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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 © 2005, Line 6, Inc.

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, 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, 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,
images, marques déposées et noms d’artistes n’implique aucune coopération ni sponsorisation.

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 qualifié.

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.

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’électrocution, n’exposez jamais ce produit à la pluie ni à
l’humidité.

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



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
dommage, 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.



CHAN VOL

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.

Branchez votre
guitare ici1

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 com-
mandes BASS, MID et TREBLE
s’adapte au modèle d’amplificateur
de la mémoire choisie.
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3 Channel Vol
Cette commande permet de régler les sons
d’amplis et effets mémorisés dans le Spider
II approximativement au même volume.
Voyez (2) pour en savoir plus sur les
mémoires.
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CLEAN

GUITAR

CRUNCH METAL INSANECHANNELS:

DRIVE BASS MID TREBLE

GUITAR



5
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 “renversant”.
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.

9
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.)

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

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”.)

8

10
Pédale FBV (pas sur le
Spider II 15)
Voyez aussi “Pédaliers”.
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Clean
Choisissez ce modèle et tournez les commandes
d’égalisation pour produire des sons “clean” d’une
clarté surprenante, 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 soupçon 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 fameux “Brown Sound”, donnant
l’impression que l’amplificateur 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 définition ni au caractère du son. Par
conséquent, les graves sont nettement plus puissants
et ont plus de “grain d’enceinte” que sur d’autres petits
amplis. Tournez la commande DRIVE et préparez-
vous à conquérir le monde!

Bienvenue au Spider II…

Nous vous remercions d’accueillir un Spider II chez vous. Cet amplificateur est, en quelque sorte, la synthèse
experte des amplificateurs 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.



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 distorsion 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 témoin 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 niveau de sortie sur une
valeur élevée. Cette distorsion est produite avant le
modèle d’amplificateur. Comme ce dernier reçoit un
niveau plus élevé, la saturation sera d’autant plus
intense.

Noise gate
Maintenez enfoncé le bouton TAP tout en réglant la
commande FX ECHO/REVERB sur une valeur au-
delà de “midi” 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 maintenant le bouton INSANE
enfoncé et en mettant le Spider II sous tension. La
sélection automatique des effets est toutefois 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 personnels.
Demandez-vous donc “Est-ce vraiment ce que je
voulais faire?” Si la réponse est affirmative, allez-y!

Remarque pour les utilisateurs
du Spider II HD75

Les sorties de la tête Spider II HD75 sont exclusivement
conçues pour des enceintes de 4Ω. Des enceintes
d’autres impédances risquent d’entraîner une surchauffe
et une coupure de la HD75 pour éviter tout dommage.



Pédaliers
(Spider II 30 & HD75 uniquement)

Vous pouvez brancher l’un des deux pédaliers au Spider II
30 et à la HD75: un FBV Express pour changer de mémoire
et “taper” le temps de retard (Delay) ou un FBV2 pour
parcourir les mémoires. Notez toutefois que les pédaliers
FBV, FBV Shortboard, Floor Board et FB4 ne fonctionnent
pas avec le Spider II 30 et la HD75.

Les pédaliers FBV sont livrés avec un câble RJ-45. Branchez
ce câble en face avant du Spider II et à la prise latérale du
FBV. Si vous devez remplacer le câble, choisissez un câble
de Catégorie 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 ou HD75.

FBV Express
Appuyez sur un commutateur pour sélectionner une des
quatre mémoires du Spider II. Vous voulez changer le temps
de retard (Delay)? “Tapez” simplement deux fois sur le
commutateur allumé (de la mémoire sélectionnée) en suivant
le rythme de votre batteur – et le tour est joué! Enfoncez le
côté “orteils” de la pédale pour alterner entre le contrôle du
wah et du volume.

REMARQUE: L’accordeur du FBV Express n’est pas compatible
avec le Spider II 30 et la HD75.

TAP LIT SWITCH
TO SET

DELAY TIME

WAH

VOL
FBV
EXPRESS

TW
EA

K

HOLD FOR CHROMATIC TUNER

PEDAL



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 musicaux. 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.
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