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Lisez attentivement ces informations importantes liées à la sécurité.
Conservez ce manuel en lieu sûr pour toute référence ultérieure.

 

Avant d’utiliser votre Spider II, lisez attentivement les consignes d’utilisation et de sécurité ci-dessous.
1. Respectez tous les avertissements imprimés sur l’ampli et dans le manuel du Spider II.
2. Branchez ce produit uniquement à une prise de courant de 100~120V ou de 200~240V, 47~63Hz (selon la tension d’utilisation du produit –

voyez son panneau arrière).
3. N’effectuez aucune opération d’entretien autre que celles préconisées dans le manuel du Spider II. Faites réparer ce produit s’il a subi tout dom-

mage, notamment:
• si le cordon d’alimentation ou sa fiche est endommagé;
• si du liquide ou des objets ont pénétré dans l’appareil;
• si ce produit a été exposé à la pluie ou à de l’humidité;
• si ce produit ne fonctionne pas normalement ou si ses performances baissent de manière significative;
• si ce produit est tombé ou son boîtier est endommagé.
4. La partie inférieure du châssis métallique peut chauffer pendant l’utilisation. Ne touchez pas cette partie pendant ou peu après l’utilisation.
5. Ne placez jamais le produit à proximité de sources de chaleur comme des radiateurs, des poêles ou tout autre appareil produisant de la chaleur.

Conservez un espace d’au moins 10cm entre le dos de ce produit et le mur ou tout autre objet susceptible de bloquer la chaleur se dégageant
de l’appareil.

6. Ne bloquez aucun orifice de ventilation et n’utilisez pas l’appareil dans un espace fermé.
7. Veillez à ne jamais laisser d’objet ni de liquide pénétrer dans le boîtier de ce produit. Ne placez et n’utilisez jamais ce produit à proximité d’eau.
8. Ne marchez pas sur le cordon d’alimentation. Evitez de le coincer sous des objets lourds. Prenez particulièrement soin du cordon au niveau de

la fiche secteur et du point de connexion à l’ampli.
9. Débranchez l’amplificateur du secteur si vous ne comptez pas l’utiliser pendant une période prolongée. Débranchez aussi l’amplificateur en cas

d’orage.
10. Nettoyez ce produit avec un chiffon humide.
11. Ne modifiez jamais la mise à la terre prévue pour votre sécurité. Une fiche avec mise à la terre comporte un orifice pour la prise de terre en plus

des deux broches. Cet orifice sert à assurer votre sécurité. Si la fiche du cordon fourni est incompatible avec vos prises de courant, faites-la
remplacer par un électricien qualifié.

12. Utilisez uniquement les fixations/accessoires préconisés par le fabricant.
13. Une écoute prolongée à haut volume peut provoquer une perte d’audition et/ou des dommages irréversibles de l’ouïe. Consommez toujours le

volume d’écoute avec modération.
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L’éclair dans un triangle représente “un avertissement 
électrique”. Il attire votre attention sur des informations 
relatives à la tension de fonctionnement et aux risques 
d’électrocution.

Le point d’exclamation dans un triangle signifie “Prudence”. 
Lisez toujours les informations précédées de ce symbole.

Ce symbole inscrit dans un triangle signifie “Attention! Surface chaude!” Il est présent aux endroits susceptibles de chauffer fortement 
pendant l’utilisation et qu’il faut donc éviter de toucher.

 

AVERTISSEMENT

 

 Pour éviter tout risque d’incendie ou d’électrocu-
tion, n’exposez jamais ce produit à la pluie ni à l’humidité.

 

PRUDENCE

 

: Pour réduire les risques d’incendie et d’électrocution, ne
desserrez jamais aucune vis. Ce produit ne contient aucune pièce pouvant
être réparée par l’utilisateur. Confiez toute réparation à un technicien qua-
lifié.

 

PRUDENCE

 

: Ce produit 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) Le produit ne peut pas causer d’interférences nocives et
(2) il doit accepter toute interférence reçue, même des interférences susceptibles d’entraîner un fonctionnement indésirable.

 

Manuel de pilotage pour le Spider II © 2004, Line 6, Inc.
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Line 6, Spider II, FBV, FBV Shortboard, FBV4, FBV2, Floor Board, FB4 et Vetta sont 
des marques commerciales de Line 6, Inc. Tous les autres noms de produits, mar-
ques déposées et noms d’artistes sont la propriété de leurs détenteurs respectifs 

et ne sont nullement associés ou affiliés à Line 6. Ces noms, images et références aux 
artistes servent exclusivement à décrire certaines sonorités modélisées d’après les 
sons célèbres de ces produits ou artistes. L’utilisation de ces noms de produits, ima-
ges, marques déposées et noms d’artistes n’implique aucune coopération ni spon-

sorisation.
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CLEAN

GUITAR

CRUNCH METAL INSANECHANNELS:

DRIVE BASS MID TREBLE CHAN VOL

C
F

GUITARBranchez votre 
guitare ici

Commandes de tonalité
DRIVE correspond à la commande de volume 
ou de gain d’autres amplificateurs: servez-vous 
en pour régler le degré “d’encrassement” du 
son. Le comportement des commandes BASS, 
MID et TREBLE s’adapte au modèle d’amplifi-
cateur de la mémoire choisie.

Channel Vol
Cette commande permet de régler les sons d’amplis et effets 
mémorisés dans le Spider II approximativement au même 
volume. Voyez  pour en savoir plus sur les mémoires.

Mémoires/modèles d’amplis
Chacune des quatre mémoires utilise un autre modèle d’ampli ainsi que les réglages qui, à 
notre sens, exploitent bien le son en question. Pour mémoriser un “cliché” personnel de 
tous les réglages des commandes (sauf MASTER), maintenez un de ces boutons enfoncé 
pendant au moins deux secondes. Ce faisant, vous remplacez le son d’usine en question. 
Une fois les réglages sauvegardés, le témoin clignote brièvement.
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POWER

FBV
PEDAL

PHONES /
RECORD OUT

TAP DELAY TIME

CD /
MP3 IN

Spider II 30
30 Watts / 12 inch

PHASER

TREMOLO

CHORUS
FLANGE

OFF
SMART     CONTROL FX MASTER

OFF
REVERB

TAPE ECHO

SWEEP
 ECHO

Smart Control FX
Ces commandes permettent de régler instantanément l’effet voulu:
La première sert à choisir l’effet chorus/flanger, phaser ou tremolo. 
L’intensité s’échelonne pour chaque effet du “décent” au “renver-
sant”.
La deuxième commande propose des effets delay, écho à bande, 
“Sweep Echo” et réverb. De plus, vous pouvez régler la balance entre 
l’effet et le signal original. Lorsque vous choisissez un effet d’écho, le 
témoin du bouton TAP clignote au rythme du temps de retard. Vous 
pouvez modifier ce dernier en appuyant plusieurs fois sur le bouton.

Master Volume
Le volume général n’a 
aucune influence sur 
votre son et peut donc 
être réglé en toute 
liberté.

Sortie casque/directe
Branchez-y un casque d’écoute ou utilisez cette prise comme sortie 
directe pour des enregistrements. (Le haut-parleur interne est coupé 
lorsque vous branchez une fiche à cette prise.)

Temps de retard (Tap)
Appuyez plusieurs fois sur le bouton TAP DELAY TIME pour 
régler le temps de retard pour l’effet “Tape Echo” ou “Sweep 
Echo” (pour autant qu’il soit sélectionné). Le témoin reste allumé 
(cesse de clignoter) lorsque l’effet de réverb est actif et s’éteint 
lorsque vous n’utilisez ni de l’écho ni de la réverb. (Voyez aussi 
“Fonctions “bonus” du bouton TAP” à la page 8.)

Entrée CD/MP3
Branchez un lecteur de CD ou MP3 
à cette prise 1/8” (mini-jack) pour 
pouvoir accompagner vos morceaux 
favoris.

Pédale FBV (Spider II 30 uniquement)
Voyez aussi “Faisons travailler les pieds 
(Spider II 30 uniquement)” à la page 9.
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Tous les noms de produits mentionnés dans ce manuel sont des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs qui ne sont nullement associés ni affiliés à Line 6. Les marques commerciales d’autres 
fabricants servent exclusivement à décrire certains de leurs produits qui ont été étudiés par Line 6 pour le développement de ses modèles sonores.

 

Bienvenue au Spider II…

 

Nous vous remercions d’accueillir un Spider II chez vous. Cet amplificateur est, en quelque sorte, la synthèse experte des am-
plificateurs les plus prisés des 40 dernières années. Il allie à ce trésor des possibilités que seul le traitement de signal numérique
peut offrir et qui seront toujours à la page dans 10 ans.

Chaque mémoire (“canal”) repose sur un autre modèle d’ampli et se comporte donc différemment des autres.

 

Clean

 

Choisissez ce modèle et tournez les commandes d’égalisa-
tion pour produire des sons “clean” d’une clarté surprenan-
te, notamment des sons jazz chaleureux, qui se distinguent
par leur brillance et leur générosité dans les graves. Il ne
vous reste plus qu’à ajouter une pincée de chorus et un soup-
çon de delay pour relever le tout!

 

Crunch

 

Un Plexi flambé! Ce modèle est basé sur un Marshall Plexi
100W de ‘68 et propose plusieurs atouts. La combinaison
d’un Variac et du pontage des canaux d’entrée produit le fa-
meux “Brown Sound”, donnant l’impression que l’amplifi-
cateur crache des flammes! “Allez, Dave… Ne te fâche
pas!”

 

Metal

 

Ce modèle est basé sur le Mesa Boogie Dual Rectifier. Le
Spider II apporte quelques améliorations à ce son classique,
ce qui lui confère une touche nettement plus moderne. Ce
monstre sonore produit des graves puissants, “compacts” et
pleins de pêche. C’est le modèle parfait pour obtenir un son
de Metal cinglant.

 

Insane

 

Avec ce modèle, nous voulions augmenter le niveau à un
point tel que la saturation frôle l’implosion de l’ampli. La
distorsion est spectaculaire mais ne change rien à la dé-
finition ni au caractère du son. Par conséquent, les graves
sont nettement plus puissants et ont plus de “grain d’en-
ceinte” que sur d’autres petits amplis. Tournez la comman-
de DRIVE et préparez-vous à conquérir le monde!
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Tous les noms de produits mentionnés dans ce manuel sont des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs qui ne sont nullement associés ni affiliés à Line 6. Les marques commerciales d’autres 
fabricants servent exclusivement à décrire certains de leurs produits qui ont été étudiés par Line 6 pour le développement de ses modèles sonores.

 

Fonctions “bonus” du bouton TAP

 

Le bouton TAP ne sert pas uniquement au réglage du temps
de retard du delay. Il permet aussi de régler le booster de dis-
torsion et le seuil du noise gate.

 

Booster de distorsion 

 

Maintenez le bouton TAP enfoncé et réglez la commande
DRIVE sur une valeur au-delà de la position “midi”. Le té-
moin de la mémoire CLEAN s’allume pour indiquer que le
Spider II vient d’activer le booster. Le son est alors plus
“crasseux” – un peu comme sur une pédale de distorsion
dont on règle la distorsion sur une valeur modeste et le ni-
veau de sortie sur une valeur élevée. Cette distorsion est
produite avant le modèle d’amplificateur. Comme ce der-
nier reçoit un niveau plus élevé, la saturation sera d’autant
plus intense.

 

Noise gate

 

Maintenez enfoncé le bouton TAP tout en réglant la com-
mande FX ECHO/REVERB sur une valeur au-delà de “mi-
di” pour activer le noise gate. Ce circuit réduit le
bourdonnement et le bruit quand vous ne jouez pas. Quand
le gate est actif, le témoin de la mémoire INSANE s’allume.

 

Fonctions spéciales cachées

 

Quand vous choisissez un modèle d’ampli, le Spider II règle
automatiquement l’égalisation et les effets en fonction du
choisi. Vous pouvez désactiver la sélection automatique des
effets (mais pas les changements d’égalisation) en mainte-
nant le bouton INSANE enfoncé et en mettant le Spider II
sous tension. La sélection automatique des effets est toute-
fois réactivée à la prochaine mise sous tension.

En cas de besoin, vous pouvez rappeler les sons d’usine en
maintenant le bouton CLEAN enfoncé tout en mettant le
Spider II sous tension.

 

Avertissement

 

: Cette opération efface TOUS vos sons per-
sonnels. Demandez-vous donc “Est-ce vraiment ce que je
voulais faire?” Si la réponse est affirmative, allez-y!
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Faisons travailler les pieds (Spider II 30 uniquement)

 

Vous pouvez brancher l’une des deux unités de commutateurs au combo Spider II 30: un FBV4 pour choisir les mémoires et
“taper” le tempo ou un FBV2 pour parcourir les mémoires. Retenez toutefois que les pédaliers FBV, FBV Shortboard, Floor
Board et FB4 de Line 6 ne fonctionneront pas avec votre Spider II 30.

Les pédaliers FBV sont livrés avec un câble RJ-45. Branchez ce câble à la face avant du Spider II et à la prise latérale du FBV.
Si vous devez le remplacer, choisissez un câble de type Category 5 (ou plus), “10 Base-T” ou “RJ-45” doté de fiches mâles des
deux côtés. Vous trouverez ces câbles chez pratiquement tous les revendeurs de matériel informatique.

 

FBV2

 

Les deux boutons du commutateur au pied FBV2 servent à
parcourir les mémoires. Appuyez sur ces commutateurs pour
sélectionner tour à tour les quatre mémoires (Clean,
Crunch, Metal et Insane) de votre Spider II 30.

 

FBV4

 

Permet de sélectionner directement les 4 mémoires du
Spider II. Vous pouvez aussi utiliser le commutateur de la
mémoire active pour changer le réglage de tempo (fonction
TAP). “Tapez” simplement deux fois sur le commutateur de
la mémoire active en suivant le rythme de votre batteur –
et le tour est joué!
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Album de vos meilleurs sons

 

Sachez que notre site, 

 

www.line6.com

 

, regorge d’idées pour de nouvelles sonorités couvrant un large éventail de styles mu-
sicaux. D’autre part, vous pouvez immortaliser vos propres créations en indiquant les positions des commandes et en notant
la valeur Tap dans les illustrations suivantes.

CLEAN CRUNCH METAL INSANE TAP DELAY TIMECHANNELS:

DRIVE BASS MID TREBLE CHAN VOL

PHASER

TREMOLO

CHORUS
FLANGE

OFF
SMART     CONTROL FX

OFF
REVERB

TAPE ECHO

SWEEP
 ECHO

CLEAN CRUNCH METAL INSANE TAP DELAY TIMECHANNELS:

DRIVE BASS MID TREBLE CHAN VOL

PHASER

TREMOLO

CHORUS
FLANGE

OFF
SMART     CONTROL FX

OFF
REVERB

TAPE ECHO

SWEEP
 ECHO

Exemple: son “clean” avec chorus et écho

1 tap/temps ( �)

Tap/temps (  )
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Tap/temps (  )

Tap/temps (  )
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Tap/temps (  )

Tap/temps (  )
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Tap/temps (  )

Tap/temps (  )
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Tap/temps (  )

Tap/temps (  )
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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 d’autres informations utiles dans la section “Support” du site web Line 6 (www.line6.com). Le système
FAQTRAQ devrait vous permettre de trouver une réponse rapide à une question donnée.
Si vous préférez le contact humain, appelez l’équipe du service après-vente Line 6. Avant de décrocher, préparez cependant
votre numéro de série et notez soigneusement toutes les questions que vous souhaitez poser afin de ne rien oublier. Les utili-
sateurs résidant aux Etats-Unis ou au Canada peuvent nous joindre au numéro suivant: (818) 575-3600, entre 8 et 17 heures,
du lundi au vendredi (heure du Pacifique). Les utilisateurs des autres pays peuvent contacter leur distributeur. Vous trouverez
une liste des distributeurs agréés sur le site www.line6.com.

 

Pour obtenir une aide de l’usine:

 

Si un des collaborateurs de notre SAV estime que le Spider II doit être envoyé en réparation, vous vous verrez attribuer un
numéro “Return Authorization” RA. Les produits qui nous parviennent sans numéro RA sont renvoyés par retour de courrier
à vos frais. Placez le produit dans son emballage d’origine et joignez-y une description du problème. N’oubliez pas de men-
tionner votre adresse et un numéro de téléphone où les collaborateurs Line 6 peuvent éventuellement vous joindre. L’expé-
dition du produit doit être assurée et payée d’avance par vos soins. Adresse:

 

Line 6 Customer Service

 

6033 De Soto Avenue
Woodland Hills, CA 91367

 

Spider II Steel OM_F  Page 15  Tuesday, May 11, 2004  4:03 PM



 

16

 

Conditions de garantie

 

Enregistrez votre produit en ligne (www.line6.com) ou renvoyez-nous la carte d’enregistrement pour nous permettre de rassembler des informations importantes pouvant accélérer la résolution d’un problème
dans certains cas. Cela nous permet en outre de vous tenir au courant des dernières innovations, mises à jour, etc. Nous vous remercions d’avance de bien vouloir nous renvoyer votre carte d’enregistrement
dûment complétée. Bonne chance pour votre musique!
Line 6, Inc. (dénommé “Line 6” ci-dessous) garantit que ses nouveaux produits, à condition que vous les ayez achetés chez un revendeur agréé aux Etats-Unis ou au Canada, n’ont subi aucun dommage matériel
et ne nécessiteront pas la moindre réparation durant une période d’un (1) an à partir de la date d’achat. Les acquéreurs résidant ailleurs qu’aux Etats-Unis ou au Canada peuvent s’adresser à leur 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 du produit, de le réparer ou de le remplacer si l’équipe Line 6 a pu établir qu’il était défectueux.
Line 6 se réserve expressément le droit de mettre à jour les produits donnés en réparation et d’en optimiser le design ou le fonctionnement sans avertissement préalable. Line 6 se réserve le droit d’utiliser des
pièces et des assemblages de récupération pour effectuer les réparations couvertes par la garantie.
Cette garantie n’est valable que pour l’acquéreur de première main qui a acheté le produit chez un revendeur agréé. Cette garantie peut toutefois s’étendre à l’acquéreur de seconde main à condition que la
transaction ait lieu avant expiration de la garantie et que le second acquéreur envoie les données suivantes à Line 6: (i) toutes les informations du formulaire d’enregistrement (voyez la carte), (ii) une preuve univoque
du changement de propriétaire dans les 30 jours suivant la transaction et (iii) une photocopie de la facture originale. Il appartient alors à Line 6 de décider si la garantie est ou non transférée 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 d’achat. Le client devra à cette fin fournir une copie datée de la facture originale du revendeur agréé ou un ticket de caisse daté.
Les entretiens et réparations des produits Line 6 doivent être réalisés exclusivement à l’usine Line 6 ou dans un centre de service après-vente agréé par Line 6. Line 6 peut réclamer une demande d’autorisation de
réparation préalable aux centres de service après-vente. Toute intervention ou modification effectuée par une personne 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 COMMERCIALISATION ET D’ADÉQUATION À UNE FIN SPÉCIFIQUE, OUTREPASSANT LES CLAUSES SPÉCIFIQUES DE LA PRÉSENTE GARANTIE
SONT EXPLICITEMENT EXCLUES. APRÈS ÉCOULEMENT DU DÉLAI DE GARANTIE (1 AN), LINE 6 N’A PLUS LA MOINDRE OBLIGATION TACITE OU EXPLICITE ENVERS LE CLIENT. LINE 6 DÉCLINE
TOUTE RESPONSABILITÉ POUR DES DOMMAGES PARTICULIERS, ACCIDENTELS OU INDUITS, SUBIS PAR L’ACHETEUR OU TOUT TIERS, NOTAMMENT DES DOMMAGES ENTRAÎNÉS PAR UN
MANQUE À GAGNER OU LIÉS À L’UTILISATION OU AUX PERFORMANCES DU PRODUIT, INDÉPENDAMMENT DE LA NATURE CONTRACTUELLE OU DÉLICTUELLE DE L’UTILISATION. LINE 6
NE PEUT ETRE TENU RESPONSABLE POUR DES FRAIS, RÉCLAMATIONS OU POURSUITES PROVOQUÉS PAR OU DÉCOULANT D’UN DES POINTS CI-DESSUS. Certains 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 États-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 transporteur ou de ses partenaires
contractuels. Le remboursement des pertes ou dommages subis au cours du transport incombe au transporteur. Contactez-le si nécessaire.
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