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Tu trouveras le numéro de série au dos de ton Vetta. C’est le numéro qui 
commence par “(21)”. Note-le ici pour toute référence ultérieure:

 

Attention:

 

 

 

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

 

Le symbole d’éclair dans un triangle signifie 
“danger d’électrocution!” Il attire ton atten-
tion sur des informations relatives à la ten-
sion de fonctionnement et des risques d’élec-
trocution.

 

Le point d’exclamation dans un 
triangle signifie “Prudence!”. Lis 
toujours les informations repérées 
par ce symbole.

 

Manuel de pilotage du Vetta © 2001, Line 6, Inc. 

 

Avant d’utiliser ton Vetta, lis attentivement les consignes d’utilisation et de sécurité ci-dessous:

1. Respecte tous les avertissements imprimés sur le Vetta et dans ce Manuel de pilotage.

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

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

4. Branche uniquement l’appareil à une prise de courant de 100-120V ou de 230V 47-63Hz (selon la tension 
d’utilisation de l’appareil; celle-ci figure au dos du Vetta). L’ampérage est de 4A pour la plage de tension de 
120V et de 2 A pour la plage de 230V.

5. Ne marche pas sur les cordons d’alimentation et ne les pince jamais en posant des objets lourds dessus. Sois 
particulièrement vigilant pour la fiche du côté de la prise secteur et son point de connexion à l’ampli.

6. Si tu ne comptes pas utiliser le Vetta pendant une période prolongée, débranche-le du secteur.

7. N’effectue aucune opération d’entretien autre que celles préconisées dans ce Manuel de pilotage du Vetta. Si 
tu rencontres un des problèmes suivants, fais 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. 
Consomme toujours le volume d’écoute avec modération.

 

Avertissement:

 

 

 

Pour éviter tout risque
d’incendie ou d’électrocution, n’expose 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.).
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Remarque:

Line 6, Vetta, POD et Flextone sont des marques
déposées de Line 6, Inc. Tous les autres noms de
produits, marques déposées et noms d’artistes sont
la propriété de leur détenteur respectif 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 pro-
duits ou artistes. L’utilisation de ces produits, ima-
ges, marques déposées et noms d’artistes n’impli-
que aucune coopération ni sponsor.
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VETTA TE SOUHAITE LA BIENVENUE

Bien plus qu’un simple amplificateur

Tout d’abord, on te remercie vivement d’avoir choisi un Vetta et on te félicite par la 
même occasion pour ce pas de géant dans le futur de l’amplification de guitare! Tu dis-
poses à présent d’un arsenal hyper-complet de modèles d’amplis Vintage, classiques, 
modernes et originaux mais aussi d’une collection de pédales, de matériel en rack, 
d’enceintes, d’appareils de commutation et de routage virtuels. Bref tu possèdes le sys-
tème pour guitare le plus complet et le plus génialement sonore jamais créé.

Qui est Line 6?

Comme tu le sais peut-être, Line 6 s’est d’abord fait remarquer avec un nouveau type 
d’amplificateur de guitare, plus précisément le premier combo bénéficiant d’une tech-
nologie de modélisation logicielle numérique. Pour mettre cette technologie au point, 
nous nous sommes posé toutes les questions possibles et imaginables sur les grands 
amplis de guitare de l’histoire de la musique. Rien que ça. On savait que pour nous, cela 
signifiait une masse d’heures sur nos guitares à passer en revue une débauche d’amplis 
emballants, mais on s’est dévoué, pour le bien de l’humanité.

Nous nous sommes ainsi lancés dans une quête, que nous poursuivons d’ailleurs toujours 
aujourd’hui, assemblant la plus magnifique collection d’amplis au monde. Chacun des 
modèles choisis constituait un exemple parfait et unique d’un ampli reconnu comme 
“classique” par la communauté universelle des guitaristes. On s’est branché, on a joué, 
testé, mesuré, disséqué et on a ainsi fait une découverte propre à révolutionner le 
monde de la guitare.

Armés d’une guitare dans une main et d’un matériel de mesure informatique sophisti-
qué dans l’autre, nous avons passé ces amplis au crible et en avons percé les secrets… 
Après tout, la sortie d’un élément de guitare n’est qu’un signal électronique et les lam-
pes ainsi que les autres circuits électroniques, les enceintes et les haut-parleurs des 
amplis de guitare qu’une forme complexe de traitement de signal. Nous avons donc 
trouvé la manière logicielle d’émuler ces amplificateurs de réputation mondiale. Par la 
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même occasion, nous avons mué le noble patrimoine historique du son de guitare en 
une technologie de modélisation DSP (traitement du signal numérique) révolu-
tionnaire, brevetée et basée sur logiciel. En équipant ses premiers amplificateurs de 
cette technologie, Line 6 a créé une véritable révolution sonore et technologique dans 
le monde des guitaristes.

On a ensuite décidé de s’attaquer à l’enregistrement direct de guitare et à la préamplifi-
cation. On s’est donc constitué un stock de café, de friandises, de cordes et de matos (le 
kit de survie du guitariste) et on a demandé à nos spécialistes du son de résoudre un pro-
blème vieux comme le monde: comment obtenir un son de guitare “live” qui décape 
quand on enregistre en studio. Retranchés dans l’enceinte fortifiée de nos laboratoires 
de recherche, nous avons fait crier les guitares électriques, effectué des tests acoustiques 
à gogo, disséqué des microphones, … Au cours de ces tests, quelques-uns de nos colla-
borateurs ont reçu une décharge sur les tubes de puissance ou les condensateurs de fil-
trage (ces trucs filent de sacrés chocs!). Petit à petit, nous avons ainsi percé certains 
mystères de la physique acoustique.

Quand nous sommes enfin sortis de nos labos, nous avions conçu une technologie 
d’enregistrement direct baptisée A.I.R. (il s’agit du sigle d’Acoustically Integrated 
Recording, qui porte sur les sorties de signaux) qui allait changer la face du monde ainsi 
que l’ébauche d’un produit que nous avons baptisé POD. On s’est dit qu’il nous fallait 
un plus grand bâtiment. Nous avons donc déménagé, continué à faire chauffer les 
amplis et agrandi notre chaîne de montage pour produire notre POD, un appareil entre 
temps utilisé par tous les grands artistes de ce monde (mais aussi le commun des guita-
ristes). Il a véritablement changé la face de l’enregistrement de guitare.

Vu que notre nouveau bâtiment nous laissait un peu plus de place pour nous étirer les 
jambes, nous avons naturellement tourné nos pensées vers nos pieds. S’ils sont utiles 
pour se déplacer, les pieds deviennent indispensables pour actionner toutes ces pédales 
qui ont contribué à l’histoire de la guitare électrique au même titre que les amplis. Nous 
nous sommes donc lancés dans une nouvelle quête, dressant la liste des pédales les plus 
recherchées et appréciées et leur faisant subir les mêmes procédures rigoureuses de 
modélisation.

On a donc passé pas mal de nuits blanches à comparer les différences subtiles entre 
diverses pédales de Delay et plus d’une fois, nous sommes rentrés chez nous en fin de 
semaine avec un arsenal d’effets Vintage sous le bras pour poursuivre les tests dans nos 
studios personnels (un boulot herculéen mais qu’il fallait bien que quelqu’un fasse). 
Après avoir consommé pas mal de caféine, effectué des analyses minutieuses et épuisé 
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un stock de cordes impressionnant, nous avons eu la joie de présenter notre gamme de 
pédales Stompbox Modelers et leurs cousins en version rack, les Studio Modelers. Cha-
cun de ces joyaux renferme une collection de rêve de modèles logiciels numériques, réa-
lisée avec minutie sur base des effets les plus célèbres de l’histoire de la guitare.

Vint ensuite notre plus grand défi. Toutes ces idées qui avaient fermenté pendant des 
années dans notre labo étaient enfin prêtes à être distillées dans un refaçonnage com-
plet de notre technologie de modélisation. C’était là l’occasion de nous aventurer 
encore beaucoup plus loin que nous n’étions jamais allés, en combinant le savoir et les 
outils technologiques uniques que nous avions créés au cours de notre évolution avec 
une autre innovation. C’est alors que nous avons lancé un projet top secret visant à pro-
duire le meilleur ampli de guitare de tous les temps. 

On s’est donc fait un nouveau stock de cordes, de friandises et on s’est procuré quelques 
nouvelles guitares (il faut bien se rafraîchir de temps en temps) avant d’entamer notre 
nouvelle mission. Jour et nuit, nous avons ainsi travaillé à la mise au point d’une nou-
velle méthode émulant l’électronique des amplis et des effets avec une précision encore 
jamais atteinte. Pour chaque stade critique de la chaîne du signal, nous avons créé de 
nouveaux composants logiciels. Nous avons revu méticuleusement tous les amplis et 
effets classiques de notre collection. Nous avons trouvé de nouvelles méthodes émulant 
les effets des lampes et des autres composants avec une qualité et une précision totale-
ment inédites. Nous en avons aussi profité pour rafraîchir de fond en comble notre 
approche de la technologie de sortie directe, pour arriver à ce que le signal acheminé à 
un système d’enregistrement ou de sonorisation soit tout aussi satisfaisant que celui d’un 
ampli. En prime, nous avons créé une nouvelle méthode de “connexion” de ces élé-
ments logiciels permettant d’exploiter leur puissance combinée. Le résultat? D’une part 
une précision nettement accrue de nos modèles d’amplis et d’effets Vintage et classi-
ques, et d’autre part des modèles d’amplis hybrides et des sons d’amplis originaux et uni-
ques, offrant une réponse inédite pour des circuits physiques. Nous avons baptisé cette 
nouvelle technologie de modélisation “Point to Point Interactive Modeling”. C’est ce 
qui fait battre le cœur de ton Vetta.

Assez parlé de nous

Ce bref historique t’aura donc appris que le Vetta est le résultat d’années de recherche, 
le fruit de cette quête sans relâche du son de guitare parfait que poursuit Line 6. Main-
tenant que tu sais d’où vient le Vetta, voyons ce qu’il a dans le ventre…
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GUIDE DE DÉMARRAGE EXPRESS
Alimentation: Branche le cordon secteur en face arrière du Vetta et à une prise de 
courant. Ne mets pas encore l’appareil sous tension. Si tu possèdes un Vetta HD, 
branche tes enceintes.

FBV: Si tu disposes d’un pédalier FBV de Line 6, branche-le au dos du Vetta (la version 
antérieure du Floor Board de Line 6 ne fonctionne pas avec le Vetta).

Branchements: Branche ta guitare à l’entrée GUITAR du Vetta. Place la commande 
MASTER VOLUME (dans le coin à droite) du Vetta au minimum. Mets le Vetta sous 
tension avec son interrupteur POWER. Tourne la commande MASTER VOLUME sur 
environ “8 heures”.

Presets: Appuie sur le bouton FACTORY (il s’allume). Tourne la commande près du 
plus petit écran du Vetta pour choisir une des 64 mémoires Factory. Le Vetta comporte 
16 banques Factory (d’usine) et chaque banque possède quatre mémoires (repérées par 
les lettres A, B, C, D).

Commandes AMP TONE: Regarde à présent les commandes de tonalité de l’ampli 
(DRIVE, BASS, MID, TREBLE, PRESENCE, VOLUME). Les deux boutons ON à 
gauche activent et coupent les deux amplis simultanés du Vetta. Les boutons KNOBS 
permettent de spécifier si les commandes de tonalité de l’ampli portent sur l’ampli 1 
(Amp 1), l’ampli 2 (Amp 2) ou les deux à la fois (dans ce cas tu dois enfoncer 
simultanément les deux boutons).

AMP 1 & AMP 2: Active uniquement Amp 1 (l’ampli 1). Tourne la commande AMP 
MODEL en regardant le grand écran. Active uniquement Amp 2 (l’ampli 2) et choisis le 
modèle d’ampli en tournant la commande Amp Model.

Effets: Tourne la commande Reverb à “12 heures”. Passe ensuite aux 12 boutons 
d’activation/de coupure d’effet en haut à droite de l’ampli (à droite du bouton EDIT). 
Appuie sur le bouton REVERB. Joue de la guitare. Enfonce de nouveau ce bouton et 
joue à nouveau. Tu as saisi?
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Edition: Voyons comment modifier la réverb. Appuie sur EDIT. Si la page Reverb 
n’est pas affichée sur le grand écran, appuie sur REVERB. La petite commande en 
dessous du paramètre MODEL affiché permet de régler le modèle de réverbération. 
Pour afficher d’autres pages Reverb, tourne la commande PAGE (c’est la dernière à 
droite des 5 petites commandes).

Commandes GLOBAL: Contrairement à quasi toutes les autres commandes, ces 
réglages ne sont pas memorisés quand tu effectues une sauvegarde. Tu peux éditer et 
sauvegarder la Reverb dans chaque mémoire et ensuite effectuer la balance générale 
(signal plus “sec” ou plus “mouillé”) avec cette commande. Pour obtenir ton son 
normal, tourne les trois commandes Global sur “12 heures”.

SAVE: Le bouton SAVE te permet de sauvegarder tes changements. Pour en savoir 
plus, poursuis ta lecture.
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COMMANDES, BOUTONS ET DIODES

La face avant sous toutes ses coutures

On se doute que la première fois que tu as vu le Vetta, tu as dû penser “Wow! Quelle 
panoplie de boutons, de commandes et de diodes!” Et tu as eu bien raison, on le 
reconnaît aisément. Tu trouveras effectivement ces éléments sur le Vetta. Sur un ampli 
de guitare! 

Ne panique surtout pas! Nous avons conçu le Vetta pour que son utilisation soit aussi 
simple ou complexe que tu le souhaites. Si cela t’arrange, tu peux exploiter très 
simplement l’incroyable polyvalence sonore des modèles d’amplis en ignorant le reste 
de l’ampli. Ou tu peux triturer tous les paramètres avec la même facilité. Voilà. Tout 
cela donc grâce aux commandes, boutons et diodes.

Pour te faciliter la tâche, nous avons divisé le panneau de commandes de ton Vetta en 
cinq sections distinctes: Commandes de navigation, Commandes Amp Controls, Effets, 
Fonctions et Commandes Global Controls. Examinons à présent chacune de ces 
sections.
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Commandes de navigation

Cette section permet de choisir la zone de mémoire (Factory ou User) et le numéro de 
mémoire (Channel). C’est aussi ici que tu effectues la sauvegarde et actives l’accordeur.

1. Commande de sélection: Sert à choisir la mémoire. Chaque zone de mémoire 
(Factory ou User) propose 16 banques de 4 mémoires, soit un total de 128 mémoires. 

2. Affichage de mémoire: Indique la mémoire choisie au moyen de caractères 
alphanumériques (ex.: 12A) et du nom de la mémoire (“Bubba’s Big Boom”, par ex.).

3. Boutons Factory/User: Ces boutons permettent d’alterner entre les mémoires 
Factory (définies à l’usine) et User (utilisateur) du Vetta. Les mémoires User sont 
réinscriptibles (tu peux les modifier). Les mémoires Factory ne sont elles pas 
modifiables. A la sortie d’usine, le contenu des mémoires Factory et User est identique.

4. Boutons Channel Select: Servent à choisir une mémoire dans la banque activée. 
Tu choisis donc A, B, C ou D. Aussi simple que 1-2-3-4, non?

5. Bouton Favorite: Offre l’accès instantané à ta mémoire préférée. Le chapitre “Prise 
en main” t’apprendra comment définir ta mémoire préférée (Favorite).

6. Bouton Save: Appuie sur ce bouton pour effectuer une sauvegarde, qu’il s’agisse de la 
mémoire actuelle, de réglages d’amplis ou d’effets personnels, voire de transfert de la 
mémoire du Vetta à la prise MIDI. Pour en savoir plus sur la sauvegarde, lis le chapitre 
“Prise en main”.

FACTORY

USER

FAVORITE

TUNER

SAVE

A B C D

12A

2

3 4 5 6 7

CHANNEL SELECT CONTROLS

1
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7. Bouton Tuner: Appuie sur ce bouton pour activer la fonction d’accordeur. Une 
nouvelle pression sur ce bouton désactive l’accordeur. La technologie au service de la 
convivialité.

Commandes Amp Controls

Tu choisis ici les modèles d’amplis, tu les actives/ les coupes et effectues les réglages de 
timbre fondamentaux.

8. Boutons Amp: Permettent d’activer et de couper l’ampli 1 (Amp 1) et l’ampli 2 
(Amp 2) (ou plus exactement d’alterner entre le statut actif et le statut Standby d’un 
ampli). Comme tu t’en doutes, si le bouton est allumé, c’est que l’ampli est actif et si le 
bouton est éteint, c’est que l’ampli est en Standby.

9. Boutons Knobs: Permettent de choisir l’ampli affecté par les commandes Amp 
Controls. A nouveau, le bouton allumé indique l’ampli sur lequel portent les réglages 
(et le bouton éteint que l’ampli en question n’est pas affecté). Appuie sur ces deux 
boutons pour accoupler les commandes des deux amplis et les régler d’une même traite 
(pour en savoir plus, lis le chapitre “Prise en main”). 

10. Commande Amp Model: Choisis avec cette commande le modèle d’ampli du Vetta 
utilisé par l’ampli 1 ou 2 en fonction du son visé. 

11. Commandes Amp Controls: Il s’agit des commandes Drive, Bass, Mid Treble, 
Presence et Channel Volume. Elles font ce que tu sais sur l’ampli ou les amplis choisis. 
Pour les modèles d’amplis classiques, nous avons soigneusement calibré ces 
commandes de sorte que quel que soit le modèle, chaque commande reproduise 
exactement l’effet de son équivalent sur l’original modélisé.

KNOBS

ON

ON

KNOBS

11

AMP 1

AMP 2

AMP MODEL PRESENCETREBLEMIDBASSDRIVE VOLUME

8 9 10
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Effets

Cette section sert naturellement à régler tous les effets. L’interface est simplissime: 
bouton allumé, effet actif. Bouton éteint, effet coupé. Tous les effets sont disponibles 
simultanément et permettent donc la plus grande sobriété comme les excès les plus 
déjantés. Si tu veux façonner un effet dans ses moindres détails, appuie sur le bouton 
EDIT et effectue tous les réglages voulus.

12. Bouton Edit: Quand le bouton EDIT est allumé, le Vetta est dans ce que nous 
appellerons le “mode Edit”. Dans ce mode, tu peux afficher des pages Edit sur le grand 
écran du Vetta (juste à gauche de ce bouton) afin de peaufiner les réglages d’effets. Ce 
que tu dois absolument retenir sur le mode Edit, c’est que les petites commandes en 
dessous de l’écran règlent les valeurs affichées à l’écran et que la commande PAGE à 
fond à droite permet de choisir les différentes pages d’écran disponibles pour l’effet en 
question. Pour un effet dont tu as activé l’affichage/l’édition, le bouton correspondant 
clignote. Dans ce cas, une première pression sur un bouton d’effet active le mode 
d’édition et une seconde pression du même bouton active/coupe l’effet en question. 
Pour en savoir plus, lis le chapitre “Prise en main”.

13. Boutons Stompbox: Servent à activer/couper les trois pédales d’effet virtuelles. 
Comme nous l’avons vu, quand le bouton EDIT est allumé, ces boutons appellent aussi 
les pages d’édition des effets Stompbox. C’est là que tu peux peaufiner les réglages.

14. Bouton Tremolo: Active/coupe l’effet Tremolo ou active le mode d’édition (comme 
décrit ci-dessus).

15. Boutons Post Effects: Activent/coupent l’effet correspondant (ou la boucle d’effet) 
ou activent le mode d’édition (comme décrit ci-dessus).

15

13 15

EDIT STOMP
BOX 1

STOMP
BOX 2

STOMP
BOX 3 TREMOLO GATE COMP

REVERBDELAYMODEQEQEQPITCH
SHIFTLOOPEQ

12 14
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Fonctions

Chacun de ces boutons (sauf Tap Tempo) s’allume la première fois que tu l’enfonces et 
s’éteint quand tu l’enfonces à nouveau. Quand un bouton est allumé, le grand écran du 
Vetta affiche les réglages liés à la fonction en question.

16. Bouton Tap Tempo: Ce bouton pratique sert à régler le temps de retard pour les 
effets de Delay, trémolo, Chorus, vibrato, Phaser, Flanger ou tout autre effet 
comportant un paramètre temporel. Tu peux spécifier si chaque effet est influencé ou 
non par le bouton Tap Tempo mais aussi la manière dont ce dernier affecte l’effet (et 
cela pour chaque mémoire). Si tu adores les effets synchronisés, nous te conseillons de 
lire toutes les informations à ce sujet. Tu les trouveras dans les chapitres sur les effets 
Stompbox et les effets Post.

17. Bouton Amp/Cab Details: Ce bouton permet de choisir quel type de modèle 
d’enceinte est affecté à quel ampli et de régler la position des amplis dans l’image 
stéréo.

18. Bouton Effects Routing: Là tu vas t’amuser: appuie sur ce bouton pour déplacer les 
effets Stompbox, la fonction Wah, la pédale volume et les effets Post dans la chaîne du 
signal.

19. Bouton Double Tracker: Ce bouton offre l’accès aux paramètres de l’effet Double 
Tracker exclusif du Vetta. Cette merveille simule le son produit quand on enregistre 
deux prises d’une même partie de guitare en studio, sur deux amplis différents. Et elle le 
fait en temps réel. Note que pour utiliser Double Tracker, les deux amplis doivent être 
actifs.

20. Bouton Output Setup: Appuie sur ce bouton pour afficher les pages de 
configuration du traitement A.I.R. II unique de Line 6 pour les sorties directes, pour 
activer/couper les enceintes, activer/couper le mode “Wide” unique du Vetta ou pour 
régler le niveau des sorties Direct Out.

16 18 19

TAP
TEMPO GATEGATEGATEAMP/CAB

DETAILS COMPRESSCOMPRESSCOMPRESSEFFECT
ROUTING

DOUBLE
TRACKER LOOPLOOPLOOPOUTPUT

SETUP EQEQEQFOOT
CONTROL LOOPLOOPLOOPSYSTEM

SETUP

17 20 21 22
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21. Bouton Foot Control: Ce bouton te permet de régler les paramètres de 
fonctionnement du pédalier FBV Foot Controller.

22. Bouton System Setup: Permet de régler le contraste de l’écran, de choisir le canal 
MIDI utilisé par le Vetta et d’effectuer d’autres réglages utiles.

Commandes Global Controls

Ces commandes permettent de régler la Reverb, le niveau global des graves et des aigus 
et le volume. Contrairement à la majorité des autres réglages du Vetta, la position de 
ces commandes n’est PAS conservée quand tu sauvegardes une mémoire.

Voici l’idée à l’origine de ces commandes: quand tu joues un gig, que tu enregistres une 
session ou tout simplement que tu jammes, il peut arriver que l’acoustique de l’endroit 
nécessite un ajustement temporaire du son global de ton Vetta. Imagine par exemple 
que tu joues dans une pièce aux murs en briques et que ton son soit trop perçant. Ou 
que tu joues dans une pièce calfeutrée et que les aigus te semblent soudainement 
envolés. Dans ces deux situations, il te suffirait de tourner la commande Low EQ et 
High EQ pour résoudre le problème. En position centrale, les commandes n’ont aucun 
effet (chaque commande comporte une petite entaille pour faciliter le réglage en 
position “neutre”). Pour augmenter le niveau, tourne la commande à droite de la 
position centrale; pour réduire le niveau, tourne la commande en question à gauche de 
la position centrale. Cette égalisation n’est pas liée aux commandes Amp Controls 
Bass, Mid ni Treble.

La commande Reverb augmente ou diminue la quantité de réverbération que tu 
entends quand tu choisis une mémoire dont l’effet Reverb est actif. C’est un paramètre 
conçu pour reproduire l’effet de la réverbération sur un ampli de guitare: quand tu règles 
la commande sur un niveau élevé, le son global de l’ampli baigne dans la réverb. et 

+ -+ - +-

MASTER VOLUME
GLOBAL CONTROLS

REVERB EQ HIGHLOW
NORMALNORMAL NORMAL
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quand tu règles la commande sur une valeur basse, tu n’obtiens que peu de 
réverbération. A la position minimum, tu n’obtiens pas de réverbération, que le bouton 
d’effet Reverb soit allumé ou pas.

En règle générale, nous te conseillons de laisser la commande Reverb en position neutre 
(à “12 heures”) chaque fois que tu règles des sons que tu as l’intention de sauvegarder ou 
d’utiliser régulièrement. Règle le niveau de réverb. de la mémoire en question en 
appuyant sur le bouton EDIT (il s’allume), en enfonçant le bouton Reverb pour afficher 
les pages d’écran de l’effet et en tournant la petite commande en dessous de la valeur 
MIX affichée sur le grand écran du Vetta. Appuie ensuite sur SAVE pour sauvegarder 
ce réglage de réverbération dans la mémoire. Si au cours d’un gig, la réverb. te semble 
un peu trop faible (ou trop forte), il te suffit de régler le niveau global de l’effet avec la 
commande Reverb!

Grand écran

Le statut normal de cet écran, à savoir la page “les amplis d’un coup d’œil”, affiche les 
modèles d’amplis utilisés et les réglages de leurs commandes Amp Controls. Pour en 
savoir plus, vois le chapitre “Prise en main”. Dans ce mode, les commandes en dessous 
de l’écran ne fonctionnent pas. 

PAGE
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Dans d’autres cas, la diode rouge en forme de flèche entre l’écran et chaque commande 
s’allume pour indiquer que la ou les commandes en question permettent d’effectuer un 
réglage. Quand tu édites les réglages d’un effet Stompbox, par exemple, l’écran affiche 
une page similaire à celle illustrée ci-dessous et les petites flèches s’allument pour te 
signaler que les commandes en question permettent des réglages dans cette page:

“Page 1/2” en haut à droite de l’écran t’indique qu’il s’agit de la première page d’un set 
de deux pages Edit pour l’effet Stompbox en question. La commande PAGE te permet 
de passer en revue les pages d’écran disponibles. Nous reviendrons à plusieurs reprises 
sur ces commandes et pages d’écran pratiques dans le chapitre “Prise en main”.
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Face arrière du Vetta: sections Power et Speaker Outs

Nous voici arrivés à la section alimentation du combo: 

23. Prise du cordon secteur: C’est ici que tu branches le cordon d’alimentation. A toi 
de choisir la bonne extrémité.

24. Interrupteur d’alimentation: Un contrôle digital authentique: un doigt suffit pour 
mettre le Vetta sous tension et hors tension.

23

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

POWER

24

25

26

LeftRight
SPEAKER OUTPUTS - NORMAL MODE:         VETTA COMBO = STEREO, EXTERNAL CABS = STEREO

CLASS 2 WIRING

8 OHMS EACH

External CabNot Used
SPEAKER OUTPUTS - SPLIT STEREO MODE:        VETTA COMBO = LEFT, EXTERNAL CAB = RIGHT

4 OHMS
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25. Prises External Speakers: Ces prises servent à brancher des enceintes externes. 

26. Commutateur de configuration d’enceintes: Permet de choisir entre le mode 
Split Stereo et Normal.



Commandes, boutons et diodes • Face arrière du Vetta HD: sections Power et Speaker Outs

3• 11

Vetta  Manual_F  Page 11  Tuesday, May 21, 2002  3:11 PM
Face arrière du Vetta HD: sections Power et Speaker Outs

La face arrière du Vetta HD est un peu différente. Voici le topo:

23. Prise du cordon secteur: C’est ici que s’engouffrent les petits électrons 
alimentant cette merveille. Branche le cordon d’alimentation fourni à la source 
d’électrons et mets l’appareil sous tension avec l’interrupteur en face avant, afin de 
laisser entrer les électrons.

24. Prises Left/Mono: Ces deux prises sont connectées en parallèle et transmettent le 
signal gauche (pour une configuration stéréo) ou le signal mono s’il s’agit d’une 
configuration mono. Veille bien à choisir le mode correspondant (stéréo ou mono) 
en face avant du Vetta, comme décrit à la page 4•33.

25. Prises Right: Ces prises transmettent le signal droit pour un signal stéréo.

26. Sélecteur d’impédance: Veille toujours à régler ce sélecteur selon l’impédance 
des enceintes branchées au Vetta HD. Si le réglage de ce sélecteur ne correspond 
pas à l’impédance de tes enceintes, le Vetta ne sonnera pas de façon correcte.

26 25 24

23

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

POWER

Left/MonoRightRight Left/Mono

MAX 200 WATTS = 100 WATTS/CHANNEL
SAME POWER OUTPUT AT ALL OHM LOADS

4 OHM  8 OHM  16 OHM SPEAKER OUTPUTS

CLASS 2 WIRING



Commandes, boutons et diodes • Prises communes aux combos Vetta & HD

3• 12

Vetta  Manual_F  Page 12  Tuesday, May 21, 2002  3:11 PM
Prises communes aux combos Vetta & HD

Les combos Vetta et Vetta HD sont tous deux équipés des prises suivantes en face 
arrière:

27. Prise Pedal: Sert à brancher un pédalier FBV.

28. Prises MIDI IN/OUT: Branche tes câbles MIDI ici si tu as l’intention de piloter via 
MIDI. Choisis des câbles de bonne qualité et équipés de fiches en plastique bien finies 
(cela vaut pour tous les types de câbles).

29. Prises Stereo Effects Loop Send/Return: Il s’agit d’un envoi et d’un retour stéréo 
destinés à la boucle d’effets stéréo programmable de ton Vetta. Utilise une paire de 
câbles dotés d’un côté d’une fiche jack TRS d’1/4” et de l’autre de deux fiches jack TS 
d’1/4” (aussi souvent appelés “câbles en Y” ou “câbles répartiteurs”), un pour l’envoi et 
l’autre pour le retour. Tu trouveras plus d’informations ainsi que des illustrations à la 
page 4•15.

30. Sorties Direct/Wet d’1/4”: Ces sorties directes servent normalement pour des 
enregistrements ou pour envoyer ton signal à une sono, quand tu joues en concert. Ces 
sorties bénéficient de la nouvelle technologie de traitement A.I.R. de seconde 
génération, une exclusivité de Line 6 (grâce à laquelle les produits Line 6 comme le 
POD se sont imposés comme la nouvelle norme incontestable de l’enregistrement 
direct de guitare). C’est le bouton Outputs Setup qui règle le niveau de ces sorties. 
Pour en savoir plus, lis page 4•30.

Le Vetta dispose aussi d’un mode “Wide” qui te permet d’utiliser ces sorties pour 
obtenir une configuration de type enceinte avec effet/enceinte sans effet (utilisée par 
certains guitaristes), qui ne serait normalement possible qu’en passant par un système 
de commutation et de routage nettement plus sophistiqué (ici c’est le Vetta qui se 
charge de tout à ta place). Pour en savoir plus sur le mode Wide, lis page 4•31.

323127

In Out Left/MonoRight Left/MonoRightReturnSend

Tip = Left/Ring = Right Unbalanced Outs

Balanced Outs

PEDAL MIDI DIRECT / WIDE OUTPUTSSTEREO EFFECTS LOOP DIRECT / WIDE OUTPUTS

LIFT/GROUND
connect FBX Foot Controller here
(not compatible with Floor Board)

28 29 30
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31. Commutateur Ground Lift: Si tu obtiens une boucle de masse quand tu branches 
les sorties Direct/Wet du Vetta à d’autres appareils, utilise ce commutateur pour 
découpler la masse des seules sorties XLR Direct Out. Les sorties asymétriques d’1/4” 
n’offrent pas de masse indépendante découplable.

32. Sorties Direct/Wet XLR: Idem que pour les sorties d’1/4”, si ce n’est qu’ici il s’agit 
du format de connexion utilisé habituellement par les pros et que le commutateur 
Ground Lift est ici disponible.

Une petite remarque au sujet des sorties directes:
Quand tu utilises les sorties directes, il se pourrait que tu obtiennes un ‘pop’ aux 
sorties lors de la mise sous tension ou hors tension. Nous te recommandons de 
débrancher les sorties directes ou de mettre hors tension l’élément auquel ces sorties 
sont branchées avant d’allumer ou d’éteindre ton Vetta.
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PRISE EN MAIN

Choisir le type de mémoire: Factory ou User

Sur le Vetta
Le Vetta possède deux types de mémoires (Factory et User) proposant chacun 64 
emplacements (canaux). Chaque type de mémoire est divisé en 16 banques de 4 
mémoires chacune, soit un total de 128 mémoires. Choisis le type de mémoire voulu 
avec le bouton FACTORY ou USER.

Sur le FBV
Si tu utilises le pédalier FBV, il suffit d’appuyer à la fois sur les commutateurs BANK 
UP et BANK DOWN pour alterner entre les mémoires Factory et User.

Choisir une mémoire

Sur le Vetta
Passe les mémoires en revue en tournant la commande à gauche du petit écran du 
Vetta. Ce faisant, tu sélectionnes tour à tour les quatre mémoires de la banque en ques-
tion. Exemple: si tu commences avec la banque Bank 1, tu obtiens 1A, 1B, 1C, 1D puis 
2A, 2B, etc. Tu peux aussi choisir une des mémoires de la banque en question en 
appuyant sur le bouton A, B, C, D voulu. Vu que chaque musicien a ses préférences, 
nous avons doté le Vetta d’un bouton FAVORITE qui offre un accès direct et facile à 
une mémoire au choix du Vetta (et cela sans tourner aucune commandes; pour en 
savoir plus, lis page 4•24). Le choix de mémoires sur le Vetta offre normalement un 
“accès instantané” mais si tu le souhaites, tu peux aussi travailler en mode “différé” 
(page 4•36).

Sur le FBV
Pour changer de banque sur le FBV, tu actionnes le commutateur BANK UP ou BANK 
DOWN. Cependant, tant que tu n’as pas appuyé sur un des commutateurs Channel 
Select, aucune mémoire n’est chargée. Tu peux donc activer des mémoires qui se trou-
vent à plusieurs banques d’écart de manière totalement silencieuse.
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Via MIDI
Le Vetta répond aux messages MIDI de changement de Patches (Patch Change). Les 
numéros der programme 0~63 correspondent aux mémoires User et 64~127 aux 
mémoires Factory.

Editer les modèles d’amplis

Travailler avec un ampli
Une des fonctions révolutionnaires du Vetta est la possibilité de travailler simultané-
ment et de manière totalement indépendante avec deux modèles d’amplis. C’est une 
fonction vraiment puissante et nous sommes certains qu’une fois que tu auras goûté aux 
fantastiques possibilités sonores qu’elle offre, tu auras dur de retourner à la formule “à 
un ampli”. Il est possible cependant que tu souhaites parfois travailler avec un seul 
ampli. Voici comment:

Mode Standby
Les boutons ON ressemblent aux commutateurs Standby des vieux amplis à lampes. 
Appuie simplement sur un bouton ON pour activer l’ampli (diode allumée) ou pour 
le mettre en mode Standby (diode éteinte). Dans l’exemple illustré ci-dessous, 
l’ampli 2 est en mode Standby:

KNOBS

ON

ON

KNOBSAMP 1

AMP 2
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Note que si tu passes de deux amplis activés à un seul ampli, il se pourrait que la posi-
tion de l’ampli restant change dans l’image stéréo. La page “Amp Panning” accessible 
via le bouton AMP/CAB DETAILS permet un réglage de l’emplacement stéréo diffé-
rent selon qu’un ampli est actif seul ou en combinaison avec un deuxième ampli. 
(Voir aussi “Changer le panoramique des amplis (Amp Panning)” à la page 4•3.)

Bien que tu puisses travailler avec un seul ampli, chaque mémoire propose toujours 
deux amplis. L’écran affiche le nom du modèle de l’ampli placé en mode Standby, de 
sorte que tu sais toujours exactement ce que tu obtiens en réactivant un ampli.

Travailler avec deux amplis

Alterner entre les amplis
Quand tu travailles avec deux amplis, le bouton KNOBS détermine l’ampli affecté 
par les commandes DRIVE, BASS, MID, TREBLE, PRESENCE et VOLUME. Tu 
peux aussi accoupler les réglages des deux amplis en appuyant simultanément sur les 
deux boutons KNOBS (voir “Edition synchronisée (une nouvelle discipline olympi-
que?)” à la page 4•6). L’écran permet de vérifier l’ampli piloté: les commandes de 
l’ampli actif sont en effet affichées en noir, comme c’est le cas pour Amp 1 dans 
l’exemple illustré ci-dessous:

Changer le panoramique des amplis (Amp Panning)
Que tu travailles avec un ampli ou avec deux amplis, tu peux toujours définir exac-
tement leur panoramique (emplacement dans l’image stéréo). Tu peux par exemple 
placer un ampli à droite et un autre à gauche de l’image stéréo (ce qui produit des 
résultats spectaculaires lorsque tu utilises des enceintes indépendantes pour les 
canaux gauche et droit avec un Vetta HD, ou un combo Vetta avec une enceinte 
externe en mode Split Stereo, comme décrit à la page 4•37). Peut-être préfères-tu 
que lorsque tu coupes un ampli avec ton pédalier FBV, l’autre ampli se retrouve au 
centre de l’image stéréo. Pour modifier les réglages de panoramique des amplis, 
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appuie sur le bouton AMP/CAB DETAILS. Choisis la Page 2 “Amp Panning” avec 
la commande PAGE:

AMP1 MIX règle le panoramique (position dans l’image stéréo) d’Amp 1 quand 
Amp 1 et Amp 2 sont tous deux actifs. AMP1 ONLY règle le panoramique 
d’Amp 1 quand lui seul est actif. Idem pour les commandes AMP2. Une fois les 
réglages terminés, appuie à nouveau sur le bouton AMP/CAB DETAILS pour faire 
disparaître cette page d’écran.

Choisir un modèle d’ampli
Si les deux amplis sont actifs, les boutons KNOBS permettent de choisir l’ampli que 
tu veux régler: Amp 1 ou Amp 2 (voire les deux). Appuie sur les boutons KNOBS 
sorte que seul le bouton d’Amp 1 soit allumé et choisis le modèle d’ampli avec la 
commande AMP MODEL. Tu trouveras une description et une liste complète des 
modèles d’amplis à la page 5•1; tu peux aussi consulter la liste sans description 
(moins intéressant mais plus rapide) des modèles à la page 10•1 des Appendices. 

Editer les réglages d’un ampli
Attaquons maintenant à la partie vraiment complexe. Avec Amp 1 toujours 
sélectionné, actionne les commandes DRIVE, BASS, MID, TREBLE, PRESENCE et 
CHANNEL VOLUME pour piloter respectivement la distorsion, les graves, les 
médiums, les aigus, la présence et le volume de canal. Quand tu manipules ces com-
mandes, tu verras leurs équivalents tourner sur le grand écran (on appelle cet affi-
chage “Amplis d’un coup d’œil”.) Alors? On t’avait bien dit que ce n’était pas évi-
dent, pas vrai? Dans un instant, nous verrons comment régler les deux amplis à la fois, 
mais tout d’abord, un petit mot sur la théorie de la relativité.

Tout est absolument relatif
Le Vetta répond de deux manières différentes aux manipulations que tu fais avec les 
commandes d’ampli. On les appelle le contrôle absolu (Absolute) et le contrôle 
relatif (Relative). Tu choisis le mode de contrôle en appuyant sur le bouton SYS-
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TEM SETUP et en tournant la petite commande en dessous de KNOB MODE 
(page 4•36). Voyons donc comment fonctionnent les modes Absolute et Relative:
En mode Absolute, quand tu manipules une commande, le réglage correspondant 
saute immédiatement à l’emplacement indiqué par la commande, quel que soit 
l’emplacement où se trouvait la commande au départ. En d’autres termes, si tu acti-
ves une mémoire dont Treble est réglé sur 4, alors que la commande TREBLE phy-
sique du Vetta se trouve toujours sur 8 (suite à un réglage que tu as effectué sur la 
mémoire précédente), dès que tu bouges la commande TREBLE, elle adopte 
instantanément le réglage 8 puis reflète tes manipulations. C’est un mode pratique: 
si tu sais que tel modèle d’ampli te plaît avec la commande BASS réglée sur tel 
niveau, il suffit de régler la commande physique sur cette position. En outre, une 
fois que tu as tourné toutes les commandes pendant l’édition d’un son, elles poin-
tent toutes sur le même réglage que leur doublure “virtuelle” sur le grand écran. Le 
mode Absolute est donc génial pour créer de nouveaux sons de A à Z ou pour refa-
çonner des sons existants. Il a toutefois un défaut: si tu aimes le son d’une mémoire 
mais souhaites y apporter une petite modification, il te faut tourner les commandes 
physiques sur les emplacements des commandes virtuelles avant de pouvoir effec-
tuer ton changement. C’est pour cela qu’on a inclus un mode Relative.
Le principe général du mode Relative est que les commandes fonctionnent selon le 
principe traditionnel: ils augmentent/diminuent simplement un réglage. Quand tu 
augmentes le niveau d’une commande Amp Control, le son subit simplement un 
réglage vers le haut, sans sauter d’abord à la valeur de la commande physique. 
Même chose quand tu diminues un niveau. Et c’est bien, non? Le seul hic, c’est que 
la commande physique ne pointe généralement pas sur le même réglage que la com-
mande virtuelle (comme tu le découvriras en détail dans le paragraphe suivant). 
Selon la manière dont tu actives les sons d’amplis, il se pourrait que cela te soit 
entièrement égal. Si tu t’en moques que la commande BASS se trouve sur 2 ou 8 
parce que tu veux juste ajouter ou retirer des graves, alors tu seras sans doute con-
tent du mode Relative. Puis si un beau jour tu te demandes quelle est la valeur de 
tel réglage, tu pourras toujours le vérifier sur l’écran.
Nous allons maintenant retourner à notre exemple précédent pour te présenter les 
détails. Voyons ce qui se passe quand tu te trouves en mode Relative. Si, dans les 
réglages de la mémoire, la valeur 4 est affectée à Treble et que la commande TRE-
BLE physique du Vetta est tournée sur 8, alors quand tu commences à diminuer le 
niveau en tournant la commande physique depuis 8, tu remarqueras sur l’affichage-
instantané des amplis que la valeur Treble ne saute pas sur 8: elle descend simple-
ment de 4 sur l’échelle. Elle atteint le réglage minimum quand la commande physi-
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que atteint son réglage minimum. Même chose quand tu augmentes le niveau avec 
une commande: le réglage augmente jusqu’à sa valeur maximum au fil que tu tour-
nes la commande physique vers son réglage limite.

Edition synchronisée (une nouvelle discipline olympique?)
Comme nous l’avons mentionné sommairement dans notre section sur l’alternance 
entre les amplis, tu peux piloter simultanément les deux amplis en accouplant leurs 
réglages. C’est une fonction qui tombera à pic quand tu es content de la relation 
entre deux amplis et que tu souhaites explorer des nuances sonores générales. 
Voici une chose essentielle à propos de cette fonction: si tu appuies simultanément 
sur les boutons KNOBS d’Amp 1 et d’Amp 2, tu peux piloter simultanément les 
deux amplis. Quand tu tournes une des commandes d’ampli au-delà de la position 
neutre (à 12 heures), tu remarqueras que la commande de l’autre ampli change éga-
lement. De même, quand tu diminues la commande d’un ampli en dessous de son 
niveau neutre, la commande de l’autre ampli diminue aussi. Quand tu replaces la 
commande en position neutre, tu retrouves le rapport original entre les deux 
amplis. L’aspect génial de cette fonction, c’est qu’elle conserve les réglages relatifs 
des deux amplis quand tu les augmentes et les diminues. Exemple: si dès le départ, le 
réglage des graves d’Amp 1 est plus élevé que celui d’Amp 2, cette relation sera 
conservée. Comme nous l’avons dit, pour retourner à ton point de départ, il te suffit 
de tourner la commande en question sur la position à 12 heures.
Si tu es un inconditionnel de l’approche point par point, lis donc ceci: 
1. Active (ON) les deux amplis et appuie sur le bouton KNOBS d’Amp 1 unique-

ment. Règle la commande BASS sur 9 heures. 

2. Appuie sur le bouton KNOBS d’Amp 2 uniquement. Règle la commande 
BASS sur 3 heures.

3. Appuie sur les deux boutons KNOBS à la fois pour activer le pilotage synchro-
nisé…



Prise en main • Editer les modèles d’amplis

4• 7

Vetta  Manual_F  Page 7  Tuesday, May 21, 2002  3:11 PM
Le grand écran du Vetta affiche maintenant une page qui ressemble à ceci:

Si tu as bien suivi les étapes, la commande BASS physique de ton Vetta devrait à 
présent se trouver sur 3 heures. Diminue maintenant le niveau de cette commande 
en surveillant l’écran. Quand tu tournes la commande, le Vetta conserve l’écart 
entre les deux amplis jusqu’à ce que la commande d’Amp 1 arrive au minimum. 
Continue de tourner et tu verras que la commande BASS d’Amp 2 finira elle aussi 
par arriver au minimum. Maintenant tourne la commande dans l’autre sens pour 
augmenter le niveau: comme tu vois, le niveau d’Amp 2 (dont le niveau Bass était 
plus élevé au départ, pas vrai?) commence à monter tandis que les graves d’Amp 1 
restent au minimum. Continue d’augmenter le niveau des graves: une fois qu’Amp 
2 passe la position neutre (12 heures), le niveau d’Amp 1 commencer à augmenter. 
Le décalage entre les deux amplis est donc maintenu lorsque la commande arrive au 
minimum pour l’un des amplis. Ce qui vaut aussi quand tu augmentes le niveau de 
la commande. Enfin, comme nous l’avons déjà dit, pour retrouver le réglage original 
des deux amplis, il te suffit de remettre la commande sur 12 heures.
Les commandes des deux amplis peuvent donc travailler de façon harmonieuse tout 
en conservant chacune leur identité de timbre. N’est-ce pas là le genre de relation 
idéale, où l’un respecte la liberté de l’autre?
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Enceintes
Le mélange et la combinaison d’enceintes ont toujours constitué un point fort de l’arse-
nal sonore des guitaristes. C’est en effet une manière géniale de modifier radicalement 
le son d’un amplificateur. Imaginons que tu utilises un combo depuis des années et que 
tu penses en avoir épuisé toutes les ressources sonores. Un beau jour, tu branches sa sor-
tie haut-parleur à ton enceinte 4x12 et tu redécouvres soudain ton vieil ampli sous un 
jour entièrement nouveau! Heureusement, avec le Vetta, pas besoin d’entrepôt, de 
semi-remorque ni de fréquentes visites chez un chiropracteur si tu souhaites explorer en 
détail notre large éventail de combinaisons d’amplis et d’enceintes.

Choisir une enceinte
Appuie sur le bouton AMP/CAB DETAILS. Le grand écran du Vetta affiche mainte-
nant une page qui ressemble à ceci:

Utilise les commandes en dessous de l’écran pour choisir des enceintes pour un ampli 
ou les deux amplis. Tu trouveras la liste complète des modèles d’enceintes à la 
page 10•2 des Appendices.
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Effets

Des pédales de distorsion les plus crasseuses à la réverbération de studio la plus léchée, 
le Vetta te permet de choisir tes effets, de les régler et de les acheminer comme ça 
t’arrange.

Activation/coupure d’effet
Comme nous l’avons vu à la page 3•4, l’utilisation des effets est ultra-simple; tout se 
passe comme sur des roulettes tant que le bouton EDIT est éteint. Quand un bouton 
est allumé, cela signifie que l’effet en question est actif. Si le bouton est éteint, l’effet 
en question est coupé.

Mode Edit
Quand le bouton EDIT est allumé, le Vetta est dans ce que nous appellerons le “mode 
Edit”. Dans ce mode, tu peux afficher des pages Edit sur le grand écran du Vetta (juste 
à gauche de ce bouton) afin de peaufiner les réglages d’effets. Ce que tu dois absolu-
ment retenir sur le mode Edit, c’est que les petites commandes en dessous de l’écran 
règlent les valeurs affichées et que la commande PAGE à droite permet de choisir les 
différentes pages d’écran disponibles pour l’effet en question. Pour un effet dont tu as 
activé l’affichage/l’édition, le bouton correspondant clignote. Dans ce cas, une pres-
sion sur le bouton de l’effet actuellement sélectionné active et coupe l’effet tout 
comme en dehors du mode Edit. Si, en éditant, tu trouves un son qui te plaît davan-
tage que nos réglages d’usine (après tout, les goûts et les couleurs, ça ne se discute 
pas), tu peux les sauvegarder (lis page 4•25).
Avant de poursuivre, on aimerait te présenter les aspects fondamentaux du monde 
des effets…

Pédales d’effets (Stompbox)
Si l’on considère le fait que le pédalier de nombreux collaborateurs Line 6 pourrait 
facilement servir de table de banquet, en le posant simplement sur un tréteau, on 
comprend sans peine l’importance que nous attachons aux pédales. Après tout, cela 
fait plus de 40 ans que ces petites boîtes métalliques figurent dans l’équipement de 
base de nombreux héros de la guitare.

EDIT STOMP
BOX 1

STOMP
BOX 2

STOMP
BOX 3 TREMOLO GATE COMP

REVERBDELAYMODEQEQEQPITCH
SHIFTLOOPEQ
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Le Vetta comporte trois pédales d’effets, ou disons plutôt trois unités. Tu peux assi-
gner tout effet voulu à ces trois processeurs. Si cela te chante, tu peux même utiliser 
trois fois le même effet. L’ordre aussi est laissé à ton appréciation. Il va de soi que tu 
peux assigner les effets à un ampli ou aux deux (voir “Acheminement des pédales 
d’effets et des pédales” à la page 4•18).
Normalement, du moins en ce qui concerne les sons programmés par Line 6, le pro-
cesseur Stompbox 1 produit un effet de distorsion, Stompbox 2 un effet de modula-
tion et Stompbox 3 un effet Delay. Si nous avons choisi ces réglages, c’est parce que 
la majorité des guitaristes travaillent ainsi. Sache toutefois que rien ne t’oblige à t’y 
conformer. Tu es donc parfaitement libre de choisir d’autres effets.

Editer une Stompbox
Vérifie que le bouton EDIT est éteint et appuie deux fois sur un bouton STOMPBOX. 
Tu actives et coupes ainsi la pédale d’effet en question (1, 2, or 3). Après avoir activé 
une des pédales d’effets, appuie sur le bouton EDIT (il doit s’allumer). Bienvenue en 
mode Edit! L’écran ressemble maintenant à ceci:

Dans cet exemple, la deuxième ligne de l’écran indique “ROUTING: AMP 1 + 2”. 
Cela signifie que cette pédale d’effet est affectée aux deux amplis (pour en savoir plus 
sur le routage, lis page 4•18). Comme la pédale d’effet passe par les deux amplis, tu 
entendras toujours l’effet en question quand tu désactives Amp 1 ou Amp 2. Si tu 
affectes une pédale d’effet uniquement à Amp 1 et que cet ampli est coupé, tu n’enten-
dras pas l’effet. Cela te rappelle les amplis et pédales d’effets en chair et en os, pas 
vrai?
Les deux premières commandes sous l’écran servent à choisir la catégorie et le 
modèle. Tu disposes de quatre catégories: Dynamics (compresseur et effet Auto 
Swell), Distortion (avec notamment Overdrive et Fuzz), Modulation (Chorus, Pha-
ser, Flanger, etc.) et Delay (avec Echo). Chacun de ces types de Stompbox dispose de 

STOMP
BOX 1

STOMP
BOX 2

STOMP
BOX 3



Prise en main • Effets

4• 11

Vetta  Manual_F  Page 11  Tuesday, May 21, 2002  3:11 PM
ses propres pages d’édition. Les effets de dynamique sont relativement simples et ne 
comportent donc qu’une page d’édition. Les types d’effets plus complexes disposent 
de deux ou même de trois pages. Tu choisis la page voulue avec la commande PAGE.
Tu trouveras la liste exhaustive des effets Stompbox ainsi qu’une description capti-
vante dans le chapitre au titre quasi lyrique “Les effets Stompbox” à la page 6•1. On 
te propose en outre une liste bien barbante à la page 10•3.
Les effets Delay et Modulation proposent des réglages pour la fonction Tap Tempo à 
la dernière page d’édition. Nous verrons plus loin dans ce chapitre ce que tu dois faire 
si tu projettes de conférer à la fonction Tap Tempo un rôle important dans ta vie. 
Mais avant tout…

Effets In-Line
Tremolo, Gate, Comp(resseur) et EQ sont des effets “In-Line”. Cela signifie qu’ils se 
trouvent toujours au même endroit dans le parcours du signal. Le Gate se trouve placé 
devant les pédales d’effets. Les deux autres se trouvent juste derrière l’ampli/l’enceinte 
(Cab). Les effets placés derrière les amplis permettent un traitement indépendant des 
deux amplis (of course!).
Ca marche comme d’habitude: bouton allumé, effet allumé. Si le bouton est éteint, c’est 
que l’effet en question est coupé. Quand le bouton EDIT est allumé, tu as accès aux 
diverses pages d’édition de l’effet en question (elles sont décrites à partir de la 
page 7•1). Là tu peux choisir le modèle et régler les paramètres. Ce qui nous donne par 
exemple pour le Tremolo:

STOMP
BOX 1

STOMP
BOX 2

STOMP
BOX 3 TREMOLO GATE COMP

REVERBDELAYMODEQEQEQPITCH
SHIFTLOOPEQ
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L’effet Tremolo propose aussi la fonction Tap Tempo, dont nous allons parler dans les 
prochains paragraphes…

Les Effets Post, qu’on peut “router”
Chez Line 6, les boutons Loop, Pitch Shift, Mod, Delay et Reverb sont appelés “le gang 
des Routable Post Effects”. Tout comme les pédales d’effets, ces effets sont de véritables 
mousquetaires; la différence, c’est qu’ils sont placés après les amplis (d’où leur nom 
“Post”). Et comme pour les pédales d’effets, tu peux déplacer chacun de ces effets à un 
autre endroit dans le parcours du signal. Tu l’auras sûrement deviné: quand le bouton 
est allumé l’effet est actif et quand le bouton est éteint l’effet est coupé. Pour passer aux 
détails, il te suffit d’appuyer sur le bouton EDIT. Voici à quoi ressemble l’écran quand 
EDIT est allumé alors que Mod est sélectionné:

Comme pour les Stompbox, il suffit de tourner la commande en dessous du mot 
MODEL, pour choisir un autre modèle de modulation. Les autres commandes offrent 
l’accès aux paramètres cruciaux de l’effet, tandis que la commande PAGE sert à choi-
sir les autres pages disponibles pour l’effet en question. La dernière page d’édition de 
chaque effet Post comporte des commandes IN pour Amp 1 et Amp 2. Elles servent à 
définir le niveau d’effet pour les deux amplis (ex: moins de réverbération pour Amp 1 
que pour Amp 2). 
La boucle d’effets (Effects Loop) figure comme l’outsider de la bande des ‘Routable 
Post Effects’ et sera donc décrit à partir de la page 4•15. Tu trouveras une description 
des possibilités et des paramètres des effets Post dans le chapitre intitulé (on croit 
rêver) “Les effets Post” à la page 7•1. Et maintenant…
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Pilotage Tap Tempo and Time/Speed
Les effets Delay et Modulation des pédales Stompbox, ainsi que les effets Tremolo, Mod 
et Delay proposent tous des paramètres Time ou Speed et offrent la possibilité de syn-
chroniser ces paramètres avec le tempo d’un autre effet en manipulant le bouton Tap 
Tempo du Vetta ou le pédalier FBV.
Pour mieux saisir le topo, considère les effets à pilotage temporel du Vetta comme un 
groupe. Il faut parfois qu’ils soient tous dans la mesure (qu’ils jouent au même tempo), 
ce qui ne signifie nullement qu’ils jouent tous la même chose. Ainsi, une pédale Stomp-
box Delay peut très bien jouer des noires tandis que le Delay Post joue des triolets de 
blanches et l’effet Tremolo des croches, alors que le Chorus sautille sur des noires 
pointées (là ton truc, c’est le jazz). Peut-être souhaites-tu que certains effets à pilotage 
temporel ignorent le tempo… Pas de problème, c’est ça la vraie liberté (mais aussi 
l’anarchie rythmique). 

Régler Tap Tempo
Si tu souhaites que ton paysage sonore agisse en synchronisation, tu dois régler le 
paramètre “Channel Tempo”. Chaque mémoire du Vetta propose un paramètre de 
tempo que tu peux régler de deux manières différentes: 
Tout d’abord, tu peux le régler en tapotant le bouton TAP TEMPO du Vetta ou le 
commutateur TAP TEMPO du pédalier FBV. Le Vetta convertit ces “tapages” en 
noires (des temps donc, un peu comme quand tu lances ton groupe en comptant “1-2-
3-4”). En fait, il suffit de deux de ces “Tap” au Vetta pour être en mesure de calculer 
le tempo. Le bouton Tap Tempo et la diode du FBV se mettent alors à clignoter au 
tempo défini.
La seconde méthode consiste à régler la valeur Tap Tempo aux pages d’édition 
d’effet. Chaque effet du Vetta pilotable via le tempo (tant Stompbox que Post) pro-
pose une page d’édition similaire à l’illustration ci-dessous. Voici grosso modo la page 
affichée pour un Stompbox:
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La commande TIME permet ici de régler le retard en millisecondes, que l’effet soit ou 
non synchronisé avec la fonction Tap Tempo. Si l’effet est actuellement synchronisé 
avec Tap Tempo, la synchronisation est annulée dès que tu modifies la valeur Time. 
Au fait, il s’agit du même paramètre Time affiché à la première page d’édition de cet 
effet (souci de convivialité oblige). Pour les effets Modulation, il existe un paramètre 
SPEED (au lieu de Time), qui figure aussi à la première page ainsi qu’à cette page 
Tempo.
Avec la commande Tap Tempo, tu détermines si l’effet utilise (“Lock”) ou “Ignore” le 
tempo que tu tapes. 
CHNL TEMPO (le tempo de mémoire) indique la valeur BPM utilisée par la 
mémoire en question.
NOTE fait référence à la valeur de note (toute valeur comprise entre un triolet de 
doubles croches et une ronde) que l’effet doit utiliser. Cette valeur de note peut être 
mémorisée séparément pour tous les effets d’une mémoire.

En cas de dépassement des limites de tempo
Les effets Delay du Vetta proposent un temps de retard maximum de 2 secondes. Si tu 
attribues une valeur de note élevée à un de ces effets et que tu choisis ensuite une 
valeur CHNL TEMPO très petite, tu obtiendras un temps de retard inférieur à la 
valeur minimum. Nous avons donc programmé le Vetta de sorte qu’il n’utilise pas la 
valeur minimum mais qu’il trouve plutôt une solution musicale au problème: si néces-
saire, la valeur de note sera ainsi divisée par deux, de sorte que pour le réglage CHNL 
TEMPO défini, tu obtiennes un temps de retard qui reste au-dessus de la limite infé-
rieure. Et ce basculement est effectué instantanément (dès que tu tapes ou que tu 
règles une nouvelle valeur de tempo).
Active par ex. un effet Stompbox, choisis un modèle de Delay (lis page 4•10) et 
appelle la dernière page d’effet avec la commande PAGE. Règle TAP TEMPO sur 
“Lock”, CHNL TEMPO sur “60bpm” et NOTE sur une blanche. Tu obtiendras ainsi 
une valeur TIME de 2000ms, soit le temps de retard maximum.
Tourne ensuite la commande en dessous de CHNL TEMPO à gauche, en choisissant 
par ex. le réglage “59.5bpm”. La valeur TIME passe alors à 1008ms. Ce qui corres-
pond à la moitié de la valeur 2014ms normalement requise pour une blanche à 
59.5bpm. Ton Delay est toujours synchronisé avec le tempo mais deux fois plus vite 
qu’auparavant (avec des noires plutôt qu’avec des blanches). 
Un aspect génial du Vetta, c’est qu’il se souvient toujours de la valeur de note que tu 
as demandée pour l’effet en question. Si plus tard tu choisis un tempo plus rapide, 
l’effet se basera à nouveau sur des blanches.
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La boucle d’effets (Effects Loop)
Bien que nous nous soyons coupés en quatre pour caser dans le Vetta tous les effets dont 
tu pourrais avoir besoin, il est parfaitement possible que tu ne souhaites pas te défaire de 
tel ou tel effet externe. S’il s’agit d’une pédale d’effet, il te suffit de la brancher entre ta 
guitare et le Vetta (comme tu le ferais sur tout autre ampli). Si, par contre, tu souhaites 
utiliser un processeur d’effets en rack ou un autre effet de niveau ligne, tu peux les insé-
rer dans la boucle d’effets du Vetta. La boucle peut être activée et coupée en face avant 
ou via le pédalier FBV; leVetta mémorise même le statut. Tu peux acheminer la boucle 
d’effets en parallèle ou en série (voir “Acheminement des effets Post” à la page 4•18).
Pour brancher un processeur d’effet externe, il te faut une paire de câbles “Y” ou 
“d’insertion”. Ces câbles sont équipés d’un côté de deux fiches TS d’1/4” (pointe, gaine) 
et d’une fiche TRS d’1/4” de l’autre. Il faut un câble pour l’envoi de l’effet (au proces-
seur) et un autre pour le retour d’effet (au processeur). Voyons comment faire les bran-
chements:

Nous n’avons pas conçu la chaîne du signal comme pour des “effets d’insertion”, car les 
“vraies” boucles d’effets utilisent bel et bien les mêmes prises pour envoyer et recevoir 
les signaux. Si le Vetta disposait d’un véritable effet d’insertion (ce qui est souvent le 
cas des consoles de mixage), on brancherait alors une fiche TRS à la (seule) prise en 
face arrière du Vetta. Une des fiches de l’autre côté du câble serait branchée à l’entrée 
de l’effet et l’autre prise à la sortie de l’effet. Mais comme le montre l’illustration ci-des-
sus, nous n’avons pas procédé de cette façon.
Une fois que tu as branché ton effet externe, appuie sur le bouton LOOP pour activer la 
boucle d’effets. Et tout comme pour les autres effets, quand ce bouton est allumé, la 
boucle est active. Quand le bouton est éteint, adios la boucle. 

Processeur d'effets externe

INPUTOUTPUT

RIGHTLEFTRIGHTLEFT

Boucle d'effets du Vetta

ReturnSend

Tip = Left/Ring = Right

STEREO EFFECTS LOOP
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Passons à l’étape suivante, à savoir le réglage des niveaux d’envoi et de retour de la bou-
cle. Appuie sur le bouton EDIT. Si la page Loop n’est pas déjà affichée, appuie sur le 
bouton LOOP. Tu obtiens une page qui ressemble à ceci:

La fonction des deux dernières commandes à gauche, à savoir AMP1/L SEND et AMP 
2/R SEND dépendent de la manière dont tu as acheminé la boucle d’effets. Pour pro-
duire le son réellement visé, nous te conseillons donc de lire la section “Routing 
(câblage des effets)” à la page 4•18. Quand la boucle d’effets se trouve devant les effets 
Post, elle transmet la sortie directe d’Amp 1 et d’Amp 2 (sans les effets Post) au proces-
seur d’effets externe. La position des amplis dans l’image stéréo ne joue aucun rôle dans 
ce réglage. Si la boucle se trouve derrière l’un ou l’autre effet Post, les signaux de la sor-
tie Post gauche et droite située juste devant la boucle sont transmis au monde extérieur.
Si la boucle est acheminée en parallèle aux autres chaînes de signal, tu dois régler la commande 
Mix du processeur externe sur “100% Wet”. Tu peux déterminer le niveau du signal 
d’effet externe avec la commande graphique RETURN MIX affichée sur l’écran du 
Vetta. Si tu ne règles pas le paramètre Mix (ou tout autre nom) du processeur externe 
sur 100%, tu obtiendras un phénomène sonore désagréable appelé “filtre en peigne” si 
le processeur externe est analogique. Si le processeur externe groupe les signaux 
d’entrée en un signal mono (comme c’est souvent le cas), l’image stéréo programmée 
sur le Vetta s’effondrera comme un château de cartes.
Si la boucle d’effets est acheminée en série, tu dois régler le rapport entre le signal du Vetta et 
celui du processeur externe avec la commande MIX de ce dernier. Le redoutable effet de fil-
tre à peigne ne fera pas son apparition dans ce cas mais si le processeur d’effets groupe 
les signaux d’entrée en un signal mono (comme le font bon nombre de processeurs pour 
“fabriquer” une impression stéréo lors du traitement), il ne subsistera à nouveau rien de 
l’image stéréo programmée minutieusement sur le Vetta.
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Double Tracker
Nous sommes très fiers de la fonction Double Tracker du Vetta, qui permet pour la pre-
mière fois de bénéficier sur scène du populaire effet “de doublage”. Cet effet produit 
l’impression qu’un deuxième guitariste double ta partie, à la différence près que tu ne 
dois pas le payer (pour autant que cette idée t’ait jamais effleurée). 
C’est un effet qui te permet “d’élargir” et “d’épaissir” considérablement ton son, surtout 
si tu travailles avec deux enceintes et un Vetta HD ou une enceinte d’extension comme 
la Vetta 212S avec le Vetta Combo sur lequel tu dois activer le mode Split Stereo (vois 
le dos de ton Vetta et la page 3•10).
L’effet Double Tracker est facile à régler. Il suffit d’appuyer sur le bouton DOUBLE 
TRACKER:

Si tu tournes la commande TIMING à fond à gauche, l’effet Double Tracker est com-
plètement désactivé. Choisis donc cette valeur minimum uniquement si tu n’as pas 
besoin de l’effet Double Tracker.
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Routing (câblage des effets)
Le Vetta permet une connexion très souple des effets Stompbox et Post. Même les 
pédales de Volume et Wah peuvent se trouver à différents endroits et être placées 
devant l’un ou l’autre ampli (ou des deux à la fois). Ce Routing (ou acheminement) est 
sauvegardé dans chaque mémoire individuelle. Aussi, il suffit de changer de mémoire 
pour reconfigurer entièrement ce câblage d’effet.

Acheminement des pédales d’effets et des pédales
Appuie sur le bouton Effects Routing et choisis la page “Routing 1” avec la com-
mande PAGE. L’écran ressemble normalement à ceci:

Comme tu le vois, tout est présenté de manière explicite (car graphique). Tourne la 
petite commande en dessous de ITEM pour choisir l’effet Stompbox ou la pédale que 
tu veux placer à un autre endroit. La commande en dessous de POSITION te permet 
de déplacer l’effet/la pédale choisi(e). Comme c’est si facile, rien ne t’empêche de 
répéter cette manip. encore deux fois pour obtenir exactement le son voulu. Mission 
accomplie, tu viens de terminer le câblage de tes pédales et effets Stompbox.

Acheminement des effets Post
Le choix d’une option de routage pour les effets Post et la boucle d’effets se déroule a 
la deuxième page d’édition (que tu appelles avec la commande PAGE). Tu dois natu-
rellement activer au préalable le bouton EFFECTS ROUTING. Tu peux choisir la 
configuration voulue avec la petite commande en dessous de CONFIG. Ces configu-
rations sont représentées à l’écran par des noms et des schémas logiques. Ces configu-
rations sont rassemblées dans la section “Routage des effets Post” à la page 10•6 des 
Appendices. Comme dans le cas de tout schéma logique ordinaire, il convient de lire 
de gauche à droite. Les lignes entre et au-dessus/en dessous des effets indiquent la 
direction du signal.
Ces configurations reposent chaque fois sur une parmi trois possibilités de connexion 
des “blocs” individuels avec les autres éléments internes. Ces possibilités s’appellent 
“Series”, “Parallel” et “Chain”.
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Acheminement en série
Dans l’exemple suivant, tous les effets sont acheminés en série:

“En série” signifie qu’un effet reçoit toujours le signal de sortie intégral du bloc anté-
rieur. Dans notre exemple, la réverbération (VERB) traiterait tant la sortie des deux 
amplis que celle de chacun des effets connectés PITCH, MOD et DELAY. 
Cela revient à câbler plusieurs pédales d’effets: chaque pédale reçoit le signal de sortie 
de la pédale précédente et traite donc le signal original modifié par les effets anté-
rieurs. Si la première pédale ajoute de la distorsion au signal, toutes les autres pédales 
recevront un signal saturé. Cette connexion en série fonctionne à merveille pour cer-
taines applications. Dans d’autres cas, il est préférable de traiter séparément le signal 
de plusieurs pédales. Ce qui s’appelle…

Acheminement parallèle
Exemple:

Ici, les lignes du schéma logique ne représentent pas la même chose. En effet, dans ce 
cas, tous les blocs d’effets reçoivent le même signal de sortie du premier bloc (LOOP 
en l’occurrence). C’est cela qu’on veut dire par “parallèle”: deux ou plusieurs effets 
traitent le même signal (mais de manières différentes). Dans cet exemple, tous les 
effets sont utilisés en parallèle et donc “alimentés directement à la source”. 
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Par souci de clarté, nous te proposons un exemple simple mettant en scène un effet 
Chorus et un effet Delay, connectés une fois en série et une fois en parallèle:

Si l’effet Chorus se trouve avant le Delay, ce dernier retarde le signal original traité 
par l’effet Chorus. Ainsi, à l’entrée du Delay, on retrouve le signal de sortie du Cho-
rus. Quand tu joues une note, elle est traitée par le Chorus et cette note “chorussée” 
est ensuite répétée par le Delay. 
Que se passe-t-il si tu utilises le Chorus et le Delay en parallèle? Dans ce cas, tu 
retrouves à l’entrée du Delay le même signal qu’à l’entrée du Chorus. Dans ce cas, 
tu entends le son de guitare pourvu de Chorus, qui est ensuite répété (sans Chorus).

Acheminement en chaîne
Bon, maintenant que les termes “série” et “parallèle” n’ont lus de secret pour toi, 
aventurons-nous encore un peu plus loin:

Ici aussi, le schéma illustre bien notre propos. Comme tu le vois, les blocs LOOP, 
PITCH et MOD sont câblés en série et traitent donc le signal qu’ils reçoivent du bloc 
précédent. Examine cependant attentivement les blocs DELAY (branché en paral-
lèle) et VERB. A l’entrée du bloc Delay, on retrouve le signal produit par la somme 
des traitements. En revanche, le bloc VERB (Reverb) est câblé comme un effet paral-
lèle et est alimenté par le Delay. 
“Chain” signifie qu’un des effets ainsi branché ne reçoit que le signal d’effet du bloc 
précédent et transmet son signal à un effet suivant. Dans le cas d’une connexion en 
série, par contre, tant le signal “sec” que le signal d’effet peuvent être transmis au bloc 
d’effet suivant.
A quoi bon? Revenons à notre exemple: le bloc VERB est câblé comme un effet 
Chain et reçoit donc uniquement le signal d’effet (“Wet”) du Delay. Imaginons que 
tu as désactivé tous les autres effets (LOOP, PITCH, MOD) et que tu as réglé le para-
mètre MIX du Delay sur “50%”. Dans ce cas, quand tu joues une note, tu entends 
d’abord un signal sans réverbération. Les répétitions produites par l’effet Delay sont 
ensuite pourvues de réverbération. Si on branchait le bloc VERB en parallèle, on 



Prise en main • Effets

4• 21

Vetta  Manual_F  Page 21  Tuesday, May 21, 2002  3:11 PM
obtiendrait la note originale comportant de la réverb., tandis que les répétitions pro-
duites par le Delay ne seraient plus “en salle”. Et si on câblait les blocs DELAY et 
VERB en série, le signal original transmis au bloc Delay (et traité selon le réglage de 
la commande MIX) serait envoyé à la réverbération. En prime, les répétitions du 
Delay comporteraient elles aussi de la réverbération.

A propos de la position stéréo des effets (Panning)
Les effets Pitch Shift, Mod et Delay groupent leurs signaux d’entrée en un signal 
mono. La commande OUT PAN à la dernière page permet de déterminer quelle por-
tion du signal de sortie d’un effet est envoyée au canal gauche et au canal droit de 
l’image stéréo. La position des amplis et des autres blocs d’effets dans l’image stéréo 
n’est pas influencée par ce groupement mono, tant que tu as relié les effets en parallèle 
ou en “chaîne” (c’est précisément un des avantages des configurations de routage). En 
tout cas, souviens-toi que pour une connexion en série des effets Pitch Shift, Mod et/ou 
Delay, l’image stéréo définie est perdue. (Avis à tous ceux et celles qui sont branché(e)s 
technique: les blocs d’effets sont dotés de sorties stéréo. La commande OUT PAN 
sert donc en fait de réglage de balance. Et vu que “Effects Output Balance” nous sem-
blait un peut long, et que “Out Bal” n’est pas nécessairement limpide, on a opté pour 
OUT PAN.) 
Prenons un exemple. Imaginons que tu travailles avec une connexion exclusivement 
en série, que tu souhaites qu’Amp 1 se trouve à gauche et Amp 2 à droite et que seul 
le son d’Amp 2 comporte de la réverbération. Si tu n’as encore rien changé aux régla-
ges décrits à la page 4•3, il te suffit d’appuyer sur le bouton EDIT (il doit s’allumer) et 
d’appuyer sur le bouton REVERB si les paramètres Reverb ne sont pas affichés à 
l’écran. Choisis ensuite la dernière page Reverb avec la commande PAGE. Tourne la 
petite commande en dessous de OUT PAN à fond à droite. Retourne à la première 
page Reverb et règle la commande sous MIX de sorte que la réverbération soit audi-
ble. La commande Global Control REVERB en face avant ne peut pas se trouver au 
minimum. Appuie sur le bouton EDIT (il doit s’éteindre) et active –si nécessaire 
AMP 1, AMP 2 et REVERB. En principe, le signal d’Amp 1 se trouve maintenant à 
gauche et le signal d’Amp 2 traité par la réverbération est à droite.
Ce paramètre Pan permet encore d’autres choses. Ne manque pas de lire la section 
“Effets stupides” à la page 8•8.
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Niveau minimum de la pédale de volume
La troisième page Effects Routing permet de régler le niveau minimum de la pédale de 
volume. Voici grosso modo à quoi devrait ressembler la page “Routing 3/3” lorsque tu 
places la pédale de volume tout à fait en tête ou a la queue du signal (voir page 4•18):

Avec le paramètre MIN, tu détermines le niveau maximum quand la pédale de 
volume est relevée à fond. En principe, on s’attend alors à obtenir un signal inaudible 
(MIN= 0%), mais rien ne t’oblige à te conformer à ce mode. Cela peut être un moyen 
rapide et efficace pour alterner entre ton niveau “rythmique” et ton niveau “solo”. 
Pour régler le niveau minimum quand la pédale est relevée, tu utilises la petite com-
mande en dessous de MIN.
Si lors de l’acheminement des effets Stompbox, (tu t’en souviens encore? A 
page 4•18, tout semblait encore beau et gentil), tu remarqueras qu’il y a d’autres 
options de réglage de volume lorsque ta pédale ne se trouve pas exactement au début/ 
à la fin du parcours du signal:

Alors, c’est pas bien ça? Tu peux assigner ici une valeur minimum (quand la pédale de 
volume est relevée à fond) aux deux amplis. Si tu adores les réglages sophistiqués, tu 
peux même spécifier avec les petites commandes sous AMP 1 et AMP 2 si le volume 
de l’ampli en question est ou non influencé par pédale de volume. Le paramètre 
“Reverse” (inverse) est encore plus génial: Si tu choisis “Reverse”, le volume de 
l’ampli en question change de manière inverse quand tu actionnes la pédale de 
volume (il augmente quand tu relèves la pédale et diminue quand tu l’enfonces). 
Cette fonction te permet de produire des effets de fondus entre les deux amplis d’une 
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même mémoire. Pour cela, tu dois régler AMP 1 VOL sur “On” et AMP 2 VOL sur 
“Reverse”. Tu peux alors alterner entre Amp 1 (pédale enfoncée à fond) et Amp 2 
(pédale relevée) avec la pédale de volume ou produire des mélanges entre les deux.

Sauvegarde

Une fois que tu t’es programmé le son qui tue, il est plus que probable que tu ne souhai-
tes le perdre pour rien au monde, que tu veuilles l’utiliser très, mais alors très souvent ou 
même le sélectionner de temps en temps rien que pour le plaisir de te dire: “Wow! Alors 
là, j’ai fait très fort!”. Chez Line 6, nous sommes totalement convaincus de l’utilité de 
tels monologues. C’est d’ailleurs pour cela qu’on t’a réservé plusieurs méthodes pour 
sauvegarder tes joyaux sonores. Tout commence par une pression sur le bouton SAVE. 
Puis comme bonus (mais aussi pour que tu n’oublies pas de sauvegarder tes créations), le 
bouton SAVE s’allume dès que tu modifies le moindre réglage dans la mémoire actuelle. 
Tu sais donc ce qu’il te reste à faire si jamais le son te plaît encore davantage après le 
dernier réglage. 

Sauvegarde dans une mémoire (Channel)
Appuie d’abord sur le bouton SAVE. L’écran devrait alors ressembler à ceci:

Si tu veux écraser la mémoire actuelle en conservant l’ancien nom, appuie encore 
une fois sur le bouton SAVE. Par défaut, le Vetta sauvegarde les réglages sous le 
même nom dans la dernière mémoire choisie (et éditée). Toutefois, si la mémoire ori-
ginale éditée est une mémoire d’usine (Factory), le Vetta choisit automatiquement la 
mémoire User (utilisateur) du même numéro. A la sortie d’usine, les mémoires Fac-
tory et User du Vetta contiennent les mêmes réglages. Tant que les mémoires User ne 
contiennent aucune de tes créations, tu peux sauvegarder sans souci.
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Choisir une autre mémoire pour la sauvegarde
Si tu ne souhaites pas écraser la mémoire choisie (éditée), avant d’appuyer la 
deuxième fois sur le bouton SAVE, tu dois choisir la mémoire dans laquelle tu veux 
sauvegarder la nouvelle version avec la commande sous DESTINATION. Peut-être 
veux-tu aussi nommer ton nouveau son…

Rebaptiser une mémoire
Tu as peut-être déjà remarqué les entrées POSITION et CHARACTER au-dessus 
des deux commandes de droite. La commande POSITION permet de choisir un des 
16 emplacements de caractères et la commande CHARACTER d’assigner un carac-
tère à cet emplacement.

Confirmer la sauvegarde
Une fois que tu as choisi une autre mémoire et que tu l’as renommée, tu dois appuyer 
sur le bouton SAVE pour sauvegarder tes réglages. Ensuite, il te suffit de rappeler 
cette mémoire chaque fois que tu veux revivre la magie de ce son unique.

Définir la mémoire Favorite
Si un jour tu tombes sur un son qui colle à la peau de ton jeu ou s’il y a un son que tu 
comptes utiliser de façon massive, tu peux l’assigner à la mémoire du bouton FAVO-
RITE CHANNEL. Une fois que c’est fait, il suffit d’appuyer sur le bouton FAVORITE 
CHANNEL en face avant ou sur le pédalier FBV pour rappeler immédiatement ton 
chouchou. La fonction Favorite Channel fonctionne un peu comme la touche “dernier 
programme” d’une télécommande de téléviseur: la deuxième fois que tu appuies sur ce 
bouton, tu rappelles la mémoire utilisée auparavant. 
La fonction Favorite Channel n’est pas une mémoire supplémentaire, mais simplement 
un renvoi à une mémoire Factory ou User. L’avantage de ce système, est que tu peux 
améliorer à tout moment les réglages de la mémoire correspondante sans devoir la 
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réassigner à nouveau au bouton FAVORITE CHANNEL. En outre, tu peux parfaite-
ment spécifier un renvoi à une autre mémoire du Vetta – on a tout de même le droit de 
changer d’avis.
Tu te demandes sans doute comment indiquer ta mémoire préférée au Vetta? Rappelle 
la mémoire, appuie sur le bouton SAVE, enfonce FAVORITE et puis appuie à nouveau 
sur SAVE. Si entre temps, tu as modifié les réglages de la mémoire choisie mais que tu 
n’as pas encore effectué de sauvegarde, le Vetta t’indique que tu dois d’abord sauvegar-
der ces réglages, car ils font en fait (peut-être) partie de ton son préféré.

Sauvegarder les réglages par défaut des modèles
Sans doute possèdes-tu de vielles pédales d’effet dont les commandes sont quasi 
rouillées parce que tu ne les as pas manipulées depuis des années. Puis comme le com-
mun des guitaristes, il y a sans doute quelques pédales auxquelles tu t’es habitué et qui 
font partie intégrante de ton son. Tout cela est aussi possible sur le Vetta: tu peux modi-
fier les réglages par défaut de tous les modèles d’amplis et sauvegarder tes modifications, 
de sorte qu’il ne te reste plus qu’à choisir les modèles voulus pour te mettre à l’ouvrage. 
De nouveau, la première chose à faire est d’appuyer sur le bouton SAVE. Choisis 
ensuite la page d’écran suivante avec la commande PAGE:

Si tu veux mémoriser les réglages d’amplis actuels comme valeur par défaut pour le 
modèle en question (ce qui veut dire que ces réglages seront automatiquement rappelés 
quand tu choisis le modèle en question avec la commande AMP MODEL), tu dois 
appuyer encore une fois sur le bouton SAVE. Si tu tournes la petite commande sous 
MODEL, tu te rendras compte qu’on peut aussi sauvegarder les réglages par défaut pour 
les modèles Stompbox ainsi que la plupart des autres modèles d’effets. Effectue donc 
tous les réglages par défaut voulus, car cela te permettra de gagner un temps précieux 
dans le futur: en effet, il te suffira d’appuyer sur un bouton pour obtenir exactement un 
son taillé sur mesure pour ton jeu et qui t’est entièrement personnel. On avoue que là, 
on cherche à toucher une corde sensible, mais tu reconnaîtras que le concept en soi est 
tout de même cool, non?
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Archiver les réglages de tes mémoires (Send MIDI Dump)
Même s’il ne t’arrive que très rarement de programmer des sons propres, nous te con-
seillons vivement de les archiver. Dans ce cas, si on te fauche ton Vetta et que tu t’en 
procures un nouveau (avec ou sans l’aide précieuse de l’assurance), tu pourras retrouver 
tous tes sons personnels et sonner comme auparavant.
Alors, comment fait-on pour archiver ses réglages? Pour cela, tu utilises les prises MIDI 
du Vetta, un ordinateur doté de fonctions d’archivage MIDI, un séquenceur ou un logi-
ciel MIDI SysEx. Si tu ne possèdes pas d’ordinateur, tu peux aussi travailler avec un 
séquenceur ou un enregistreur de données MIDI. Nous allons te montrer la procédure 
de base. Tu devras donc peut-être jeter un œil dans le manuel de l’équipement MIDI 
auquel tu as branché le Vetta. (On ne peut pas résoudre tous les problèmes à ta place, 
mais on t’offre des sons géniaux qui te permettront d’exprimer toutes tes frustrations en 
cas de besoin.)

Archiver les réglages d’une seule mémoire
Si tu veux te constituer une véritable banque de données, il vaut mieux archiver les 
mémoires séparément, car cela te permettra de donner un nom à chaque fichier 
archivé. Branche la sortie MIDI OUT du Vetta à la prise d’entrée MIDI IN de l’appa-
reil externe et arrange-toi pour que l’appareil (ou le logiciel) puisse recevoir des don-
nées SysEx. Appuie ensuite sur le bouton SAVE du Vetta et utilise la commande 
PAGE pour passer à la page suivante:

Ici, tu dois encore appuyer une fois sur le bouton SAVE. L’écran affiche le message 
“Sending MIDI Sysex”. Dès que ce message a disparu, tu dois sauvegarder les données 
sur l’appareil externe sous forme de fichier (disque dur, disquette, etc.).

Archiver les banques User
Si nécessaire, tu peux aussi archiver d’un coup toutes les mémoires de la zone User. Ici 
aussi, tu dois d’abord brancher la prise MIDI OUT du Vetta à la prise MIDI IN de 
l’appareil externe, régler l’appareil externe pour recevoir des données SysEx et 
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appuyer sur le bouton SAVE du Vetta. Appelle ensuite la page suivante avec la com-
mande PAGE:

Appuie encore une fois sur le bouton SAVE pour lancer le transfert des données. Ici 
aussi, l’écran affiche le message “Sending MIDI Sysex”. Dès que le transfert est ter-
miné, tu dois d’abord t’assurer que les données sont bien arrivées avant de les sauve-
garder. Tu pourras ensuite continuer à travailler tranquillement, sachant que tu peux 
à tout moment recharger tes précieuses données dans le Vetta.

Quelques petites choses à savoir sur la mémoire du Vetta 
Le Vetta comporte deux zones de mémoire. Outre la zone à laquelle tu accèdes en 
appuyant sur le bouton SAVE, le Vetta propose une deuxième zone interne et compri-
mée des réglages de mémoire. Quand tu appuies sur le bouton SAVE, les données de la 
zone de mémoire normale sont sauvegardées, tandis que le Vetta compile une version 
comprimée des données contenues antérieurement dans la mémoire. Cette version 
comprimée te servira si, après avoir sauvegardé tes réglages, tu décides que la version 
précédente était meilleure (on va tout de suite te montrer comment faire).
Voici à présent des informations dont tu dois absolument tenir compte: quand le Vetta 
reçoit une archive via MIDI, il utilise cette zone de mémoire comprimée comme tam-
pon pour les données reçues. Dans ce cas, ces copies de réserve comprimées sont donc 
effacées, ce qui signifie que tu perds toute une série de sons User (pour autant que tu 
avais l’intention de retourner à cette version comprimée). Au départ ce n’est pas grave 
car la mémoire User contient les mêmes réglages que la mémoire Factory. Même si les 
copies de sauvegarde des réglages d’usine sont effacées, tu pourras toujours retrouver ces 
réglages dans la mémoire Factory.

Charger des fichiers archivés ou la mémoire Backup
Nous avons vu ci-dessus comment archiver une mémoire. Voyons à présent la manière 
de recharger les données archivées dans le Vetta.
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Charger une archive d’une seule mémoire
Tout d’abord, tu dois brancher la prise MIDI OUT de l’appareil MIDI externe à la 
prise MIDI IN du Vetta. Ensuite, tu dois démarrer le logiciel et/ou charger le fichier 
d’archive. Enfin, il faut transmettre ces données au Vetta. Le Vetta considère ces 
données comme la version éditée de la dernière mémoire choisie: le bouton SAVE 
s’allume donc pour indiquer que ces données sont momentanément disponibles. Pour 
les conserver, tu dois les sauvegarder dans une mémoire interne (page 4•23).

Charger une archive des banques User
Ici aussi, tu dois veiller à brancher la prise MIDI OUT de l’appareil MIDI externe à la 
prise MIDI IN du Vetta. Charge le fichier d’archive et effectue tous les préparatifs 
pour la transmission des données.
Appuie ensuite sur le bouton SAVE du Vetta et active la page suivante avec la com-
mande PAGE:

Tu dois encore confirmer si la copie de sauvegarde comprimée (page 4•27) peut être 
effacée, car il faut en effet que les données MIDI soient traitées correctement. Note 
que cela n’affecte nullement la mémoire Factory, les réglages de modèles par défaut ni 
toute autre information que le Vetta permet de sauvegarder. 
Appuie sur le bouton SAVE, de sorte que l’écran confirme l’effacement de la 
mémoire Backup. Dès que ce message a disparu, tu peux démarrer la transmission des 
données sur l’appareil externe. Une fois les données arrivées, il faut encore quelques 
minutes au Vetta pour bien les ranger dans les mémoires User (l’écran affiche le 
numéro de la mémoire en cours de traitement). Une fois que c’est terminé, tu es prêt 
à poursuivre.

“Reset from Backup Memory”: charger la copie de sauvegarde
Si nécessaire, tu peux demander au Vetta de recharger la copie de sauvegarde compri-
mée des mémoires. Pour savoir de quoi on parle, lis donc à la page 4•27. Ces copies 
écrasent alors les réglages de la mémoire User. Ces copies de sauvegarde sont automa-
tiquement mises à jour lors de la réception de blocs de données MIDI (“Dump”) (et 
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contiennent donc des copies des fichiers d’archive). Si tu n’as encore jamais transmis 
de fichier d’archive au Vetta, cette fonction Reset te permet de retrouver les réglages 
d’usine de la mémoire User.
Appuie sur le bouton SAVE et active la page suivante avec la commande PAGE:

Appuie de nouveau sur le bouton SAVE pour copier les réglages Backup dans la zone 
User. Ici aussi, l’écran t’indique le numéro de la mémoire en cours d’initialisation.

Modifier la zone de mémoire Factory
Au fil du travail avec le Vetta, tu remarqueras finalement qu’il comporte aussi une 
page Save permettant d’archiver les réglages Factory via MIDI. De plus, il est aussi 
possible d’initialiser la zone Factory avec RESET. En temps normal, tu ne touches pas 
aux mémoires de la zone Factory, de sorte que chaque zone contient les réglages 
d’usine de Line 6. Tu peux toutefois écraser la zone Factory via MIDI (en effectuant 
un transfert de données). Ce n’est toutefois nécessaire que si tu as effectivement 
besoin des 128 mémoires pour tes propres sons et que tu es prêt à sacrifier les réglages 
d’usine.
Pour être sûr que seuls des réglages dont tu as réellement besoin soient transmis à la 
zone Factory, tu dois assembler un groupe de 64 mémoires. Il te faut pour cela un logi-
ciel capable de constituer des banques Vetta. Cependant, tu peux utiliser la zone User 
pour constituer la future zone Factory et ainsi mémoriser tous les sons voulus dans 
l’ordre désiré. Ensuite tu archives ce groupe User avec un appareil MIDI externe et de 
là tu le retransmets à la zone Factory du Vetta. Les mémoires des zones Factory et 
User partagent en effet la même structure, ce qui t’évite donc de devoir effectuer la 
moindre modification externe. Avant même de songer à modifier la zone Factory, tu 
dois absolument archiver les mémoires de chaque zone via MIDI. Seule cette procé-
dure te permettra de recharger ultérieurement les sons d’usine dans le Vetta et d’ainsi 
repartir sur cette base pour de nouvelles créations.
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Archiver les réglages par défaut des modèles
Si tu as modifié les réglages par défaut des modèles d’amplis (Model Default, 
page 4•25), nous te conseillons de les archiver, de sorte que tu puisses toujours y recou-
rir si jamais le Vetta tombe brutalement en panne ou disparaît. Pour cela, tu dois bran-
cher la prise MIDI OUT du Vetta à la prise MIDI IN de l’appareil externe et veiller à ce 
que ce dernier soit en mesure de recevoir des données SysEx. Appuie ensuite sur le bou-
ton SAVE du Vetta et appelle la page suivante avec la commande PAGE:

Appuie de nouveau sur le bouton SAVE pour lancer le transfert. Une fois que le Vetta 
a transmis toutes les données à l’appareil externe, tu dois encore les sauvegarder sur 
l’appareil en question.

Charger une archive Model Default
C’est un jeu d’enfant: branche la prise MIDI OUT de l’appareil externe à la prise MIDI 
IN du Vetta, charge le fichier contenant les données nécessaires et démarre le transfert. 
Les réglages par défaut des modèles sont automatiquement identifiés comme tels et 
chargés dans la mémoire ad hoc.

Output Setup (configuration de sortie)

Le Vetta permet aussi de spécifier la manière dont les prises Direct Output et Speaker 
Out doivent se comporter. Les paramètres en question sont disponibles via le bouton 
OUTPUT SETUP et la page d’écran en question ressemble à ceci:
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Si tu connais déjà le POD très acclamé de Line 6, tu sais sans doute qu’il comporte le 
système A.I.R. de la première génération. Il s’agit d’une technologie révolutionnaire qui 
permet d’obtenir lors d’un enregistrement en direct le même son que lorsqu’on utilise la 
méthode traditionnelle (en plaçant un ampli au milieu d’une pièce à l’acoustique irré-
prochable, en perdant plusieurs heures à déterminer le l’emplacement des microphones 
et en finissant par enregistrer tard dans la nuit – la méthode ancestrale, quoi). Le Vetta 
est équipé du système A.I.R. II, à savoir de la nouvelle génération (et ne te tracasse pas, 
on n’a pas l’intention de continuer la série comme pour les cartons du box-office hol-
lywoodiens). A.I.R. II constitue une avancée, car il permet d’utiliser plusieurs modèles 
de micros différents et de recourir à différents emplacements pour les micros (tant 
“frontal” que “légèrement sur le côté”).

A.I.R. Mode
La commande sous A.I.R. MODE te permet de spécifier si les réglages A.I.R. sont uti-
lisés de manière globale (à savoir pour toutes les mémoires) ou de manière indépen-
dante pour chaque mémoire (dans ce cas, le Vetta utilise le réglage A.I.R. sauvegardé 
dans la mémoire en question).

A.I.R. Setup
Cette commande sert à choisir le type de micro et son emplacement pour la mémoire 
actuelle. Tu trouveras une description des diverses options sous “Modèles de micros 
pour la fonction A.I.R. II” à la page 10•5.

Wide Mode
C’est avec la commande sous WIDE MODE à la page Output Setups que tu actives et 
coupes le mode Wide. C’est bien beau tout cela, mais qu’est-ce que c’est que ce “mode 
Wide”? Excellente question, on te remercie de l’avoir posée. 
Le mode Wide te permet de régler ce qu’on appelle le “procédé Wet/Dry”. Cela veut 
dire que les sorties d’effets des effets Post qui sont affectées au “bus Wide” (à la dernière 
page de paramètres de l’effet en question), ne sont pas transmises aux haut-parleurs du 
Vetta mais bien aux sorties “Direct/Wide” (XLR et 1/4”). Tu peux brancher ces prises à 
un ampli de puissance et à des enceinte, de sorte que le Vetta ne produise que le signal 
non traité (“Dry”), tandis que les enceintes externes se chargent de l’effet (“Wet”). 
Cette méthode garantit une meilleure définition des parties de guitare même lorsque tu 
mets la gomme question effets. En outre, tu peux déplacer les enceintes externes et ainsi 
bénéficier d’une large image stéréo.
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Dir Trim
En règle générale, la commande Master Volume sert à régler le niveau des haut-parleurs 
internes (et éventuellement d’enceintes externes supplémentaires) mais n’influence pas 
le signal Direct Output. C’est surtout important pour le contexte de la scène, car cela te 
permet de baisser considérablement le volume du Vetta tout en conservant le même 
niveau pour les signaux envoyés à la console. En studio aussi cela a son importance (sur-
tout lorsque tu dois effectuer des corrections pour des prises déjà en boîte). Dans ce cas, 
les haut-parleurs du Vetta serviront sans doute uniquement de moniteurs pour les autres 
membres de ton groupe, car tu es probablement branché directement à la console. Si le 
volume de l’ampli est trop élevé, il te suffit de diminuer le réglage de la commande Mas-
ter Volume: le niveau transmis à la console ne changera pas. 
Le niveau de sortie du Vetta est si élevé qu’il est capable d’allumer facilement la diode 
(ou le segment) +4 d’un appareil professionnel. Pour certaines sonos de concert et bon 
nombre d’appareils de studio, ce niveau est peut-être un tantinet trop élevé. C’est ce qui 
explique la présence de la commande DIR TRIM: elle te permet si nécessaire de réduire 
légèrement le niveau Direct Out.
On vient de voir que la commande MASTER VOLUME n’influence pas le niveau 
Direct Output en règle générale. C’est pourtant bien le cas quand tu désactives les haut-
parleurs (voir plus loin) ou lorsque tu branches un casque. La commande MASTER 
VOLUME sert alors à régler les deux niveaux, tandis que le réglage DIR TRIM est 
ignoré.
Pour être complets, ajoutons encore que la commande MASTER VOLUME influence 
aussi les niveaux Direct Output en mode Wide.

Speakers On/Off
La deuxième page Output Setup te permet d’activer et de couper les haut-parleurs (tant 
les haut-parleurs internes que les enceintes éventuellement branchées), ce qui peut 
s’avérer très pratique en Studio ou lors de concerts, lorsqu’un ampli qui hurle n’est pas 
vraiment désiré.



Prise en main • Foot Control

4• 33

Vetta  Manual_F  Page 33  Tuesday, May 21, 2002  3:11 PM
Quand tu règles SPEAKERS sur “Off”, la commande MASTER VOLUME sert à régler 
le niveau Direct Output. Ah oui au fait: quand tu branches un casque, les haut-parleurs 
sont automatiquement coupés.

Mono/Stereo
Cette page te permet de déterminer si le Vetta est “piloté” en mono ou en stéréo. C’est 
un réglage qui te sera surtout utile sur le Vetta HD lorsque tu travailles avec une seule 
enceinte. Toutefois, si cela te chante, tu peux aussi parfaitement faire passer ton Vetta 
Combo en mono.

Foot Control

Le bouton FOOT CONTROL te permet d’accéder à des paramètres servant à configu-
rer le pédalier. Pour en savoir plus à ce sujet, lis la section “Utilisation du pédalier FBX” 
à la page 9•1.

A la première page, tu spécifies quelles pédales du FBV sont affectées à l’effet Wah et au 
volume (voir plus loin). En outre, la commande PITCH/TREM te permet de détermi-
ner si le commutateur Pitch/Trem du FBV pilote la hauteur, le trémolo ou les deux.
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A la deuxième et la troisième page Floorboard (la page 2 est illustrée ci-dessus; le fonc-
tionnement de la page 3 lui ressemble assez fort), tu détermines ce que les pédales pilo-
tent quand elles ne servent pas à contrôler l’effet Wah ni le volume:

La commande sous DEST permet de choisir le paramètre (le but, alias la “Destina-
tion”) qui doit être piloté.
La commande sous DEPTH sert à régler l’intensité avec laquelle le paramètre DEST 
peut être influencé (tu vas tout de suite en savoir plus). 
Avec la commande RESPONSE, tu choisis “Contin” (si on avait eu plus de place, ce 
paramètre se serait appelé “Continuous”) ou “Switch”. En général, on attend d’une 
pédale qu’elle fonctionne en mode “Contin” (en continu). Tu peux cependant choi-
sir “Switch” si tu souhaites seulement faire basculer un paramètre d’un état (quand la 
pédale est relevée par ex.) à un autre (quand la pédale est enfoncée par ex.).
Pour te montrer comment cela fonctionne d’un point de vue mathématique (si jamais 
les maths c’est pas ton truc, passe au paragraphe suivant), imaginons que la pédale 
doive servir à piloter le paramètre MIX d’un effet. La valeur mémorisée pour le para-
mètre MIX est de “20%”. Tant que la pédale est relevée, la valeur MIX est de 20%. Si 
tu règles DEPTH sur “50%”, cela signifie que la valeur MIX va augmenter de 50% par 
rapport au réglage actuel (20%), jusqu’à la valeur limite qui est naturellement de 
100%. Allez, on sort les calculettes: cela veut donc dire que si la pédale est enfoncée à 
fond, la valeur MIX sera donc de “60%” (20 + 0.5 x [100-20] = 60). CQFD.
Mais bon, qui donc s’intéresse à ces petites pirouettes mathématiques? Relève simple-
ment la pédale, active le bouton EDIT et règle le paramètre à piloter de sorte que 
lorsque la pédale est en position relevée, tu obtiennes le son “normal”. Appuie 
ensuite sur le bouton FOOT PEDAL pour retourner à la page affichée ci-dessus, 
enfonce la pédale à fond et choisis une valeur DEPTH avec laquelle ton jeu t’emballe 
au plus haut degré. C’est tout de même vachement plus simple que de remplir ta 
déclaration d’impôts.
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System Setup

System Setup te permet… précisément de régler les trucs du système. Appuie sur le 
bouton SYSTEM pour afficher la première page:

Display
Il y a des gens de toutes les tailles et de toutes les formes: petits, grands, … Nous trou-
vons ça génial. Malheureusement, cela signifie aussi que chaque utilisateur voit l’écran 
du Vetta sous un autre angle. Ce qui peut sembler ultra-clair pour certains pourrait 
donc paraître un peu sombre pour d’autres. C’est pour cela que tu peux régler le con-
traste d’affichage. La commande sous L CONTRAST sert à régler le contraste de 
l’écran gauche (qui affiche le numéro et le nom de la mémoire choisie) et la commande 
sous R CONTRAST le contraste de l’écran droit (qui affiche justement la page System 
Setup).
Tourne la commande PAGE pour afficher la deuxième page System Setup:

Channel
Il y a deux manières différentes d’activer les mémoires du Vetta: directement ou en dif-
féré. La petite commande sous CHAN SEL permet de choisir le mode voulu.

Instant
“Instant” constitue le réglage idéal pour les gens du type impatient. Dans ce mode, 
toutes les mémoires que tu choisis avec la commande de sélection sont immédiate-
ment chargées. 
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Deferred
En mode “Deferred”, la commande à côté du petit écran te permet de passer en 
revue les noms et numéros des mémoires du Vetta, sans charger pour autant la 
mémoire où tu te trouves. A ce moment, l’affichage de l’écran clignote. Une fois 
que tu as trouvé la mémoire voulue, appuie sur le bouton A, B, C ou D correspon-
dant à l’adresse de mémoire en question (si par exemple “11C The Big Finale” cli-
gnote à l’écran, tu dois appuyer sur le bouton C pour charger ces réglages). 
Le pédalier FBV travaille toujours en mode “Deferred”: les boutons BANK UP et 
BANK DOWN te permettent respectivement de choisir la banque suivante ou la 
banque précédente. Tu dois ensuite actionner le commutateur A, B, C ou D pour 
charger la mémoire voulue dans la banque appelée.

MIDI Chan
Ce paramètre te permet de choisir le canal MIDI (1~16), via lequel le Vetta doit com-
muniquer avec le monde extérieur.

Knob Action
On t’en a déjà touché un mot: les commandes du Vetta peuvent être utilisées de deux 
manières différentes (voir “Tout est absolument relatif” à la page 4•4). Ce paramètre 
sert à choisir le comportement voulu des commandes.

Software Version
La page “System 3” affiche la version logiciel de ton Vetta.
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Utiliser des enceintes externes avec le Vetta Combo

Il y a deux manières d’utiliser des enceintes branchées au Vetta Combo. Sache en outre 
que l’enceinte Vetta 212S en option ira comme un gant à ton Vetta (c’est ce qu’on 
appelle de la “publicité agressive”). En cas de besoin, le Vetta peut faire preuve d’un 
volume inouï. Cela explique pourquoi les enceintes externes doivent assurer au moins 
80W par canal. Si tu travailles avec une enceinte stéréo, dont l’impédance est au moins 
de 8Ω, voici comment la brancher au Vetta:

Ce type de branchement te permet de choisir le mode “Normal” ou “Split” avec le 
commutateur Split (ce commutateur se trouve entre les deux sorties des haut-
parleurs). Quand tu choisis le mode “Normal”, les signaux présents aux prises Left et 
Right sont identiques à ceux que le Vetta transmet à ses propres haut-parleurs (les 
haut-parleurs internes produisent donc les mêmes signaux que les enceintes exter-
nes). C’est un mode que nous te recommandons si tu as l’intention d’ajouter une 
deuxième enceinte stéréo externe au Vetta ou de poster une enceinte supplémentaire 
à sa gauche et à sa droite, sans produire de séparations gauche/droite radicales. 
Si tu choisis le mode “Split Stereo”, c’est uniquement le signal du canal droit du 
Vetta qui est transmis aux enceintes externes, tandis que les haut-parleurs du Vetta 
reproduisent seulement le canal gauche. Ce mode permet donc de créer une image 
stéréo très large en plaçant les enceintes externes à plusieurs mètres du Vetta (pour 
t’assurer par exemple que ton bassiste ne perde pas une miette de tes solos d’enfer). 

LEFTRIGHT

N222

External CabNot Used

LeftRight
SPEAKER OUTPUTS - NORMAL MODE:         VETTA COMBO = STEREO, EXTERNAL CABS = STEREO

CLASS 2 WIRING

8 OHMS EACH

4 OHMS

STEREO - 8
USE BOTH JACKS

80 WATTS MAX PER SPEAKER

MONO - 4
THIS JACK ONLY
160 WATTS TOTAL MONO

SPEAKER OUTPUTS - SPLIT STEREO MODE:        VETTA COMBO = LEFT, EXTERNAL CAB = RIGHT
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Ce mode convient aussi pour l’utilisation des deux amplis (Amp 1 & 2), à condition 
que tu places l’un à fond à gauche et l’autre à fond à droite de l’image stéréo. Dans ce 
cas, ton installation se comportera comme deux amplis distincts avec leurs propres 
enceintes.
Si tu choisis cette option, tu dois absolument veiller à ce que les enceintes externes 
aient une impédance d’au moins 8Ω par canal (si elle est plus élevée, ça n’est pas trop 
grave, mais sache que cela signifie une baisse de rendement). N’utilise jamais d’encein-
tes dont l’impédance est inférieure à 8Ω, car ce la provoquerait une surchauffe du Vetta, 
ce qui risquerait d’activer le circuit de protection (auquel cas ton Vetta se retrouve-
rait alors soudainement muet).
En revanche, si tu possèdes une enceinte mono d’une impédance de 4Ω, voici com-
ment la brancher:

Pour effectuer cette connexion, tu dois activer le mode Split. Ici aussi, tu pourrais uti-
liser une enceinte d’une impédance de 8Ω ou plus. Cependant, dans ce cas, l’équilibre 
entre les haut-parleurs internes et l’enceinte externe ne sera plus garanti, car les 
canaux gauche et droit de l’ampli doivent traiter des charges inégales. C’est un pro-
blème que tu rencontreras aussi si tu utilises une enceinte 8Ω en mode “Normal”.
En réalité, le choix des enceintes externes branchées au Vetta n’a pas vraiment 
d’importance, mais sache tout de même que tu obtiendras sans doute les meilleurs 
résultats avec les enceintes Vetta 212S. Pour pouvoir travailler dans la plus grande 
flexibilité, il vaut mieux utiliser deux câbles: un entre la sortie gauche du Vetta et 

LEFTRIGHT

N222

External CabNot Used

LeftRight
SPEAKER OUTPUTS - NORMAL MODE:         VETTA COMBO = STEREO, EXTERNAL CABS = STEREO

CLASS 2 WIRING

8 OHMS EACH

4 OHMS

STEREO - 8
USE BOTH JACKS

80 WATTS MAX PER SPEAKER

MONO - 4
THIS JACK ONLY
160 WATTS TOTAL MONO

SPEAKER OUTPUTS - SPLIT STEREO MODE:        VETTA COMBO = LEFT, EXTERNAL CAB = RIGHT
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l’entrée gauche de l’enceinte 212S et un autre entre la sortie droite du Vetta et 
l’entrée droite de la 212S. Tu pourras ainsi explorer les différentes options sans devoir 
te casser la tête à refaire le câblage.
Quoi qu’il en soit, tu dois absolument utiliser des câbles pour haut-parleur. Le câbles 
blindés (par ex. de guitare) ne conviennent pas pour ces connexions car leur section 
est trop petite, ce qui empêche d’obtenir la puissance optimale pour les enceintes 
externes. N’oublie pas que le public aussi doit pouvoir suivre chaque note que tu joues 
sur scène.

Une petite dernière chose: si tu n’as branché aucune enceinte externe au Vetta, tu 
n’entendras aucune différence lors du choix du mode “Normal” ou “Split”. Une fois 
que tu auras défait la connexion, tu ne devras donc pas changer le réglage de ce com-
mutateur.

Le Vetta et le MIDI

Au cas où tu te poserais la question: on peut aussi brancher un pédalier MIDI au Vetta. 
Le Vetta est capable de recevoir des messages de changements de programme et des 
commandes de contrôle continues (CC). Pour en savoir plus, lis la section “Fonctions 
MIDI” à la page 10•8 des Appendices.
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MODÈLES D’AMPLIS ET D’ENCEINTES

Quelques généralités sur les modèles

Comme tu le sais sans doute (ou comme tu l’as deviné), nous sommes de véritables din-
gues du son chez Line 6. Une fois qu’on a décidé de réaliser une émulation logicielle 
d’un ampli donné, on se donne tout le mal du monde pour dénicher un exemplaire ori-
ginal qui sonne vraiment d’enfer. On sillonne ainsi la planète entière à la recherche de 
ce super ampli, qui lui seul est en mesure de produire ce petit miracle qui le rend si uni-
que. Puis on est aussi très fier de la collection d’amplis et d’enceintes que nous avons 
constituée pour produire nos modèles et qui poursuivent leur brillante carrière sous 
forme de modèles dans le Vetta et le POD.
Naturellement, nous savons aussi que certains fabricants produisent des modèles dont le 
nom subsiste au fil des ans mais dont les caractéristiques acoustiques ne sont elles pas 
nécessairement les mêmes. C’est ainsi par ex. que les circuits changent (d’ailleurs les 
vrais fanas d’amplis regardent surtout les circuits et les composants utilisés). C’est pour 
cela qu’un ampli de ’57 ne sonne pas nécessairement de la même manière qu’un même 
modèle de la cuvée ’62, ’65, ’67, ’75 ou 2001. Parfois, les différences ne se limitent pas 
au son et concernent aussi l’aspect extérieur. Cela pourrait expliquer pourquoi les vrais 
passionnés d’amplis se sont fabriqué un jargon au fil des ans, qui leur permet de décrire 
les divers modèles en faisant référence aux caractéristiques uniques de chaque version. 
Grâce à ce vocabulaire propre, quelques mots suffisent à ces amateurs d’amplis pour 
savoir exactement de quel modèle et de quelle année il est question.
Bien entendu, nous savons aussi que deux amplis contenant les mêmes composants peu-
vent aussi sonner de manière complètement différente, car les composants présentent 
des tolérances différentes ou le câblage est exécuté différemment. Il suffit même parfois 
que la personne travaillant à la chaîne de montage ait mangé mexicain pour que la série 
de l’après-midi sonne différemment des modèles assemblés avant la pause de midi. 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. C’est pour cela que nous nous donnons tout ce mal pour rechercher des 
“modèles”. Ce qui explique aussi pourquoi nous avons imprimé des photos des amplis 
modélisés (dans la mesure où c’était possible car certains modèles d’amplis du Vetta 
sont des créations originales). Nous voulions donc que tu saches toujours exactement de 
quel ampli nous parlions.

Bon, cela dit, examinons en détail les modèles d’amplis de ton Vetta.
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Les modèles

Line 6 Clean
Pour créer ce modèle, 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 puissance 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 transis-
tors), produisant aussi un chouette son agressif rappelant les lampes quand on le pousse 
à haut volume.

Line 6 Sparkle
On adore les Tweed de Fender. En outre on est des fans de la série Blackface de Fender. 
En fait on les aime tellement qu’on n’arrive jamais à dire lequel on préfère. C’est ce qui 
nous a amenés à produire un modèle reflétant cet amour égal. Nous avons donc branché 
(de manière virtuelle, à savoir sur l’ordinateur) le préamplificateur et l’égalisation d’un 
modèle ’58 Tweed Bassman à l’ampli de puissance et au transformateur de notre modèle 
Blackface Bandmaster. Le tour était joué! C’est comme ça que Line 6 brille. 

Line 6 Twang
Il s’agit du revers de notre modèle Sparkle: ici on a greffé le préampli et l’égalisation 
d’un ’65 Blackface Deluxe sur l’ampli de puissance et le transformateur de notre ‘58 Bas-
sman. Ce qui nous a donné un ampli de caractère purement Roots et Rockabilly (mais 
ça on le savait dès le départ). 

Line 6 Bayou
Il s’agit ici aussi d’un modèle original de Line 6. Il couronne les efforts que nous avons 
déployés pour retrouver le son d’un joueur d’harmonica ayant branché son micro à un 
vieux Fender Deluxe maltraité. Le son tel qu’on a pu l’entendre dans un bar de Baton 
Rouge, en Louisiane. 

Line 6 JTS-45
Alors que le mariage entre cousins et autres membres d’une même famille peut coûter 
cher dans la vie réelle, on peut très bien en vivre quand on est un musicien. Vu que, 
comme on l’explique autre part, la conception du premier ampli Marshall est en fait 
basée sur les circuits du Fender Tweed Bassman, on s’est demandé ce que cela donnerait 
(ou plutôt sonnerait) si on branchait le préampli et l’égalisation d’un JTM 45 à l’ampli 
de puissance et au transformateur de notre ‘58 Tweed Bassman. On a pointé, cliqué, 
glissé, copié (ça serait tout de même génial si les choses pouvaient être aussi simples que 
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cela! On pourrait enfin rentrer chez nous à une heure décente.). Le résultat fut vraiment 
extraordinaire, comme l’atteste notre modèle JTS-45. Un son crasseux à souhait et avec 
une pêche d’enfer. Bref un son pour toute la famille.

Line 6 Class A
Une des expériences les plus inoubliables pour un guitariste, c’est de pouvoir jouer à un 
niveau où le préampli commence à succomber légèrement à la distorsion mais n’est pas 
encore franchement saturé. De nombreux guitaristes considèrent ce seuil comme le 
“point sensible” à rechercher sur tout amplificateur. Vu que nous avons quitté le monde 
physique et que nos amplis sont façonnés dans l’univers numérique, nous avons entre-
pris pour ce modèle de construire un ampli qui serait un exemple de point sensible. Une 
des retombées positives de ce modèle est qu’il permet d’obtenir un Larsen avec une faci-
lité désarmante. C’est notre dernier chouchou en date chez Line 6.

Line 6 Mood
Ce modèle propose un son imaginaire inspiré par le son typique des groupes de Grunge. 
Eh oui, nous aussi on était dingue de ces sons.

Line 6 Spinal Puppet
Tu le sais sans doute: il suffit de jouer quelques riffs Heavy sur scène pour voir le public 
entier se mettre à remuer frénétiquement la tête. Chez nous on les appelle les “marion-
nettes de l’épine dorsale”, car il suffit en effet d’apprendre un seul mouvement. Allez: 
on remue la tête!

Line 6 Throttle
Tiens, tant qu’on parle de Metal: ce modèle Line 6 original couvre la plage médiums-
aigus et crie à merveille. La commande Drive te permet de mettre encore plus la 
gomme.

Line 6 Chemical X
C’est un peu comme le remède miracle d’un fabricant, qui contient une substance 
secrète (dans ce cas-ci, il s’agit de l’agent X-27!): les paysagistes du son de chez Line 6 
ne nous ont encore jamais révélé quelle est la substance secrète utilisée dans ce modèle 
(même les tentatives de corruption n’ont rien donné). Contentons-nous donc de parler 
en termes de rendement: on sent tout de suite la pression de ce son saturé, qui devient 
pratiquement pur quand on diminue le niveau.
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Line 6 Purge
Tu aimes les guitaristes Shred des années 1980? Alors le son Line 6 Purge est fait pour 
toi. Pour cela, nous avons trafiqué notre modèle du préampli d’un Marshall JMP-1. Il 
est vrai que la conception de ce double arbre à cames en tête numérique fut un peu plus 
complexe qu’on s’y attendait, mais une fois notre tâche accomplie, on s’est dit que 
c’était du beau boulot. Allez, à toi de faire rugir ce moulin!

Line 6 Insane
Imagine que tu utilises un Soldano SLO-100 comme préampli pour ton Mesa Boogie 
Dual Rectifier… Voilà qui devrait te donner un idée très précise de la puissance dingue 
de ce modèle Line 6 Insane. Ce modèle est une véritable invitation à perdre tout con-
trôle du son (et on t’y encourage vivement parce que c’est bon pour ton équilibre de 
guitariste). 

Line 6 Octone
On espère vraiment que ce modèle va t’emballer. Que se passerait-il donc si tu bran-
chais un préampli Octave Distortion à lampes avec un ampli de puissance de classe A? 
Tu obtiendrais un effet Octave plus rapide que tout ce que tu as déjà expérimenté, et 
traitant les intervalles consonants avec un panache totalement inédit – bref un truc 
génial pour jouer du Rock’n’Roll qui déménage!

Line 6 Piezacoustic 1
Si tu branches une guitare acoustique munie d’un élément Piezo au Vetta et que tu 
l’amplifies avec ce modèle, tu constateras de suite que ce fichu Larsen qui crée souvent 
des problèmes sur scène a quasiment disparu. En outre, ce modèle convient aussi pour 
les guitares électriques, surtout si tu ajoutes un deuxième ampli. 

Line 6 Piezacoustic 2
Tiens, pourquoi deux? Parce que ce modèle est destiné à la sortie Piezo de guitares de 
type “Solid Body” (des électriques au corps plein donc). Tu sais, ces guitares équipées 
d’un chevalet super-moderne où trône un élément Piezo. Vu que sur ce type de guitare, 
il n’y a pas de risque que la caisse se fissure sous l’effet du Larsen, nous avons conçu ce 
modèle aux médiums-graves et aux graves renforcés. Soulignons ici aussi que ce modèle 
n’est pas réservé uniquement aux guitares acoustiques. Tu peux par ex. le combiner 
avec le modèle Line 6 Sparkle, pour obtenir un son Jazzy à la fois épais et raffiné.
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Quelques réflexions sur les réglages de timbre

Vu que les modèles du Vetta reposent sur une étude minutieuse des amplificateurs 
d’autres fabricants, comme nous le verrons plus loin, nous souhaiterions ajouter quel-
ques mots sur l’égalisation. 
Comme nous l’avons vu en début de ce chapitre, nous sommes quelque peu maniaques 
quand il s’agit de la qualité des amplis qui nous servent de modèles. Seuls les amplis de 
qualité irréprochable nous intéressent. Nous sommes aussi très fiers de la minutie avec 
laquelle nous reproduisons les sons dans nos modèles mais aussi de l’attention obses-
sionnelle que nous portons à la moindre particularité de ces amplis. En effet, pour nous, 
c’est précisément ça qui fait le caractère unique du son d’un ampli. D’autre part, nous 
avons intégré ces modèles d’amplis dans un amplificateur comportant des commandes 
de tonalité, qui doivent être toutes calibrées en fonction de chaque modèle. C’est là que 
se pose la question: que faire quand le Vetta comporte plus de commandes que sur l’ori-
ginal émulé (ce qui est surtout le cas des modèles d’amplis Vintage du Vetta)? 
Voici le fruit de nos réflexions: on s’est dit qu’une fois qu’on serait arrivé à reproduire 
les commandes de timbre de l’ampli original, s’il restait des commandes de trop, on 
s’arrangerait pour qu’elles fassent quelque chose d’utile. Tout en veillant cependant à ce 
qu’elles puissent être neutralisées facilement s’il fallait “coller” au son original. 
Ce qui explique pourquoi nous avons conçu le système suivant:

1. Si l’original ne dispose que d’une seule commande de timbre (généralement une 
commande des aigus), alors c’est la commande Treble qui la prend en charge, tandis 
que les commandes Bass et Mid servent à l’égalisation (EQ) derrière l’ampli (et se 
comportent donc comme les réglages d’égalisation d’une console de mixage). Pour les 
amplis qui ne disposent d’aucune commande de timbre (comme par ex. le ‘61 Tweed 
Champ), tous les réglages de timbre du Vetta se retrouvent dans la section EQ 
derrière l’ampli.

2. Si l’original est doté d’une commande Presence, alors la commande Presence du Vetta 
se comporte tout à fait comme sur l’original (c.-à-d. qu’elle sert de commutateur de 
réinjection pour l’ampli de puissance). Dans tous les autres cas, la commande Presence 
fait toutefois office de filtre en plateau, que tu dois régler sur “0” pour le désactiver.

3. Toutes les commandes de timbre derrière le modèle d’ampli permettent d’accentuer/
d’atténuer la bande de fréquences en question. La position “à 12 heures” signifie que le 
timbre ne change pas. Si tu vénères le son de l’original, alors règle ces commandes en 
position centrale.
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Budda 2001 Twinmaster 

Ce modèle est basé sur le 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 et sa clé 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 Mid, nous avons offert un petit bonus 
à ce modèle en l’équipant d’une commande de réglage des médiums, qui est située der-
rière l’ampli et est disponible via la commande Mid du Vetta. Comme pour tous les 
“extra” des modèles sur le Vetta, tu dois placer cette commande à “12 heures” si tu 
voues un culte au grand et pur Budda. 

Pour notre modèle, nous nous sommes basés sur la prise Input 2 car elle accentue un peu 
moins le niveau.

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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Fender 1953 Tweed Deluxe

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 Vetta. Les commandes Bass et Mid restaient donc sur le carreau. Nous 
les avons donc transformées en commandes EQ, qui se comportent grosso modo comme 
l’égalisation d’une console de mixage que tu utiliserais pour égaliser le signal enregistré 
de ton ampli. Si ces modifications ne sont pas nécessaires, règle les commandes Bass et 
Mid sur “12 heures” (en position neutre) et la commande Presence sur “0”. Pour obtenir 
le son Tweed classique, place la commande Treble plus ou moins au centre. 

Pour élaborer ce modèle, nous avons utilisé la prise Instrument 1 du Deluxe.

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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Fender 1958 Tweed Bassman

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. Il produit les 
graves épais qu’on attend d’un ampli de basse, mais 
aussi ce timbre “nasillard” typique de Fender dans 
les aigus. En outre: quand Jim Marshall construisit 
son premier ampli avec Ken Bran, ils s’inspirèrent 
largement de ce Bassman. Un point vraiment inté-
ressant du Bassman, c’est l’interactivité entre ses 
commandes Mid et Treble. En effet, la commande 
Mid n’est pas conçue comme un passe-bande mais 
fonctionne plutôt comme un deuxième réglage des 
aigus. Les deux commandes fonctionnent de 

manière additionnelle. Ainsi, quand tu tournes la commande Mid du Vetta un peu à 
droite à partir de la position centrale, il se pourrait que la commande Treble produise 
soudainement un son trop brillant. Si tu règles la commande Mid sur une valeur relati-
vement basse, tu devras sans doute tourner la commande Treble assez loin à droite. 
Comme de nombreux autres amplis ayant servi de base pour les modèles du Vetta, le 
Bassman ne comporte pas de commande Master Volume. Pour obtenir le son voulu, il 
fallait donc le pousser assez fort, en déclenchant des regards furieux chez les autres 
membres du groupe. Heureusement, le Vetta te permet d’obtenir ce son aussi au “niveau 
de chambre à coucher” (et même de t’en régaler au casque). Règle Drive sur “4” ou “5”: 
tu vas voir que les licks R&B les plus cools vont jaillir de tes doigts! Pour élaborer notre 
modèle, nous avons utilisé l’entrée Normal Channel 1 du Bassman.

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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Fender 1961 Tweed Champ

Ce modèle est basé sur un Tweed Champ de 1961 et délivre un son génial quand on 
place la commande Drive sur la valeur maximum (mais se défend aussi très bien dans la 
catégorie “Clean”). Cet amplificateur fut en fait conçu au départ comme un modèle 
d’entrée de gamme. Toutefois, de nombreux Rockers découvrirent bien vite qu’il pro-
duisait de superbes sons saturés à niveau relativement bas. C’est ainsi qu’une foule de 
solos de guitare classiques des années 1950 ont été joués sur un Champ. Le Champ 
n’était équipé d’aucune commande de timbre, mais seulement d’un réglage de volume. 
Pour produire le son classique sur le Vetta, tu dois placer les commandes Bass, Mid et 
Treble sur “12 heures” (en position “neutre” donc). Place la commande Presence sur 
“0” si tu veux entendre le son pur du Champ. Si cela te tente, tu peux aussi te créer des 
sons tout chauds (et magiques) en triturant ces commandes de timbre. 

Vu que le Champ ne comporte qu’une seule entrée, nous y avons branché notre guitare 
et avons veillé toute la nuit pour produire notre modèle.

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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Fender 1964 Deluxe Reverb

Aux yeux de nombreux artistes de Blues, 
de Country et de “Roots”, le Fender 
Deluxe Reverb est le Saint Graal des 
amplis (mais peut-être cela va-t-il chan-
ger avec la venue du Vetta…). Pour éla-
borer ce modèle, nous avons auditionné 
une foule de candidats avant de trouver 
un Deluxe Reverb qui nous semblait con-
venir aussi pour nos séries Flextone et 
POD. C’est alors qu’on est tombé sur ce 
’64 Deluxe. C’est d’ailleurs toujours notre 
chouchou. 

La majorité des utilisateurs Deluxe règlent cet ampli sur “7” car il produit alors un 
chouette son cinglant, qui s’efface toutefois dès que tu diminues un tantinet le volume 
de la guitare. Ecoute bien la manière dont les réglages de timbre sont influencés par la 
commande Drive de cet ampli: pour des réglages “Clean”, tu obtiens un son clairement 
défini et “présent”, tandis que les aigus sont atténués progressivement quand tu aug-
mentes la valeur Drive. C’est le comportement du Deluxe tout craché. Le Deluxe offre 
simplement une commande Bass et une commande Treble; nous nous sommes donc de 
nouveau creusés pour trouver un rôle aux deux commandes laissées en plan. Mission 
accomplie: la commande Mid du Vetta permet de régler les aigus à la sortie de l’ampli 
pour une plus grande flexibilité dans cette plage. La commande Presence sert elle à 
ajouter de la présence. Tant que la commande Mid se trouve à “12 heures” et que Pre-
sence est sur “0”, tu obtiens le son Deluxe classique. Si tu tournes ces commandes à 
droite, le son se met à chanter et à se faire plus cinglant. Lors des tests, nous avons bran-
ché nos guitares à l’entrée Input 1 du canal Vibrato.

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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Fender 1965 Twin Reverb

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 Vetta, ce modèle te permet de repro-
duire le son Surf classique. Il te suffit donc d’activer la réverb. à ressorts (Spring 
Reverb), de choisir le modèle de trémolo Fender Opto, de pousser le volume et de reti-
rer le sable de tes espadrilles. 

Comme tout propriétaire d’un Twin, nous avons branché notre guitare à la prise Input 
1 du canal Normal puis nous sommes attelés à la construction de ce modèle.

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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Fender 1996 Mini-Twin

Il y a des situations où les gens font l’inverse de ce qu’on attend d’eux. Ainsi, quand on 
a posé notre regard sur le petit Mini Twin en plastique, on a tout de suite su que nous 
nous trouvions devant une telle situation.

Basé sur le Fender au petit haut-parleur de 2” et alimenté sur piles, ce modèle montre de 
quel bois il se chauffe quand on le combine à un deuxième ampli du Vetta. En outre, on 
peut aussi s’amuser pendant des heures en affectant le haut-parleur de ce modèle à un 
autre modèle d’ampli au sein d’une double configuration. Tu t’es sûrement déjà 
demandé comment sonnerait un Dual Rectifier si on le branchait à deux haut-parleurs 
de 2”, pas vrai?

Vu que le Mini Twin ne dispose que d’une seule entrée, c’est là qu’on a branché notre 
guitare.

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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Gibson Explorer

Ce modèle est basé sur un ampli Gibson Model 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 toujours 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 tou-
jours 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 est équipé de lampes de préampli 
6SJ7, de lampes de puissance 6V6 et d’un redresseur 5Y3 (juste au cas où ça t’intéresse-
rait).

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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Gretsch 6156

Tiens, comme par hasard: c’est aussi Tim Godwin qui nous a amené cet ampli. (A l’évi-
dence, Tim a donc un faible pour les vieux petits amplis de faible puissance.) Ce joujou 
est une création de Valco/Supro et présente aussi la particularité que son transformateur 
de puissance est monté sur le seul haut-parleur de 10” plutôt que sur le châssis de 
l’amplificateur. En outre, il est revêtu d’une superbe grille en tissus qui lui donnait à 
l’époque un look des plus futuristes (c’est ce qu’on pensait en tout cas dans les années 
‘50).

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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Hiwatt 1973 Custom 100

Ce modèle est basé sur un Hiwatt DR-103 et déli-
vre donc un “gros” son bourré de pêche, qui garan-
tit de toujours 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 installa-
tions militaires”), il semble quasi naturel que Pete 
Townshend ait joué exclusivement sur cet ampli 
pendant de nombreuses années. En outre, 

Townshend n’était pas le seul à jouer sur un Hiwatt. On trouve ainsi de nombreux 
autres fervents utilisateurs du Hiwatt parmi les grosses pointures de l’époque, dont Pink 
Floyd, les Moody Blues, Manfred Mann et Jethro Tull. Pousse-le à fond et tu verras, 
“you can see for miles, and miles, and miles…” 

Nous avons utilisé l’entrée Input 1 (et joué au moulin à vent) pour créer ce modèle.

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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Marshall 1965 JTM-45

Cet ampli est basé sur le ‘Block Logo’ JTM-45 Top de ’65 et est orné d’une plaque avant 
en plexiglas doré (bien que pour la majorité des guitaristes, le son Plexi “typique” pro-
vient du 100W Super Lead de la fin des années 1960, que nous avons aussi modélisé). 
Une fois 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. Ça fait d’ailleurs des mois qu’on se bagarre pour savoir qui 
le prochain l’emportera à la maison pour le week-end. 

Si tu t’intéresses de près à l’histoire des amplificateurs, tu sais sans doute que le JTM-45 
a marqué le passage du son plus doux du type Fender au son Marshall typique, brillant et 
“crunchy”. 
Pour ce modèle, nous avons utilisé l’entrée Input I (sans oublier de remercier notre 
bonne étoile).

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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Marshall 1968 Super Lead

Il s’agit du modèle d’un Marshall ‘Plexi’ Super 
Lead, une pièce de collection très convoitée par 
les amateurs de son du monde entier. Une fois 
de plus, 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 attendait). Quand cet 
ampli fut construit (en 1968 environ), Marshall 
s’était entièrement détaché de l’héritage des 
lampes Fender 6L6 et n’utilisait plus que des 
lampes EL34. Une autre différence de taille, 
c’est que les transformateurs de puissance et 
d’alimentation avaient dû être modifiés. (Tu 
vois qu’on s’est solidement documenté.) Ce sont 
ces modifications qui ont offert au monde le son 
encore associé à la guitare Rock aujourd’hui. 

Les amplificateurs de cette époque ne disposaient pas encore de commande Master 
Volume, de sorte qu’il fallait pousser le Super Lead vraiment à fond pour obtenir ce son 
typique (et donc déclarer la guerre aux voisins). Hendrix jouait sur des Marshall de 
cette époque; 20 ans plus tard, Van Halen contribuait aussi à l’histoire avec le “Brown 
Sound” sur ses deux premiers albums. (En outre, notre ampli contient justement le 
transformateur “couché”, utilisé exclusivement sur la série 1968 – comme pour les 
Marshall d’Hendrix et de Van Halen). Pour produire un son Crunch sur un Plexi, il faut 
régler le niveau d’entrée et toutes les commandes de timbre sur 10! C’est d’ailleurs exac-
tement ce que nous t’invitons à faire sur le modèle du Vetta pour reproduire le plus fidè-
lement possible le feeling de l’original. 

Ici aussi, nous avons construit notre modèle sur le son de l’entrée Input I. 

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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Marshall 1968 Super Bass

Ce modèle est basé sur un Super Bass Plexi Top de ’68. La différence principale entre le 
Super Bass de ’68 et le Super Lead de ’68 réside dans l’égalisation. Ce qui paraît plutôt 
bénin sur un schéma logique produit en fait de grandes différences sonores dans la prati-
que (car la commande Bass influence aussi des fréquences nettement supérieures). 
C’est d’ailleurs pour cela que plusieurs pointures du rock anglais des années 1960 préfé-
raient le Super Bass. Essaye simplement notre modèle. Tu trouveras peut-être les graves 
que tu recherches depuis des années.

Tu l’auras deviné: nous avons de nouveau branché nos appareils de modélisation hyper-
sophistiqués à l’entrée Input I.

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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Marshall 1968 Variac’d Super Lead

Ahhh, ça c’est une légende. Si l’on en croit les rumeurs, au moins une tranche du 
“Brown Sound” d’Edward Van Halen est attribuée à un Marshall 100W Super Lead, ali-
menté sciemment à une tension supérieure produite par un transformateur à courant 
variable (‘Variac’). 
En général, on ne recommande pas de faire joujou avec le secteur car on risque facile-
ment de griller son précieux équipement. Toutefois, on voulait vraiment vérifier si cette 
histoire était authentique. Nous avons donc réglé un Variac sur 140V AC et l’avons 
utilisé pour alimenter notre Super Lead de ’68. (L’opération fut une réussite totale et le 
patient rocke mieux que jamais). Maintenant, on peut te dire avec une quasi-certitude 
qu’il y a du vrai dans ces rumeurs.
Vu qu’il s’agissait d’un Marshall, on a fait toute la modélisation via l’entrée Input I.

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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Marshall 1968 Jumpered Super Lead

Jouer de la guitare, cela veut aussi dire que parfois, on se livre à l’une ou l’autre expé-
rience, pas vrai? Ne serait-ce que sous l’impulsion de ce besoin impérieux de toujours 
plus de distorsion. 

Un des trucs géniaux que permet le Plexi, c’est le pontage des canaux I et II 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. 

Vu que nous sommes de véritables fadas du son, on voulait que tu profites aussi de cette 
expérience.

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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Marshall 1969 Major

Que faire lorsqu’on n’est pas encore 100% satisfait avec un ampli 100W Super Lead? 
Jim Marshall a répondu à cette question en proposant un ampli de 200W, le Major, sur 
lequel nous avons basé ce modèle. Ce géant devint rapidement le chouchou des plus 
grands bassistes. Toutefois, les guitaristes eux aussi se montrèrent intéressés, plus 
particulièrement Ritchie Blackmore, qui fit modifier son Major de sorte que les canaux 
étaient branchés en cascade et servaient chacun de préampli pour l’autre canal. Leslie 
West se fit aussi remarquer avec son Major. Quel que soit le musicien, une chose était 
claire: c’était un ampli incroyablement PUISSANT. La puissance de sortie du Major 
était telle (si l’on en croit Michael Doyle dans son livre “History of Marshall”) qu’il fal-
lut arrêter la production en 1974 car les prises renforcées requises pour les lampes du 
Major étaient devenues introuvables. Toutefois, le Vetta t’offre la saveur du Major et te 
permet de museler les décibels sous le seuil de la douleur.
Ce modèle repose sur l’entrée Input I du Major.

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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Marshall 1987 JCM 800

Ce modèle d’ampli te comblera si tu es un 
inconditionnel du son du JCM 800, qui 
compte parmi les amplis Marshall modernes 
les plus populaires. Avec cette version actuali-
sée du Plexi, Marshall poursuivait la tendance 
à la hausse de la préamplification en proposant 
plus de mordant pour une nouvelle génération 
de guitaristes Rock. A la différence des modè-
les antérieurs, l’égalisation se trouve ici der-
rière les lampes du préampli. 
Puis juste à titre d’information: sur certaines 
versions du JCM 800, la distorsion est produite 
en saturant une diode. En revanche, l’ampli 
que nous avons modélisé utilise des lampes 
pour la saturation.
Le JCM 800 produit le son qui a fait de Mars-
hall une légende. Bien qu’en règle générale, 
les guitaristes qui utilisent un ampli Marshall 
ne jouent pas en son “Clean”, le son est aussi 
génial et vaut le détour. Essaye-le donc avec 
une valeur Drive modeste. S’il s’agit de casser 
la baraque, alors tourne la commande Drive 
un bon coup… Nous avons ici aussi utilisé 
l’entrée Input I.

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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Marshall 1996 JMP-1

Avec cet appareil, Marshall fit son entrée dans le monde des préamplificateurs en rack. 
Depuis, le JMP-1 fait partie de l’équipement standard des guitaristes rock “chevelus” et 
des héros de la guitare à la recherche d’un son compact et hyper-saturé, mais sans la 
compression de la “dépression” de l’ampli de puissance. En outre, le JMP-1 compte 
parmi les premiers préamplis équipés de fonctions MIDI.

La saturation du JMP rappelle un peu celle du “Boogie”; c’est pour cette raison que de 
nombreux guitaristes virent dans cet appareil la réponse de Marshall à l’ADA MP-1 et 
aux préamplis de Mesa Boogie. En fait, le JMP a fait son apparition au début des années 
1990; il est dernièrement très populaire auprès des groupes de Metal à la recherche d’un 
son “serré”, agressif et bien défini, qui en prime ne sombre pas dans l’excès. Notre 
modèle du JMP-1 ira aussi comme un gant à ta guitare à 7 cordes.

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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Matchless Chieftain

Ce modèle est le fruit des recherches que nous avons conduites sur un Matchless Chief-
tain. 

Le Chieftain est une création de Mark Sampson de chez Matchless; il visait à combiner 
un son de préampli de type Fender/Marshall avec un amplificateur de puissance classi-
que “spongieux” de classe A et très réactif. 

Le gain est nettement supérieur à celui du DC-30 (qui est le numéro suivant dans notre 
hit-parade), faisant du Chieftain un outil parfaitement adapté à la musique “Roots”. Et 
si tu prêtes attention aux détails, tu remarqueras que le logo est allumé, ce qui n’a il est 
vrai aucune influence sur le son mais donne un air vraiment sexy à l’ampli.

Une fois que Matchless eut malheureusement fermé boutique, le Chieftain et le DC-30 
sont vite devenus des “Collector’s Items”, qui s’échangeaient à des montants farami-
neux dépassant largement les prix originaux du fabricant. Nous nous réjouissons 
d’ailleurs de poursuivre la légende du Matchless (car nous l’avons accueilli dans 
l’enceinte du Vetta).

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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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 même 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 tour-
née. 

Avec son boîtier à l’allure blindée (et presque aussi lourd qu’un char), le DC-30 rap-
pelle les premiers amplis Vox. Si tu aimes le Vox AC-30 (ou le modèle Vetta de cet 
ampli), nous te recommandons chaleureusement d’essayer ce modèle DC-30.

Pour construire notre modèle, nous avons utilisé le canal 1.

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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Mesa Boogie 2001 Dual Rectifier

Ce modèle est basé sur la tête Mesa Boogie 2001 Dual Rectifier Solo Head à 3 canaux. 

Le Dual Rectifier fait partie des amplis Boogie à forte augmentation de niveau et très 
chouchoutés par les musiciens chevelus. Contrairement aux premiers Boogies, les com-
mandes de timbre du Dual Rectifier ont une plus grande influence à niveau élevé, ce 
qui permet de pousser tranquillement les médiums et les graves. 

Pour réaliser notre modèle, nous avons utilisé le canal 3 du réglage Modern et placé les 
commutateurs au dos de l’ampli sur “Bold” et “Tube Rectifier”.

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.



5• 27

Vetta  Manual_F  Page 27  Tuesday, May 21, 2002  3:11 PM
Mesa Boogie 2001 Triple Rectifier

Ce modèle est basé sur le réglage “Modern” du canal 3 d’une tête 2001 Mesa Boogie 
Triple Rectifier Solo Head. 

On peut définir le Rock’n’Roll uniquement en termes d’excès, pas vrai? C’est sans doute 
ce qui amené certains à se dire que “trois” devait être encore mieux que “deux”, surtout 
pour les gens qui ne jurent que par le son “spongieux” des lampes redresseuses. Il ne 
s’agit toutefois nullement d’une critique. Branche simplement ta guitare au Vetta, choi-
sis ce modèle, règle le niveau assez haut et amuse-toi.

Comme pour le Dual Rectifier, nous avons ici opté pour le réglage “Modern” du canal 3 
et placé les commutateurs en face arrière sur “Bold” et “Tube”.

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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Mesa Boogie Mark IIc+

Ce modèle repose sur notre examen détaillé d’un Mesa Boogie Mark IIc+. 

En fait, à l’origine du design Mesa, on trouve Randall Smith, dont le but était de gonfler 
de vieux amplis Fender Princeton pour des musiciens de la Baie de San Francisco. Au fil 
des ans, Smith n’a donc pas cessé de “développer” les originaux: il a ainsi ajouté des 
boucles d’effets, des canaux commutables, puis ensuite son design Simul-Class, qui utili-
sait une paire de lampes de puissance en mode Class AB et deux autres supplémentaires 
en mode Class A. Les Boogies sont donc les premiers vrais amplis de guitare modernes; 
ils furent tout de suite adoptés par les guitaristes qui recherchaient plus de “pêche” dans 
un boîtier de taille plus modeste.

Pour notre modèle, nous avons utilisé le canal Drive.

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.



5• 29

Vetta  Manual_F  Page 29  Tuesday, May 21, 2002  3:11 PM
Silvertone Twin Twelve

Ce modèle est basé sur la tête Silvertone Twin Twelve et son enceinte, qui trônent 
dans le bureau d’un employé de Line 6. 

Une facette intéressante de cet ampli à double 6L6 et de classe AB, c’est qu’on peut 
ranger la tête dans l’enceinte lors du transport. Rien d’étonnant, sachant que cette 
même firme avait déjà proposé des guitares avec une valise de transport comportant un 
ampli! 

L’original ne possède pas de commande Mid. Nous avons donc placé la commande Mid 
du Vetta derrière le modèle d’ampli. Si tu ne veux pas modifier le son, tu dois donc 
veiller à placer la commande Mid à “12 heures”.

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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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 produire ses propres 
modèles “dragster”. En plus du son, les transformateurs et le châssis chromés produi-
saient une impression des plus fortes. En outre, les amplis de Mike avaient la réputation 
de résister aux attaques nucléaires 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.

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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Supro 1960’s 6x9 S6616

Tiens, tant qu’on parle de légendes, on voulait te signaler que Jimmy Page a avoué 
dernièrement avoir utilisé une Telecaster de ’58 et un ampli Supro pour l’enregistre-
ment des deux premiers albums de Led Zeppelin. On attend toujours de savoir exacte-
ment quel modèle il a utilisé, car rien qu’en prononçant le mot “Supro”, il a déclenché 
une telle ruée chez les prêteurs sur gage et les magasins de seconde main, qu’il ne reste 
plus un seul Supro sur le marché permettant éventuellement d’identifier le modèle en 
question. 
Nous avons donc fait pression sur des connaissances qui avaient assisté à l’époque à 
l’enregistrement de “Led Zeppelin II”. Peut-être l’une d’entre elles se souviendrait de 
quelque chose. Pas de chance, personne n’a pu identifier le modèle en question; tout ce 
qu’on en a tiré, c’est “un petit appareil gris et argenté”. D’autres ont affirmé qu’il s’agis-
sait de la version 1x12”. Alors tant que Pagey garde le silence, on ne le saura jamais 
avec certitude. Mais bon, quel que soit l’ampli utilisé dans les sessions du Zep: ce 
modèle te garantit une entrée dans les “Houses of the Holy”. 
Tout à fait entre parenthèses: cet ampli contient un haut-parleur de 6x9”, tout comme 
dans une voiture. Va savoir…

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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Supro Thunderbolt

Tant que nous nous trouvons au rayon des amplis exceptionnels…
Doté d’un haut-parleur de 1 x 15”, le Supro Thunderbolt était conçu au départ comme 
un ampli de basse, bien qu’il fut aussi utilisé par des guitaristes. Plusieurs personnes nous 
ont affirmé que Jimi Hendrix utilisait souvent un Thunderbolt en studio. Pour nous, 
c’était une raison déjà amplement suffisante pour modéliser cet ampli. 
Au fait, c’est la firme Valco qui produisait les amplificateurs Supro; c’est aussi elle qui 
construisait les amplis pour Fred Gretsch, qu’il vendait ensuite sous la marque Gretsch 
Guitars. En outre, cette firme construisait aussi des guitares électriques, vendues sous la 
marque National (elles ressemblaient à des “cartes géographiques”).

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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Vox 1961 AC-15

Ce modèle est basé sur le canal 1 du superbe AC 15 de 1960, dont le son ressemble à 
celui du Vox AC 30 (que nous avons aussi modélisé pour le Vetta) mais dans un boîtier 
plus petit (et contenant un au lieu de deux haut-parleurs de 12”). 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, qui servait à réduire les 
aigus. Nous l’avons naturellement conservée en plaçant les commandes Bass et Mid 
derrière le modèle d’ampli, ce qui te permet de modifier ces plages de fréquences si 
nécessaire. Pour obtenir le son UK original, tu dois placer les commandes Bass et Mid 
sur “12 heures”, régler la commande Presence sur “0” et uniquement travailler avec la 
commande Treble. 

Pour ce modèle, nous avons choisi l’entrée Input 2 car elle produit un son un peu plus 
sombre que l’entrée Input 1. C’est justement ce qui fait le son classique et chaleureux 
pour lequel l’AC15 est célèbre.

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.



5• 34

Vetta  Manual_F  Page 34  Tuesday, May 21, 2002  3:11 PM
Vox 1967 AC-30 Top Boost

Au début des années 1960, le paysage musi-
cal a commencé 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 produisait 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 
commande Treble Cut. (La commande Tre-
ble Cut était en fait un filtre passe-bande 
réglable qui semblait toujours fonctionner 
un peu à l’envers). 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 & Heartbreakers) et The Edge (U2) comptent 
parmi les utilisateurs les plus célèbres de l’AC30. Bien qu’il serve le plus souvent pour 
les applications “Clean”, une fois saturé, l’AC30 produit une distorsion remarquable-
ment chaleureuse. Pour t’en convaincre, jette donc une oreille sur quelques solos de 
Brian May figurant dans les premiers albums de Queen.
Dans ce modèle, la commande Mid du Vetta reproduit la fonction de la commande Cut 
de l’AC 30. 

Pour réaliser ce modèle, nous avons utilisé l’entrée haute impédance du canal Brilliant. 
En outre, nous avons inversé les commandes de timbre. En effet, sur le Top Boost origi-
nal, les graves et les aigus se retrouvent à la valeur minimum quand on tourne la com-
mande en question à fond à droite. Pourquoi pas… 

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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Les modèles d’enceintes

Vu qu’on n’avait pas envie de t’ennuyer avec une description minutieuse des modèles 
d’enceintes disponibles dans le Vetta (“…et c’est en octobre 1973, quand on passa de 
12 couches d’épicéa finlandais à 13 couches de bouleau baltique, que la résonnance des 
enceintes tomba à 113,7Hz…”), on s’est borné à dresser la liste des modèles d’enceintes. 

Nombre x dia-
mètre des HP

Ce modèle repose sur une étude
approfondie de l’enceinte suivante:

1x6x9 1960’s Supro S6616
1x8 1961 Tweed Champ
1x10 1959 Gibson GA-18
1x10 1960 Gretsch 6156
1x12 1953 Fender Tweed Wide Panel Deluxe
1x12 1964 Fender Deluxe Reverb
1x12 2001 Enceinte Line 6
1x12 1981 Mesa Boogie Mark IIc+
1x12 1961 Vox AC-15
1x15 Supro Thunderbolt S6420
2x2 1996 Fender
2x12 2001 Budda Twinmaster
2x12 1966 Fender Twin Reverb
2x12 2001 Enceinte Line 6
2x12 Matchless Chieftain
2x12 Roland Jazz Chorus 120
2x12 Silvertone Twin Twelve
2x12 1967 Vox AC-30
4x10 1958 Fender Bassman
4x12 1973 Hiwatt Custom 100
4x12 2001 Enceinte Line 6
4x12 1967 Enceinte Marshall avec Celestion Greenbacks
4x12 1968 Enceinte Marshall avec Celestion Greenbacks
4x12 Enceinte Marshall avec haut-parleurs Celestion G70
4x12 1967 Enceinte Marshall avec haut-parleurs Celestion 

Vintage 30
4x12 2001 Enceinte Mesa Boogie
4x12 Enceinte Soldano
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LES EFFETS STOMPBOX

A propos des effets Stompbox

Tu connais un guitariste qui n’aime pas les pédales d’effets? A ce propos, nous avons 
équipé le Vetta d’une panoplie de superbes effets empruntés à nos pédales DM4 
Distortion Modeler, MM4 Modulation Modeler et DL4 Delay Modeler. Nous avons 
aussi ajouté quelques nouveaux modèles, qui n’existent donc que sur le Vetta, ainsi 
qu’une toute nouvelle catégorie avec les compresseurs Stompbox. Qui donc a dit que le 
mieux est l’ennemi du bien? 

Dans ce chapitre, nous allons non seulement te donner une description détaillée de ces 
modèles de pédales, mais aussi te montrer la manière de les régler pour obtenir des 
résultats nickel. Alors accroche-toi et ne te penche pas par la fenêtre. On démarre…

Saturation (Distortion et Overdrive)

Avant l’arrivée des pédales Fuzz, Distortion ou Overdrive, certains guitaristes 
tailladaient leurs haut-parleurs avec une lame de rasoir pour produire ce magnifique son 
saturé et brut (écoute donc “Rumble” de Link Wray). Le son était naturellement génial 
mais ce genre d’intervention était relativement irréversible; on ne pouvait donc plus 
rien jouer de “Clean” sur un ampli mutilé de la sorte. 

C’est alors que la “boîte Fuzz” fit soudain son apparition. On dit que les premières 
pédales étaient censées simuler le son d’une tranche de console endommagée. Vrai ou 
pas, toujours est-il qu’au plus tard depuis “Satisfaction”, tout guitariste qui se respecte se 
doit de jouer avec un son saturé.
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Procédure d’édition des effets Distortion
Tous les modèles Distortion du Vetta comportent une interface utilisateur similaire. La 
page “Edit 1” ressemble donc toujours grosso modo à ceci:

Comme pour tous les effets Stompbox, les deux premières commandes à gauche servent 
à choisir la CATEGORY (Distortion, Modulation, Delay ou Dynamics) et le MODEL. 
Les deux commandes suivantes s’appellent DRIVE et GAIN pour tous les effets 
Distortion. DRIVE règle la quantité de distorsion et GAIN le niveau de sortie de l’effet.

Passons à la page 2 avec la commande PAGE:

On retrouve ici les commandes de timbre (BASS, MID et TREBLE). Comme nous le 
verrons plus loin, certaines commandes de timbre se comportent comme les boutons de 
l’original, tandis que d’autres ajoutent une nouvelle fonction par rapport à la pédale 
d’effet.
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Arbiter Fuzz Face

C’est quelque part à la fin de 1966 que cette petite pédale méconnue (et ronde) fit son 
entrée sur la scène musicale londonnienne. Conçue et fabriquée par Arbiter Music, la 
Fuzz Face allait rapidement être associée au guitariste légendaire Jimi Hendrix. 

Comme toutes les pédales de cette époque, la Fuzz Face connut de nombreuses 
modifications et versions. Notre modèle est basé sur la pédale illustrée ci-dessus, à 
savoir une “boîte” alimentée via une diode au germanium: il s’agit d’une version 
originale de l’Arbiter Fuzz Face “grise et au lettrage noir”. Il ne te reste plus qu’à choisir 
la Vetta Fuzz Face et à te régaler de la magie du Fuzz original. Tourne la commande 
Drive; tu verras que cela suffit pour voir Purple Haze apparaître devant tes yeux.

Tous les effets Distortion du Vetta sont équipés d’une commande BASS, MID et 
TREBLE. Vu que la Fuzz Face originale ne disposait pas de réglage de timbre, tu dois 
placer ces commandes sur “12 heures” pour obtenir le son authentique.

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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Chandler Tube Driver 

C’est au claviériste Brent Butler qu’on doit le premier Chandler Tube Driver. Il 
souhaitait en fait grossir le son de son orgue Farfisa et obtenir plus de mordant. Brent est 
aussi le père d’une pédale Overdrive très rare, appelée Mini Matrix (ou Mini Boogie), 
mais c’est surtout son Tube Driver qui nous a fait craquer.

Avec une seule lampe de préamplificateur 12AX7, le Chandler Tube Driver produit un 
Sustain chaleureux et chantant, auquel de nombreux guitaristes n’ont pas pu résister. 
Eric Johnson l’utilise depuis le milieu des années 1980.

Notre modèle de ce classique offre un son doux, qu’on peut encore modifier avec les 
commandes BASS et TREBLE (qui remplacent la fonction des commandes de timbre 
Hi et Lo de l’original). Pour une plus grande flexibilité, nous avons aussi ajouté une 
commande MID qui te permet d’accentuer ou d’atténuer légèrement les médiums de ta 
guitare. Si c’est le son original que tu recherches, place MID sur “12 heures”.

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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Electro-Harmonix Big Muff Pi

Pour rester indépendantes des Anglais, les colonies proposèrent vite leurs propres 
versions de ce délire Fuzz. Mike Mathews et ses potes d’Electro-Harmonix avaient déjà 
pondu une foule d’effets géniaux avant de s’intéresser au phénomène des pédales de 
distortion/Fuzz. Leur modèle le plus célèbre s’appelle Electro-Harmonix Big Muff Pi, 
plus connu certes pour son superbe Sustain; il est vrai que le son de distorsion manquait 
un peu de mordant.

Il était de notoriété publique qu’Electro-Harmonix utilisait des composants de 
récupération, ce qui engendrait une mutation perpétuelle des circuits et des 
caractéristiques. Comme tu peux le voir sur la photo de notre collection, la Big Muff 
connut plusieurs versions différentes. La petite boîte au centre est pourtant notre 
chouchou; c’est le fameux “modèle aux boutons en triangle”. Avec la Pi, tes sons vont 
vraiment fuzzer!

La commande MID fonctionne comme le réglage Tone de la Big Muff. Règle BASS et 
TREBLE sur “12 heures” pour produire le son classique.

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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Ibanez Tube Screamer 

De Stevie Ray Vaughan à Michael Landau, la pédale Tube Screamer d’Ibanez est l’effet 
Overdrive sans chichi utilisé dans le monde entier. Cette pédale avec commande 
d’accentuation des médiums remonte au début des années ‘80. Dans de nombreux 
cercles Blues, il n’était pas question de jouer le moindre solo sans cette boîte.

Au fil des ans, Ibanez a sorti plusieurs variantes de la populaire Tube Screamer, mais 
aucune n’a atteint la gloire de la TS-808. On s’est donc d’abord demandé quel 
exemplaire de nos 808 on allait modéliser – et on est sûr que tu nous donneras raison: 
pour nous ce petit joyau vert est un must absolu qui devait figurer sur le Vetta.

Comme sur l’original, la commande MID sert à régler le timbre. Si nécessaire, tu peux 
aussi modifier le son avec les commandes BASS et TREBLE. Toutefois, si c’est le son 
original que tu recherches, tu dois placer ces deux commandes sur “12 heures”.

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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Tycobrahe Octavia

C’était quoi, ce son? Si ça sonnait comme une guitare fantôme possédée par les spectres 
des plus grands guitaristes, alors c’est qu’il y avait une Tycobrahe Octavia là dessous. 

L’Octavia combine un effet Fuzz à un effet Octaver. Jimi Hendrix fut l’un des pionniers 
de ce cocktail d’effets. La pédale Tychobrahe Octavia fut aussi utilisée par Jeff Beck et 
compte toujours parmi les ingrédients de base du son de Michael Landaus.

L’Octavia se sert d’un convertisseur de sortie audio et deux diodes au germanium pour 
redresser (en fait pour “empiliorer”) le signal. C’est précisément ce qui permet d’obtenir 
ce son d’octave supérieure. Quand on a remarqué que chaque guitariste de Line 6 pilait 
pour pouvoir emporter cette boîte chez lui le week-end, afin de “procéder à des tests”, 
on a su que ce modèle devait absolument figurer dans le Vetta.

Règle les commandes BASS, MID et TREBLE sur “12 heures” pour obtenir le son 
classique.

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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ProCo Rat 

Née et élevée à la fin des années 1970, la ProCo Rat inaugura une nouvelle génération 
de distorsion. Produisant un son plus agressif et incisif que les pédales Fuzz, la Rat a 
constitué une arme de choix pour les nouveaux groupes de Metal en pleine émergence. 

Au cours de son existence, la Rat a toutefois connu de nombreuses modifications. 
Cependant, c’est sur les versions illustrées ci-dessus que notre choix s’est porté de façon 
unanime. Les deux modèles Rat contenaient la même carte et les mêmes circuits. (Au 
cas où ça t’intéresserait: nous avons modélisé la petite pédale.)

La commande MID du Vetta reprend la fonction du réglage FILTER: on obtient ainsi 
un son plus clair en réduisant la valeur et un son plus étouffé en optant pour une valeur 
plus élevée. Si tu t’es jamais fait mordre, tu sauras pourquoi on parle de “son mordant”!

Si tu préfères le son original, règle BASS et TREBLE sur “12 heures”.

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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Effets de modulation

Les effets de modulation produisent un balayage, une pulsation et un gazouillement du 
son. Il s’agit ici d’effets Phaser (ou Phase Shifter), Flanger et Chorus. Au fait pourquoi 
les appelle-t-on “effets de modulation”? Si tu ouvres le dictionnaire, voici la définition 
que tu trouveras sous “moduler”: modification de l’amplitude ou de la fréquence (d’une 
forme d’onde) au moyen d’une onde de fréquence inférieure, visant à produire un signal 
(traduction libre tirée du ‘The Oxford Encyclopedic English Dictionary, Third 
Edition’). C’est donc la forme d’onde modulante qui produit cette pulsation, ce 
gazouillis, etc. 

Méthodes d’édition des effets de modulation
L’interface utilisateur est la même pour tous les effets de modulation:

Tout comme pour les effets Stompbox, on choisit généralement les effets avec les deux 
commandes à gauche en dessous de l’écran sous CATEGORY (Distortion, Modulation, 
Delay ou Dynamics) et sous MODEL pour l’effet voulu. Les deuxième et troisième 
commandes s’appellent SPEED et DEPTH pour tous les effets de modulation. SPEED 
permet de spécifier la vitesse de modulation. DEPTH par contre détermine l’amplitude 
de la forme d’onde à moduler et par la même occasion l’intensité avec laquelle le signal 
est traité. 

La deuxième page Edit des effets de modulation dépend du modèle envisagé. La 
commande MIX est par contre toujours présente. En outre, il y a parfois d’autres 
paramètres. Pour en savoir plus à ce sujet, lis la description des effets respectifs.
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La troisième page Edit des effets de modulation concerne uniquement la vitesse, plus 
particulièrement la fonction Tap Tempo du Vetta:

Pratiquement chaque effet du Vetta qui comporte un facteur temporel, qu’il s’agisse de 
la vitesse de la forme d’onde ou du retard, peut être synchronisé avec CHNL TEMPO 
(lis donc l’éloge de la fonction Tap Tempo à la page 4•13).

La commande SPEED disponible ici possède la même fonction que celle de la première 
page Edit. L’avantage de cette répétition est que tu ne dois pas continuellement 
changer de page. 

La commande sous TAP TEMPO sert à déterminer si cet effet Stompbox ignore la 
fonction Tap Tempo (“Ignore”) ou s’y conforme (“Lock”). 

La commande sous CHNL TEMPO permet de régler manuellement le tempo voulu 
(quand par ex. tu sais à l’avance que le tempo est de 114bpm dans tout le morceau). 
Toutefois, tu peux aussi modifier le tempo en temps réel avec le bouton TAP TEMPO 
du Vetta ou le pédalier FBV en option. Dans ce cas, la valeur de tempo affichée ici 
change également. 

La commande sous NOTE permet de spécifier la division de tempo sous forme de valeur 
de note. Tu disposes ici de toute valeur comprise entre un triolet de doubles croches et 
une ronde. 
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A/DA Flanger

Ce modèle est basé sur le très silencieux A/DA Flanger. Cette pédale voit le jour en 
1977 et propose une plage de balayage de 35 à 1 ainsi qu’un compresseur. En étroite 
collaboration avec l’égalisation, l’A/DA fabrique ainsi son balayage typique de jet au 
décollage. Il permet même de produire un effet relativement radical car il utilise une 
forme d’onde unique et offre une qualité comparable à celle d’un modulateur en 
anneau, cela même avec des réglages extrêmes.

Quand tu choisis ce modèle A/DA Flanger sur ton Vetta, la commande DEPTH sert à 
régler la plage de balayage (Sweep). FEEDBACK sert à régler la réinjection (à savoir la 
quantité du signal de sortie à nouveau traitée par l’effet). La commande MANUAL 
enfin sert à régler le retard (assez bref il faut bien le reconnaître) du son de “balayage”. 
C’est précisément cela qui produit le son typique de Flanger. 

Allez: Branche-toi, tourne les commandes DEPTH et FEEDBACK et prépare-toi au 
décollage!

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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Boss CE-1 Chorus Ensemble
Le Vetta n’aurait sans doute pas été complet sans 
rendre hommage à la toute première pédale 
Chorus, la Boss CE-1 Chorus Ensemble. La CE-1 
naquit en 1977 et fit un malheur grâce à ses sons 
de Chorus phénoménaux, chaleureux et 
“groovy”. Il ne fallut d’ailleurs pas longtemps à 
Andy Summers pour intégrer cet effet à son 
pédalier et nous faire ainsi profiter de tous ces 
superbes sons uniques des Police. La CE-1 
comporte un réglage de vitesse et d’intensité 
ainsi qu’un commutateur permettant le choix du 
mode Chorus ou Vibrato (lis ci-dessous). La CE-
1 est particulièrement “large” et sonne vraiment 
nickel quand on la branche à un ampli saturé. 

Le modèle de la CE-1 du Vetta est tout aussi chaud et “Groovy” que la petite boîte 
originale. Ce modèle te permettra de “peindre” de magnifiques paysages sonores. La 
deuxième page Edit comporte des commandes BASS et TREBLE, qui te seront utiles si 
tu souhaites apporter des retouches à ta toile.

“Hé là, une seconde!”, es-tu sans doute en train de te dire, “La CE-1 originale 
comportait aussi un mode Pitch Vibrato génial.” On le sait et on en a aussi tenu 
compte. Voici comment: vu qu’un Chorus est en fait “seulement” un mélange de 
Vibrato et du signal original, le commutateur Vibrato/Chorus de la CE-1 servait donc 
“juste” à couper le signal original. Pour produire l’effet Vibrato sur le Vetta, tu dois 
donc placer la commande MIX sur “100%” (donc à fond à droite) – dans ce cas tu 
n’entends plus que le vibrato. Si tu veux vraiment attraper le mal de mer, monte le 
niveau de la commande DEPTH.

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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MXR Phase 90

Cette petite boîte anodine illustrée ci-dessus contient un Phaser qui a révolutionné 
l’histoire: le MXR Phase 90. Comparé à d’autres effets Phaser, le Phase 90 est 
relativement subtil et s’intègre discrètement dans le son d’ensemble plutôt que de 
donner dans la démesure des effets. Les ondulations chaleureuses, organiques et 
“Groovy” de cette pédale sont présentes sur les deux premiers albums de Van Halen et 
sur les parties de Jimmy Page de l’album Physical Graffiti. 

La Phase 90 est un effet Phaser à 4 étages. La commande permet de régler la vitesse de 
modulation. A cet égard, notre modèle reste fidèle à l’original mais offre en plus une 
commande MIX (page Edit 2). Il est souvent plus malin de ne pas tenter d’améliorer 
quelque chose de parfait.

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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Uni-Vibe

La gloire de l’effet Uni-Vibe remonte à 1969, lorsque Jimi Hendrix se mit à l’utiliser. Il 
s’agit en fait d’un Phase Shifter à 4 étages, surtout connu et apprécié pour les sons 
“perlés” et “mouillés” qu’il produit. Pour comprendre de quoi on parle, il te suffit 
d’écouter “Machine Gun”.

Comme pour le modèle de la CE-1, il y a ici un mode Vibrato “caché” qu’on active en 
plaçant la commande MIX sur “100%”. (Sur la pédale Uni-Vibe, c’est un commutateur 
qui activait ce mode en coupant le signal original). 

Ce modèle propose aussi des commandes BASS et TREBLE à la page Edit 2. Pour 
obtenir le “vrai” son Uni-Vibe, tu dois placer ces deux commandes sur “12 heures”. 
Dans tous les autres cas, ces commandes te permettent de doser la couleur sonore à 
souhait.

Lumpy Phase
Comme le nom de cet original Line 6 l’indique, il s’agit du modèle d’un Phaser 
“grumeleux”, qui rappelle quelque peu l’effet Uni-Vibe mais travaille de manière 
nettement plus radicale. En outre, il contient un circuit d’Overdrive et produit un son 
de type Flanger car nous avons retardé le signal de phase décalée (surprise et rires). Les 
commandes BASS et TREBLE permettent de modifier le son à volonté.

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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Sine Chorus
Il s’agit d’un effet Chorus sans fioriture (qui sonne nettement moins analogique que le 
modèle CE-1 Chorus) avec une onde sinusoïdale comme modulateur. Ce qui produit un 
effet très organique, qu’on peut encore éclaircir ou assombrir avec les commandes 
BASS et TREBLE.

Square Chorus
Tout comme pour “Sine Chorus”, il s’agit ici d’un Chorus de base, dont la modulation 
repose toutefois sur une onde carrée. Comme tu le verras, il s’agit d’un effet un peu “en 
étages” et donc pas aussi fluide, mais qui peut être très intéressant. La page 2 propose à 
nouveau des commandes BASS et TREBLE.

Expo Flanger
Voici une nouvelle invention de Line 6: le terme “Expo” dans le nom de cet effet fait 
référence à la longueur nettement plus importante de l’effet de “balayage” du signal de 
Flanger. Les commandes FEEDBACK et PRE-DELAY de la page 2 permettent de régler 
l’effet jusqu’au franchement méconnaissable. Mais bon, on a tous un grain de folie en 
nous.
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Effets Delay

Méthodes d’édition des effets Delay
Voici à quoi ressemblent grosso modo les pages des effets Delay:

Tu sais déjà à quoi servent CATEGORY (Distortion, Modulation, Delay ou Dynamics) 
et MODEL. Dans le cas des effets Delay, les deux autres commandes de la première page 
s’appellent TIME et MIX. Pour éviter tout malentendu: la commande TIME règle le 
temps de retard et MIX le volume de l’écho.

Dans tous les cas, la deuxième page des effets Delay contient une commande 
FEEDBACK, qui permet de régler le nombre de répétitions. Tu trouveras une 
description de son fonctionnement dans la présentation des divers modèles ci-dessous.

La troisième page du Delay Stompbox concerne uniquement la fonction Tap Tempo:

Pratiquement chaque effet du Vetta qui comporte un facteur temporel, qu’il s’agisse de 
la vitesse de la forme d’onde ou du retard, peut être synchronisé avec CHNL TEMPO 
(lis donc l’éloge de la fonction Tap Tempo à la page 4•13).
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Boss DM-2

Les échos analogiques comme la pédale DM-2 furent conçus comme une amélioration 
des échos à bande. Grâce à l’utilisation de circuits électroniques dits “à chaîne de 
seaux” (Bucket Brigade), ils garantissaient au guitariste un effet plus stable et fiable que 
le procédé à bande et offraient en outre l’avantage qu’on pouvait les alimenter sur piles 
grâce aux circuits à basse tension. 

Les effets de retard analogiques sont très chouchoutés pour leur son chaleureux et 
légèrement saturé. Le modèle de la pédale Boss DM-2 du Vetta t’offre ces avantages 
(mais cette fois dans le domaine numérique). 

Tu trouveras des commandes BASS et TREBLE à la page 2. 

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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Electro-Harmonix Deluxe Memory Man

C’est un modèle basé sur la pédale Electro-Harmonix Deluxe Memory Man, qui 
bénéficiait de la même “technique en cascade” que d’autres échos analogiques mais 
comportait en outre un circuit de Chorus. Ce Chorus réglable traitait uniquement le 
son d’écho en conservant intact le signal original. 

La pédale Memory Man, au son chaleureux, saturé et aux échos “nageant”, est devenue 
l’outil favori de nombreux guitaristes. On l’entend d’ailleurs sur le premier album de 
U2. 

Une portion du luxe offert par la Deluxe Memory Man était le temps de retard de 500 
millisecondes, soit une longueur inédite pour l’époque. Le modèle Memory Man de ton 
Vetta offre cependant le son Memory Man classique avec un temps de retard maximum 
de 2 secondes. 

A la page 2, tu trouveras des commandes MOD SPEED et MOD DEPTH, qui servent à 
régler l’effet Chorus des signaux de Delay.

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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Maestro EP-1 Echoplex

L’effet classique de 1963 et du nom de Maestro EP-1 fut le premier de la série Echoplex 
commercialisée par la firme Harris-Teller de Chicago. Comme l’annonçait à l’époque 
une publicité du Maestro, “…les effets spéciaux de l’Echoplex couvrent tout, de la 
réverbération rapide à l’écho vibrant.”

Le design de l’Echoplex se distingue surtout par la présence d’une cassette contenant 
une bande (d’1/4”) en boucle, qui tourne dans un système à têtes d’enregistrement et de 
lecture indépendantes. La position de la tête de lecture peut être décalée, ce qui permet 
d’obtenir un retard compris entre 60 et 650 millisecondes. Le modèle de l’EP-1 proposé 
par le Vetta simule le son Echoplex classique mais permet un temps de retard maximum 
de 2 secondes. 

La page 2 comporte des commandes WOW/FLUTTER et DRIVE, qui servent 
respectivement à régler le “pleurage” de la bande et à ajouter une saturation rappelant 
les lampes.

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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Maestro EP-3 Echoplex

Après les modèles à lampes EP-1 et EP-2, Maestro lança l’EP-3, en remplaçant les 
lampes par des transistors. L’EP-3 repose sur la même conception mécanique que 
l’Echoplex original et travaille donc tout comme l’EP-1 avec une bande d’1/4” en 
boucle. On retrouve aussi l’EP-3 dans une foule d’enregistrements classiques des années 
1970. Eddie Van Halen et Jimmy Page comptaient parmi les fervents utilisateurs de 
l’EP-3.

Contrairement à notre modèle de l’EP-1, qui offre un réglage de pleurage et 
scintillement ainsi que de distorsion, notre modèle de l’EP-3 propose une émulation de 
bande avec moins de distorsion. En outre, nous avons ajouté des commandes BASS et 
TREBLE à la page 2.

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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Roland RE-101 Space Echo

Bien avant l’invention des pédales Boss, Roland s’était lancé dans le monde des effets 
avec le Space Echo. Au lieu d’une tête de lecture mouvante (comme sur l’Echoplex), 
cet appareil était doté de plusieurs têtes stationnaires. Le temps de retard était donc 
réglable en commutant entre ces différentes têtes. On procédait au réglage fin de l’effet 
en modifiant la vitesse du moteur. Le plus dingue, c’est que cet appareil permet 
d’utiliser simultanément plusieurs têtes et de produire ainsi plusieurs rythmes d’échos 
(“Multi Tap”).

La page 2 comporte une commande HEADS qui permet de choisir une des 9 
combinaisons des 4 têtes de lecture du Space Echo. Tu disposes aussi d’une commande 
WOW/FLUTTER, comme sur le modèle Echoplex EP-1.

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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Binson EchoRec

Le modèle EchoRec du Vetta est basé sur l’écho à disque magnétique, dont se gavèrent 
les explorateurs de la musique psychédélique, avec les Pink Floyd en tête de liste. Ces 
appareils contenaient un disque métallique, une tête d’enregistrement et plusieurs têtes 
de lecture, qui flottaient au-dessus du disque. (D’une certaine manière, on pourrait le 
considérer comme l’ancêtre du disque dur!) 

D’un point de vue sonore, ce Delay se situe quelque part entre les appareils à lampes et 
à transistors d’Echoplex mais comporte un type de “pleurage et scintillement” tout autre 
que celui de l’écho à bande. 

A la page 2, tu trouveras des commandes WOW/FLUTTER et HEADS. Cette dernière 
permet de choisir la combinaison des têtes de lecture.

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.



6• 23

Vetta  Manual_F  Page 23  Tuesday, May 21, 2002  3:11 PM
Digital
Ce modèle propose un Delay numérique avec commandes BASS et TREBLE (qui se 
trouvent comme d’habitude à la page 2). C’est un effet Delay tout ce qu’il y a de plus 
conventionnel, qui produit toutefois un superbe écho-cho-cho-cho. En fin de compte, 
il ne faut pas toujours recourir systématiquement aux trucs les plus sophistiqués.

Reverse Delay
!aeltaeB sel te xirdneH imiJ emmoc tuoT. Cette machine à voyager dans le temps te 
propose de retourner trente ans en arrière (avec ta musique). Tout ce que tu joues est 
reproduit en sens inverse, et cela avec un retard (maximum) de 2 secondes. Pour 
produire l’effet maximum avec ce petit prodige, tu peux jouer un Lick legato tout en 
ignorant (dans la mesure du possible) la version inversée. Dans certains cas, tu 
obtiendras des phrases intéressantes en jouant des Licks plus longs. Le guitariste Mike 
Campbell de Tom Petty a déjà utilisé l’effet Reverse Delay du DM4 Delay Modeler de 
Line 6 sur scène pour pimenter ses solos, lors d’un show télévisé retransmis dans le 
monde entier.
Quand tu utilises l’effet Reverse, tu dois placer la commande MIX sur la valeur 
maximum (100% “mouillé”) pour entendre uniquement le signal inversé. C’est 
vraiment marrant… Comme sur notre modèle Memory Man, nous avons inclus un 
Chorus qui ne s’intéresse qu’au signal retardé. 

Les commandes MOD SPEED et MOD DEPTH à la page 2 te permettent de régler la 
modulation du Chorus à volonté.

Lo-Rez
Les premiers effets de Delay numérique font leur apparition au début des années 1980. 
Ces pédales et appareils en format de rack bénéficiaient de la toute nouvelle 
technologie numérique pour allonger les temps de retard. Contrairement aux 16 bits 
des lecteurs CD et des résolutions supérieures de nombreux appareils de studio (on 
pense au traitement 32 bits de ton Vetta), les premiers effets Delay numériques 
disposaient en tout et pour tout d’une résolution de 8 bits. Cette basse résolution 
produisait un son Grunge unique ainsi que des bruits connexes, qui dans certains 
morceaux donnent ce son que tu recherches peut-être activement. C’est justement pour 
cela qu’on utilise encore souvent ces appareils à l’heure actuelle. Les premiers 
échantillonneurs numériques sont aussi parfois utilisés sur la scène Industrial et 
Electronic, parce qu’ils sonnent plus brut. Ce modèle te propose donc ces 
caractéristiques typiques du son Grunge numérique.
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La commande BITS à la page 2 permet de définir la “pauvreté” (“Low”) de la résolution 
“Low Res”. Tu disposes pour cela de toutes les valeurs entre la résolution classique de 32 
bits et le chouette son 6 bits bien sale. Plus tu tournes la commande à droite et moins le 
modèle utilise de bits (il s’agit donc ici d’une commande “plus” qui réduit le nombre de 
bits). Bien entendu, la résolution du signal original ne change pas. En outre, tu disposes 
d’un réglage de timbre pour le signal de Delay, appelé tout simplement TONE.

Phaze Eko
Ici aussi, il s’agit d’un magnifique effet Delay, fruit des cogitations de nos penseurs libres 
de chez Line 6. Au départ, on a utilisé le modèle EP-1, sur lequel on a implanté des 
répétitions de Delay du type Uni-Vibe. On a ainsi obtenu des échos ouvrant de 
nouveaux horizons de créativité. Ce modèle est plus subtil que les deux suivants (rien 
que pour tu continues à lire) et propose une structure gargouillante et intéressante. 
Puisqu’on te le dit.
A la page 2, tu trouveras des commandes MOD SPEED et MOD DEPTH.

Sweep Echo
Tout comme Phaze Eko, ce modèle est une création de Line 6, que nous avons proposée 
pour la première fois sur notre DL4 Delay Modeler; il semble s’être entre temps imposé 
comme l’un des chouchous auprès des utilisateurs du DL4. En fait, il est très similaire au 
Phaze Eko, si ce n’est qu’au lieu d’un Phaser, il utilise un filtre pour traiter le signal.

Les commandes à la page 2 permettent de régler la vitesse et l’intensité du filtre. 
SWEEP SPEED spécifie la vitesse à laquelle le filtre balaye et SPEED DEPTH définit 
les fréquences traitées. La souplesse est telle que tu peux te dessiner des paysages sonores 
entièrement neufs. Cet effet te propose ainsi une riche palette permettant les effets les 
plus subtils comme le délire le plus intégral. Voici un tuyau génial: assigne le paramètre 
MIX à une pédale du FBV et choisis un bref retard. Tu nous en diras des nouvelles.

Bubble Echo
Le modèle Bubble Echo, qui est le dernier de ce nouveau triumvirat d’échos, est doté 
d’un filtre Sample & Hold (échantillonnage & maintien) pour les répétitions. Si jamais 
ce type de filtre ne te dit rien: un filtre Sample & Hold prend un balayage de filtre 
(comme pour Sweep Echo), le découpe en tranches et le reproduit dans un ordre quasi 
aléatoire. Ça sonne donc comme des fines tranches de WahWah, dont on ne peut 
jamais prédire l’apparition. C’est pas bien, ça? 

A la page 2, tu trouveras des commandes SWEEP SPEED et SWEEP DEPTH.
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Processeurs de dynamique (alias compresseurs et Auto Swell)

Le traitement de dynamique (le plus souvent la compression) est utilisé dans une foule 
d’applications, surtout en studio, par ex. pour réduire de trop grandes différences de 
niveau dans une partie de chant, pour augmenter le niveau sans crainte que le signal ne 
sature, pour diminuer le niveau de la musique lors d’enregistrement de commentaires, 
etc. Bref le processeur de dynamique est un outil indispensable pour une foule 
d’applications.
Les guitaristes eux ont généralement une seule chose en tête quand il s’agit de 
processeur de dynamique: plus de Sustain! En effet, en augmentant le niveau des notes 
jouées (de sorte qu’elles sonnent au même volume), un compresseur permet de jouer des 
notes relativement longues. En outre, un compresseur permet aussi de niveler l’attaque 
(si on souhaite pousser un peu le préampli sans produire plus de saturation). C’est 
d’ailleurs pour cette raison que ton Vetta propose une série de modèles tirés de célèbres 
pédales de compression: tu peux écraser tes signaux presque comme une crêpe.

Les modèles de compression du Vetta sont de superbes exemples du principe “moins 
signifie plus”. Même si, souvent, un seul effet de programmation facile suffit 
amplement, il y a des situations où il faut pouvoir tout préprogrammer jusque dans les 
moindres détails. C’est pourquoi nous avons équipé le compresseur de la section Post de 
paramètres polyvalents tels que Threshold, Ratio, Attack, Release – tout comme sur du 
matériel de studio. Toutefois, vu qu’il s’agit ici de la section Stompbox, il faut que ça 
sonne bien et que ça soit réglable en un tour de main, tu ne trouves pas?

Méthodes d’édition des effets compresseur

Pour chaque pédale d’effet de dynamique du Vetta, tu disposes d’une seule page Edit. 
Outre les commandes CATEGORY et MODEL, qui n’ont plus de secret pour toi, tu 
trouveras ici une commande LEVEL ainsi qu’une commande SUSTAIN ou SENS. 
Pour en savoir plus, on t’invite à jeter un œil sur les pages des différents modèles.
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Boss CS-1 Compression Sustainer

C’est avec ce modèle que Roland/Boss a fait son entrée dans le monde des fabricants de 
pédales de compression. La valeur Ratio (rapport de compression) est fixe. C’est 
pourquoi le modèle du Vetta comporte une commande SUSTAIN, permettant de 
régler le seuil du circuit de compression. La commande LEVEL sert bien entendu à en 
régler le niveau.

Boss CS-1 Trebl
La CS-1 disposait en plus d’un commutateur permettant d’accentuer les aigus (cfr. la 
photo). Nous l’avons activé avant de mettre notre équipement de modélisation sous 
tension et de capturer le son de cette pédale. Mis à part ce commutateur Treble, cette 
pédale est identique au modèle précédent (et dispose donc de commandes SUSTAIN et 
LEVEL). 

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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MXR Dynacomp

C’est sans doute la pédale de compresseur la plus utilisée. En comparaison avec les 
pédales des autres fabricants, elle constitue d’ailleurs la référence ultime. La Dynacomp 
utilise un rapport de compression fixe, en proposant un seuil (aussi appelé Threshold) 
et un niveau de sortie réglables. Idem pour le modèle de ton Vetta. 

La commande SUSTAIN détermine la valeur limite et la commande LEVEL le… (OK, 
tu sais) niveau.

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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Vetta Comp
Ce modèle original de Line 6 travaille à un rapport de compression fixe (2,35 : 1, si tu 
veux tout savoir) et une valeur de niveau limite (commande SENS) réglable sur la 
plage de –9dB~–56dB. Si nécessaire, tu peux augmenter le niveau (LEVEL) jusqu’à 
12dB. Tu peux donc augmenter la valeur SENS de façon inouïe, jusqu’à ce que le 
Sustain soit vraiment long, et ensuite compenser d’éventuelles baisses de niveau trop 
importantes avec la commande LEVEL.

Vetta Juice
Il s’agit aussi d’un original de Line 6. Le “jus” provient d’ailleurs des 30dB dont tu 
disposes pour augmenter le niveau (LEVEL). Tu es donc sûr d’obtenir des signaux 
vraiment “chauds”. La valeur limite est fixée à –40dB, tandis que la commande SENS 
permet de régler le rapport de compression dans la plage de 1,5 : 1 à 20 : 1 (assez pour 
“aplatir” le signal le plus dynamique). Cette structure permet d’augmenter le niveau 
jusqu’à ce que personne ne puisse plus te couvrir, tout en conservant un Sustain doux et 
“Clean”.

Auto Swell
Prends un compresseur au rapport et au seuil fixes, et dont le niveau de sortie est réglé à 
la valeur “nominale” (aussi fort à la sortie qu’à l’entrée) et place un réglage de volume 
pilotable via l’attaque devant cet effet. Tu obtiens ainsi un effet Auto Swell. Le temps 
de montée est réglable, ce qui te permet de produire cet effet “d’archet” qui requiert 
normalement une gymnastique du petit doigt sur le bouton de volume de la guitare. 
Avec des temps plus longs, tu obtiendras des effets géniaux qui te permettront de te 
lancer dans de nouvelles fresques d’accords. La commande RAMP TIME détermine la 
vitesse à laquelle le volume enfle. La commande DEPTH spécifie l’intensité avec 
laquelle le volume d’attaque est réduit.
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LES EFFETS POST

A propos des effets

Les guitaristes électriques ont toujours utilisé des pédales d’effets (du moins dès qu’elles 
ont fait leur apparition) car cela leur permettait d’exploiter un plus large éventail son-
rore. C’est surtout en contexte “live” que ces petites boîtes sont pratiques car elles sont 
d’une facilité de réglage désarmante. Bien qu’elles soient aussi souvent utilisées en stu-
dio, le signal de sortie d’un ampli (souvent lors du mixage) y est souvent “embelli”. 
Dans la majorité des cas, on utilise un compresseur pour aplanir quelque peu le niveau 
et ainsi s’assurer que la guitare ne descende et ne monte dans le mix que lorsqu’on le 
souhaite vraiment. En outre, on fait au moins aussi fréquemment appel à l’effet de 
réverbération (alias Reverb). De nombreux effets de studio sont identiques à ceux pro-
posés en pédales, mais ils prennent une toute autre tournure quand on les place seule-
ment après le signal en provenance d’un ampli saturé.
Les effets Post du Vetta remplissent (en tout cas de façon virtuelle) tout un mur de stu-
dio de processeurs qui permettent de peaufiner de façon professionnelle le son produit 
par la combinaison de ta guitare, des pédales Stompbox et des modèles d’amplis et 
d’enceintes.

Tremolo

Le Tremolo est sans doute l’effet le plus simple imaginable. Grâce à une impulsion 
périodique, cet effet augmente et diminue le volume en alternance. De nombreux 
amplificateurs comportent cet effet. Qu’auraient donc fait Bo Diddley, Creedence 
Clearwater Revival et tous les groupes de musique Surf sans cet effet? Les deux modèles 
Tremolo du Vetta sont basés sur notre examen approfondi des circuits Tremolo au cœur 
d’amplis “classiques”. 
Tu te demandes peut-être ce que font les effets Tremolo dans la section Post. C’est tout 
simplement parce que l’effet Tremolo d’un ampli de guitare se trouve toujours au bout 
de la chaîne de signal. En outre, cela fait des années qu’on trouve des effets Tremolo 
indépendants, utilisés pour traiter le signal de l’ampli capté par un microphone. 
L’effet Tremolo est réglable séparément pour Amp 1 et 2. Tu disposes de plusieurs 
modèles.
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Méthode d’édition des effets Tremolo
Les effets Tremolo proposent quatre pages Edit. Voyons-les rapidement tour à tour:

La page 1 te permet de choisir un MODEL et de régler l’intensité du Tremolo 
(DEPTH) pour les deux amplis, c.-à-d. de définir l’intensité de l’effet sur le volume. 
Avec “100%”, le volume est réduit au minimum à chaque impulsion. Avec “0%”, en 
revanche, l’effet Tremolo est inexistant.

La page 2 te permet de régler la vitesse (SPEED) des deux effets Tremolo. Avec SYNC, 
tu peux synchroniser l’effet trémolo d’Amp 2 avec celui d’Amp 1. En choisissant “On” 
pour ce paramètre, tu pourras changer la vitesse des deux trémolos en tournant une 
commande SPEED. Avec PHASE, tu spécifies si les deux effets Tremolo augmentent et 
diminuent en même temps (“0°”) ou s’ils le font dans le sens opposé (“180°”, ce qui 
signifie qu’un ampli est audible quand l’autre est muet, et vice versa). Tout cela te sem-
ble peut-être un peu abstrait, c’est pourquoi nous souhaitons te le redire (juste à titre de 
rappel): deux effets Tremolo, c’est un peu comme deux pédales de volume, à savoir une 
par ampli. Quand elles partagent la même phase, les deux pédales s’enfoncent et se relè-
vent en même temps. Par contre, dans le cas d’un décalage de 180°, une pédale 
s’enfonce quand l’autre se relève et vice versa (tu vois donc qu’un guitariste doit savoir 
se défendre sur un vélo). Dans le monde des phases, “180 degrés” désigne en fait une 
“opposition”).
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Les pages 3 et 4 sont identiques mais concernent uniquement Amp 1 (page 3) ou Amp 
2 (page 4). C’est là que tu peux régler la vitesse et accoupler l’effet Tremolo avec la 
fonction Tap Tempo du Vetta (lis page 4•13).
Le Vetta offre deux effets Tremolo:

Fender Opto
Ce modèle est basé sur le circuit de trémolo optique, qu’on retrouve sur les amplifica-
teurs Blackface de Fender, comme par exemple le Deluxe de ’64 et le Twin Reverb de 
’65. Vu que ce circuit utilisait grosso modo une source lumineuse et une résistance 
photo, plus la lumière était forte et plus le volume de l’effet Tremolo augmentait. Il 
s’agit ici d’un trémolo doux et rond, qui constitue un choix idéal avec les modèles 
d’amplis Fender du Vetta.

Vox Bias
Ce vieux trémolo Vox, qu’on doit à ‘Rube Goldberg’ (mais dont on retrouve des 
variantes dans certains amplis blonds et bruns de Fender), nous fait rêver depuis belle 
lurette. Les impulsions périodiques reposent sur une variation de la charge des tubes 
de puissance. Ce qui raccourcit, il est vrai, la durée de vie des tubes de puissance mais 
produit par la même occasion un signal fluide, irrégulier et relativement “grumeleux”, 
rappelant un peu l’Uni-Vibe et d’autres effets Phase Shifter (car cet effet provoquait 
un léger décalage de phase).

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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Gate

Nous ne voulons pas que tu nous prennes pour des arnaqueurs, alors on te le dit tout de 
go: le Gate n’est pas un effet Post car il est placé en tête de la chaîne du signal, pour évi-
ter justement que tout bruit éventuel ne soit traité par les autres sections. C’est ce que 
les techniciens appelleraient sans doute un “Expander travaillant en sens inverse”. Dès 
que le niveau du signal descend en dessous d’une certaine valeur (quand tu cesses de 
jouer ou qu’une note maintenue est quasi éteinte), le Vetta diminue automatiquement 
son niveau d’entrée pour éviter que le bruit ne soit traité.
Bien que le Vetta utilise un principe quelque peu différent, toujours est-il que quand tu 
appuies sur le bouton GATE, le niveau diminue fortement. C’est justement pour cela 
qu’on a décidé de l’appeler un “Noise Gate”. Puis, vu que le bouton avait vraiment fière 
allure dans la chaîne des effets Post, on a décidé de l’y laisser plutôt que de l’isoler sur le 
panneau du Vetta.

Méthode de réglage du Gate
Rien n’est plus simple:

La commande en dessous de THRESHOLD te permet de définir de combien le niveau 
de guitare doit baisser avant que le niveau soit atténué. RELEASE par contre spécifie à 
quelle vitesse le niveau est atténué dès que le signal d’entrée a atteint la valeur Thres-
hold. Des réglages extrêmes produisent des effets extrêmes (qui dans certains cas pro-
duisent cette petite note extravagante). Ce Gate n’est donc pas uniquement réservé à la 
propreté du son: c’est aussi un chouette “effet” à part entière.
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Compressor

Le Vetta propose des effets de compresseur situés tant devant (Stompbox) que derrière 
(Post) les amplis. Le compresseur Post est particulièrement utile pour ajuster la réponse 
de deux amplis de niveaux très différents, en évitant des différences trop marquées de 
niveau. En studio aussi, on utilise souvent un compresseur pour museler ou réduire for-
tement des écarts de dynamique trop importants (parfois préférés en contexte “live”), 
afin d’obtenir la meilleure dynamique possible pour un enregistrement. Le bouton 
COMP du Vetta te permet d’activer/de couper les compresseurs et d’appeler les paramè-
tres réglables. Les deux amplis possèdent leur propre compresseur.

Edition des effets de compression
La première page rassemble les paramètres les plus importants des deux amplis:

Il suffit souvent de régler uniquement ces deux paramètres (de cet ampli) sans se préoc-
cuper des réglages des autres pages. Les paramètres d’Amp1 se trouvent à gauche et ceux 
d’Amp 2 à droite. THRESHOLD permet de définir à partir de quel niveau le compres-
seur en question se met à travailler. Seuls les niveaux au-dessus de ce seuil sont compri-
més. Plus la valeur négative est importante (c.à-d. plus le seuil est bas), plus le compres-
seur modifie le niveau de sortie. C’est ainsi qu’on réduit la différence entre les notes 
d’attaque minimum et les notes les plus fortes. La commande GAIN permet d’augmen-
ter ou de diminuer le niveau de sortie du signal comprimé (moins dynamique), en fonc-
tion de la mesure dans laquelle le compresseur modifie le niveau du signal entrant.
Comme on l’a déjà dit, les autres paramètres ne sont pas toujours indispensables. Toute-
fois, si jamais tu souhaites effectuer des réglages fins, souviens-toi que tu disposes de 
paramètres supplémentaires. Si tu en as besoin, tu dois donc activer la page 2 avec la 
commande PAGE.
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La page 2 te permet de te plonger plus en profondeur dans les réglages de compression:

Ici aussi, Amp 1 se situe à gauche et Amp 2 à droite. La commande RATIO te permet 
de choisir une valeur comprise entre “1 : 1” (pas de compression) et ∞ (infini) : 1 
(quantité infinie de compression). Un compresseur travaille avec ce qu’on appelle des 
rapports de niveau: il comprime le niveau d’entrée par rapport à la valeur que ce signal 
aurait si on ne réduisait pas son niveau. Ainsi, par exemple, “2 : 1” (“deux sur un”) 
signifie que le niveau du signal n’est plus que la moitié de celui d’un circuit sans com-
presseur. Cela ne signifie toutefois pas que le niveau de signal est simplement réduit de 
moitié car cette réduction de niveau ne porte que sur la plage au-dessus de la valeur 
THRESHOLD. 
Si tu ne sais plus exactement de quoi on parle, rassure-toi car tu n’es pas le seul. De 
nombreux musiciens comprennent mal la compression. C’est ce qui nous a poussé à 
concocter le petit moyen mnémotechnique suivant: 
Imaginons que ton ami t’accompagne pour un concert et que tu joues devant 50.000 
personnes. La foule entière t’adore (allons-y gaiement!). Ton pote trouve le son de ton 
Vetta vraiment génial, mais il trouve que tu couvres légèrement le groupe quand tu 
massacres les cordes. En fait ton ami a remarqué que le son d’ensemble est équilibré tant 
que tu domines ton attaque, mais que dès que tu donnes libre cours à ton agressivité, les 
notes produites sont trop fortes.
Vu que ton pote est toujours prêt à t’aider, il saute sur la scène, se poste devant ton 
Vetta et saisit la commande de volume. Il observe ensuite tes mouvements. Dès qu’il 
remarque que tu vas à nouveau jouer fort, il tourne la commande de volume un tantinet 
à gauche et la remet en position originale un peu après. Il réduit ainsi le niveau de ton 
amplificateur, mais uniquement quand il pense que tu risques de couvrir les autres 
membres du groupe (car ton niveau dépasse une certaine valeur “limite”). Tu bénéficies 
ainsi d’un meilleur contrôle de ton image sonore car ton niveau ne change plus de 
manière déraisonnable par rapport aux autres membres du groupe. C’est précisément ce 
que fait le compresseur de ton Vetta.
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Si tu veux aller encore plus loin, tu disposes pour cela d’une troisième page Edit:

ATTACK définit la vitesse à laquelle le compresseur est activé et RELEASE celle à 
laquelle il est coupé. Le choix d’une valeur ATTACK et RELEASE modeste permet 
d’influencer l’attaque des notes jouées sans affecter leur étouffement. Par contre, si l’on 
choisit une valeur ATTACK et RELEASE élevée, l’attaque n’est plus affectée par le 
compresseur, tandis que les notes ne s’étouffent plus de manière naturelle. Si tu n’es pas 
familier avec la compression, nous te conseillons de prendre un peu de temps et de tes-
ter quelques variantes de réglages puis d’étudier aussi un peu les réglages de compression 
de la mémoire Factory. Règle le paramètre GAIN (à la première page) de sorte que le 
niveau soit pratiquement le même quand le compresseur est actif/coupé. Expérimente 
ensuite en effectuant des comparaisons A/B (avec/sans compresseur).

EQ

La page EQ 1 propose deux options:

La commande MODE permet de choisir “Graphic EQ” ou “4-Band EQ”. Quel que soit 
le mode activé, tu peux régler séparément les paramètres pour Amp 1 et Amp 2.

Graphic EQ
L’égaliseur graphique (EQ) divise le spectre des fréquences en sept plages, qu’on appelle 
des “bandes”. Le niveau de ces bandes de fréquences peut être réglé de façon indivi-
duelle. L’appellation “graphique” vient du fait que les premiers appareils (et d’innom-
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brables modèles plus récents) étaient équipés de curseurs qui servaient à augmenter ou 
diminuer le niveau des bandes. En réglant ces curseurs sur des positions différentes, on 
obtenait une représentation graphique de la “courbe”. 
L’égaliseur graphique du Vetta comporte deux pages d’écran, une par ampli. La page 
Edit 2 d’Amp 1 ressemble à ceci (comme celle d’Amp 2, du reste):

La plage de réglage des bandes de fréquences est d’environ ±12dB. En position “12 
heures”, la bande en question n’est ni accentuée, ni atténuée. Les fréquences de cou-
pure des 4 bandes sont les suivantes: 80 Hz, 200 Hz, 800 Hz et 3 kHz.

4-Band EQ
En studio, on utilise généralement des égaliseurs plus flexibles, qu’on appelle “égaliseurs 
paramétriques”. Cette appellation vient du fait que ce type d’appareil permet des régla-
ges nettement plus précis. En effet, un égaliseur entièrement paramétrique permet de 
régler la fréquence de coupure de la bande d’égalisation, la largeur de bande (la réso-
nance ou tout simplement “Q”) et l’accentuation/l’atténuation séparément pour cha-
que bande. L’égaliseur 4-Band EQ du Vetta offre deux bandes paramétriques ainsi qu’un 
filtre grave et un filtre aigu en plateau. Ces deux correcteurs en plateau fonctionnent 
tout comme les réglages de timbre d’une installation stéréo. En fait, le terme “plateau” 
(“Shelving” en anglais) s’explique par le fait que ces correcteurs influencent toutes les 
fréquences en dessous ou au-dessus de la fréquence de coupure. Ainsi, une fois représen-
tée de manière graphique, la correction de niveau produite avec ce type de filtre n’est 
pas sans évoquer un plateau…
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L’égaliseur “4-Band EQ” dispose de 3 pages Edit par ampli (1 et 2). Nous te montrons 
ici uniquement les pages d’Amp 1:

C’est ici qu’on trouve les bandes LOW GAIN et HIGH GAIN du filtre “Shelving” 
(“en plateau”). Tu peux accentuer/atténuer chacune de ces bandes de ±12dB.

C’est ici que tu trouveras la première bande d’égalisation paramétrique. FREQ te per-
met de spécifier la fréquence de coupure, dont tu peux accentuer ou atténuer le niveau. 
La plage de réglage est comprise entre 40Hz~2000Hz. Avec “Q”, tu spécifies la largeur 
de bande: 0.1~2 octaves. Plus cette valeur et petite et moins les fréquences en dessous 
et au-dessus de la valeur FREQ sont influencées. GAIN permet de modifier le niveau de 
la bande de ±12dB.

Cette page contient les paramètres de la deuxième bande de l’égaliseur paramétrique. 
Les paramètres se comportent comme ceux de la bande 1.
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Pitch Shift

L’effet Pitch Shift du Vetta te permet de désaccorder légèrement le signal ou de le 
transposer jusqu’à une octave. Tu peux aussi “acheminer” cet effet Post (lis page 4•12). 
Il comporte une entrée mono et une sortie stéréo. Les signaux d’entrée sont donc 
d’abord groupés en un signal mono, puis affectés à deux blocs Pitch Shift et enfin sor-
tent en stéréo. En outre, la position stéréo des deux canaux est réglable.

Cette page contient les paramètres permettant de régler l’effet Pitch Shift du canal “1”. 
COARSE te permet de régler la hauteur par demi-tons. La plage de réglage s’étend sur 
±12demi-tons (soit une octave maximum). FINE sert à régler l’accord en Cent (c.-à-d. 
par centièmes de demi-ton). La plage de réglage est ici de ±50 Cent. OUT PAN permet 
de spécifier l’emplacement de ce canal Pitch Shift dans l’image stéréo.
La présentation de la page 2 est identique à celle de la page 1 mais elle porte unique-
ment sur le deuxième canal Pitch Shift.
La page 3 comporte les paramètres d’entrée et de sortie de l’effet:

Selon le routage choisi (lis page 4•18), AMP1/L IN et AMP2/R IN déterminent (1.) la 
quantité du signal de l’ampli en question traitée par le Pitch Shifter ou (2.) la quantité 
de signal de la sortie gauche ou droite de l’effet précédent envoyée au Pitch Shifter. La 
commande OUTPUT règle le niveau du signal de Pitch Shifter envoyé aux sorties 
Main ou Wide (si le mode Wide est actif; lis page 4•31). Enfin, MIX définit le niveau 
du signal de Pitch Shifter dans le bus combiné ampli/effet.
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Mod

La majorité des effets de modulation de la section Post figurent aussi dans les effets 
Stompbox. A ce sujet, lis la section “Les effets Stompbox” à la p. 6•1. Toutefois, ici, tu 
disposes uniquement de deux effets de modulation (on te doit donc quelques explica-
tions à ce sujet).

Edition des effets Post de modulation
La seule différence dans l’édition de ces effets de modulation figure à la quatrième page:

Ces commandes ont les mêmes fonctions que leurs collègues de l’effet Pitch Shift. Ce 
qui vaut en outre pour tous les effets Post dont on peut modifier le routage (l’achemine-
ment). En outre, cette dernière page permet de régler les paramètres d’entrée et de sor-
tie de l’effet.

Modèles de modulation Post
Outre les deux modèles dont nous venons de voir la description, la section MOD des 
effets Post propose les mêmes modèles que la section Stompbox. Lis aussi la section “Les 
effets Stompbox” à la p. 6•1. Si tu n’as pas encore lu toutes les descriptions de ce chapi-
tre, voici un rappel rapide des pages:
A/DA Flanger............................................................................................................ 6•11
Boss CE-1 Chorus Ensemble ..................................................................................... 6•12
MXR Phase 90........................................................................................................... 6•13
Uni-Vibe.................................................................................................................... 6•14
Lumpy Phase.............................................................................................................. 6•14
Sine Chorus............................................................................................................... 6•15
Square Chorus ........................................................................................................... 6•15
Expo Flanger.............................................................................................................. 6•15
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Leslie 145

Le Leslie 145 te propose des sons géniaux dans un meuble au look d’enfer. Ce monstre 
propulsé à lampes (crois-nous c’est le genre de truc que tu ne voudras jamais trimbaler 
toi-même) comporte un pavillon d’aigus rotatif à courroie ainsi qu’un haut-parleur de 
15” dirigé vers le bas et au-dessus duquel tourne un tambour ouvert à certains emplace-
ments. A l’origine, cet appareil était conçu pour amplifier un Hammond B3 mais les 
guitaristes (et même des chanteurs) craquèrent pour ce son rotatif. Grâce à notre 
modèle, tu peux toi aussi profiter de ce son rotatif, et cela sans tour de rein.
La commande DEPTH de la page 1 permet de régler l’intensité de l’effet Doppler (le 
décalage de hauteur du son). 
La page 2 comporte des commandes TONE et MIX. Si tu tiens aux caractéristiques 
typiques du son Leslie, tu dois régler la commande MIX à la valeur maximum car le box 
Leslie ne reproduisait qu’un signal d’effet.

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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Fender Vibratone

Une fois que Fender se rendit compte que les guitaristes utilisaient des enceintes Leslie, 
ils ont rapidement produit leur propre derviche tourneur, spécialement conçu pour la 
guitare, du nom de Vibratone. Cet appareil comportait une paroi en polystyrène 
expansé, qui tournait devant un haut-parleur de 12”, de sorte que le son sortait des 
côtés du boîtier. Le morceau “Cold Shot” de Stevie Ray Vaughan reste l’un des 
meilleurs exemples du son du Vibratone.

Les commandes en de notre modèle de Vibratone sont identiques à celles du Leslie 145. 
Allez, à toi de tourner!

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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Delay

Le bouton DELAY donne accès à des modèles déjà présents dans la section Stompbox. 
Toutefois, il s’agit ici d’un effet Post avec routage réglable (lis page 4•12). C’est pour-
quoi l’effet Delay Post dispose d’une entrée mono (les signaux entrants sont groupés en 
une combinaison mono) et d’une sortie stéréo. Le panoramique des deux canaux de sor-
tie est réglable. En principe, la lecture du chapitre sur les effets Stompbox devrait 
t’avoir appris comment éditer un effet Delay (page 6•1). En outre, la section Post com-
porte une quatrième page qui permet de régler l’entrée et la sortie de l’effet:

Selon le routage choisi (lis page 4•18), AMP1/L IN et AMP2/R IN déterminent (1.) la 
quantité du signal de l’ampli en question traitée par le Delay ou (2.) la quantité de 
signal de la sortie gauche ou droite de l’effet précédent envoyée au Delay. La commande 
OUTPUT règle le niveau du signal de Delay envoyé aux sorties Main ou Wide (si le 
mode Wide est actif; lis page 4•31). Enfin, MIX définit le niveau du signal de Delay 
dans le bus combiné ampli/effet.

Modèles d’effets Delay Post
Dans le chapitre sur les effets Stompbox, tu trouveras une description des effets Delay 
disponibles aux pages suivantes:
Boss DM-2................................................................................................................. 6•17
Electro-Harmonix Deluxe Memory Man ................................................................. 6•18
Maestro EP-1 Echoplex............................................................................................. 6•19
Maestro EP-3 Echoplex............................................................................................. 6•20
Reverse Delay............................................................................................................ 6•23
Roland RE-101 Space Echo...................................................................................... 6•21
Sweep Echo ............................................................................................................... 6•24
Phaze Eko .................................................................................................................. 6•24
Digital........................................................................................................................ 6•23
Lo-Rez ....................................................................................................................... 6•23
Binson EchoRec........................................................................................................ 6•22
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Ping Pong Delay

Le Ping Pong Delay peut uniquement servir d’effet Post (et non pas d’effet Stompbox) 
car en effet, le ping-pong requiert bel et bien deux joueurs (traductions: canaux). Cet 
effet, qui offre deux canaux de retard, relie la sortie de chaque canal à l’entrée de l’autre, 
de sorte que le signal voyage d’un côté à l’autre comme une balle de ping-pong.
La commande TIME de la page 1 permet de régler le temps de retard du canal gauche 
de Delay.
La commande OFFSET à la page 2 te permet de décaler le temps de retard du canal 
droit par rapport à la valeur TIME du canal gauche. SPREAD sert à régler la largeur de 
l’image stéréo des deux canaux Delay. Les réglages disponibles s’étalent ainsi d’un son 
mono à un son à fond à gauche ou à fond à droite. 
Tu ne saisis pas? Avec la commande TIME (ou le bouton TAP TEMPO, si tu préfères 
travailler avec cette fonction) tu règles le retard le plus long. Avec OFFSET, tu choisis 
ensuite le deuxième écho (plus court). Si tu règles OFFSET sur “12 heures”, le retard est 
équilibré entre les canaux gauche et droit. Une fois que tu as réglé le temps de retard, tu 
peux définir l’emplacement des répétitions dans l’image stéréo avec la commande 
SPREAD.
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Reverb (réverbération)

Comme tu t’en seras sans doute rendu compte, nous avons réalisé tous nos modèles avec 
une minutie maladive, pour produire un logiciel qui tienne tête aux meilleurs amplifica-
teurs du monde. Lors de la création du Vetta, nous nous sommes toutefois pratiquement 
donné autant de mal pour réaliser nos modèles de réverbération. A notre humble avis, 
ce sont surtout nos modèles de réverbération à ressorts qui constituent les exemples 
d’émulations numériques de sons classiques les plus réussies à ce jour. Puis, tant qu’on 
est en train de se jeter des fleurs (mais sans exagérer tout de même), on t’invite aussi à 
comparer les modèles Room, Hall et Plate avec les meilleurs appareils de réverbération. 
Nous sommes certains que tu nous donneras raison: le Vetta excelle aussi dans ce 
domaine.
Les effets de réverbération du Vetta simulent les espaces physiques (des chambres et des 
salles), les réverbérations à plaque (des appareils munis d’une grande plaque en acier ou 
d’une feuille d’or excitée par un haut-parleur, et comportant en outre plusieurs élé-
ments destinés à capter les vibrations de la plaque), les réverbérations à ressorts (que tu 
connais sans doute en tant que guitariste) et même deux nouveaux modèles, que tu dois 
absolument tester car il faut l’entendre pour le croire.

Edition des effets Reverb
Tous les effets de réverbération du Vetta partagent la même interface utilisateur, ce qui 
te permet de programmer la réverbération voulue en un temps record. Passons rapide-
ment les fonctions en revue:

La première page Reverb te permet de choisir un MODEL de réverbération et la com-
mande MIX sert à régler le niveau de l’effet par rapport au signal d’entrée. En outre, le 
Vetta comporte une commande REVERB qui permet de régler “illico presto” le niveau 
de réverbération (lis page 3•6). Quand tu programmes un nouvel effet de réverbéra-
tion, nous te conseillons de placer cette commande sur “12 heures”. Si par la suite tu 
remarques que les effets de réverbération sonnent mieux pour toutes les mémoires quand 
tu baisses ou augmentes légèrement le niveau de réverb, cette commande te servira 
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alors uniquement à augmenter le niveau de réverbération. Si tu règles d’office la com-
mande sur la position ainsi déterminée, tu dois aussi veiller à ce que cela soit le cas 
quand tu programmes.
La page 2 est disponible en deux variantes: une pour les modèles de réverb à ressorts 
(“Spring”) et une autre pour tous les autres modèles de réverbération. Quelle est la dif-
férence?

Dans le cas de la réverbération à ressorts, la page 2 comporte une commande DWELL 
servant à définir la force de vibration des ressorts virtuels. Plus cette valeur est élevée et 
plus la durée de réverbération s’allonge. TONE sert à modifier le timbre.

Pour tous les autres modèles de réverbération, la page 2 propose des commandes 
DECAY, PRE-DELAY (retard entre le signal entrant et le signal de réverbération) et 
TONE.
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La page 3 adopte la forme standard commune à tous les effets Post: Selon le routage 
choisi (lis page 4•18), AMP1/L IN et AMP2/R IN déterminent (1.) la quantité du 
signal de l’ampli en question traitée par l’effet Reverb ou (2.) la quantité de signal de la 
sortie gauche ou droite de l’effet précédent envoyée à l’effet Reverb. La commande 
OUTPUT règle le niveau du signal de Reverb envoyé aux sorties Main ou Wide (si le 
mode Wide est actif; lis page 4•31). Enfin, MIX définit le niveau du signal de Reverb 
dans le bus combiné ampli/effet.
Voyons maintenant les particularités de chaque modèle:

Réverbération à ressorts (Spring)
Ahhh, quelle époque bénie que celle où la réverbération permettait encore de faire un 
grand “boiiing”! Tu es un nostalgique des vieux tubes ou de la musique Surf? Alors bon-
dis vite sur un de ces modèles. Ils sont si bons que tu n’attendras plus qu’une chose en 
jouant: que ton bassiste vienne enfin s’encastrer de nouveau dans ton ampli, déclen-
chant ce superbe son chaotique.

Deluxe Spring
Le Blackface Fender Deluxe était doté d’une réverbération à deux ressorts, que nous 
avons modélisée ici. 

Twin Spring
S’il y a bien une chose que de nombreux guitaristes ont adoré dans l’ampli Blackface 
Fender Twin Reverb, c’est sa réverbération riche et dense. Cette réverb comportait 
en fait trois ressorts, produisant ainsi un son plus complexe que pour les premières 
unités à ressorts de Fender. Il ne te reste donc plus qu’à dénicher une plage peuplée de 
nanas en bikini, à cirer ta planche de surf et à te laisser emporter.

King Spring
Il s’agit d’un effet signé Line 6, inspiré par un fabricant de matelas orthopédiques: si 
trois ressorts produisent un chouette son, alors un “matelas à ressorts” doit sonner 
d’enfer, pas vrai? Plus riche, plus dense et avec plus de ressort. Puis, si jamais tu ne 
dors pas bien, tu pourras toujours échanger cette réverbération.

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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Réverbération de chambre (Rooms)
Au fil des ans, les ingénieurs du son ont épuisé tous les espaces et les procédés en vue de 
fabriquer des réverbérations. L’acoustique d’escaliers, de vestibules et de caves fut ainsi 
très souvent isolée. Ton Vetta contient aussi de superbes spécimens de ces types de 
réverbération.

Small Room
A cette époque où on ne rêvait même pas encore de la réverbération numérique, il y 
avait tout de même des gens qui voulaient ajouter davantage “d’informations spatia-
les” aux signaux enregistrés. C’est ainsi que quelqu’un eut l’idée géniale de construire 
une pièce riche en réflexions et d’y placer un haut-parleur. On posa plusieurs micro-
phones autour de ce haut-parleur pour capter le signal réverbéré de cette pièce, de 
sorte à pouvoir ensuite le mélanger aux autres parties. Ces premières chambres de 
réverbération produisaient chacune leur son propre. Il y avait même des studios dont 
la réputation reposait uniquement sur la qualité de leur réverbération. Le modèle 
Small Room de ton Vetta est un exemple très représentatif d’une de ces chambres de 
réverbération qu’on trouvait dans un bon studio de classe moyenne dans les années 
1960. 

Large Room
Tu peux considérer ce modèle comme la chambre de réverbération d’un grand studio 
ou comme un club quasi désert, à part toi (l’artiste) et quelques rares spectateurs. 
Nous préférons imaginer la première variante…

Studio 6
Il s’agit de la réverbération d’une des pièces de notre Q. G. Line 6 où nous bricolons 
de nouveaux sons. Comme ça, tu sauras au moins dans quelles conditions nous tra-
vaillons.

Tile Room
Imagine un peu une session où quelqu’un place ton ampli dans la salle de bain. Cela 
fait celle lurette que cet environnement en porcelaine est connu pour son excellente 
réverbération. Et les guitaristes avaient encore de la chance: on reléguait en effet les 
saxophonistes dans le petit coin. Le son y était aussi bon mais on était loin d’enregis-
trer tout. Les saxophonistes sont parfois bien naïfs…

Réverbération à plaque (Plate)
Les réverbérations à plaque furent les premières unités de réverbération “mécaniques”. 
Elles comprenaient une plaque en acier ou une feuille d’or, excitée par un haut-parleur 
et dotée de plusieurs éléments destinés à capter les vibrations de la plaque.
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Memphis Plate
Cette réverbération ressert le son et le “Vibe” des premiers enregistrements 
Rock’n’Roll. En fait il ne manque plus que Sam Phillips en train de mitonner le son 
dans la régie des Sun Studios.

Foil Plate
Voici notre modèle d’une réverbération à plaque à feuille d’or. Les plaques à feuille 
d’or étaient nettement plus fines et réagissaient en conséquent beaucoup mieux à 
l’attaque des signaux réfléchis que les réverb à plaques en acier (et coûtaient donc 
nettement plus cher). 

Blue Plate
Cette réverbération, conçue de A à Z par Line 6, montre à nouveau de quoi nos con-
cepteurs sont capables les rares fois où on leur laisse carte blanche. (Allez, on te livre 
ici la version officieuse: cette réverb fut fabriquée vers trois heures du mat sans tenir 
compte des heures supplémentaires. Quand on l’a entendue le matin suivant, on s’est 
juré de l’inclure dans la collection du Vetta.)

Réverbération de salle (Hall)
Ce groupe propose des modèles de réverbération de salles, de tunnels et d’autres envi-
ronnements de cavernicoles.

Bingo Hall
C’est dans cette salle que se déroulaient nos réunions. La réverbération y est assez 
claire et directe (et sonne comme une salle de taille moyenne).

Concert Hall
Notre ami Pete Anderson a décrit ce modèle en ces termes: “une réverb vraiment 
magnifique”. Et ça nous suffit amplement. Il confère une note assez intime (pour une 
salle de concerts) et la queue de réverbération y est unique.

War Memorial
Ce modèle t’offre de quoi bâtir un son de stade; il ne te reste plus qu’à imaginer les 
25.000 fans déchaînés et sous l’emprise de la moindre de tes notes. 

Hangar 18
Non non, ce n’est pas le nom d’un hangar abritant des épaves d’OVNI: c’est une 
réverbération gigantesque.

Et encore…
Que veux-tu qu’on te dise? De temps à autre, nos ingénieurs forcent un peu la dose de 
Pepsi (naturellement toujours avec caféine, bien qu’on leur ait déjà répété mille fois que 
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c’est mauvais pour la santé) et nous produisent de tels trucs. Le problème est le suivant: 
dès qu’on entend le résultat de ces trips de caféine, on leur ramène tout de suite vingt 
casiers de Pepsi.

Propellerverb
Ronde, virevoltante et comportant un son “Woosh”, rappelant un grand gymnase, 
dans lequel on aurait cependant pendu de longs morceaux de tissus pour étouffer les 
aigus. Toi, tu es là en petite tenue, tu tentes de crier mais tu n’arrives pas à émettre le 
moindre son.

Radioverb
Ce qui frappe souvent nos visiteurs, c’est qu’il y a toujours bien au moins un de nos 
collaborateurs Line 6 qui écoute un CD de Radiohead. On a donc décidé de pondre 
une réverbération dont on pensait qu’elle plairait aux gars de ce groupe, qu’ils l’utili-
seraient un jour et qu’on pourrait les écouter sur nos stéréos, à la fois fiers et heureux. 
Comme une de nos vedettes de démonstration l’a si bien souligné: “Cette réverbéra-
tion est géniale pour jouer des morceaux exprimant des sentiments.”

Double Tracker

Quand on s’est mis à bosser sur le Vetta, on s’est souvent demandé quel était l’effet de 
studio ou la technique de jeu que tout le monde adorait mais qui était impossible en 
concert. Après avoir réalisé qu’un modèle de machine à café ne permet de produire que 
du café virtuel, nous sommes tombés sur l’œuf de Colomb: Double Tracking. 
Il s’agit en fait d’un procédé que pratiquement tous les musiciens utilisent en studio, 
pour donner plus de “corps” à une partie. Il suffit de penser à certains effets (comme le 
Chorus), dont le but original était justement cet effet de doublage. A notre humble 
avis, l’effet Double Tracker du Vetta est le premier à produire une simulation réussie de 
parties de guitare, ne serait-ce que par le fait que tu peux piloter simultanément deux 
modèles d’amplis (en studio aussi, on double généralement les parties de guitare avec 
des réglages différents). L’impression est encore plus forte quand on branche deux 
enceintes (des 412, par ex.) et qu’on les écarte généreusement. Le résultat est au mini-
mum aussi bon avec un combo Vetta en mode Split Stereo (lis page 4•37) et une 
enceinte supplémentaire Vetta 212S. Avec des réglages vraiment extrêmes, la fonction 
Double Tracker permet même de produire une déformation temporelle/de hauteur/ de 
dynamique totalement inédite.
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Edition du Double Tracker
Une fois que tu as appuyé sur le bouton DOUBLE TRACKER (lis “Fonctions” à la 
p. 3•5), le grand écran devrait ressembler à ceci:

La commande TIMING détermine dans quelle mesure le deuxième guitariste doublant 
tes parties “colle” à ton tempo. Chez nous, on appelle parfois cette commande “le bou-
ton ivre” car pour des valeurs TIMING élevées, elle permet presque de calculer le nom-
bre de bières que ta doublure s’est envoyé. 
PITCH sert à accorder la partie doublée. Ici aussi, avec des valeurs extrêmes, tu envoies 
un ultimatum à ton assistant virtuel: tu accordes ta guitare comme il faut ou tu te casses.
DYNAMICS permet de régler la précision avec laquelle la partie doublée adopte la 
dynamique de ton jeu. Voici une règle de base: plus la saturation est importante et plus 
l’attaque est comprimée. Par conséquent, plus le son est saturé et plus tu dois choisir 
une valeur DYNAMICS élevée pour produire un effet Double Tracker convaincant.
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TRUCS ET ASTUCES

Programmer un nouveau son
Lors de la réalisation d’un nouveau son, procède comme si tu travaillais sur les “vérita-
bles” appareils modélisés. Sélectionne d’abord un ampli sur le Vetta. Dès que le son 
tient la route, tu peux ajouter un second ampli si nécessaire. Règle-le alors pour obtenir 
un son convaincant. Pour t’aider, n’hésite pas à analyser les mémoires Factory pour étu-
dier les effets des réglages des divers paramètres et fonctions.
Pour t’aider à passer avec brio ton examen de gourou du son avec ton Vetta, nous allons 
en créer un, étape par étape, en commençant (eh oui!) par le début:

Commence toujours par le son de base de l’ampli
Le plus important est toujours de trouver un bon son d’ampli. Actionne tous les bou-
tons d’effet éclairés pour couper les effets. Active uniquement Amp 1. Assigne-lui un 
modèle d’ampli et effectue les réglages de sorte à obtenir un son qui te plaît. Lors de la 
programmation, essaie, si possible, de choisir le volume auquel tu utiliseras le son car 
l’oreille humaine perçoit le grave et l’aigu de façon assez différente en fonction du 
volume utilisé. Si tu veux utiliser le nouveau son en concert, essaie-le avec le groupe 
durant une répétition et corrige-le à ce moment-là. Ce n’est que là que tu pourras vrai-
ment entendre s’il est aussi convaincant qu’il en avait l’air dans la solitude de ta cham-
bre à coucher, etc. Si tu n’as pas de musiciens sous la main, accompagne un CD ou un 
autre enregistrement. Tu entendras vite si et comment le son s’intègre dans l’image 
sonore. Souvent, un son solo a un aspect tout à fait différent lorsqu’il est mis en con-
texte. Il est donc vital de savoir ce que donnent tes sons lorsque tu les utilises avec un 
groupe, etc.
Après cette logorrhée de bonnes paroles, il ne nous reste plus qu’à espérer que tu y as 
trouvé quelque chose d’utile. Quoi qu’il en soit, une fois que tu as l’impression d’être 
tombé sur un filon sonore absolument fabuleux, tu peux…
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Ajouter des effets Stompbox
Même si les effets Stompbox ne doivent en définitive pas être actifs dans la mémoire, ce 
n’est pas une mauvaise idée de déjà programmer des effets adéquats. Après tout, il peut 
arriver que tu ressentes soudain le besoin de griller l’ampli avec un solide effet fuzz. Le 
temps que tu aies programmé le son, tes copains seront depuis longtemps devant la télé. 
Ce serait idiot, d’autant plus que, pour le moment, tu es en pleine programmation.

Routage des effets Stompbox
Tu te souviens peut-être du chapitre “Prise en main” dans lequel nous disions que les 
effets Stompbox peuvent être envoyés soit à un ampli (1 ou 2) soit aux deux (sinon, 
relis vite la page 4•18). Commence par régler les effets Stompbox de telle façon que 
le ou les amplis soient traités par les effets voulus. Voici comment faire simple:

Réglage d’un effet Stompbox
A ce stade, nous te proposons une règle d’or: assigne la distorsion à Stompbox 1, la 
modulation à Stompbox 2 et l’effet Delay à Stompbox 3. Tu ne dois pas toujours pro-
céder ainsi: tu peux partir à l’aventure et choisir un autre routage ou une autre assi-
gnation des Stompbox. Après tout, c’est pour ça que nous avons rendu le Vetta aussi 
flexible.
Lors de la programmation d’un effet Stompbox, effectue souvent des comparaisons A/
B (avec/sans Stompbox) pour éviter tout problème ultérieur avec le volume. Les 
effets de modulation et de delay peuvent éventuellement être synchronisés avec la 
fonction Tap Tempo et/ou l’un avec l’autre. N’oublie pas de régler ces paramètres. 
Une fois de plus (et c’est la dernière, promis!), il vaut mieux effectuer ces réglages 
avec le volume réel et accompagné de musiciens. De plus, sauvegarde le son dès qu’il 
te plaît et n’hésite pas à en conserver plusieurs versions car si le son tourne mal, tu ne 
seras pas obligé de recommencer à partir de zéro. Tu pourrais en outre te réserver une 
banque comme “atelier de sons” et te servir des mémoires A, B, C et D de cette ban-
que pour sauvegarder différentes versions à comparer.
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Ajouter des effets Post
Ça y est: tu viens de faire tout ce que tu pouvais avec un ampli traditionnel (peut-être 
même deux) et des stompbox. Cependant le Vetta te laisse encore bien d’autres possibi-
lités. Le trémolo, la compression et l’égalisation attendent avec impatience. Cepen-
dant, il n’est pas mauvais de laisser encore piétiner l’EQ (et peut-être le compresseur) 
car ces outils viennent souvent à point pour la touche finale et il faut donc éviter de les 
surexploiter.
Il reste malgré tout encore les effets Mod, Delay, Reverb, Loop et Pitch Shift. Pour 
savoir comment les insérer à l’endroit voulu dans le flux du signal, relis le chapitre 
“Prise en main” (page 4•18). Les effets peuvent être connectés en série, en parallèle ou 
en chaîne (Chain) et ces différents types de connexions produisent des sons différents. 
Pose-toi donc quelques questions: la modulation doit-elle être retardée ou le retard 
doit-il être modulé? Faut-il encore épicer les échos avec de la réverbération? Veux-tu 
utiliser le mode Wide ultérieurement? Si oui, les effets doivent-ils tous passer par le bus 
Wide ou certains effets doivent-ils également affecter le canal Main? Comme tu peux le 
voir, il est nettement plus simple de travailler avec une idée précise du son dans la tête. 
Les représentations graphiques de routage du Vetta peuvent t’aider à constituer cette 
image sonore. Tant que tu y es, n’oublie pas que trop d’effets peuvent noyer la guitare: il 
faut parfois les consommer avec modération. D’autre part, ce “mur sonore” peut consti-
tuer un effet recherché en soi. Une fois de plus, tout dépend du son que tu as en tête.

Egalisation (EQ) et c’est parti!
Nous y sommes presque. Il ne reste plus qu’à écouter et voir s’il faut vraiment ajouter de 
l’égalisation, de la compression ou affiner d’autres réglages. Pense qu’on a souvent ten-
dance à trop égaliser un son. Les comparaisons A/B (avec/sans EQ) sont indispensables 
ici pour s’assurer que l’égalisation est bien en train d’améliorer le son et pas le contraire. 
Appuie aussi sur le bouton OUTPUT OPTIONS et active le traitement A.I.R. II si tu 
relies directement le Vetta à la console.

Ne te pose plus de questions et joue
Si tu a créé un nouveau son en solitaire, il est temps de lui faire passer l’épreuve du ter-
rain en répétition, au studio, etc. Ce n’est pas toujours facile mais garde tes oreilles 
ouvertes en grand pour t’assurer que l’image sonore est bien équilibrée: les effets sont-ils 
trop forts ou pas assez? Les échos sont-ils bons lorsque tu actives le Delay? Si ce n’est pas 
le cas, actionne les commandes ou les boutons nécessaires et n’oublie pas d’appuyer 
deux fois sur SAVE pour ne pas perdre bêtement le fruit de ton travail.
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Travailler avec deux amplis
Une des caractéristiques les plus importantes du Vetta est la possibilité d’utiliser deux 
amplis simultanément. C’est pourquoi il n’est peut-être pas inutile de s’arrêter un 
moment sur les combinaisons d’amplis et les astuces qu’il est bon de connaître.

Deux têtes (ou combos) valent mieux qu’une
Commençons tout au début. Si tu as déjà lu le reste de ce manuel, tu sais probablement 
déjà comment procéder lorsque tu te sers de deux amplis. Ceci n’est donc qu’une 
révision (sans examen à la clé!).

1. Sélectionne une mémoire que tu peux effacer.
C’est toujours un bon point de départ. Il vaut mieux opérer cette sélection au préalable 
plutôt que de se casser la tête au moment de la première sauvegarde (SAVE).

2. Choisis deux amplis.
Le labo à la professeur Foldingue du Vetta te permet de te livrer à toutes les expériences 
et ce qui, avant, était difficile voire absolument impossible devient parfaitement réalisa-
ble et tourne même à la chimie amusante. Dans cette partie, nous allons actionner tous 
les registres afin de créer une double configuration qui semble aller jusqu’au bord du 
feedback tout en s’étalant sur toute l’image stéréo. Nos deux amplis cobayes sont le 
“Line 6 Class A” et le “Line 6 Octone”. 
Assigne le modèle “Line 6 Class A” à Amp 1 et le modèle “Line 6 Octone” à Amp 2. Si 
tu as oublié comment faire, relis “Travailler avec deux amplis” à la p. 4•3. 
Règle ensuite le son voulu. Commence par tourner la commande DRIVE d’Amp 1 sur 
approximativement “2 heures” et celle d’Amp 2 sur “1 heure”. Utilise la commande 
AMP VOLUME pour que le volume des deux amplis soit pratiquement identique.

3. Règle la position stéréo des amplis.
Pour notre aventure dans le monde sonore, nous allons placer Amp 1 à l’extrême gau-
che et Amp 2 à l’extrême droite de l’image stéréo. Appuie sur le bouton AMP/CAB 
DETAILS, sélectionne la page 2 avec la commande PAGE et règle le panoramique 
(relis aussi la page 4•3).

4. Détermine le routage des effets Stompbox.
Nous allons utiliser l’effet Auto Swell pour l’Octone car il donne l’impression que les 
notes transposées à l’octave glissent à travers l’image stéréo. En fait, nous allons même 
utiliser deux effets Auto Swell que nous allons assigner à Stompbox 2 et 3. Cela te per-
met de sélectionner différentes attaques en activant et coupant les stompboxes avec le 
pédalier FBV. Commençons par acheminer les stompboxes 2 et 3 de sorte à les relier 
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uniquement à Amp 2 (“Line 6 Octone”). Appuie sur le bouton ROUTING et utilise la 
commande PAGE pour afficher la page 1 (si elle n’est pas déjà affichée). Utilise la com-
mande ITEM pour sélectionner “Stompbox 2” et de la commande POSITION pour 
placer cet effet devant Amp 2. Recommence avec Stompbox 3.

5. Assignations des modèles Stompbox
Nous allons transformer les Stompbox 2 et 3 en effets Auto Swell. Actionne le bouton 
EDIT de la section Effects (vois “Effets” à la p. 3•4) puis actionne STOMPBOX 2. Uti-
lise la commande CATEGORY sous l’écran pour sélectionner “Dynamics” et la com-
mande MODEL pour choisir “Auto Swell”. Règle RAMP TIME sur environ “8:30 heu-
res” et DEPTH sur “10 heures”. Appuie sur STOMPBOX 3, sélectionne “Auto Swell” 
et règle RAMP TIME sur “11 heures” et DEPTH au centre. Ces réglages te donnent dif-
férentes vitesses d’amplification (swell). Stompbox 2 produit un effet d’amplification 
rapide tandis que l’effet de Stompbox 3 est plus long. Si tu actives les deux effets Stom-
pbox, Amp 2 s’amplifie encore plus lentement. Quand tu joues, tu entends à gauche un 
son de guitare relativement normal (à ce propos, nous parlons de la “gauche” du public) 
tandis que les notes transposées à l’octave à droite s’amplifient et se déplacent vers 
l’autre côté.

6. Réglage des effets Post (si nécessaire)
Ce son invite à utiliser le Ping Pong Delay et la réverbération Concert Hall pour accen-
tuer encore les mouvements. Tu peux cependant essayer tout ce que tu veux.

7. Pour un son encore plus grand (option)
Si tu possède une enceinte d’extension Vetta 212S, tu peux travailler en mode Split 
Stereo (relis la section “Utiliser des enceintes externes avec le Vetta Combo” à la 
p. 4•37) ce qui rend l’effet encore plus impressionnant.

Maintenant que tu as bien joué avec ce son (et quand ta tête cessera de tourner si tu te 
sers du Ping Pong Delay en mode Split Stereo), nous allons nous attarder sur les straté-
gies possibles avec les deux amplis du Vetta.

Une palette de stratégies
Les deux amplis que tu peux programmer pour chaque mémoire peuvent être utilisés de 
différentes manières.

1. Modèle identique pour les deux amplis mais avec des réglages différents.
Cette approche permet d’utiliser les deux amplis pour “alterner les canaux” (solo/
accompagnement), une fonction que des amplificateurs modélisés ne proposaient pas. Il 
va sans dire que tu peux aussi utiliser les deux amplis simultanément. Et si tu possèdes 
un pédalier FBV optionnel, tu peux effectuer cette commutation avec le pied.
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2. Modèle et réglages identiques pour les deux amplis mais avec des enceintes différentes
La différence peut être soit subtile soit relativement marquante en fonction des encein-
tes choisies. Une bonne combinaison ampli/enceintes consiste par exemple à relier 
“Line 6 Twang” à une enceinte 4x12 avec un réglage DRIVE relativement élevé pour 
un ampli et le même “Twang” au modèle d’enceinte “Line 6 1x12” pour l’autre ampli. 
Ça marche aussi bien en mode simultané que séparé. Un autre truc intéressant est l’uti-
lisation de la pédale de volume à n’importe quel endroit mais pas tout au début ni à la 
fin du flux du signal (page 4•18). Règle la pédale de volume pour un des deux amplis 
sur “Reverse” (page 4•22). Cela te permet de passer progressivement d’un ampli à 
l’autre (cross-fade). L’effet est particulièrement saisissant avec des enceintes complète-
ment différentes comme une “1x8” d’un côté et une “4x12” de l’autre.

3. Alternance de différents amplis.
Tu disposes ainsi d’un commutateur A/B te permettant d’envoyer la guitare à un ampli 
puis à l’autre en alternance. Une fois de plus, un pédalier FBV te permet d’alterner 
entre les amplis avec le pied, tout en continuant à jouer.

4. Différents amplis utilisés simultanément (superposition)
Si nous avions le temps et la place, nous pourrions discourir des heures et des pages 
durant sur les innombrables possibilités de combinaisons. Limitons-nous donc à l’essen-
tiel: ces combinaisons reposent toutes sur le même principe, à savoir deux sons entière-
ment différents. On choisit un son avec distorsion et l’autre sans, un son léger et un son 
appuyé, un son doux et un son agressif ou alors deux fois le même modèle mais avec des 
réglages d’égalisation différents. Une fois que tu as trouvé les réglages voulus pour les 
deux amplis, tu peux les combiner pour en faire quelque chose d’inédit. C’est d’ailleurs 
ce que font les musiciens qui peuvent se permettre de prendre plusieurs amplis en tour-
née et qui disposent d’un appareil permettant d’activer et de mélanger les sons. Cela 
exige toutefois la présence d’une tête pensante pour développer et assembler un tel sys-
tème. Avec le Vetta, tu as tout sous la main.
Nous venons de te donner un mini-aperçu des possibilités offertes par les deux amplis. 
Très vite, tu te rendras compte que le champ d’investigation est pratiquement infini 
bien que certains principes de base restent communs à toutes les approches.

Principes de base pour l’utilisation simultanée de 2 amplis
Un premier élément important est la balance de niveau des deux amplis. Comme 
nous l’avons mentionné plus haut (“Commence toujours par le son de base de 
l’ampli” à la p. 8•1), il vaut mieux régler le volume à un niveau approchant celui uti-
lisé “en action”. 
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Ensuite, essaie le son avec différents réglages de volume sur ta guitare. Si tu fais partie 
des guitaristes qui ne changent jamais le volume de leur guitare, tu peux sauter cette 
étape. Par contre, si tu actionnes constamment ta commande de volume, cela peut 
être important. Les modèles d’ampli du Vetta ont une dynamique différente car il en 
va ainsi sur les originaux. Il peut donc arriver qu’une balance équilibrée ne puisse être 
obtenue qu’avec un certain volume de la guitare. Il est aussi parfaitement possible que 
tu obtiennes l’effet recherché bien plus rapidement avec une autre combinaison 
d’amplis.
Troisièmement, passe le temps nécessaire à peaufiner l’égalisation. Si tu te sers de 
deux amplis accentuant tous deux le grave, tu risque de te retrouver avec un son un 
peu “poisseux”. Quelques réglages EQ peuvent y remédier: atténue, par exemple, le 
médium et accentue le grave et l’aigu sur un ampli puis accentue le médium et atté-
nue le grave et l’aigu sur l’autre.
N’oublie pas que des réglages Stompbox qui donnent un excellent résultat avec un 
ampli peuvent se révéler désastreux avec un autre. Ainsi, le modèle Tube Screamer 
rend certains modèles d’amplis beaucoup plus forts que d’autres bien que la différence 
de niveau soit à peine perceptible lorsque cet effet Stompbox est activé/coupé. Ce 
phénomène est dû à l’authenticité même des modèles d’amplis du Vetta qui reprodui-
sent fidèlement la réserve (“Headroom”) et la “dynamique”. Les réponses à une 
accentuation ou atténuation du niveau peuvent donc varier considérablement.

Trucs & astuces pour les effets
Travailler avec des réglages personnels
Une façon de personnaliser ton Vetta consiste à stocker tes propres réglages par défaut 
pour les amplis et les effets et à t’en servir comme point de départ pour créer de nou-
veaux sons. Tu découvriras très vite certains modèles qui vont particulièrement bien 
avec le son de ta ou tes guitare(s) et de ton jeu. Tu peux les sauvegarder sous forme de 
réglages par défaut (vois page 4•25). Cela te permet de démarrer à partir d’un son qui 
est déjà bon. Une fois que tu auras un peu d’expérience sur le Vetta, tu trouveras certai-
nement ta propre marque de fabrique – ton propre son.

Compresseur (Post)
L’effet Post Compressor peut venir à point lorsque tu travailles avec deux amplis dont le 
niveau semble être très différent (un ampli très “clean”, par exemple, et un ampli sur le 
point de griller) et que tu as besoin de rehausser un peu le niveau du plus calme des 
deux. Essaie le compresseur à un réglage peu élevé – 1.3 : 1 ou 1.6 : 1 par exemple – puis 
augmente le niveau de sortie afin d’atteindre un meilleur équilibre. S’il te faut simple-
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ment une balance plus équilibrée (sans compression), règle RATIO sur “1 : 1” et aug-
mente la valeur GAIN. Attention lorsque tu utilises le paramètre GAIN: si la valeur est 
trop élevée, il peut y avoir de la distorsion (de la mauvaise). 

EQ (Egalisation)
Avec l’égalisation aussi, il faut avoir la main légère. C’est pourquoi nous te conseillons 
d’effectuer de fréquentes comparaisons A/B (avec/sans EQ) pour t’assurer que le son 
s’améliore et n’empire pas.

Travailler avec le Double Tracker
Si tu utilises des amplis à niveau très élevé, règle la commande DYNAMICS du Double 
Tracker à un niveau un plus élevé car ces amplis ont tendance à avoir plus de compres-
sion et moins de dynamique que les amplis à son “clean”.

Des réglages Double Tracker extrêmes peuvent être très intéressants et constituer un 
nouvel effet en soi. Par contre, si tu veux réellement utiliser le Double Tracker pour 
doubler ta guitare, nous te recommandons des réglages plus subtils. Demande-toi peut-
être si tu accepterais vraiment de jouer avec un guitariste dont le timing est aussi mau-
vais.

Utilisation de la boucle d’effet
Tu possèdes probablement d’innombrables pédales auxquelles tu tiens et la tentation 
est grande de faire une boucle d’effet avec le Vetta. Mais tu ne céderas pas car la boucle 
du Vetta est conçue pour des appareils de niveau ligne uniquement. Les pédales dégra-
deraient la qualité sonore (au point que le signal ne pourrait même pas servir d’effet 
spécial).

Effets stupides
“Stupides” est peut-être un grand mot mais on peut parfois tomber sur des effets intéres-
sants en laissant vagabonder son imagination. En voici quelques exemples.

1. Programme un son qui ne contient pas encore de Post Delay ou Reverb.

2. Affiche la page “Effects Routing 2” avec la commande PAGE et sélectionne “Delayed 
Reverb”. Cette option t’offre une chaîne d’effets Delay et Reverb.

3. Sélectionne n’importe quel effet Delay. Choisis un temps de retard relativement long 
(400 ms, par exemple), retarde ce signal à deux reprises et règle la commande MIX sur 
“100%” (signal d’effet uniquement). Affiche la dernière page d’édition Delay et règle la 
commande OUT PAN sur l’extrême gauche.
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4. Sélectionne un effet Reverb et règle-le comme bon te semble. Seul le paramètre OUT 
PAN de la dernière page doit être sur l’extrême droite. Comme nous travaillons avec 
une chaîne d’effets (“Chain”), le signal de sortie du Delay est envoyé à l’effet Reverb. Si 
l’effet Delay est coupé, tu n’as plus de réverbération non plus.

5. Joue. Tu devrais entendre les répétitions du Delay à gauche. A droite, les répétitions 
du Delay sont également audibles mais avec de la réverbération.

Si tu joues en plus sur les temps de retard, tu peux obtenir des résultats complètement 
dingues. Un temps de retard bref avec une seule répétition place le signal original au 
centre tandis qu’un saut ultérieur gauche/droite est audible (la réaction d’une partie du 
public est alors parfois amusante à observer). Si tu actives en plus le mode Wide, les 
mouvements se multiplient dans l’image stéréo alors que tu n’as joué qu’une seule note.

La banque Factory t’appartient
Comme le Vetta est en fait une véritable boîte à options, il te donne en sus la possibilité 
de changer ce que tu n’es pas censé changer. Pour ceux qui détestent les présélections et 
qui veulent remplir leur Vetta de leurs propres réglages ou pour ceux qui ont une imagi-
nation débordante et pour qui 64 mémoires est un peu juste, nous offrons la possibilité 
de personnaliser la banque Factory (qui ne sera dès lors plus la banque usine). Bien qu’il 
soit impossible de remplacer des réglages de mémoires individuelles, tu peux remplacer 
toute la banque Factory via MIDI. Lis la section “Quelques petites choses à savoir sur la 
mémoire du Vetta” à la p. 4•27 pour en savoir davantage.
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UTILISATION DU PÉDALIER FBV

Une option en or

Le pédalier FBV disponible en option te rend le travail avec le Vetta encore plus 
intéressant, plus rapide et plus flexible, ce qui, sur scène, constitue un atout appréciable. 
Le FBV offre des commutateurs au pied pour pratiquement toutes les fonctions du 
Vetta. En outre, tu disposes d’une pédale wah et de volume avec lesquelles tu peux aussi 
régler des paramètres tels que Reverb Mix, Mod Speed et Delay Time.

Connexion du FBV
Le pédalier FBV est évidemment fourni avec le câble de connexion (et si un jour tu 
devais le remplacer, prends un câble Ethernet CAT-5, disponible dans le commerce). Il 
suffit de le brancher à la prise PEDAL du Vetta. Le FBV est alimenté en électricité via 
ce câble, ce qui évite l’éternel adaptateur: un seul câble et tu es prêt!

FX LOOP STOMP BOX 1 STOMP BOX 2 STOMP BOX 3
WAH PEDAL 1 PEDAL 2VOLUME

DELAYMODULATIONPITCH SHIFT/TREMOLOREVERB TAP TEMPOAMP  2AMP 1

HOLD FOR TUNER

CUSTOM FOOT CONTROLLER

FACTORY/USER

F16A  Butter Crunch

CHANNEL A CHANNEL B CHANNEL C CHANNEL D FAVORITE CHANNELBANK DOWN BANK UP
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Réglage du FBV

Le Vetta offre diverses fonctions permettant de déterminer le mode de fonctionnement 
du FBV. Ces réglages peuvent être stockés dans les différentes mémoires: il suffit donc 
de charger une mémoire pour changer entièrement la configuration du FBV.
Les mémoires du Vetta permettent de mémoriser les données suivantes.

Fonction des pédales FBV (wah, volume ou d’autres paramètres comme le paramètre 
Modulation Mix, par exemple);
Fonction de la commande PITCH/TREM du FBV: pilote la hauteur (Pitch Shift), le 
trémolo ou les deux;
Les paramètres pilotés par les pédales FBV et la façon dont ces paramètres doivent 
réagir aux pédales;
Le volume minimum pouvant être réglé avec la pédale de volume ainsi que le mode 
de fonctionnement de la pédale de volume (normal ou inversé).

La plupart de ces options peuvent être réglées avec le bouton FOOT CONTROL (vois 
la section “Foot Control” à la p. 4•33). La pédale de volume fonctionne toutefois 
comme un paramètre de routage (vois la section“Niveau minimum de la pédale de 
volume” à la p. 4•22).

Commutateurs de choc

Les commutateurs au pied du FBV sont divisés en groupes de fonctions. En général, la 
rangée inférieure te suffit lorsque tu es sur scène car elle te permet de sélectionner les 
zones, les banques et les mémoires:

Imaginons que tu viens de sélectionner “F1A” (soit la mémoire A de la banque 1 de la 
zone Factory). Dans ce cas, le témoin s’allume au-dessus du commutateur “A”. De plus, 
“F1A” et le nom de cette mémoire s’affichent à l’écran.

CHANNEL A CHANNEL B CHANNEL C CHANNEL D FAVORITE CHANNELBANK DOWN BANK UP

FACTORY/USER
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BANK UP/DOWN: Si tu actionnes BANK UP, la mémoire A de la banque Fac-
tory 2 est “préparée”. Le nom de la mémoire F2A clignote pour signaler que c’est tou-
jours la mémoire F1A qui est en vigueur.

LOAD CHANNEL: Pour charger la mémoire Channel F2A, actionne le commuta-
teur au pied A (le commutateur au pied B te permet de sélectionner F2B, le commu-
tateur C la mémoire F2C etc.).

FAVORITE CHANNEL: Actionne le commutateur au pied FAVORITE CHAN-
NEL. Il te permet de charger la mémoire que tu as définie comme mémoire “favorite” 
(vois page 4•24). Son nom et adresse apparaissent à l’écran. Actionne une fois de 
plus FAVORITE CHANNEL pour retrouver la mémoire sélectionnée au préalable – 
F2A en l’occurrence.

FACTORY/USER: Appuie simultanément sur Bank Down et Bank Up pour passer 
de la zone Factory à la zone User.

Les commutateurs au pied de la rangée centrale permettent d’activer et de couper les 
effets.

Les témoins surmontant les commutateurs indiquent si l’effet en question est activé ou 
non. Le témoin TAP TEMPO clignote au rythme du tempo sauvegardé.

AMP 1 OU 2: Si seul Amp 1 est activé, cet ampli est coupé lorsque tu actionnes 
AMP 1. Amp 2 est alors activé. Cela te permet de passer rapidement d’une série de 
réglages à une autre.

AMP 1 ET 2: Si seul Amp 1 est activé, une pression sur le commutateur au pied 
AMP 2 activera Amp 2. Les deux amplis seront alors actifs.

AMP COUPÉ: Lorsque AMP 1 et AMP 2 sont éclairés, tu peux couper l’ampli dont 
tu n’as plus besoin en actionnant simplement son commutateur.

DELAYMODULATIONPITCH SHIFT/TREMOLOREVERB TAP TEMPOAMP  2AMP 1

HOLD FOR TUNER
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TAP TEMPO: Tu peux entrer le tempo voulu pour les effets du Vetta en tapant sur 
ce commutateur. Le témoin situé au-dessus du commutateur TAP TEMPO clignote 
selon le rythme du dernier tempo sélectionné.

TUNER: Maintiens le commutateur TAP TEMPO enfoncé durant au moins deux 
secondes pour activer la fonction d’accord (tuner). Le nom de la note reconnue ainsi 
que son accord actuel s’affichent à l’écran du FBV.

Les commutateurs au pied de la rangée supérieure te permettent d’activer et de couper 
les effets Stompbox et les boucles d’effets:

FX LOOP: Si tu n’as pas branché de processeur d’effet aux prises Effect Loop du 
Vetta, le témoin FX LOOP clignote lorsque tu essaies d’activer la boucle d’effet.

Place aux orteils!

Les deux pédales du FBV mènent chacune une double vie. Elles peuvent être des 
pédales wah et de volume parfaitement normales et anodines ou elles peuvent envoyer 
valser leur tenue de ville pour la troquer contre un justaucorps, une cape et devenir des 
pédales d’expression d’une extraordinaire puissance de contrôle sur des éléments 
sonores tels que le temps de retard, la vitesse de modulation, l’intensité du trémolo, etc. 
Ces assignations peuvent également être effectuées individuellement pour chaque 
mémoire ce qui te laisse toute latitude dans la programmation. 

A titre d’exemple, voyons comment régler la vitesse de l’effet post modulation avec la 
pédale gauche (ce type de réglage peut venir à point pour le modèle Leslie ou 
Vibratone). Active l’effet Mod du Vetta, sélectionne le modèle “Leslie 145”, règle 
SPEED sur “5 Hz” et MIX sur “100%”. 

FX LOOP STOMP BOX 1 STOMP BOX 2 STOMP BOX 3
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Pour signaler au Vetta que la pédale gauche ne fait plus fonction de pédale wah mais de 
pédale d’expression, appuie sur le bouton FOOT CONTROL du Vetta. Affiche la page 
1 avec la commande PAGE:

Actionne la commande sous LEFT PDL pour afficher “Pedal 1” (au lieu de “Wah”): 

Détermine ensuite ce que Pedal 1 doit piloter. Sélectionne la page 2 avec la commande 
PAGE (pour la pédale de volume/Pedal 2, sélectionne la page 3):
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Actionne la commande sous DEST pour afficher “Post Mod Speed” et règle la 
commande sous DEPTH sur “100%”. L’écran devrait avoir l’aspect suivant:

Utilise enfin la commande MODE pour sélectionner “Continuous” ou “Switch”. 
“Continuous” signifie que tu peux régler toutes les valeurs comprises entre la valeur 
maximale et la valeur minimale. “Switch”, par contre, indique que la pédale ne permet 
de sélectionner que la valeur maximale (pédale enfoncée) ou la valeur minimale 
(pédale relevée). Vois aussi la section “Foot Control” à la p. 4•33.
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APPENDICES

Modèles d’amplis

1. Line 6 Clean 24. Gretsch 1960 6156
2. Line 6 Sparkle 25. Hiwatt 1973 Custom 100
3. Line 6 Twang 26. Marshall 1966 JTM-45
4. Line 6 Bayou 27. Marshall 1968 Super Lead
5. Line 6 JTS-45 28. Marshall 1968 Super Bass
6. Line 6 Class A 29. Marshall 1968 Jump Channel
7. Line 6 Mood 30. Marshall 1968 Variac Plexi
8. Line 6 Spinal Puppet 31. Marshall 1969 Major
9. Line 6 Throttle 32. Marshall 1987 JCM 800

10. Line 6 Chemical X 33. Marshall 1996 JMP-1
11. Line 6 Purge 34. Matchless 1996 Chieftain
12. Line 6 Insane 35. Matchless 1993 DC-30
13. Line 6 Octone 36. Mesa Boogie 2001 Dual Rectifier
14. Line 6 Piezacustic1 37. Mesa Boogie 2001 Triple Rectifier
15. Line 6 Piezacustic2 38. Mesa Boogie Mark IIc+
16. Budda 2001 Twinmaster 39. Roland Jazz Chorus 120
17. Fender 1953 Deluxe 40. Silvertone Twin Twelve
18. Fender 1958 Bassman 41. Soldano 1993 SLO
19. Fender 1961 Champ 42. Supro 1960’s S6616
20. Fender 1964 Deluxe Reverb 43. Supro Thunderbolt
21. Fender 1965 Twin Reverb 44. Vox 1961 AC-15
22. Fender 1996 Mini Twin 45. Vox 1967 AC-30TB
23. Gibson 1959 GA-18T

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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Modèles d’enceintes

1. No Cab Tuning
2. 1x06 Supro 1960’s S6616
3. 1x8 Fender 1961 Champ
4. 1x10 Gibson 1959 GA-18T
5. 1x10 Gretsch 1960 6156
6. 1x12 Fender 1953 Deluxe
7. 1x12 Fender 1964 Deluxe Reverb
8. 1x12 Line 6
9. 1x12 Boogie

10. 1x12 Vox 1961 AC-15
11. 1x15 Supro Thunderbolt
12. 2x02 Fender 1996 Mini Twin
13. 2x12 Budda 2001 Twinmaster
14. 2x12 Fender 1965 Twin Reverb
15. 2x12 Line 6
16. 2x12 Matchless Chieftain
17. 2x12 Roland Jazz Chorus 120
18. 2x12 Silvertone Twin Twelve
19. 2x12 Vox AC-30
20. 4x10 Fender 1958 Bassman
21. 4x12 Hiwatt 1973 Custom 100 Box
22. 4x12 Line 6
23. 4x12 Marshall 1967er-Box mit Celestion Greenbacks
24. 4x12 Marshall 1968er-Box mit Celestion Greenbacks
25. 4x12 Marshall-Box mit G70
26. 4x12 Marshall-Box mit “Vintage” 30’ern
27. 4x12 Mesa Boogie-Box
28. 4x12 Soldano-Box

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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Modèles d’effets

STOMPBOX - DISTORTION
Fuzz Face
Tube Driver
Big Muff Pi
Tube Screamer
Octavia
Rat

STOMPBOX - MODULATION
ADA Flanger
CE-1 Chorus
Phase 90
Univibe
Lumpy Phase
Sine Chorus
Square Chorus
Expo Flanger

STOMPBOX - DELAY
Boss DM-2
Memory Man
EP-1 Echoplex
EP-3 Echoplex
Space Echo
Binson EchoRec
Digital
Reverse
Low Rez
Phaze Eko
Sweep Echo
Bubble Echo

STOMPBOX - DYNAMICS
Boss CS-1
Boss CS-1 Treble
Dyna Comp
Vetta Comp
Vetta Juice

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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EFFETS POST - TREMOLO
Fender Opto
Vox Bias

EFFETS POST - EQ
Graphic EQ
4 Band EQ

EFFETS POST - PITCH SHIFT
Dual Voice Detune/Shift

EFFETS POST - MODULATION
ADA Flanger
CE-1 Chorus
Phase 90
Univibe
Lumpy Phase
Sine Chorus
Square Chorus
Expo Flanger
Leslie 145
Vibratone

EFFETS POST - DELAY
Boss DM-2
Memory Man
EP-1 Echoplex
EP-3 Echoplex
Space Echo
Binson EchoRec
Digital
Reverse
Low Rez
Phaze Eko
Sweep Echo
Bubble Echo
Ping Pong Delay

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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EFFETS POST - REVERB
Deluxe Spring
Twin Spring
King Spring
Small Room
Large Room
Studio6
Tile Room
Memphis Plate
Foil Plate
Blue Plate
Bingo Hall
Concert Hall
War Memorial
Hanger 18
Propellerverb
Radioverb

Modèles de micros pour la fonction A.I.R. II

1. Shure SM-57
2. Shure SM-57 Off Axis
3. MD-421
4. MD-421 Off Axis
5. U-67
6. U-67 Off Axis

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 pho-
tos servent uniquement à faciliter l’identification des appareils étudiés par Line 6 pour élabo-

rer ses modèles.
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Routage des effets Post

Dans les listes ci-dessous, “=” représente une connexion parallèle, “>” une connexion 
en série et “–” renvoie au mode Chain (seul le signal d’effet [Wet] de l’effet précédent 
est envoyé à l’entrée de l’effet):

Connexions en série:
1. Pitch-Mod-Delay-Verb 1 >LOOP >PITCH >MOD >DELAY >REVERB
2. Pitch-Mod-Delay-Verb 2 >PITCH >LOOP >MOD >DELAY >REVERB
3. Pitch-Mod-Delay-Verb 3 >PITCH >MOD >DELAY >LOOP >REVERB
4. Pitch-Mod-Delay-Verb 4 >PITCH >MOD >DELAY >REVERB >LOOP
5. Pitch-Delay-Mod-Verb 1 >LOOP >PITCH >DELAY >MOD >REVERB
6. Pitch-Delay-Mod-Verb 2 >PITCH >LOOP >DELAY >MOD >REVERB
7. Pitch-Delay-Mod-Verb 3 >PITCH >DELAY >MOD >LOOP >REVERB
8. Pitch-Delay-Mod-Verb 4 >PITCH >DELAY >MOD >REVERB >LOOP
9. Pitch-Delay-Verb-Mod 1 >LOOP >PITCH >DELAY >REVERB >MOD

10. Pitch-Delay-Verb-Mod 2 >PITCH >LOOP >DELAY >REVERB >MOD
11. Pitch-Delay-Verb-Mod 3 >PITCH >DELAY >LOOP >REVERB >MOD
12. Pitch-Delay-Verb-Mod 4 >PITCH >DELAY >REVERB >LOOP >MOD

Configurations comprenant quelques connexions parallèles:
13. All Parallel =LOOP =PITCH =MOD =DELAY =REVERB
14. Parallel w Series Loop >LOOP =PITCH =MOD =DELAY =REVERB
15. Parallel w Series Pitch >PITCH =LOOP =MOD =DELAY =REVERB
16. Parallel w Series Loop & Pitch >LOOP >PITCH =MOD =DELAY =REVERB
17. Parallel w Series Pitch & Loop >PITCH >LOOP =MOD =DELAY =REVERB
18. Parallel w Series Pitch & Mod >PITCH >MOD =LOOP =DELAY =REVERB
19. Parallel w Series Loop-Pitch-Mod >LOOP >PITCH >MOD =DELAY =REVERB
20. Parallel w Series Pitch-Mod-Loop >PITCH >MOD >LOOP =DELAY =REVERB

Configurations comprenant quelques connexions Chain:
21. Modulated Reverb >LOOP >PITCH >DELAY =REVERB –MOD
22. Reverbed Modulation >LOOP >PITCH >DELAY =MOD –REVERB
23. Delayed Reverb >LOOP >PITCH >MOD =DELAY –REVERB
24. Reverbed Pitch >LOOP >DELAY >MOD =PITCH –REVERB
25. Modulated Reverb 2 >PITCH >DELAY >LOOP =REVERB –MOD
26. Reverbed Modulation 2 >PITCH >DELAY >LOOP =MOD –REVERB
27. Delayed Reverb 2 >PITCH >MOD >LOOP =DELAY –REVERB
28. Reverbed Pitch 2 >DELAY >MOD >LOOP =PITCH –REVERB
29. Delayed Reverb 3 >LOOP =PITCH =MOD =DELAY –REVERB
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Flux du signal

Main Left

Wide Left
(ajouté à Main lorsque Wide est coupé)

Wide Right
(ajouté à Main lorsque Wide est coupé)

VOLUME
(Option 4

COMP TREMOLO

AMP 2

AMP 1

CAB 2

CAB 1

EQ VOLUME
(Option 3)

STOMPBOX 1, 2 & 3 ASSIGNABLES À VOLONTÉ
Les Stompbox peuvent être assignés à  AMP 1, AMP 2 ou aux DEUX

STOMP

STOMP

VOLUME
(Option 2)

WAH
(Option 2)

EFFETS POST POUVANT ÊTRE ACHEMINÉS:

IL EST POSSIBLE DE COMBINER DES CONNEXIONS EN SÉRIE, PARALLÈLES ET CHAIN
ICI, SEULES DES CONNEXIONS PARALLÈLES SONT ILLUSTRÉES.

LOOP, PITCH SHIFT, MOD, DELAY et  REVERB

Main Right

VOLUME
(Option 1)

WAH
(Option 1)GATE STOMP
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Fonctions MIDI

Le Vetta transmet et reçoit des commandes de programme MIDI et certaines 
commandes de contrôle (CC).

Lors de la sélection programmes Vetta via MIDI, les numéros de programme 0~63 
chargent les mémoires utilisateur (User) tandis que les numéros 64~127 chargent les 
programmes usine (Factory).

Vetta No. de pro-
gramme MIDI

Vetta No. de pro-
gramme MIDI

Vetta No. de pro-
gramme MIDI

Vetta No. de pro-
gramme MIDI

Channel User Factory Channel User Factory Channel User Factory Channel User Factory
1A 0 64 5A 16 80 9A 32 96 13A 48 112
1B 1 65 5B 17 81 9B 33 97 13B 49 113
1C 2 66 5C 18 82 9C 34 98 13C 50 114
1D 3 67 5D 19 83 9D 35 99 13D 51 115
2A 4 68 6A 20 84 10A 36 100 14A 52 116
2B 5 69 6B 21 85 10B 37 101 14B 53 117
2C 6 70 6C 22 86 10C 38 102 14C 54 118
2D 7 71 6D 23 86 10D 39 103 14D 55 119
3A 8 72 7A 24 88 11A 40 104 15A 56 120
3B 9 73 7B 25 89 11B 41 105 15B 57 121
3C 10 74 7C 26 90 11C 42 106 15C 58 122
3D 11 75 7D 27 91 11D 43 107 15D 59 123
4A 12 76 8A 28 92 12A 44 108 16A 60 124
4B 13 77 8B 29 93 12B 45 109 16B 61 125
4C 14 78 8C 30 94 12C 46 110 16C 62 126
4D 15 79 8D 31 95 12D 47 111 16D 63 127
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Les changements de programme et autres fonctions MIDI se comportent comme suit:

Fonction
Vetta/FBV

Commande 
MIDI

Résultat

Sélection de 
mémoire

Changement de 
programme

Transmission: 
Transmission de tous les changements de programme MIDI lors de la sélection 
d’une mémoire sur le Vetta, le FBV ou via MIDI.
Réception:
Sélection d’une mémoire sur le Vetta lors de la réception d’un changement de 
programme. 
0~63= mémoires utilisateur; 64~127= mémoire usine.

Pedal 1 1 Transmission:
Toutes les valeurs sont transmises: de relevé=0 jusqu’à enfoncé = 127. 
Réception:
La commande de contrôle MIDI CC01 modifie le paramètre assigné à Pedal 1, 
même si la pédale de gauche du FBV fait office de “Pedal 1” et est coupée. 
L’état on/off de la pédale FBV n’est pas modifié par la commande de contrôle, 
pas plus que l’assignation “Wah” ou “Pedal 1” pour la pédale FBV.

Pedal 2 2 Transmission:
Toutes les valeurs sont transmises: de relevé=0 jusqu’à enfoncé = 127. 
Réception:
La commande de contrôle MIDI CC02 modifie le paramètre assigné à Pedal 2, 
même si la pédale de gauche du FBV fait office de “Pedal 2” et est coupée. 
L’état on/off de la pédale FBV n’est pas modifié par la commande de contrôle, 
pas plus que l’assignation “Volume” ou “Pedal 2” pour la pédale FBV.

Wah 3 ou 4 Transmission:
L’utilisation de la pédale wah sur le FBV transmet la commande de contrôle 
CC04. Toutes les valeurs sont transmises: de relevé=0 jusqu’à enfoncé = 127. 
Réception:
N’importe quelle valeur pour CC03 ou CC04 active l’effet wah s’il était 
désactivé. Lorsque la pédale FBV de gauche fait office de pédale wah, son 
témoin s’allume dès que la pédale est activée par une commande CC MIDI.

Volume 7 Transmission:
L’utilisation de la pédale de volume sur le FBV transmet la commande CC07. 
Toutes les valeurs sont transmises: de relevé=0 jusqu’à enfoncé = 127. 
Réception:
Les valeurs reçues pour cette commande de contrôle modifient le volume 
même lorsque la pédale FBV de droite a la fonction “Volume” et est coupée. 
L’état on/off de la pédale FBV n’est pas modifié par la commande de contrôle, 
pas plus que l’assignation “Volume” ou “Pedal 2” pour la pédale FBV de droite.
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Wah Off 43 Transmission:
Transmet la valeur “0” lorsque le FBV coupe l’effet wah.
Transmet CC04 avec la valeur “127” lorsque le commutateur au pied du FBV 
active l’effet wah.
Réception:
Réception d’une valeur 0~63: L’effet wah est coupé s’il était activé; s’il était 
déjà coupé, la commande est ignorée. Les valeurs 64~127 sont toujours 
ignorées.

Tap Tempo 64 Transmission:
Transmission de la valeur “127” si le commutateur TAP est actionné sur le 
FBV ou le Vetta.
Réception:
Les valeurs 0~63 sont ignorées.
Les valeurs 64~127 ont le même effet qu’une pression sur le commutateur 
TAP sur le Vetta ou le FBV3 (réglage du tempo de la mémoire).

Fonction
Vetta/FBV

Commande 
MIDI

Résultat
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Service après-vente
Avant de faire appel au service après-vente Line 6, relis ce manuel car il peut contenir la réponse à ton pro-
blème. Tu trouveras en outre d’autres informations utiles dans la section “Support” du site web Line 6 
(www.line6.com). Le système FAQTRAQ te permet en général de trouver une réponse rapide à une ques-
tion donnée. Si besoin est, tu peux également nous envoyer tes questions par e-mail: support@line6.com.

Si tu préfères un contact humain avec l’équipe du service après-vente Line 6, nous te conseillons de noter 
soigneusement toutes les questions que tu souhaites poser afin de ne rien oublier. Les utilisateurs résidant 
aux USA et au Canada peuvent nous joindre au numéro suivant: (818) 575-3600, entre 8 et 17h, du lundi 
au vendredi (heure du Pacifique). Les utilisateurs Français, Anglais, Espagnoles, Hollandais, Allemands et 
Belges peuvent contacter Line 6 Europe au 00 44 1788 821 600. Les utilisateurs des autres pays peuvent 
contacter leur revendeur. Tu trouveras une liste des revendeurs agréés 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 Vetta doit être envoyé en réparation, tu 
te verras attribuer un numéro “Return Authorization” (RA). Les appareils qui nous parviennent sans 
numéro RA sont renvoyés par retour de courrier à tes frais. Place l’appareil dans son emballage d’origine et 
joins-y une description du problème. N’oublie pas de mentionner ton adresse et un numéro de téléphone où 
les collaborateurs Line 6 peuvent éventuellement te joindre. L’expédition de l’appareil doit être assurée et 
payée d’avance par tes soins. Adresse: Line 6 Europe, Butlers house, Clifton Road, Rugby, CV21 3RW, 
Warwickshire, Royaume Uni.

CONDITIONS DE GARANTIE LINE 6
Si tu nous renvoies la carte de garantie, cela nous permet de rassembler des informations importantes pouvant accélérer la résolution d’un problème dans certains
cas. En outre, cela nous permet de te tenir au courant des dernières innovations, upgrades et autres aspects. Remplis donc la carte de garantie et renvoie-la nous.
Bon amusement et bonne chance pour ta 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 avertissement 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 renvoie toutes les
informations du formulaire “Warranty Registration” dans les 30 jours à Line 6, accompagnées d’une preuve univoque du changement de propriétaire. Line 6 se
réserve le droit exclusif d’accepter ou de refuser l’extension de la garantie au second acquéreur.
Ceci est ton 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 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 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 D’UNE EXIGENCE DE GARANTIE TACITE OU
EXPLICITE. 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 ton cas. Cette garantie te donne des droits légaux spécifiques
et l’état dans lequel tu résides peut t’en concéder d’autres. Cette garantie ne concerne que les produits qui ont été achetés aux Etat-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. Contacte le transporteur pour te faire rembourser les pertes ou les dommages subis au cours du transport.
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