appuyer pendant 3 secondes sur un de ces boutons pour sauvegarder vos réglages 
actuels dans la mémoire en question (afin de les rappeler ultérieurement).
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Organes du panneau avant

 

1. Prise INPUT

 

: C’est ici que vous branchez votre guitare.

 

2. Commandes AMP MODEL

 

: Quand vous tournez une de ces commandes, c’est un 
peu comme si vous changiez tous les circuits électroniques de votre Duoverb pour forger 
votre son d’ampli (vous trouverez une description des modèles d’amplis au 

 

chapitre 3

 

). 
La commande du dessus choisit le modèle de l’ampli 1 (AMP 1) et celle du dessous le 
modèle de l’ampli 2 (AMP 2).

 

3. Commutateur AMP 1 – 2

 

: Active l’ampli 1, l’ampli 2 ou les deux amplis. Lorsqu’une 
seule diode d’ampli est allumée, basculez le commutateur dans cette direction pour uti-
liser simultanément les deux amplis. Par contre, pour utiliser uniquement l’

 

autre

 

 ampli, 
basculez le commutateur vers l’ampli dont la diode est éteinte.

 

4. Commandes DRIVE

 

: Définissent l’intensité avec laquelle vous saturez l’entrée du 
modèle d’ampli choisi. À l’instar de la commande de volume d’entrée sur un ampli de 
guitare sans commande Master, plus le réglage est élevé et plus vous obtenez de “crasse”.

 

5. Commandes de timbre – BASS, MID, TREBLE et PRESENCE

 

: Ces comman-
des sont calibrées pour se comporter comme celles des amplis modélisés sur le Duoverb. 
Manipulez-les à volonté jusqu’à ce que le son vous plaise. Pour en savoir plus, voyez 

 

chapitre 3

 

.

 

6. Boutons de sélection de mémoire – A, B, C, D

 

: C’est grâce à ces boutons que le 
Duoverb se souvient de vos réglages préférés. Fini de devoir défigurer votre ampli en 
traçant des repères au crayon! A l’usine, nous avons logé un son croustillant dans cha-
que mémoire de votre Duoverb. Utilisez ces boutons pour faire connaissance avec les 
sons prédéfinis. Chemin faisant, vous remarquerez que les diodes du Duoverb indiquent 
les modèles d’amplis à l’action dans la mémoire, l’ampli(s) que cette dernière utilise, 
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etc. Pour revenir en “mode manuel”, il suffit d’appuyer de nouveau sur le bouton allumé 
(de sorte qu’il s’éteigne). En prime…

Si vous vous êtes concocté des réglages d’enfer que vous tenez absolument à conserver, 
vous pouvez les sauvegarder dans les mémoires A, B, C et D en remplaçant leurs 
préréglages d’usine. Pour cela, maintenez un des boutons A, B, C ou D enfoncé 
pendant environ 3 secondes, jusqu’à ce quatuor de boutons clignote et hocus pocus! 
Votre son personnel est mémorisé dans le Duoverb et n’attend plus que vous le 
rappeliez! Pour en savoir plus, voyez 

 

Exploiter les mémoires 

 

à la page 2•5. La 
gamme de pédaliers FBV de Line 6 est le secret pour rappeler ces mémoires au pied (et 
gonfler jusqu’à 36 le nombre total de mémoires). Tous les détails dans le 

 

chapitre 4

 

.

 

7. Commandes VOLUME:

 

 Elles règlent le niveau des amplis 1 et 2.

 

8. Commandes REVERB:

 

 A vous de voir quelle couche de notre somptueuse 
réverbération à ressorts (Spring) vous appliquez à chaque ampli du Duoverb. Une légère 
couche pour produire une ambiance subtile et feutrée ou une double dose pour retrou-
ver ce “boing!” divin des bonnes vieilles réverbérations à ressorts!

 

9. Commutateur BLEND – SPLIT

 

: Placez ce commutateur en position supérieure 
pour mélanger (“BLEND”) les amplis 1 & 2: les deux amplis excitent alors les deux 
enceintes. En position inférieure, ce commutateur sépare (“SPLIT”) les amplis: le signal 
de l’ampli 1 est uniquement reproduit par l’enceinte gauche et celui de l’ampli 2 seule-
ment par l’enceinte droite. 

 

Remarque

 

: Quand vous sauvegardez une mémoire, le Duo-
verb se souvient des combinaisons 

 

SPLIT/BLEND

 

 pour les deux configurations à un 
seul ampli et pour les setups à deux amplis. Nous avons inclus cette commande après 
avoir réalisé le son titanesque qu’on obtenait en jouant sur deux amplis en mode 

9 107 8 11
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SPLIT. Si vous jouez avec un seul ampli, vous choisirez sans doute le mode BLEND 
pour que le son soit reproduit sur les deux enceintes.

 

10. Commande MASTER

 

: Elle règle le volume général de votre Duoverb. Définissez 
votre niveau de base avec cette commande puis servez-vous des commandes VOLUME 
pour équilibrer les niveaux des amplis 1 et 2 ainsi que le volume relatif des sons sauve-
gardés dans les mémoires A, B, C, D.

 

11.  Interrupteur d’alimentation POWER: Actionnez ce gros interrupteur en métal 
pour alimenter la diode à cristal placée juste au-dessus en face avant.

Commutateur au pied Amp I – II

Une fois branché au dos du Duoverb, le commutateur au pied Amp I – II permet d’acti-
ver le ou les amplis voulus en jouant du pied. Les diodes de ce commutateur indiquent 
les amplis actifs. Voici comment ça marche:

1. Pour activer l’ampli 1, enfoncez le commutateur I (sa diode s’allume).

2. Pour activer l’ampli 2, appuyez sur le commutateur II (sa diode s’allume).

3. Enfin, pour activer les deux amplis, appuyez simplement sur le commutateur dont la 
diode est déjà allumée. 
Exemple: si l’ampli 1 est actif et que vous souhaitez utiliser les deux amplis, enfoncez 
de nouveau le commutateur I. Les diodes I et II sont alors toutes deux allumées.

4. Pour retourner à un seul ampli quand les deux sont actifs, actionnez le commutateur 
de l’ampli qui doit rester en service. Exemple: quand les deux amplis sont actifs, 
enfoncez le commutateur I: seul l’ampli 1 reste “allumé”.
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Mode manuel: votre son reflète vos réglages

Quand aucun des boutons A, B, C, D n’est allumé, le Duoverb se trouve en mode 
manuel. Cela signifie que toutes les commandes sont actives et que le son de l’ampli 
dépend directement des réglages actuels définis avec ces commandes. Comme sur prati-
quement tout autre amplificateur, pas vrai?

Pour activer le mode manuel, appliquez simplement une pression rapide sur le bouton 
A,B, C ou D allumé.

Exploiter les mémoires

Le Duoverb vous permet de sauvegarder et de rappeler vos réglages favoris grâce à ses 
boutons A, B, C, D. 

Sauvegarde: Quand vous créez un son génial que vous voulez conserver, il vous suffit 
de maintenir enfoncé le bouton A, B, C ou D pendant 3 secondes. A la fin des 3 
secondes, le bouton clignote pour vous signaler que vous venez de sauvegarder avec brio 
tous les réglages actuels dans la mémoire en question. Poursuivez vos manipulations et 
créez d’autres sons. Et si vous brûlez de retrouver ce son tueur fraîchement sauvegardé, 
enfoncez simplement le même bouton…

Rappel: Quand vous enfoncez un des boutons A, B, C, D pour l’allumer, le Duoverb 
rappelle les réglages sauvegardés dans la mémoire du bouton en question. À part le 
volume Master, le rappel d’une mémoire affecte quasi tous les réglages, dont notam-
ment le choix des modèles d’amplis, le statut actif/coupé de l’ampli 1 et de l’ampli 
2, les réglages des commandes Drive, Bass, Mid, Treble, Presence, Volume des deux 
amplis et le réglage Blend/Split.

Les diverses diodes en face avant indiquent les réglages rappelés (mais les commandes 
non). Ainsi, le fait de tourner une commande ou de changer la position d’un commuta-
teur modifie seulement le réglage rappelé pour la commande/le commutateur en ques-
tion. Pour contourner l’ensemble des réglages rappelés et obtenir le son tel qu’il est 
défini par la position actuelle de toutes les commandes, appuyez sur le bouton A, B, C, 
D allumé. Vous repassez alors en mode manuel (où le son reflète vos réglages).

Pour en savoir plus sur la sauvegarde et le rappel au pied d’un total de 36 mémoires du 
DuoverbDuoverb, voyez le chapitre 4.

Pour retrouver les réglages d’usine de toutes les mémoires (y compris des 36 disponibles 
via un pédalier FBV), maintenez enfoncés les boutons A et D tout en mettant le Duo-
verb sous tension.
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Organes du panneau arrière

12. Prise PHONES: Branchez ici un casque d’écoute pour des séances nocturnes silen-
cieuses. N’oubliez cependant pas de débrancher le casque dès les premiers rayons du 
soleil: la connexion d’un casque coupe en effet les sorties haut-parleurs. La commande 
MASTER règle le niveau de sortie au casque. Avant de brancher/débrancher le casque, 
placez cette commande au minimum pour éviter de vous exploser les tympans.

13. Prise PEDAL: C’est ici que vous branchez le câble RJ-45 fourni avec votre pédalier 
FBV ou FBV Shortboard. Tous les détails là-dessus au chapitre 4.

14. Prises MIDI IN & MIDI OUT: Elles sont destinées à recevoir des câbles MIDI stan-
dard. Le Duoverb transmet et reçoit toujours sur le canal MIDI 1. Pour en savoir plus, 
lisez l’appendice sur le MIDI.

15. Prises EFFECTS LOOP: Servez-vous des prises Left(Mono) Send et Return pour un 
rack d’effets mono. Dans le cas d’effets stéréo, effectuez les branchements comme illus-
tré ci-dessous. En général, les pédales sont placées avant l’ampli et pas dans cette bou-
cle. Quand vos amplis sont en mode SPLIT, le son de l’ampli 1 sort uniquement sur le 
canal gauche et celui de l’ampli 2 seulement sur le canal droit. 
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Au travail! Organes du panneau arrière

2• 7

16. Commande LEVEL TRIM: Cette petite commande du panneau arrière règle le 
niveau des sorties XLR. En effet, celui-ci n’est pas affecté par la commande MASTER.

17. Prises XLR OUTPUTS symétriques & commutateur GROUND LIFT: Ces 
connexions polyvalentes ont été conçues en tandem avec la technologie A.I.R. II 
exclusive de Line 6 pour vous offrir la paire de connexions directes parfaites pour tous 
vos gigs sur scène et sessions d’enregistrement en studio. Pour en savoir plus, voyez 
Jouez via les sorties directes XLR à la page 2•8. Si la connexion à d’autres appa-
reils produit un bourdonnement de masse, servez-vous du commutateur GROUND 
LIFT pour découpler la masse.
Remarque importante: La mise sous tension ou hors tension du Duoverb peut pro-
duire un bruit sourd (‘Pop’) aux sorties. Nous vous conseillons dès lors de débrancher les 
sorties directes ou d’éteindre tout équipement branché aux sorties directes du Duoverb 
avant de mettre ce dernier sous/hors tension.

18. Prises SPEAKER OUTS: Ces prises servent à brancher des enceintes supplé-
mentaires (lisez Connexion d’enceintes externes à la page 2•9).

19. Sélecteur OUTPUT IMPEDANCE: Il est primordial de toujours aligner l’impé-
dance de sortie du Duoverb sur celle des enceintes que vous y branchez. Si vous bran-
chez un combo et que vous voulez utiliser ses haut-parleurs internes en stéréo, placez ce 
sélecteur sur 8 ohms. Pour en savoir plus sur d’autres configurations possibles (y compris 
avec un HD), voyez Connexion d’enceintes externes à la page 2•9.

20. Sélecteur CABINET MODELING: Ce sélecteur permet d’activer la technologie de 
modélisation d’enceinte (“Cabinet Modeling”) du Duoverb (lisez le chapitre 3) et de 
la régler correctement en fonction du type d’enceintes “physiques” utilisées. Placez ce 
sélecteur sur OPEN si vous jouez avec les haut-parleurs internes du combo Duoverb ou 
avec l’enceinte Duoverb 2x12 au dos ouvert. Si vous jouez sur une enceinte 4x12 ou un 
autre modèle au dos fermé, réglez ce sélecteur sur CLOSED.

21. Prise I/II SWITCH: Reçoit le commutateur au pied Amp I – II fourni. Pour en savoir 
plus sur le pilotage au sol, voyez Commutateur au pied Amp I – II à la page 2•4.

22. Prise d’alimentation secteur: C’est par ici que passent les petits électrons qui ali-
mentent l’appareil. Branchez le cordon d’alimentation secteur fourni à une source 
d’électrons (prise de courant) et actionnez l’interrupteur POWER en face avant du 
Duoverb pour laisser passer les électrons.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

N222

22
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Jouez via les sorties directes XLR

La technologie A.I.R. II exclusive de Line 6 implantée dans les entrailles du Duoverb 
est sans nul doute l’une de ses plus chouettes fonctions: grâce à elle, vous bénéficiez 
d’une prise de son avec micro au poil (mais sans le micro!). Ces sorties directes sont très 
utiles en studio ou en contexte “live” pour se brancher directement à la sono.

La commande MASTER de votre Duoverb règle le niveau des haut-parleurs internes 
(et de toute enceinte externe que vous y branchez) sans affecter le niveau des sorties 
directes. Et c’est une très bonne chose si vous jouez sur scène. En effet, cela veut dire 
que vous pouvez régler votre ampli à bas volume sur scène (dans une petite salle par ex.) 
tout en montant à fond le niveau des sorties directes (pour vous faire entendre en 
façade). Cela signifie en prime que vous pouvez vous amuser à changer le niveau “de 
scène” de l’ampli en cours de gig sans faire piquer de crise de nerfs à l’ingénieur de la 
sono. C’est aussi génial pour le travail en studio: vous (et les membres de votre groupe) 
écoutez vos parties de guitare sur l’ampli tout en enregistrant via ses sorties directes. 
Encore une fois, vous êtes libre de régler le niveau général de l’ampli aussi bas que vous 
le voulez sans devoir payer les pots cassés avec un niveau trop bas sur bande. Bref vos 
“chipotages” de niveau n’affectent pas les niveaux dans la cabine d’enregistrement.

Le niveau de sortie directe du Duoverb est assez costaud pour allumer les VU-mètres 
d’entrée sur du matériel d’enregistrement professionnel de +4 dBu. Ce niveau peut par-
fois causer un infarctus dans le cas de sonorisations mais aussi de nombreuses configura-
tions d’enregistrement conçues pour travailler avec des signaux plus faibles. C’est pour-
quoi le Duoverb comporte une commande LEVEL TRIM en face arrière: si nécessaire, 
utilisez-la pour réduire le niveau de sortie directe et ainsi éviter de fâcher le sonorisateur 
ou les systèmes d’enregistrement moins tolérants en niveau.

Vous réglez vous-même les niveaux et voulez être sûr que le signal ne pèche pas par 
excès? Procédez comme suit. Branchez la guitare du plus fort niveau avec laquelle vous 
allez jouer au Duoverb, activez son élément le plus puissant et tournez la commande de 
volume de l’instrument au max. (ou sur la limite que vous ne dépassez jamais). Si vous 
comptez jouer avec d’autres sons du Duoverb au cours du gig, choisissez d’abord les 
réglages du Duoverb dont le niveau de sortie vous semble le plus élevé. Pour effectuer 
tous ces réglages, vous pouvez placer la commande MASTER du Duoverb aussi bas que 
voulu car cela n’a aucun impact sur le niveau des sorties directes. Armé de cette guitare 
et de la configuration en question du Duoverb, jouez alors vos riffs les plus durs (pour 
envoyer le niveau maximum aux sorties directes) et demandez à une âme charitable de 
régler la commande LEVEL TRIM au dos du Duoverb jusqu’à ce que l’équipement con-
necté reçoive un signal de niveau optimum. Il faut veiller à ce que le niveau ne cause 
jamais de saturation à l’entrée de l’équipement recevant le signal. Si le dispositif qui 
reçoit votre signal propose un réglage du niveau d’entrée, vous obtiendrez sans doute le 
meilleur rapport signal/bruit en plaçant le réglage en question aussi bas que possible 
tout en tournant la commande LEVEL TRIM du Duoverb jusqu’au max. permis.
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Connexion d’enceintes externes

Les pages suivantes illustrent le branchement de votre Duoverb aux enceintes de Line 
6. Si vous utilisez tout autre type d’enceinte, vérifiez bien son impédance et réglez le 
sélecteur d’impédance au dos du Duoverb sur la position ad hoc. Toute erreur de réglage 
peut entraîner une baisse du volume ou provoquer après un moment la désactivation 
des amplis de puissance du Duoverb (pour les protéger d’une surchauffe). Si vous n’êtes 
pas certain des réglages appropriés pour votre setup, demandez conseil à un expert.

Connexion du Combo en stéréo à une seule enceinte Duoverb 2x12

Connexion du HD en stéréo à une seule enceinte 2x12 au dos fermé

LEFTRIGHT

STEREO - 8 
USE BOTH JACKS

80 W A TTS MAX PER SPEAKER

MONO - 4 
THIS JACK ONLY
160 W A TTS TOT AL MONO

N222

RIGHT LEFTRIGHT

SPEAKER OUTS / CLASS 2 WIRING

LEFT- MONO -

OUTPUT
IMPEDANCE

4 OHMS

CABINET
MODELING

OPEN8 OHMS CLOSEDOFF

Branchez les haut-
parleurs du combo aux 
sorties droite

LEFTRIGHT

STEREO - 8 
USE BOTH JACKS

80 W A TTS MAX PER SPEAKER

MONO - 4 
THIS JACK ONLY
160 W A TTS TOT AL MONO

N222

*

OUTPUT
IMPEDANCE

4 OHMS

CABINET
MODELING

OPEN8 OHMS CLOSEDOFF

RIGHT LEFTRIGHT

SPEAKER OUTS / CLASS 2 WIRING

LEFT- MONO -

* Si vous utilisez une enceinte 
au dos ouvert comme la 
Duoverb Extension Cabinet, 
placez le sélecteur CABINET 
MODELING sur OPEN.
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Connexion du HD en mono à une seule enceinte 4x12

Connexion du HD en stéréo à une seule enceinte 4x12

LEFT/
MONORIGHT

4  PER SIDE STEREO
OR

2  MONO (LEFT ONLY)

320 MAX WATTS TOTAL MONO160 WATTS MAX PER SPEAKER

16  PER SIDE STEREO
OR

8  MONO (LEFT ONLY)

OUTPUT
IMPEDANCE

4 OHMS

CABINET
MODELING

OPEN8 OHMS CLOSEDOFF

N222

RIGHT LEFTRIGHT

SPEAKER OUTS / CLASS 2 WIRING

LEFT- MONO -

LEFT/
MONORIGHT

4  PER SIDE STEREO
OR

2  MONO (LEFT ONLY)

320 MAX WATTS TOTAL MONO160 WATTS MAX PER SPEAKER

16  PER SIDE STEREO
OR

8  MONO (LEFT ONLY)

OUTPUT
IMPEDANCE

4 OHMS

CABINET
MODELING

OPEN8 OHMS CLOSEDOFF

N222

RIGHT LEFTRIGHT

SPEAKER OUTS / CLASS 2 WIRING

LEFT- MONO -
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Connexion de votre HD en stéréo “côté à côte” à 2 enceintes 4x12

Connexion de votre HD en “empilement” stéréo à 2 enceintes 4x12

LEFT/
MONORIGHT

4  PER SIDE STEREO
OR

2  MONO (LEFT ONLY)

320 MAX WATTS TOTAL MONO160 WATTS MAX PER SPEAKER

16  PER SIDE STEREO
OR

8  MONO (LEFT ONLY)

LEFT/
MONORIGHT

4  PER SIDE STEREO
OR

2  MONO (LEFT ONLY)

320 MAX WATTS TOTAL MONO160 WATTS MAX PER SPEAKER

16  PER SIDE STEREO
OR

8  MONO (LEFT ONLY)

OUTPUT
IMPEDANCE

4 OHMS

CABINET
MODELING

OPEN8 OHMS CLOSEDOFF
RIGHT LEFTRIGHT

SPEAKER OUTS / CLASS 2 WIRING

LEFT

N222N222

- MONO -

LEFT/
MONORIGHT

4  PER SIDE STEREO
OR

2  MONO (LEFT ONLY)

320 MAX WATTS TOTAL MONO160 WATTS MAX PER SPEAKER

16  PER SIDE STEREO
OR

8  MONO (LEFT ONLY)

LEFT/
MONORIGHT

4  PER SIDE STEREO
OR

2  MONO (LEFT ONLY)

320 MAX WATTS TOTAL MONO160 WATTS MAX PER SPEAKER

16  PER SIDE STEREO
OR

8  MONO (LEFT ONLY)

OUTPUT
IMPEDANCE

4 OHMS

CABINET
MODELING

OPEN8 OHMS CLOSEDOFF
RIGHT LEFTRIGHT

SPEAKER OUTS / CLASS 2 WIRING

LEFT

N222

N222

- MONO -
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Connexion du HD en stéréo “côté à côte” à 2 enceintes 2x12

Connexion du HD en “empilement” stéréo à 2 enceintes 2x12

LEFTRIGHT

STEREO - 8 
USE BOTH JACKS

80 WATTS MAX PER SPEAKER

MONO - 4 
THIS JACK ONLY
160 WATTS TOTAL MONO

N222

LEFTRIGHT

STEREO - 8 
USE BOTH JACKS

80 WATTS MAX PER SPEAKER

MONO - 4 
THIS JACK ONLY
160 WATTS TOTAL MONO

N222

*

OUTPUT
IMPEDANCE

4 OHMS

CABINET
MODELING

OPEN8 OHMS CLOSEDOFF
RIGHT LEFTRIGHT

SPEAKER OUTS / CLASS 2 WIRING

LEFT- MONO -

* Si vous utilisez une enceinte 
au dos ouvert comme la 
Duoverb Extension Cabinet, 
placez le sélecteur CABINET 
MODELING sur OPEN.

LEFTRIGHT

STEREO - 8 
USE BOTH JACKS

80 WATTS MAX PER SPEAKER

MONO - 4 
THIS JACK ONLY
160 WATTS TOTAL MONO

N222

LEFTRIGHT

STEREO - 8 
USE BOTH JACKS

80 WATTS MAX PER SPEAKER

MONO - 4 
THIS JACK ONLY
160 WATTS TOTAL MONO

N222

*

OUTPUT
IMPEDANCE

4 OHMS

CABINET
MODELING

OPEN8 OHMS CLOSEDOFF
RIGHT LEFTRIGHT

SPEAKER OUTS / CLASS 2 WIRING

LEFT- MONO -

* Si vous utilisez une enceinte 
au dos ouvert comme la 
Duoverb Extension Cabinet, 
placez le sélecteur CABINET 
MODELING sur OPEN.
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MODÈLES D’AMPLIS ET D’ENCEINTES

Le cœur du Duoverb, ce sont ses modèles d’amplis et d’enceintes. Une fabuleuse collec-
tion rassemblée par Line 6 après une analyse minutieuse des plus célèbres amplis et 
enceintes d’hier et d’aujourd’hui. Ainsi chaque position des commandes AMP 
MODEL du Duoverb rappelle une combinaison ampli/enceinte particulière, alimentée 
par les fameux modèles de la gamme d’amplis Vetta de Line 6.

Photo de famille

Une fois qu’on a décidé de réaliser une émulation logicielle d’une enceinte ou d’un 
ampli donné chez Line 6, la première chose qu’on fait, c’est dénicher un exemplaire ori-
ginal qui sonne vraiment d’enfer. Ainsi, on a déjà sillonné le globe (et ça nous arrivera 
encore) à la recherche de l’oiseau rare qui lui seul est en mesure de produire ce petit 
miracle qui le rend si unique.

Après tout, un ampli de ’57 ne sonne pas nécessairement de la même manière (et n’a 
pas le même feeling ni les mêmes circuits) qu’un même modèle de la cuvée ’62, ’65, ’67, 
’75 ou 2002. Le look aussi change fréquemment. D’ailleurs, même deux amplis équipés 
de circuits identiques et datant de la même époque peuvent sonner de manière radicale-
ment différente. Parmi les causes de ces différences, citons les variations de tolérance 
des composants ou le câblage exécuté différemment. Parfois, c’est le lunch de la per-
sonne travaillant à la chaîne de montage qui a une influence. Puis un autre facteur très 
important, ce sont les conditions d’utilisation des amplis par la suite. Pour certains 
amplis, c’est un peu comme pour le vin: plus ils sont âgés et mieux ils sonnent. 

Chaque ampli et enceinte que nous choisissons de modéliser possède donc quelque 
chose qui le rend spécial et unique, un peu comme pour votre meilleur pote. Nous 
avons d’ailleurs inclus un cliché pour chacun des amplis que nous avons étudiés, mesu-
rés et choisis avec amour. Car nous voulions que vous sachiez toujours exactement de 
quel ampli nous parlions.

Bon, cela dit, il est temps de faire connaissance avec la famille au grand complet des 
modèles d’amplis et d’enceintes de votre Duoverb et l’équipement original qui nous a 
permis de leur donner vie. Nous commencerons par le modèle Explorer de la com-
mande AMP MODEL supérieure, jusqu’au dernier modèle de cet étage qui nous entraî-
nera à la position Solo 100. Nous sauterons ensuite à la commande AMP MODEL du 
bas et passerons tous les modèles en revue, de Zen Master à Rectified.
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Explorer – basé sur un Gibson Explorer de 1960

Ce modèle est basé sur un ampli Gibson GA-18T Explorer de 1960 (le petit frère du 
Gibson “Les Paul” GA40T). 

L’ampli que nous avons modélisé a appartenu autrefois au père d’un camarade de classe 
de Tim Godwin, notre gourou des relations artistiques. Pendant des années, l’ampli a 
traîné dans un grenier, jusqu’à ce que Tim demande à son ami si l’ampli existait tou-
jours et s’il était prêt à lui vendre. Une fois que Tim a enfin pu mettre la main à la pâte, 
il s’est rendu compte que l’ampli contenait toujours les lampes Gibson d’origine!

Peu après, Tim débarqua dans nos bureaux avec ce bijou. Plusieurs collaborateurs Line 6 
essayèrent l’ampli et décidèrent d’une même voix d’entamer sa modélisation sur le 
champ. 

Grâce au code des potentiomètres et du haut-parleur, nous avons pu déterminer que cet 
ampli datait de la semaine du 21 mai 1960. Il développe une puissance de 14W, con-
tient un haut-parleur Jensen de 10”, est de classe A et doté de lampes de préampli 6SJ7, 
de lampes de puissance 6V6 et d’un redresseur 5Y3 (juste au cas où ça vous intéresse-
rait).

Le modèle d’enceinte est basé sur le Gibson et son haut-parleur Jensen Blue Bell de 10”.

Tous les noms de produits et de fabricants sont la propriété de leurs détenteurs 
respectifs. Ces noms ne sont nullement associés ni affiliés à Line 6. Les noms de 

produits, descriptions et photos servent uniquement à faciliter l’identification des 
appareils étudiés par Line 6 pour élaborer ses modèles.
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Tweed 410 – basé sur un Fender Tweed Bassman de 1958

Le combo classique ’58 Fender Bassman 4x10 est 
l’ampli qui a tout déclenché: c’est le père du son 
Rock’n’Roll. Bien que le Bassman ait été conçu au 
départ comme un ampli de basse, il fut rapidement 
adopté par les guitaristes de Blues en raison de ses 
graves épais et du timbre “nasillard” typique de Fen-
der dans les aigus. 

Un point vraiment intéressant du Bassman (et du 
modèle Tweed 410 du Duoverb), c’est l’interactivité 
entre ses commandes Mid et Treble. En effet, la com-
mande Mid n’est pas conçue comme un passe-bande 
(comme c’est le cas pour la majorité des commandes 
de timbre). Elle fonctionne plutôt comme un 
deuxième réglage des aigus. Les deux commandes 
opèrent de manière additionnelle. Ainsi, quand vous tournez la commande Mid un peu 
à droite à partir du centre, il se pourrait que la commande Treble produise soudain un 
son trop brillant. En revanche, si vous réglez la commande Mid sur une valeur relative-
ment basse, vous devrez sans doute augmenter le niveau de la commande Treble. 

Comme de nombreux autres amplis modélisés sur le Duoverb, le Bassman ne comporte 
pas de commande Master Volume. Pour obtenir le son voulu, il fallait donc le pousser 
assez fort. Heureusement, le Duoverb vous permet d’obtenir ce son aussi au “niveau de 
studio/chambre à coucher” (et même de vous en régaler au casque) en poussant le 
niveau de la commande Drive. Réglez Drive sur “4” ou “5”: vous verrez que les licks 
R&B les plus cools vont jaillir de vos doigts.

Le modèle d’enceinte est basé sur le Bassman armé de quatre haut-parleurs Jensen de 
10”.

Tous les noms de produits et de fabricants sont la propriété de leurs détenteurs 
respectifs. Ces noms ne sont nullement associés ni affiliés à Line 6. Les noms de 

produits, descriptions et photos servent uniquement à faciliter l’identification des 
appareils étudiés par Line 6 pour élaborer ses modèles.
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Blackface – basé sur un Fender Deluxe Reverb de 1964

Aux yeux de nombreux artistes de Blues, de Country et de “Roots”, le Fender Deluxe 
Reverb est le Saint Graal des amplis. L’ampli que nous avons étudié date de 1964 et 
constitue l’un des plus beaux exemples de Deluxe Reverb.

La majorité des utilisateurs Deluxe règlent cet ampli sur “7” car il produit alors un 
chouette son cinglant qui s’efface toutefois dès que vous diminuez un tantinet le volume 
de la guitare. Ecoutez bien la manière dont les réglages de timbre sont influencés par la 
commande Drive de ce modèle d’ampli: pour des réglages “Clean”, vous obtenez un son 
clairement défini et “présent”, tandis que les aigus sont atténués progressivement quand 
vous augmentez la valeur Drive. C’est le comportement du Deluxe tout craché. 

Le Deluxe offre simplement une commande Bass et une commande Treble. La com-
mande Mid du modèle Blackface de votre Duoverb permet de régler les médiums à la 
sortie de l’ampli pour une plus grande flexibilité dans cette plage. La commande Pre-
sence sert elle à ajouter de la… présence. Tant que la commande Mid se trouve à “12 
heures” et que Presence est sur “0”, vous obtenez le son Deluxe classique. Si vous tour-
nez ces commandes à droite, le son se met à chanter et à se faire plus cinglant. 

Le modèle d’enceinte est basé sur le Deluxe doté d’un haut-parleur Jensen de 12”.

Tous les noms de produits et de fabricants sont la propriété de leurs détenteurs 
respectifs. Ces noms ne sont nullement associés ni affiliés à Line 6. Les noms de 

produits, descriptions et photos servent uniquement à faciliter l’identification des 
appareils étudiés par Line 6 pour élaborer ses modèles.
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Line 6 Clean

Tiens tiens, cet ampli a l’air bien familier… En fait, ce modèle est une exclusivité 
sonore que vous ne trouverez que sur le Duoverb et d’autres appareils de modélisation 
d’amplis signés Line 6.

Pour créer ce modèle d’ampli, nous avons “implanté” le préampli et l’égalisation d’un 
JC-120 (le célèbre combo “Jazz Chorus” à transistors de Roland) sur l’ampli de puis-
sance et le transformateur d’une tête d’ampli à lampes classique Marshall JTM-45. Ce 
qui nous donne un modèle aux aigus bien tranchants et clairs (typique pour un ampli à 
transistors), produisant aussi un chouette son agressif rappelant les lampes quand on le 
pousse à haut volume. Goûtez aux joies de ce compromis miraculeux.

Le modèle d’enceinte est une création 2x12 artisanale de Line 6.

Tous les noms de produits et de fabricants sont la propriété de leurs détenteurs 
respectifs. Ces noms ne sont nullement associés ni affiliés à Line 6. Les noms de 

produits, descriptions et photos servent uniquement à faciliter l’identification des 
appareils étudiés par Line 6 pour élaborer ses modèles.
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Class A-30 – basé sur un Vox AC-30 Top Boost de 1967

Au début des années 1960, le paysage musical a com-
mencé à changer et les guitaristes se sont mis à 
réclamer un son plus clair et plus brillant. C’est ce 
qui a poussé la firme Jennings Company, qui produi-
sait les amplis Vox, à ajouter une commande Treble 
et une commande Bass (ainsi qu’un étage d’amplifi-
cation 12AX7 supplémentaire) en plus de la com-
mande Treble Cut. (La commande Treble Cut était 
en fait un filtre passe-bande réglable). Ce nouveau 
circuit fut baptisé “Top Boost”. 

L’AC 30 avec Top Boost fut surtout populaire auprès 
des grosses pointures du Royaume-Uni. Le caractère 
unique de cet ampli vient surtout du fait que les 
amplis de classe A saturent de façon complètement 
différente des modèles de classe AB. Brian May 
(Queen), Mike Campbell (Tom Petty & Heartbrea-
kers) et The Edge (U2) ont tous joué sur l’AC30. Bien qu’il serve le plus souvent pour 
les applications “Clean”, une fois saturé, l’AC 30 produit une distorsion remarquable-
ment chaleureuse. Pour vous en convaincre, jetez donc une oreille sur quelques solos de 
Brian May figurant dans les premiers albums de Queen.

Dans ce modèle, la commande Mid du Duoverb reproduit la fonction de la commande 
Cut sur l’AC 30. En outre, nous avons inversé les commandes Bass et Treble. En effet, 
sur le Top Boost original, les graves et les aigus se retrouvent à la valeur minimum quand 
on tourne la commande en question au maximum. Allez savoir.

Le modèle d’enceinte est basé sur le Vox et ses deux haut-parleurs Celestion Bulldogs 
de 12”.

Tous les noms de produits et de fabricants sont la propriété de leurs détenteurs 
respectifs. Ces noms ne sont nullement associés ni affiliés à Line 6. Les noms de 

produits, descriptions et photos servent uniquement à faciliter l’identification des 
appareils étudiés par Line 6 pour élaborer ses modèles.
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Plexi Lead – basé sur un Marshall Super Lead de 1968

Nous avons sillonné la moitié du globe pour dénicher 
l’exemplaire Super Lead. C’est aux Pays-Bas que nous 
l’avons trouvé (on aurait presque dit qu’il nous atten-
dait). Un des trucs géniaux que permet le Plexi, c’est le 
pontage des canaux I et II (c’est ainsi qu’ils sont souvent 
numérotés) avec un câble de guitare: cela produit un son 
encore un peu plus saturé. Certains guitaristes trouvent 
ce son tellement génial qu’ils pontent les deux entrées de 
façon permanente. C’est d’ailleurs comme cela que nous 
avons modélisé le Super Lead.

Hendrix jouait sur un Super Lead avec le transformateur 
“couché” unique aux modèles de ’68. C’est aussi à un 
Plexi de ’68 que Van Halen doit le fameux “Brown 
Sound” sur ses deux premiers albums. Pour produire un 
chouette son Crunch sur un Plexi, il faut régler le niveau 
d’entrée et toutes les commandes de timbre sur 10. C’est 
d’ailleurs exactement ce que nous vous invitons à faire 
sur le modèle Plexi Lead du Duoverb, histoire de repro-
duire le plus fidèlement possible le feeling de l’original. 

Le modèle d’enceinte est basé sur un Marshall 4x12 “Basketweave” 
de ’68, bien rodé et équipé de Celestion Greenback 25.

Tous les noms de produits et de fabricants sont la propriété de leurs détenteurs 
respectifs. Ces noms ne sont nullement associés ni affiliés à Line 6. Les noms de 

produits, descriptions et photos servent uniquement à faciliter l’identification des 
appareils étudiés par Line 6 pour élaborer ses modèles.
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Brit 800 – basé sur un Marshall JCM 800 de 1987

Ce modèle d’ampli vous comblera si vous êtes un 
inconditionnel du son JCM 800, qui compte parmi 
les amplis Marshall modernes les plus populaires. 
Avec cette version actualisée du Plexi, Marshall 
poursuivait la tendance à la hausse de la préamplifi-
cation en proposant plus de mordant pour une nou-
velle génération de guitaristes Rock. A la différence 
des modèles antérieurs, les commandes de timbre se 
trouvent ici derrière les lampes du préampli, ce qui 
leur confère un effet de façonnage plus important sur 
le son à haut niveau. Signalons au passage que sur 
certaines versions du JCM 800, la distorsion est pro-
duite en saturant une diode. En revanche, l’ampli que 
nous avons modélisé utilise des lampes pour la satura-
tion.

Le JCM 800 produit le son Metal qui a fait de Mars-
hall une légende. Bien qu’en règle générale, les guita-
ristes qui utilisent un ampli Marshall ne jouent pas 
en son “Clean”, le son est aussi génial et vaut le 
détour. Essayez donc ce modèle avec une valeur Drive modeste. S’il s’agit de casser la 
baraque, alors tournez la commande Drive un bon coup…

Le modèle d’enceinte est basé sur un Marshall 4x12 doté de Celestion Vintage 30. 

Tous les noms de produits et de fabricants sont la propriété de leurs détenteurs 
respectifs. Ces noms ne sont nullement associés ni affiliés à Line 6. Les noms de 

produits, descriptions et photos servent uniquement à faciliter l’identification des 
appareils étudiés par Line 6 pour élaborer ses modèles.
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Solo 100 – basé sur un Soldano SLO-100

Ce modèle est basé sur une tête Soldano SLO-100. 

Mike Soldano s’est d’abord fait remarquer comme le modificateur des amplis Marshall. 
Cela ne dura toutefois pas longtemps car il se mit rapidement à créer ses propres modè-
les “dragster”. En plus du son, les transformateurs et le châssis chromés produisaient une 
impression des plus fortes. En outre, les amplis de Mike avaient la réputation d’être à 
l’épreuve des balles et d’être équipés de circuits et de composants qui impressionnaient 
même les militaires.

Même si le SLO-100 est surtout apprécié pour ses sons saturés, il sonne aussi super-bien 
en “Clean”.Si l’on connaît Soldano aujourd’hui, c’est grâce à un certain Eric Clapton 
qui joua un jour dans l’émission “Saturday Night Live” sur un Soldano SLO-100.

Le modèle d’enceinte est basé sur un Soldano 4x12 avec Celestion Vintage 30.

Tous les noms de produits et de fabricants sont la propriété de leurs détenteurs 
respectifs. Ces noms ne sont nullement associés ni affiliés à Line 6. Les noms de 

produits, descriptions et photos servent uniquement à faciliter l’identification des 
appareils étudiés par Line 6 pour élaborer ses modèles.
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Zen Master – basé sur un Budda Twinmaster de 2001 

Ce modèle est inspiré d’un combo Budda Twinmaster 2x12. Le Budda produit un son 
magnifique et chaleureux de classe A/B. La philosophie de cet ampli repose sur la dis-
torsion des lampes de puissance. Sa clé, c’est l’absence de fioritures. Le gain de son 
préampli est pour le moins décent et ses commandes de tonalité très interactives. En 
outre, la lampe redresseuse produit une “dépression”, ce qui donne un son saturé classi-
que pour les gigs dans les petites salles et les sessions en studio (il fait 18W).

Vu que le Twinmaster original ne dispose pas de commande des médiums, nous avons 
offert un petit bonus à ce modèle en l’équipant d’une commande de réglage des 
médiums, située derrière l’ampli et disponible via la commande Mid du Duoverb. Placez 
cette commande à “12 heures” si vous vouez un culte au grand et pur Budda. La com-
mande Presence vient aussi un bonus: si vous ne souhaitez pas ajouter de présence, pla-
cez-la sur 0.

Le modèle d’enceinte est basé sur le Twinmaster et ses deux haut-parleurs Mojotones de 
12”.

Tous les noms de produits et de fabricants sont la propriété de leurs détenteurs 
respectifs. Ces noms ne sont nullement associés ni affiliés à Line 6. Les noms de 

produits, descriptions et photos servent uniquement à faciliter l’identification des 
appareils étudiés par Line 6 pour élaborer ses modèles.
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Small Tweed – basé sur un Fender Tweed Deluxe de 1953

Ce modèle est basé sur le Fender Tweed Deluxe “Wide Panel” de 1953 et il hurle avec 
le même brio. L’original ne disposait que d’une seule commande de timbre, servant 
principalement à diminuer les aigus. Nous avons donc affecté cette fonction à la com-
mande Treble du Duoverb pour ce modèle d’ampli. 

Les commandes Bass et Mid restaient alors sur le carreau. Nous les avons donc 
transformées en commandes EQ (après le modèle d’ampli) qui se comportent grosso 
modo comme l’égalisation d’une console de mixage utilisée pour traiter le signal enre-
gistré de votre ampli. Pour obtenir le son Tweed classique, placez la commande Treble 
au-delà du centre, réglez les commandes Bass et Mid en position intermédiaire (“neu-
tre”) et placez la commande Presence sur “0”.

Le modèle d’enceinte est basé sur le Tweed Deluxe avec un haut-parleur Jensen de 12”.

Tous les noms de produits et de fabricants sont la propriété de leurs détenteurs 
respectifs. Ces noms ne sont nullement associés ni affiliés à Line 6. Les noms de 

produits, descriptions et photos servent uniquement à faciliter l’identification des 
appareils étudiés par Line 6 pour élaborer ses modèles.
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Blackface 212 – basé sur un Fender Twin Reverb de 1965

Le Blackface Fender Twin (et dans ce cas un Twin de 1965) fut un véritable cheval de 
labour. Tout le monde a joué dessus, sur la scène Jazz et Country mais aussi dans le 
monde du Rock’n’Roll. Je me souviens encore comme Johnny Winter et Rick Derringer 
(me ferais-je vieux?) avaient empilé six Twins en pyramide. Chacun disposant en fait 
de sa propre pyramide. On se trouvait au deuxième balcon et même là c’était encore 
VRAIMENT fort. Le Twin offre une flexibilité sonore remarquable et convient donc 
pour une foule de contextes différents. C’est un ampli qui n’est jamais saturé à 
l’extrême, qui ne sonne jamais de façon crasseuse mais qui est en revanche capable de se 
faire entendre (à un volume incroyable). 

Combiné au modèle de réverbération à ressorts du Duoverb, il convient à merveille 
pour recréer le son Surf classique. Réglez la réverbération, poussez le volume et prépa-
rez-vous à jammer avec Annette Funicello et sa clique!

Le modèle d’enceinte est basé sur le Twin et ses haut-parleurs Jensen de 12”.

Tous les noms de produits et de fabricants sont la propriété de leurs détenteurs 
respectifs. Ces noms ne sont nullement associés ni affiliés à Line 6. Les noms de 

produits, descriptions et photos servent uniquement à faciliter l’identification des 
appareils étudiés par Line 6 pour élaborer ses modèles.
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Modern Class A – basé sur un Matchless DC-30

Ce modèle est basé sur le Matchless DC-30. 

C’est grâce au DC-30 que Matchless fut réellement reconnu comme fabricant d’amplifi-
cateur. Le père de cet ampli, Mark Sampson (qui nous a d’ailleurs raconté lui-même 
toute l’histoire derrière cet ampli), voulait produire avec le DC-30 un ampli robuste, de 
classe A, offrant un large éventail de sons et qui suivrait fidèlement son propriétaire en 
tournée.

Avec son boîtier à l’allure blindée (et presque aussi lourd qu’un char), le DC-30 rap-
pelle les premiers amplis Vox. Si vous aimez le Vox AC-30 (ou le modèle de votre Duo-
verb), nous vous recommandons chaleureusement d’essayer ce modèle.

Le modèle d’enceinte est basé sur le DC-30 et sa paire de haut-parleurs Celestion de 12” 
construits sur mesure.

Tous les noms de produits et de fabricants sont la propriété de leurs détenteurs 
respectifs. Ces noms ne sont nullement associés ni affiliés à Line 6. Les noms de 

produits, descriptions et photos servent uniquement à faciliter l’identification des 
appareils étudiés par Line 6 pour élaborer ses modèles.
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Class A-15 – basé sur un Vox AC-15 de 1961

Ce modèle est basé sur un magnifique Vox AC-15 de 1961. Le son ressemble à celui du 
Vox AC-30 (qui a inspiré notre modèle Class A-30) mais dans un boîtier plus petit 
(avec un haut-parleur de 12” au lieu de deux). En outre, le son de ce modèle est plus 
doux et un peu plus “bois”.

Cet ampli ne disposait lui aussi que d’une commande de timbre servant à atténuer les 
aigus. Nous l’avons naturellement conservée en plaçant les commandes Bass et Mid 
derrière le modèle d’ampli, ce qui vous permet de modifier ces plages de fréquences si 
nécessaire. Pour obtenir le son UK original, placez les commandes Bass et Mid sur “12 
heures” (en position neutre), réglez la commande Presence sur “0” et travaillez unique-
ment avec la commande Treble. 

Le modèle d’enceinte est basé sur un AC-15 équipé d’un haut-parleur Celestion Bull-
dog de 12”.

Tous les noms de produits et de fabricants sont la propriété de leurs détenteurs 
respectifs. Ces noms ne sont nullement associés ni affiliés à Line 6. Les noms de 

produits, descriptions et photos servent uniquement à faciliter l’identification des 
appareils étudiés par Line 6 pour élaborer ses modèles.
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Plexi 45 – basé sur un Marshall JTM-45 de 1965

Dès que nos espions en Angleterre mirent la main sur cet amplificateur, on est tout de 
suite tombé follement amoureux de ce modèle. L’ampli contient en effet toujours les 
KT-66 d’origine (et en parfait état par dessus le marché)! C’est un des meilleurs JTM-45 
qu’on ait jamais rencontrés. On se bagarre d’ailleurs constamment pour savoir qui le 
prochain l’emportera à la maison pour le week-end. 

Si vous vous intéressez de près à l’histoire des amplificateurs, vous savez sans doute que 
le JTM-45 a marqué le passage du son plus doux du type Fender au son Marshall typi-
que, brillant et “crunchy”. 

Le modèle d’enceinte est basé sur un Marshall 4x12 de ’67 et doté de Celestion Green-
back 20 de 12”.

Tous les noms de produits et de fabricants sont la propriété de leurs détenteurs 
respectifs. Ces noms ne sont nullement associés ni affiliés à Line 6. Les noms de 

produits, descriptions et photos servent uniquement à faciliter l’identification des 
appareils étudiés par Line 6 pour élaborer ses modèles.
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Hiway 100 – basé sur un Hiwatt Custom 100 de 1973

Ce modèle est basé sur un Hiwatt DR-103 et délivre 
donc un “gros” son bourré de pêche; il garantit de tou-
jours se faire entendre et conserve une excellente 
définition même à haut niveau. C’est précisément ce 
que recherchait le constructeur Dave Reeves quand il 
a quitté le département Sound City de Dallas Arbiter 
en 1966 pour fonder HyLight Electronics. Bien que 
ses premiers modèles fassent plutôt songer aux amplis 
Vox et Selmer de l’époque, Reeves s’est rapidement 
mis au diapason des amplis dont les fans de rock UK 
des années 1960 se souvenaient encore avec émotion. 
Vu que l’ampli et l’enceinte faisaient songer à un tank 
(cela provient en partie du fait que Reeves avait 
engagé Harry Joyce, l’as du câblage “pour installations 
militaires”), il semble quasi naturel que Pete 
Townshend ait joué exclusivement sur cet ampli pen-
dant de nombreuses années. On trouve ainsi de nom-
breux autres fervents utilisateurs du Hiwatt parmi les 
grosses pointures anglaises de l’époque, dont Pink Floyd, les Moody Blues, Manfred 
Mann et Jethro Tull. Poussez-le à fond et vous verrez, “you can see for miles, and miles, 
and miles…”. 

Le modèle d’enceinte est basé sur un Hiwatt 4x12 avec Fanes de 12”.

Tous les noms de produits et de fabricants sont la propriété de leurs détenteurs 
respectifs. Ces noms ne sont nullement associés ni affiliés à Line 6. Les noms de 

produits, descriptions et photos servent uniquement à faciliter l’identification des 
appareils étudiés par Line 6 pour élaborer ses modèles.
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Rectified – basé sur un Mesa Boogie Dual Rectifier de 2001

Ce modèle est basé sur la tête Mesa Boogie Dual Rectifier Solo Head de 2001. 

Le Dual Rectifier fait partie des amplis Boogie plus modernes et à forte augmentation de 
niveau. Contrairement aux premiers Boogies, les commandes de timbre du Dual Recti-
fier ont une plus grande influence à niveau élevé, ce qui permet de pousser tranquille-
ment les médiums et les graves. Un modèle génial pour retrouver toute l’agressivité du 
son de haut niveau en vogue dans le rock moderne.

Le modèle d’enceinte est basé sur un Mesa Boogie 4x12 avec haut-parleurs de 12” cons-
truits sur mesure.

Tous les noms de produits et de fabricants sont la propriété de leurs détenteurs 
respectifs. Ces noms ne sont nullement associés ni affiliés à Line 6. Les noms de 

produits, descriptions et photos servent uniquement à faciliter l’identification des 
appareils étudiés par Line 6 pour élaborer ses modèles.
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JOUEZ DES PIEDS

Pédaliers de la gamme FBV

Si vous trouvez que le commutateur au pied Amp I – II ne vous occupe pas assez les 
pieds, ne vous en faites pas car le FBV va vous combler! Ainsi, l’ajout d’un pédalier de 
la gamme FBV vous permet de piloter l’effet Wah et le volume mais aussi de baptiser, 
sauvegarder et rappeler jusqu’à 36 mémoires du Duoverb.

La gamme de pédaliers FBV inclut le FBV original (proposant des options de pilotage 
complètes pour la série d’amplis Vetta de Line 6) et le modèle FBV Shortboard, plus 
compact et armé de toutes les commandes pour piloter le Duoverb. Le Shortboard est 
livré avec un autocollant servant à renommer certaines commandes destinées à des 
fonctions d’autres appareils de Line 6 (absentes sur le Duoverb). Pour notre tour d’hori-
zon du Shortboard, nous partons du principe que vous l’avez collé là où il se doit.

Retenez que les anciens modèles de pédaliers Floor Board et FB4 de Line 6 ne fonctionneront 
pas avec votre Duoverb.

Connexion d’un pédalier FBV

Votre pédalier FBV est livré avec un câble RJ-45. Branchez ce câble en face arrière du 
Duoverb et du FBV. Outre le transfert des données de pilotage, ce câble assure l’alimen-
tation du pédalier. Pas besoin d’adaptateur donc.

Si vous devez le remplacer, choisissez un câble de type Category 5, 10 Base-T ou 
RJ-45, doté de fiches mâles des deux côtés. 

• “Category 5” fait référence à une échelle d’évaluation (1~5) de la qualité des câbles. 
“5” représente le niveau maximum de qualité. Choisissez donc le bon câble.

• “10 Base-T” correspond à un type de réseau informatique relié avec ces câbles 
(Ethernet).

• “RJ-45” désigne simplement le type de connecteur à chaque extrémité du câble. 

Pour vous aider à faire le bon choix, sachez encore que les connecteurs RJ-45 ressem-
blent grosso modo à une version plus large (huit contacts au lieu de quatre) des prises 
téléphoniques standard aux Etats-Unis.
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Commutateurs et pédales: qui fait quoi?

1. Bank Up/Down: Ces deux commutateurs servent à choisir l’une des 9 banques de 
mémoires du Duoverb. La banque 1 contient les quatre mémoires disponibles via les 
boutons A, B, C, D en face avant quand aucun pédalier FBV n’est branché.

2. Channel A, B, C & D: Permettent de charger une des quatre mémoires de la banque 
actuelle.
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3. Amp 1 – Amp 2: (Utilisateurs du Shortboard: appliquez l’autocollant fourni pour 
renommer ces commandes.) Quand un ampli est actif, enfoncez le commutateur de 
l’autre ampli pour l’activer (en désactivant l’ampli actuel). Autre possibilité: quand un 
ampli est actif, enfoncez son commutateur pour activer les deux amplis. Lorsque les 
deux amplis sont “allumés”, enfoncez n’importe quel commutateur pour ne conserver 
que l’ampli en question.

4. Reverb: Active et coupe la réverbération du Duoverb.
5. Tuner: Maintenez ce commutateur enfoncé jusqu’à ce que l’écran du pédalier affiche 

l’accordeur. Appuyez de nouveau sur ce commutateur pour quitter le mode Tuner.
6. FX Loop: Active et coupe la boucle d’effets du Duoverb.
7. Diodes Wah et Volume: Indiquent qu’une pédale est parée pour le pilotage Wah ou 

du volume. 
8. Pédale du FBV Shortboard: Enfoncez cette pédale jusqu’en bout de course pour 

enclencher son commutateur et alterner entre le pilotage de l’effet Wah et du volume. 
Si vous avez branché une pédale d’expression en option à la prise d’1/4” en face arrière 
du Shortboard, la pédale du Shortboard contrôle seulement la fonction Wah (et le 
commutateur en fin de course de cette pédale active/coupe l’effet Wah).

9. Prise External Pedal: Le pédalier Shortboard comporte une prise jack d’1/4” en face 
arrière, destinée à brancher une pédale d’expression (comme l’EX-1 de Line 6). La 
pédale branchée pilote le volume tandis que celle du Shortboard contrôle uniquement 
l’effet Wah.

10. Pédales du FBV: Enfoncez une pédale jusqu’en bout de course pour enclencher son 
commutateur (et activer/couper le pilotage).

11. Favorite Channel (uniquement sur le FBV): Rappelle une mémoire au choix, 
indépendamment de la banque où vous vous trouvez actuellement. Pour élire votre 
mémoire chouchoute (“Favorite”), choisissez-la puis maintenez ce commutateur 
enfoncé jusqu’à ce que l’écran affiche “SAVING”. C’est tout!

Remarque: Tout commutateur qui n’est pas utilisé par le Duoverb transmet des messa-
ges MIDI et permet dès lors de piloter d’autres dispositifs. Pour en savoir plus, lisez 
l’appendice sur le MIDI.

Tournez la page pour apprendre comment sauvegarder et baptiser les sons de votre Duo-
verb avec le pédalier FBV…
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Sauvegarde et baptême des mémoires avec un pédalier FBV

Pour préparer efficacement la sauvegarde, nous vous conseillons de passer en revue les 
sons préprogrammés à l’usine et de choisir ceux dont vous pouvez vous défaire. Notez le 
numéro de banque et la lettre des mémoires libres pour vos propres créations.

1. Sauvegardez: Enfoncez le commutateur FX LOOP jusqu’à ce que “NAME 
EDIT” s’affiche.

2a. FBV SHORTBOARD – Choisissez le nom: Servez-vous des commutateurs 
Amp 1 et Amp 2 du Shortboard (aussi intitulés Cursor en lettres minuscules) 
pour choisir les caractères à modifier dans le nom de la mémoire. Les 
commutateurs DELAY et REVERB (aussi intitulés Character en lettres 
minuscules) permettent de choisir parmi les lettres, chiffres et symboles 
disponibles. Une fois que vous avez défini le nom voulu, passez à l’étape 3.

2b. FBV – Choisissez le nom: Les commutateurs REVERB et TREMOLO 
permettent de choisir le caractère à modifier dans le nom de la mémoire. Les 
commutateurs MODULATION et DELAY servent à choisir parmi les lettres, 
chiffres et symboles disponibles. Quand vous êtes content de votre nouveau 
nom…

3. Choisissez une banque: Servez-vous des commutateurs Bank Up et Bank 
Down pour choisir la banque où vous comptez sauvegarder.

4. Achevez la sauvegarde: Appuyez sur le commutateur A, B, C ou D pour 
effectuer la sauvegarde dans la mémoire en question de la banque choisie. L’écran 
affiche alors le message “SAVING”.

Bravo, vous avez fini la sauvegarde avec brio!
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APPENDICES

Fonctions MIDI

Le Duoverb transmet et reçoit toujours sur le canal MIDI “1”. Les messages MIDI de 
changements de programmes servent à choisir les mémoires et le mode Manual du Duo-
verb. Le Duoverb les transmet aussi, ce qui permet de choisir la mémoire en question 
sur le processeur d’effets, etc. externe en question. En outre, les commandes de contrôle 
MIDI (CC) permettent de piloter de nombreux paramètres à distance. Voyez page 5•2.

Changements de programmes MIDI

Les messages MIDI de changements de programmes permettent de choisir les mémoires 
0~36 et le mode Manual du Duoverb. 

Changement de 
programme MIDI 

Mémoire du 
Duoverb

Changement de 
programme MIDI

Mémoire du 
Duoverb 

0 Mode Manual 21 6A
1 1A 22 6B
2 1B 23 6C
3 1C 24 6D
4 1D 25 7A
5 2A 26 7B
6 2B 27 7C
7 2C 28 7D
8 2D 29 8A
9 3A 30 8B
10 3B 31 8C
11 3C 32 8D
12 3D 33 9A
13 4A 34 9B
14 4B 35 9C
15 4C 36 9D
16 4D
17 5A
18 5B
19 5C
20 5D
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Commandes de contrôle MIDI (CC) – partie 1

Modèles d’amplis (Amp Model): 0= Explorer, 1= Tweed 410, 2= Blackface, 3= Line 6 Clean, 4= Class A-30, 
5= Plexi Lead, 6= Brit 800, 7= Solo100, 8= Zen Master, 9= Small Tweed, 10= Blackface 212,11= Modern 
Class A, 12= Class A-15, 13= Plexi 45, 14= Hiway 100, 15= Rectified

Modèles d’enceintes (Cab Model): 0=Bypass, 1= 1X10 Gibson, 2= 4X10 Bassman, 3= 1X12 Deluxe, 4= 
2X12 Line 6, 5= 2X12 Vox AC30, 6= 4X12 Marshall Greenback 25, 7= 4X12 Marshall V30, 8= 4X12 Sol-
dano, 9= 2X12 Budda, 10= 1X12 Tweed, 11= 2X12 Twin, 12= 2X12 Matchless, 13= 1X12 VOX AC15, 
14= 4x12 Marshall Greenback, 15= 4X12 Hiwatt, 16= 4X12 Mesa Boogie

Options Split/Blend (format = un ampli/les deux amplis): 0= Blend/Blend; 1= Split/Blend; 2= Blend/Split; 3= Split/
Split

Paramètre Amp MIDI Plage de réglage CC Remarques

Transm. Récept. CC Min Max

Amp 1 actif/coupé • • 111 0 127 0~63= coupé; 64~127= actif 
Choix du modèle Amp 1 • 0~7 • 12 0 15 La commande choisit 0~7, plage de 

réglage= 0~15. Voyez ci-dessous.
Amp 1 Drive • • 13 0 127
Amp 1 Bass • • 14 0 127
Amp 1 Mid • • 15 0 127
Amp 1 Treble • • 16 0 127
Amp 1 Presence • • 21 0 127
Amp 1 Volume • • 17 0 127
Amp 1 Split/Pan • • 10 0 127 Continu (0= gauche, 64= centre, 

127= droite)
Amp 1 Reverb • • 18 0 127
Amp 1 Cab Model • 71 0 16 Commande Amp 1: 1~8, plage de 

réglage= 0~15. Voyez ci-dessous.
Amp 2 actif/coupé • • 112 0 127 0~63= coupé; 64~127= actif 
Amp 2 Model • 

8~15
• 91 0 15 La commande choisit 8~15, plage de 

réglage= 0~15. Voyez ci-dessous.
Amp 2 Drive • • 92 0 127
Amp 2 Bass • • 93 0 127
Amp 2 Mid • • 94 0 127
Amp 2 Treble • • 95 0 127
Amp 2 Presence • • 102 0 127
Amp 2 Volume • • 103 0 127
Amp 2 Split/Pan • • 8 0 127 Voyez “Amp 1 Split/Pan”
Amp 2 Reverb • • 106 0 127
Amp 2 Cab Model • 104 0 16 Commande Amp 2: 9~16, plage de 

réglage= 0~15. Voyez ci-dessous.
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Commandes de contrôle MIDI (CC) – partie 2

Modèles Reverb: 0= Deluxe Spring, 1= Twin Spring, 2= King Spring, 3= Small Room 1, 4= Tiled Room 1, 
5= Bright Room 1, 6= Dark Hall 1, 7= Medium Hall, 8= Really Large Hall, 9= Rich Chamber 1, 
10= Rich Chamber 2, 11= Cavernous Chamber, 12= Slap Plate 1, 13= Plate, 14= Large Plate 1

Modèles A.I.R. II: 0=A.I.R. II coupé, 1=Shure SM 57on axis, 2=Shure SM 57off axis, 3=MD 421 on axis, 
4=MD4210 off axis, 5=U-67 on axis, 6= U-67 off axis

* = Quand vous enfoncez un commutateur, en plus de la transmission des données, le statut est sauvegardé 
dans une mémoire et transmis lors du chargement de la mémoire en question

Paramètre Amp MIDI Plage de réglage CC Remarques

Transm. Récept. CC Min Max

Reverb actif/coupé • 36 0 127 0~63= coupé; 64~127= actif 
Modèle Reverb • 37 0 15 Plage de réglage= 0~15. Voyez ci-

dessous.
Reverb Decay • 38 0 127
Reverb Pre-Delay • 40 0 127 Tout sauf “Spring” (réverb. à ressorts)
Reverb Tone • 39 0 127
Mode Split/Blend • 6 0 3 Plage de réglage= 0~3. Voyez la page 

précédente.
Modèle A.I.R. II • 70 0 127 Plage de réglage= 0~6. Voyez ci-des-

sous.
FX Loop • 107 0 127 0~63= coupé; 64~127= actif 
Tuner actif/coupé • 69 0 127 0~63= coupé; 64~127= actif 
Effet Wah actif/coupé • • 43 0 127 0~63= coupé; 64~127= actif 
Position de la pédale Wah • • 4 0 127
Position de la pédale de 
volume

• • 7 0 127

Valeur min. de la pédale de 
volume

• 46 0 127

Volume PRE/POST • 47 0 127 0~63= devant le modèle d’ampli; 
64~127= derrière le modèle d’amp.

(FBV) Stomp Box 1 • 25 0 127 0~63= coupé; 64~127= actif *
(FBV) Stomp Box 2 • 109 0 127 0~63= coupé; 64~127= actif *
(FBV) Stomp Box 3 • 110 0 127 0~63= coupé; 64~127= actif *
(FBV) Amp 1 • 111 0 127 0~63= coupé; 64~127= actif 
(FBV) Amp 2 • 112 0 127 0~63= coupé; 64~127= actif 
(FBV) Pitch/Tremolo • 113 0 127 0~63= coupé; 64~127= actif *
(FBV) Modulation • 50 0 127 0~63= coupé; 64~127= actif *
(FBV) Delay • 28 0 127 0~63= coupé; 64~127= actif *
(FBV) Reverb • 36 0 127 0~63= coupé; 64~127= actif *
(FBV) Tap • 64 0 127 Momentané (pas actif/coupé; 127)
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SERVICE APRÈS-VENTE
Avant de faire appel au service après-vente Line 6, relisez ce manuel car il peut contenir la 
réponse à votre problème. Vous trouverez en outre des infos complémentaires et utiles à la page 
Support du site web de Line 6 (www.line6.com).

Si vous préférez un contact humain, appelez l’équipe du service après-vente Line 6. Nous vous 
conseillons de préparer votre numéro de série et de noter soigneusement toutes les questions que 
vous souhaitez poser afin de ne rien oublier. Les utilisateurs résidant aux USA et au Canada peu-
vent nous joindre au numéro suivant: (818) 575-3600, entre 8 et 17h, du lundi au vendredi 
(heure du Pacifique). Pour les utilisateurs au Benelux, en France, en Allemagne et au Royaume-
Uni: adressez-vous à votre revendeur Line 6 agréé ou contactez Line 6 UK au +44 (0) 1788 821 
600 ou par email: euroinfo@line6.com. Vous trouverez une liste des revendeurs Line 6 agréés 
pour tous les autres pays sur le site www.line6.com.

Pour obtenir une aide de l’usine:
Si un des collaborateurs de notre service après-vente estime que le Duoverb doit être envoyé en 
réparation, vous vous verrez attribuer un numéro “Return Authorization” (RA). Les appareils 
qui nous parviennent sans numéro RA sont renvoyés par retour de courrier à vos frais. Placez 
l’appareil dans son emballage d’origine et joignez-y une description du problème. N’oubliez pas 
de mentionner votre adresse et un numéro de téléphone où les collaborateurs Line 6 peuvent 
éventuellement vous joindre. L’expédition de l’appareil doit être assurée et payée d’avance par 
vos soins. Adresse: Line 6 Customer Service, 6033 De Soto Avenue, Woodland Hills, CA 
91367.

CONDITIONS DE GARANTIE LINE 6

Si vous nous renvoyez la carte de garantie, cela nous permet de rassembler des informations importantes pouvant accélérer la résolution d’un problème dans cer-
tains cas. En outre, cela nous permet de vous tenir au courant des dernières innovations, upgrades et autres aspects. Remplissez donc la carte de garantie et ren-
voyez-la nous. Bon amusement et bonne chance pour votre musique!

Line 6, Inc. garantit que ses produits, pour autant qu’ils aient été acquis auprès d’un revendeur Line 6 agréé aux USA ou au Canada, n’ont subi aucun dommage
matériel et ne nécessitent pas la moindre réparation durant une période d’un an à partir de la date de l’achat original. Cette garantie ne s’applique qu’à condition
que le vendeur nous renvoie le formulaire “Line 6 Warranty Registration” dûment rempli dans les 30 jours. Les acquéreurs résidant ailleurs qu’aux USA ou au
Canada doivent se renseigner auprès du revendeur Line 6 pour en savoir plus sur les conditions de garantie locales. Durant la période de garantie, Line 6 se
réserve le droit, après examen de l’appareil, de le réparer ou de le remplacer si Line 6 a pu établir qu’il était défectueux. Line 6 se réserve expressément le droit
d’actualiser les appareils donnés en réparation et d’optimiser le design ou les fonctions de l’appareil pour en améliorer le fonctionnement et ce, sans avertisse-
ment préalable. Cette garantie n’est valable que pour l’acquéreur de première main qui a acheté l’appareil chez un revendeur agréé. Cette garantie peut toutefois
s’étendre à l’acquéreur de seconde main à condition que la transaction de seconde main ait lieu avant expiration de la garantie et que le second acquéreur ren-
voie toutes les informations du formulaire “Warranty Registration” dans les 30 jours à Line 6, accompagnées d’une preuve univoque du changement de proprié-
taire. Line 6 se réserve le droit exclusif d’accepter ou de refuser l’extension de la garantie au second acquéreur. Ceci est votre unique garantie. Line 6 n’autorise
aucun tiers, y compris des revendeurs ou des représentants commerciaux, à endosser la moindre responsabilité ou à faire des promesses de quelque nature que ce
soit au nom de Line 6. Line 6 se réserve le droit d’exiger une preuve de la date d’acquisition sous forme de copie datée de la facture originale du revendeur ou d’un
ticket de caisse daté. Les réparations effectuées dans le cadre de la garantie doivent être réalisées exclusivement à l’usine Line 6 (voyez plus bas) sauf si le “Line 6
Service Department” a donné une autorisation expresse et écrite pour recourir à une autre solution. Toute intervention ou modification effectuée par une per-
sonne non agréée annule la garantie.

RESPONSABILITÉ ET LIMITES DES CONDITIONS DE GARANTIE

LA GARANTIE DÉCRITE CI-DESSUS EST LA SEULE GARANTIE OFFERTE PAR LINE 6 À SES CLIENTS. ELLE REMPLACE TOUTES LES
AUTRES GARANTIES ÉVENTUELLEMENT DISPENSÉES. TOUTES LES GARANTIES TACITES DONT LA GARANTIE DE COMMERCIALISA-
TION ET D’ADÉQUATION À UNE FIN SPÉCIFIQUE SONT EXPLICITEMENT EXCLUES. APRÈS ÉCOULEMENT DU DÉLAI DE GARANTIE, LINE
6 N’A PLUS LA MOINDRE OBLIGATION TACITE OU EXPLICITE ENVERS LE CLIENT. LINE 6 N’ACCEPTE AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR
DES DOMMAGES ACCIDENTELS OU INDUITS, RÉSULTANT DE TOUT DÉFAUT OU EXIGENCE DE GARANTIE TACITE OU EXPLICITE. Cer-
tains états ne reconnaissent pas l’exclusion ou la limitation des dommages accidentels ou induits ou, encore, la limitation de la période de garantie. Certaines
clauses de limitation ou d’exclusion peuvent donc ne pas être d’application dans votre cas. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et l’état dans
lequel vous résidez peut vous en concéder d’autres. Cette garantie ne concerne que les produits qui ont été achetés aux Etats-Unis d’Amérique ou au Canada.
Line 6 ne peut être tenu responsable pour des dommages ou des pertes de quelque nature que ce soit causé(e)s par la négligence ou la malveillance du transpor-
teur ou de ses partenaires contractuels. Contactez le transporteur pour vous faire rembourser les pertes ou les dommages subis au cours du transport.


