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Vous trouverez le numéro de série au dos de votre Vetta II. Il commence 
par “(21)”. Notez-le ici pour toute référence ultérieure:

 

ATTENTION:

 

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

 

L’éclair dans un triangle signifie “risque d’élec-
trocution!”. Il attire votre attention sur des 
informations relatives à la tension de fonction-
nement et des risques d’électrocution.

 

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

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

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

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

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

5. Ne marchez pas sur les cordons d’alimentation. Evitez de les coincer sous des objets lourds. Prenez 
particulièrement soin du cordon au niveau de la fiche secteur et du point de connexion à l’ampli.

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

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

•du liquide a pénétré dans l’appareil;

•un objet est tombé dans l’appareil;

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

• l’appareil est tombé ou son boîtier est endommagé.

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

 

AVERTISSEMENT:

 

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

 

ATTENTION:

 

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

 

Vetta II OM_F  Page 3  Wednesday, August 13, 2003  3:02 PM



 

Vetta II OM_F  Page 4  Wednesday, August 13, 2003  3:02 PM



 

Remarque:

Line 6, Vetta II, POD, Variax et Flextone sont des
marques commerciales de Line 6, Inc. Tous les
autres noms de produits, marques déposées et
noms d’artistes sont la propriété de leurs
détenteurs respectifs et ne sont nullement associés
ou affiliés à Line 6. Ces noms et images servent
exclusivement à identifier les produits dont les sons
ont été étudiés et modélisés par Line 6 pour ce pro-
duit. L’utilisation de ces produits, images, marques
déposées et noms d’artistes n’implique aucune coo-
pération ni sponsorisation.
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BIENVENUE DANS L’UNIVERS DU 

VETTA

Plus qu’un simple amplificateur
Avant tout, merci d’avoir opté pour un Vetta et d’être entré par la grande porte 
dans l’avenir de l’amplification de guitare! Vous possédez dorénavant des modèles 
extrêmement précis de sons d’amplis de guitare vintage, classiques, modernes et ori-
ginaux ainsi qu’une vaste palette d’effets stompbox, de matériel rack, d’enceintes, 
de commutateurs et de routeurs virtuels. Bref, vous voilà l’heureux détenteur du sys-
tème de guitare le plus complet jamais créé.

Qui est Line 6?
Comme vous le savez peut-être, Line 6 a fait ses premiers pas en 1996 avec un nou-
veau type d’amplificateur de guitare: le premier combo bénéficiant d’une technolo-
gie de modélisation logicielle numérique. Pour développer cette nouvelle technolo-
gie, nous nous sommes fixés pour but (en toute modestie) de saisir les moindres 
facettes des plus grands amplis de l’histoire de la guitare. Nous savions parfaitement 
que cela impliquait d’incalculables heures à jouer sur nos guitares avec une succes-
sion incessante d’amplis les plus inspirants les uns que les autres—que ne fait-on pas 
pour le bien de l’humanité…

C’est ainsi que commença ce qui n’a cessé d’être notre quête: la constitution de la 
plus belle collection d’amplis du monde; chacun d’entre eux est un superbe exem-
plaire d’un ampli internationalement reconnu par tous les guitaristes comme un 
“grand classique”. Nous avons branché, joué, testé, mesuré, disséqué—et découvert 
des connaissances nouvelles qui allaient changer le monde de la guitare.

Avec une guitare dans une main et du matériel de mesure informatique de pointe à 
portée de l’autre, nous avons désossé nos amplis et sondé leurs secrets: après tout, la 
sortie d’un élément de guitare n’est qu’un signal électronique et les lampes ainsi que 
tout le reste de l’électronique d’amplification de la guitare, les haut-parleurs et les 
enceintes ne constituent qu’une forme complexe de traitement de signal. Il ne res-
tait plus qu’à produire le logiciel capable d’émuler ces grandes pointures de l’ampli-
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fication. C’est ainsi que nous sommes parvenus à distiller le meilleur de l’histoire de la 
guitare et à le restituer sous forme d’une technologie de modélisation brevetée, basée 
sur des programmes de traitement de signaux numérique DSP révolutionnaires; cet 
incomparable atout des premiers amplis Line 6 a révolutionné les sons et les techni-
ques accessibles aux guitaristes.

Line 6 est ensuite passé à l’étape suivante, le monde de la préamplification et de 
l’enregistrement direct de la guitare. Nous avons donc fait des stocks de café, de 
snacks, de cordes et de matériel (le minimum de survie de tout guitariste qui se res-
pecte) avant de lâcher nos spécialistes pour résoudre le sempiternel problème de la 
mise en boîte d’un superbe son d’ampli live. Derrière les portes verrouillées de nos 
labos de recherche a alors retenti un concert de guitares électriques et de tests sono-
res; des micros ont été harcelés, certains ont subi de plein fouet le choc de la puis-
sance de lampes ou de certains potentiomètres (ça s’emballe comme rien ces choses-
là!) et, progressivement, les mystères de la physique acoustique ont révélé leurs secrets 
comme jamais auparavant. 

Lorsque nous avons finalement retrouvé la lumière du jour, nous pouvions proposer 
au monde une technologie d’enregistrement direct qui allait en changer la face, la 
fameuse A.I.R. (Acoustically Integrated Recording outputs) ainsi qu’une idée pour un 
dispositif que nous avons appelé POD. Nous avons alors réalisé qu’il nous faudrait plus 
de place. Nous avons donc déménagé pour continuer à produire les amplis et lancer 
une nouvelle ligne de production pour nos POD qui allaient séduire aussi bien les 
artistes aux disques de platine que les guitaristes moins titrés et marquer inexorable-
ment l’enregistrement de guitare.

Le nouveau bâtiment nous laissant assez de place pour nous étirer, nos pensées se sont 
tournées de nos amplis à nos pieds. Pratiques pour se déplacer, ils deviennent absolu-
ment indispensables pour actionner ces fameuses pédales qui jouent un rôle aussi 
important que l’ampli. Nous nous sommes donc lancés dans une nouvelle quête et 
avons rassemblé les pédales les plus convoitées pour les soumettre avec la même rigu-
eur aux procédures de modélisation.

Nous ne comptons plus les nuits passées à comparer les atouts de différents delays en 
frisant l’overdose de Pepsi ni les weekends durant lesquels nous nous coltinions des 
effets vintage à la maison afin de les tester dans nos studios perso — oui, c’est un dur 
métier mais il faut bien que quelqu’un s’en charge! Beaucoup de caféine, d’intenses 
recherches et d’innombrables jeux de cordes plus tard, c’est avec fierté que nous avons 
pu présenter notre série de modélisations de pédales et leurs cousins rackables, les 
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modélisations d’effets studio. Chaque pédale propose une fabuleuse collection de 
modèles numériques élaborés avec le plus grand soin à partir de l’étude méticuleuse 
de tout un parterre d’effets qui ont forgé l’histoire de la guitare.

Puis vint notre plus grand défi. Des idées en fermentation depuis des années dans 
nos laboratoires sont finalement arrivées à maturation et étaient prêtes à être dis-
tillées au cours d’un vaste processus de renouvellement de notre technologie de 
modélisation. C’était l’occasion d’aller bien plus loin en associant nos connaissan-
ces et les outils technologiques que nous avions développés au gré de nos 
découvertes. C’est alors que le projet top secret de créer le plus bel ampli de guitare 
de la création vit le jour. 

De nouvelles cordes, de nouveaux snacks, quelques nouvelles guitares (nous aimons 
faire dans le frais) et nous étions parés pour notre nouvelle mission. Alors que la vie 
continuait dans les quartiers résidentiels environnants, nous passions nos jours et 
nos nuits à élaborer une nouvelle méthode d’émulation de l’électronique des ampli-
ficateurs et des effets d’une précision à couper le souffle. Nous avons développé de 
nouveaux composants logiciels pour chaque stade important du flux des signaux. 
Tous les amplis et effets classiques de notre collection sont repassés sous la loupe. 
Nous avons trouvé de nouvelles manières de reproduire les effets de lampes et 
d’autres composants électroniques avec une qualité et une exactitude absolument 
inédites. Nous avons abordé notre technologie sous un angle entièrement nouveau 
pour que tout signal envoyé à un système d’enregistrement ou de sonorisation soit 
aussi bon que ce qui sort d’un ampli live. De plus, nous avons renouvelé intégrale-
ment le “câblage” de ces composants logiciels afin d’optimiser la magie de leurs 
effets. Il en résulte non seulement des modèles d’amplis et d’effets vintage et classi-
ques nettement plus précis mais aussi des modèles d’amplis hybrides nouveaux ainsi 
que des sonorités d’ampli uniques en leur genre car ces amplis virtuels ont des 
réponses qu’aucun circuit réel ne peut générer. Cette nouvelle méthode de modéli-
sation appelée “Point to Point Interactive Modeling” fait battre le cœur de votre 
Vetta.

Le Vetta jadis et maintenant
Comme l’a montré notre petite excursion dans les couloirs de l’histoire, le Vetta 
constitue l’apogée d’années de recherches en quête DU son de guitare chez Line 6. 
Une quête étant une quête (par essence infinie), il était bien sûr impossible d’en 
rester là. L’architecture matérielle extensible du Vetta ainsi que la possibilité de 
mise à jour de ses composants logiciels nous ont permis d’insérer quelques nouveau-
tés sans gruger les détenteurs d’un Vetta original. Voici donc le Vetta II: encore 
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plus de modèles d’amplis, un contrôle du son à tous les étages et une interface numéri-
que complète permettant un mariage sans nuages entre le  Vetta et la Variax, la pre-
mière guitare à modélisation numérique au monde.

Comme chaque Vetta peut être transformé en Vetta II, nous avons décidé de nous 
simplifier la vie (et d’économiser un peu d’encre) en désignant cette famille de pro-
duits par l’appellation Vetta. Ajoutez-y mentalement le “II” si vous voulez. Mainte-
nant que vous êtes incollable sur l’histoire du Vetta, passons à ce qu’il a dans le ven-
tre…
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GUIDE DE DÉMARRAGE TRÈS RAPIDE
POWER: Branchez le cordon d’alimentation en face arrière du Vetta et à une prise de 
courant mais ne mettez pas encore l’ampli sous tension. Si vous avez une tête Vetta 
HD, branchez les enceintes.

FBV: Branchez le pédalier FBV de Line 6 en face arrière du Vetta (le Floor Board de 
Line 6, plus ancien, ne fonctionne pas avec le Vetta).

BRANCHEZ LA GUITARE: Branchez la guitare à l’entrée GUITAR du Vetta ou 
votre Variax à l’entrée VARIAX IN en face arrière avec le câble Variax fourni. Baissez 
le réglage de la commande MASTER VOLUME du Vetta. Mettez le Vetta sous 
tension. Augmentez le réglage MASTER VOLUME.

PRESETS: Appuyez sur le bouton FACTORY (il s’allume). Actionnez la commande 
située près du petit écran du Vetta pour sélectionner une des 64 mémoires usine. Vous 
avez le choix entre 16 banques usine contenant chacune quatre presets (désignés par les 
lettres A, B, C, D).

COMMANDES DE TONALITÉ: Jetez un coup d’œil aux commandes de tonalité 
(DRIVE, BASS, MID, TREBLE, PRESENCE, VOLUME). Les deux boutons ON situés 
à gauche activent/coupent les deux amplis simultanés du Vetta. Les boutons KNOBS 
permettent de déterminer si les commandes de tonalité concernent l’ampli 1, l’ampli 2 
ou les deux (pression simultanée sur les deux boutons).

AMP 1 & AMP 2: Activez uniquement l’ampli 1. Actionnez la commande AMP 
MODEL et observez le grand écran. Appuyez ensuite uniquement sur Amp 2 et 
actionnez la commande AMP MODEL pour assigner un modèle d’ampli à Amp 2. 
Activez enfin les deux boutons à la fois et écoutez l’effet produit par deux amplis 
simultanés.

EFFETS: Réglez la commande Reverb sur midi. Voyez les 12 commutateurs d’effets 
dans le coin supérieur droit de l’ampli. Appuyez sur le bouton REVERB. Jouez de la 
guitare. Appuyez une fois de plus sur REVERB. Jouez. Compris?

EDITION: Pour modifier la réverbération, appuyez sur EDIT. Appuyez sur REVERB. 
La commande située sous MODEL à l’écran sert maintenant à choisir le modèle de 
réverbération. Tournez la commande PAGE pour afficher d’autres paramètres Reverb.
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COMMANDES GLOBALES: A la différence de pratiquement tous les autres 
réglages, le réglage de ces commandes n’est pas mémorisé lors de la sauvegarde de la 
mémoire. Vous pouvez modifier et sauvegarder la réverbération pour chaque mémoire 
puis utiliser cette commande pour ajuster la réverbération du son global du Vetta. Pour 
un réglage neutre, réglez les trois commandes Global en position “midi”.

SAUVEGARDE: Le bouton SAVE permet de mémoriser les changements effectués. 
Poursuivez votre lecture pour en savoir davantage.
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COMMANDES, BOUTONS & TÉMOINS

Face avant: le tableau de bord
Nous imaginons déjà la panique après le premier coup d’œil sur le Vetta: “C’est quoi 
cette usine à gaz?!” Et, ma foi, vous avez raison. Il y a des commandes, des boutons, des 
témoins. Sur un ampli de guitare! 

Cependant, pas de panique. Tout est conçu de sorte à rendre l’utilisation de votre Vetta 
aussi simple ou aussi complexe que vous le souhaitez. Rien ne vous empêche de vous 
servir uniquement des superbes modèles d’amplis et d’ignorer royalement le reste. Si 
vous êtes plutôt du genre à tout ajuster, rien de plus simple: c’est étudié pour. Tout cela 
grâce aux commandes, aux boutons et aux témoins clignotants

Pour vous aider à vous y retrouver, nous allons diviser le panneau de contrôle du Vetta 
en cinq sections différentes: navigation, commandes d’ampli, effets, fonctions et com-
mandes globales.
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Navigation

Cette section vous permet de choisir la zone de mémoire (usine/Factory ou utilisateur/
User) ainsi qu’une mémoire particulière (Channel). Elle permet en outre de sauvegar-
der (Save) vos réglages et de faire appel à l’accordeur (Tuner).

1. Sélecteur: Ce sélecteur permet de choisir une mémoire. Chaque zone de mémoire 
(Factory et User) propose 16 banques de 4 mémoires, soit 128 mémoires en tout. 

2. Affichage de la mémoire: Indique la mémoire sélectionnée en affichant son iden-
tité alphanumérique (ex: 12A) et son nom (ex: Bubba’s Big Boom).

3. Boutons Factory/User: Ces boutons permettent de passer de la zone usine à la zone 
utilisateur de la mémoire du Vetta. Les données des mémoires utilisateur peuvent être 
modifiées et remplacées. Celles des mémoires usine ne changent pas. A la sortie 
d’usine, le Vetta a des données identiques dans les mémoires usine et utilisateur.

4. Boutons Channel Select: Ces boutons permettent de charger une des quatre 
mémoires (Channel) de la banque actuelle. 
A, B, C ou D, c’est aussi facile que 1, 2, 3 ou 4, non?

5. Bouton Favorite: Ce bouton offre un accès direct à votre mémoire favorite. Le cha-
pitre consacré à la prise en main explique comment assigner cette mémoire.

6. Bouton Tuner: Actionnez-le une fois pour activer l’accordeur chromatique intégré. 
Actionnez-le une seconde fois pour couper l’accordeur. C’est fou ce que la technologie 
peut être simple!

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 Save: Actionnez ce bouton pour sauvegarder un réglage, que ce soit la 
mémoire actuelle ou les réglages d’ampli ou d’effets que vous venez de personnaliser; il 
sert aussi à transférer le contenu de la mémoire du Vetta par le port MIDI. Pour en 
savoir davantage sur la sauvegarde, voyez le chapitre Prise en main.

Commandes d’ampli

Cette section permet de sélectionner les modèles d’amplis, de les activer ou de les cou-
per et d’ajuster la sonorité.

8. Boutons Amp: Ces boutons vous permettent d’activer et de couper l’ampli 1 et 
l’ampli 2 (ou, plus précisément, d’alterner l’activation et la mise en standby d’un 
ampli). Faut-il le dire, un bouton allumé indique un ampli activé et un bouton éteint 
correspond à un ampli en standby.

9. Boutons Knobs: Sélectionne l’ampli qui sera soumis aux commandes de réglage 
d’ampli. Une fois de plus, le bouton allumé indique que l’ampli est en cours de réglage. 
Appuyez simultanément sur les deux boutons pour jumeler leurs commandes et les 
régler ensemble (voyez la Prise en main). 

10. Commande Amp Model: Cette commande permet de sélectionner un des superbes 
modèles d’ampli du Vetta et de l’assigner à l’ampli 1 ou l’ampli 2 pour le son que vous 
voulez créer. 

11. Commandes de réglage de tonalité: Drive, Bass, Mid, Treble, Presence et Chan-
nel Volume. Ces commandes font exactement ce que vous attendez d’elles pour le ou 
les amplis sélectionnés. Pour les modèles simulant des amplis classiques, ces comman-
des sont soigneusement calibrées afin de reproduire le comportement de ces mêmes 
commandes sur l’ampli original.

KNOBS

ON

ON

KNOBS

11

AMP 1

AMP 2

AMP MODEL PRESENCETREBLEMIDBASSDRIVE VOLUME

8 9 10
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Effets

Voici le poste de commande et de configuration de tous vos effets. Le principe de base 
est toujours aussi simple: témoin allumé, effet activé/ témoin éteint, effet coupé. Tous 
les effets peuvent fonctionner simultanément (à l’exception de Pitch Shift et Modula-
tion) afin d’obtenir le degré de modération ou d’excès recherché. Actionnez le bouton 
Edit pour sonder les moindres facettes de chaque effet et vous les approprier en les per-
sonnalisant.

12. Bouton Edit: Lorsque ce bouton est allumé, vous êtes en mode “Edit” et le plus grand 
des écrans du Vetta (à gauche de ce bouton) affiche les pages Edit permettant de régler 
l’effet dans ses moindres détails. Ce qu’il faut retenir concernant le mode Edit, c’est 
que les petites commandes situées sous l’écran règlent les valeurs affichées à l’écran; la 
commande PAGE située à l’extrême droite permet de sélectionner différentes pages de 
paramètres pour l’effet sélectionné. L’effet sélectionné pour l’affichage/l’édition cli-
gnote. Une première pression sur un bouton d’effet dans cet état le sélectionne pour 
l’édition tandis que des pressions ultérieures sur le même bouton activent et coupent 
l’effet. Voyez le chapitre Prise en main pour en savoir plus.

13. Boutons Stompbox: Ces boutons permettent d’activer et de couper les trois effets 
stompbox. En mode Edit, ils affichent aussi les pages Edit des effets stompbox, ce qui 
vous permet d’en affiner les réglages.

14. Boutons des effets In-Line: Ces boutons activent/coupent les effets Tremolo, Gate, 
Comp et EQ ou les sélectionnent pour l’édition, comme ci-dessus.

15. Boutons des effets post routables: Ces boutons activent/coupent les différents 
effets (ou la boucle d’effet), ou les sélectionnent pour l’édition, comme ci-dessus.

15

13

EDIT STOMP
BOX 1

STOMP
BOX 2

STOMP
BOX 3 TREMOLO GATE COMP

REVERBDELAYMODEQEQEQPITCH
SHIFTLOOPEQ

12 14

14



Commandes, boutons & témoins • Commandes d’ampli

3 • 5

Vetta II OM_F  Page 5  Wednesday, August 13, 2003  3:02 PM
Fonctions

Tous ces boutons à l’exception de Tap Tempo et Double Tracker s’allument à la pre-
mière pression et s’éteignent à la seconde. Quand un bouton est allumé, le grand écran 
du Vetta affiche les paramètres concernant la fonction sélectionnée.

16. Bouton Tap Tempo: Ce bouton permet de régler le paramètre Time pour les effets 
delay, tremolo, chorus, vibrato, phaser, flanger ou tout autre effet ayant un paramètre 
temporel. Vous pouvez déterminer pour chaque effet, mémoire par mémoire, s’il est 
affecté par la fonction Tap Tempo et de quelle manière. Si vous aimez synchroniser les 
effets, approfondissez le sujet en lisant les chapitres sur les effets stompbox et post.

17. Bouton Amp/Cab Details: Actionnez ce bouton pour assigner un modèle 
d’enceinte à un ampli et régler la position des amplis dans l’image stéréo. C’est éga-
lement ici que vous pouvez régler les paramètres Variax pour chaque mémoire du 
Vetta.

18. Bouton Effect Routing: Ici, on s’amuse! Actionnez ce bouton pour pouvoir placer 
les pédales d’effets (stompboxes), de wah, de volume et les effets post où bon vous sem-
ble dans le flux du signal.

19. Bouton Double Tracker: Actionnez ce bouton pour activer/couper l’effet Double 
Tracker. Cette merveille de technologie simule en temps réel le jeu d’un second guita-
riste. Pour modifier les paramètres Double Tracker, appuyez sur le bouton Edit puis sur 
le bouton Double Tracker. Notez que l’effet Double Tracker n’est disponible que pour 
les canaux faisant appel à deux amplis.

20. Bouton Output Setup: Actionnez ce bouton pour afficher les pages permettant de 
configurer le traitement A.I.R. II exclusif de Line 6 pour les sorties directes, pour acti-
ver et couper les enceintes, pour activer/couper le mode “Wide”, propre au Vetta, pour 
régler le niveau des sorties directes et pour configurer les sorties numériques.

21. Bouton Foot Control: Une pression sur ce bouton donne accès aux données de 
fonctionnement du pédalier FBV.

22. Bouton System Setup: Ce bouton permet de régler le contraste des écrans, de sélec-
tionner le canal MIDI utilisé par le Vetta ainsi que d’effectuer d’autres tâches utilitai-
res de base. C’est également ici que vous pouvez activer ou couper l’entrée de la gui-
tare, celle de la Variax et assigner les entrées numériques.

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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Global Controls

Ces commandes vous permettent de contrôler la réverbération, la tonalité globale et le 
volume. A la différence de la plupart des autres réglages du Vetta, les positions de ces 
commandes ne sont PAS  sauvegardées dans les mémoires.

Ces commandes viennent à point lorsque que vous êtes en concert, en enregistrement 
ou en séance d’impro dans un environnement nécessitant un ajustement temporaire du 
son global de votre Vetta. Il peut arriver que quatre murs de briques rendent votre son 
nettement trop brillant. Ou, à l’inverse, une salle couverte de somptueux velours peut 
subtiliser tout votre aigu. Dans un cas comme dans l’autre, les commandes EQ Low et 
High peuvent vous aider à améliorer la situation. A “midi”, les commandes n’ont aucun 
effet (cette position “normale” est crantée pour la rendre facilement repérable). Tour-
nez la commande au-delà de midi pour augmenter l’égalisation ou en deçà pour la dimi-
nuer. Ce réglage d’égalisation est totalement indépendant des commandes de réglages 
de tonalité Bass, Mid et Treble.

La commande Reverb augmente ou diminue la réverbération audible lorsque vous 
sélectionnez un des canaux du Vetta avec la réverbération activée. Cette commande est 
conçue pour réagir comme une réverb sur un ampli de guitare: avec un réglage élevé, 
tout ce qui passe par l’ampli a une réverb importante; si vous baissez le réglage, vous 
diminuez la réverb. Au minimum, vous n’entendez pas de réverb, que le bouton de 
l’effet Reverb soit activé ou non.

En règle générale, nous vous recommandons de laisser la commande Reverb sur midi 
(en position “normale”) lorsque vous programmez les sons que vous avez l’intention de 
sauvegarder ou d’utiliser régulièrement. Réglez la quantité de réverbération voulue pour 
la mémoire en question en appuyant sur le bouton Edit pour l’allumer puis en appuyant 
sur le bouton Reverb pour afficher ses pages d’édition et en actionnant la petite com-
mande située sous la valeur MIX affichée dans le grand écran du Vetta. Appuyez ensuite 

+ -+ - +-

MASTER VOLUME
GLOBAL CONTROLS

REVERB EQ HIGHLOW
NORMALNORMAL NORMAL
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sur SAVE pour sauvegarder la mémoire avec le nouveau réglage de réverbération; si 
vous avez ensuite besoin d’un peu plus (ou un peu moins) de réverb globale durant le 
concert, utilisez la commande Reverb!

Ecran principal 

La page d’écran normale, appelée “Amplis en un coup d’œil”, affiche les modèles 
d’amplis sélectionnés et les réglages de leurs commandes de tonalité; vous trouverez une 
description plus complète dans le chapitre Prise en main. Dans cet état, les commandes 
sous l’écran ne fonctionnent pas. 

Selon l’affichage, les flèches rouges situées entre les petites commandes et l’écran s’allu-
ment pour indiquer que les commandes correspondantes sont disponibles. Lors de l’édi-
tion d’une pédale, par exemple, l’écran ressemblera à l’affichage suivant et les petites 
flèches s’allument pour indiquer que les commandes correspondantes permet de régler 
des paramètres à cette page:

PAGE
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La mention “Page 1/2” dans le coin supérieur droit vous apprend qu’il s’agit de la pre-
mière page d’une série de deux pages d’édition pour cette pédale. La commande Page 
vous permet de passer d’une page à l’autre. Ces commandes et affichages polyvalents 
feront des apparitions fréquentes tout au long du chapitre Prise en main.
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 Face arrière du Vetta Combo : alimentation et sorties 
Speaker

Nous en arrivons maintenant aux entrées/sorties du combo: 

23. Connecteur d’alimentation: C’est ici que se branche le cordon d’alimentation. 
Nous vous laissons deviner par quel bout.

24. Interrupteur d’alimentation: Voici un commutateur réellement “digital”: c’est un 
doigt qui met l’appareil sous ou 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. External Speakers: Ces connecteurs permettent de brancher des enceintes externes. 
26. Sélecteur Speaker Configuration: Permet de sélectionner le mode Split Stereo ou 

Normal.

Face arrière de la tête Vetta HD: alimentation et sorties 
Speaker

Sur la Vetta HD, l’agencement est légèrement différent:

23. Connecteur d’alimentation: Le flux d’électrons à l’origine de tout entre par ici. 
Branchez le cordon d’alimentation fourni à une prise de courant et mettez l’ampli 
sous tension avec son interrupteur pour laisser passer les électrons.

24. Left/Mono: Ces deux connecteurs sont câblés en parallèle et produisent le signal 
du canal gauche (si vous êtes en stéréo) ou le signal mono. Veillez à choisir le 
mode stéréo ou mono correspondant sur la face avant de la tête Vetta comme 
décrit à la page 4•36.

25. Right: Ces connecteurs produisent le signal du canal droit si vous êtes en stéréo.

26 25 24

23

USE THE OUTPUT SETUP BUTTON ON THE 
FRONT PANEL TO TUNE VETTA HD FOR THE 
SPEAKERS THAT YOU WILL BE CONNECTING.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

Left/MonoRight

N222

Right Left/Mono

100 -120V ~ 
50 - 60Hz

900 W Max.

POWER REQUIREMENTS

4 OHM  8 OHM  16 OHM SPEAKER OUTPUTS

POWER

CLASS 2 WIRING

SERIAL NUMBER
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26. Sélecteur OHM: Veillez à régler ce sélecteur en fonction de l’impédance (Ω) des 
enceintes branchées au Vetta HD. Si le réglage de ce commutateur ne correspond 
pas à l’impédance de vos enceintes, la tête Vetta ne sonnera pas bien.

Connexions communes en face arrière des Vetta Combo & 
HD

Les connexions suivantes sont identiques en face arrière des Vetta Combo et HD.

27. Connecteur pour pédale: Branchez votre pédalier FBV ici.
28. MIDI In/Out: Branchez-y des câbles MIDI pour midifier votre système. Comme pour 

tous vos câbles, veillez à en choisir de bons avec de superbes extrémités en plastic 
moulé.

29. Stereo Effects Loop Send/Return: Boucle d’effets stéréo programmable du Vetta. 
Utilisez une paire de câbles d’insertion (en “Y”) 1/4” TRS – double TS , un pour 
l’envoi, l’autre pour le retour. Pour plus de détails assortis d’une illustration, voyez 
page 4•15.

30. Sorties Direct/Wet 1/4”: Normalement, il s’agit de vos sorties directes pour l’enre-
gistrement ou l’envoi des signaux à la sono. Ces sorties bénéficient de la seconde géné-
ration du système exclusif de traitement A.I.R. qui a rendu des produits Line 6 comme 
le POD incontournables pour l’enregistrement direct de la guitare. Le bouton Outputs 
Setup permet de régler le niveau à ces sorties. Pour en savoir plus, voyez page 4•33.
Le Vetta propose également un mode “Wide” qui vous permet d’utiliser ces sorties pour 
des configurations de type wet cab/dry cab utilisées par certains guitaristes et qui ne 
sont normalement possibles qu’avec un système de commutation et de routage nette-
ment plus complexe (le Vetta se charge de tout à votre place). Pour en savoir plus sur 
le mode “Wide”, voyez page 4•34.

31. Commutateur Lift/Ground: Si vous avez des boucles de terre lorsque vous bran-
chez les sorties Direct/Wet du Vetta à du matériel externe, ce commutateur permet de 

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

(not compatible with Floor Board and FB4)

28 29 30

connect FBV Foot Controller here
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supprimer la terre des sorties directes XLR uniquement. Les sorties 1/4” ne disposent pas 
d’une terre séparée pouvant être supprimée.

32. Sorties Direct/Wet XLR: Identiques aux sorties 1/4” si ce n’est que ces connecteurs 
sont ceux dont les pros se servent généralement et qu’ils bénéficient d’un commutateur 
de suppression de terre.

Petite remarque concernant les sorties directes:
Lorsque vous utilisez les sorties directes, un “pop” peut se produire aux sorties lors 
de la mise sous ou hors tension. Nous vous conseillons dès lors de débrancher les 
sorties directes ou de couper l’alimentation de tout équipement branché aux sorties 
directes du Vetta avant de mettre ce dernier sous/hors tension.

Interface numérique du Vetta

33. Entrée numérique RJ-45 pour Variax: Cette entrée permet de brancher 
numériquement la guitare à modélisation Variax au Vetta et permet au Vetta d’ali-
menter la Variax. Lorsque vous utilisez cette entrée, les réglages de la Variax peu-
vent être sauvegardés dans les mémoires du Vetta (et en être chargés ultérieure-
ment). Cette connexion peut être réalisée avec le câble à verrouillage Variax ou 
n’importe quel câble Ethernet CAT 5.

34. Entrée/sortie numérique AES/EBU: Cette E/S permet de brancher 
d’autres appareils numériques dotés d’une interface AES/EBU, comme des proces-
seurs d’effets, des consoles de mixage numériques, des enregistreurs numériques ou 
des cartes d’interfaces d’ordinateurs. Qualité pouvant aller jusqu’à 24 bits et 96kHz.

35. Entrée/sortie numérique S/PDIF: Cette E/S permet de brancher d’autres 
appareils numériques dotés d’une interface S/PDIF, comme des processeurs d’effets, 
des consoles de mixage numériques, des enregistreurs numériques ou des cartes 
d’interfaces d’ordinateurs. Qualité pouvant aller jusqu’à 24 bits et 96kHz.

INOUT AES/EBUVARIAX IN S/PDIF

IN

OUT

VETTA DIGITAL INTERFACE

USE SYSTEM SETUP BUTTON TO 
SELECT INPUT SOURCE FOR AMP

USE OUTPUT SETUP BUTTON TO 
SELECT DIGITAL OUTPUT MODE

33 34 35
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La sélection des entrées Variax, AES/EBU ou S/PDIF se fait à la page 2 du menu 
System Setup, selon la procédure décrite à la page 4•39.

Vous pouvez régler la fréquence d’échantillonnage et la résolution des sorties AES/
EBU et S/PDIF à la page 4 du menu Output Setup, selon la procédure décrite à la 
page 4•36.
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PRISE EN MAIN

Sélection de la mémoire usine/utilisateur
A partir du Vetta
Le Vetta dispose de deux zones de mémoire, usine et utilisateur (Factory et User), con-
tenant chacune 64 programmes (Channels). Elles sont constituées de 16 banques de 4 
canaux, ce qui fait au total 128 programmes. Appuyez sur le bouton FACTORY pour 
accéder aux programmes presets et sur le bouton USER pour retrouver les programmes 
utilisateur.

A partir du FBV
Sur le pédalier FBV, appuyez simultanément sur les commutateurs BANK UP et BANK 
DOWN pour alterner entre les mémoires Factory et User.

Sélectionner une mémoire
A partir du Vetta
Actionnez la commande située à gauche du petit écran du Vetta pour faire défiler les 
programmes. Vous affichez ainsi successivement les quatre programmes de chaque ban-
que. Si vous commencez à la banque 1, vous affichez 1A, 1B, 1C, 1D puis 2A, 2B, etc. 
Appuyez sur un des boutons A, B, C, D pour charger une des quatre mémoires (Chan-
nel) de la banque actuelle. Comme nous aimons tous nos petites habitudes, nous vous 
proposons un bouton FAVORITE offrant un accès immédiat à n’importe quelle 
mémoire du Vetta via une seule commande (voyez page 4•27 pour en savoir plus). La 
sélection de mémoires à partir du Vetta est généralement immédiate mais vous pouvez 
aussi opter pour une sélection différée (voyez page 4•40 pour en savoir plus).

A partir du FBV
Sur le FBV, vous pouvez utiliser les commutateurs BANK UP ou BANK DOWN pour 
sélectionner une nouvelle banque mais le programme ne change pas tant que vous 
n’avez pas actionné un des commutateurs de sélection de mémoire. Cela vous permet de 
passer d’une mémoire à une autre, située plusieurs banques plus loin, sans entendre tou-
tes les mémoires intermédiaires.

Via MIDI
Le Vetta réagit aux commandes de changement de programme MIDI. Les numéros de 
programme 0~63 sélectionnent des mémoires utilisateur tandis que les numéros 64~127 
sélectionnent des mémoires usine (Factory).
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Edition: amplis, enceintes & Variax
Travailler avec un ampli
Une des caractéristiques révolutionnaires du Vetta est sa capacité à proposer simultané-
ment deux modèles d’amplis totalement indépendants. Aussi incroyable que cela puisse 
sembler et pour difficile qu’il soit de revenir à un seul ampli après avoir entrevu les 
myriades de possibilités qui s’ouvrent à vous, il peut arriver de ne vouloir utiliser qu’un 
seul ampli. Voici donc comment procéder:

Mode Standby
Les boutons ON ressemblent aux commutateurs Standby des vieux amplis à lampes. Il 
suffit d’appuyer sur un bouton ON pour activer un ampli (bouton allumé) ou le placer 
en mode Standby (bouton éteint). Dans l’exemple suivant, Amp 2 est en mode Stan-
dby:

Quand vous passez de deux amplis à un seul, l’ampli restant peut changer de place 
dans l’image stéréo. La page “Amp Panning” de la fonction AMP/CAB DETAILS 
prévoit différents réglages de panoramique selon que vous utilisez un ou deux amplis. 
(Voyez page 4•3.)

N’oubliez pas que, même si vous décidez de ne travailler qu’avec un seul ampli, vous 
disposez toujours de deux amplis dans toutes les mémoires sauvegardées. Le nom du 
modèle assigné à l’ampli se trouvant en Standby est affiché afin que vous sachiez à 
quoi vous attendre si vous activez l’ampli.

KNOBS

ON

ON

KNOBSAMP 1

AMP 2
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Utiliser deux amplis
Alterner les amplis
Lorsque vous travaillez avec deux amplis, les boutons KNOBS sélectionnent l’ampli 
affecté par les commandes Drive, Bass, Mid, Treble, Presence et Volume. Si vous 
appuyez sur les deux boutons KNOBS simultanément, les commandes des deux 
amplis sont jumelées (voyez page 4•5). Pour savoir quel ampli est piloté par les com-
mandes, regardez l’écran. Les commandes de l’ampli en question sont affichées en 
noir; voyez Amp 1 ci-dessous:

Changer la position stéréo des amplis
Que vous utilisiez un ou deux amplis, vous disposez d’un contrôle total sur leur 
emplacement dans l’image stéréo. Vous pouvez placer les deux amplis aux extrémi-
tés droite et gauche de l’image (cela peut donner des résultats extraordinaires si 
vous utilisez des enceintes droite et gauche distinctes avec la Vetta HD ou lorsque 
vous combinez le Vetta combo avec une enceinte externe en mode Split Stereo, 
comme expliqué à la page 4•43); par contre, lorsque vous actionnez le commuta-
teur du FBV pour revenir à un seul ampli, vous serez peut-être heureux de le trouver 
au centre de l’image stéréo. Pour modifier les réglages de panoramique des amplis, 
appuyez sur le bouton AMP/CAB DETAILS. Utilisez la commande PAGE pour 
sélectionner la page 2, “Amp Panning”:

AMP1 MIX détermine la position stéréo d’Amp 1 lorsque les deux amplis, Amp1 et 
Amp2, sont activés. AMP1 ONLY règle le panoramique lorsqu’Amp 1 est le seul 
ampli activé. Le principe est le même pour les commandes AMP2. Une fois le 
réglage Pan terminé, appuyez une fois de plus sur AMP/CAB DETAILS pour quit-
ter cette page d’écran.
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Sélectionner un modèle d’ampli
Lorsque les deux amplis sont activés, utilisez les boutons KNOBS pour choisir l’un des 
deux (ou les deux) et en éditer les paramètres. Appuyez sur le bouton KNOBS de 
l’ampli 1 afin de l’allumer et sélectionnez un modèle avec la commande AMP 
MODEL. Vous trouverez une description des modèles disponibles à la page 5•1. Si 
une simple liste vous suffit (moins détaillée mais plus rapide), voyez page 10•1. 

Editer les paramètres d’un ampli
Cela va se compliquer un peu. Amp 1 est déjà sélectionné. Utilisez donc les comman-
des “Drive”, “Bass”, “Mid”, “Treble”, “Presence” et “Volume” pour ajuster son taux de 
chauffe, sa tonalité et son volume Lorsque vous actionnez une de ces commandes, la 
position de l’icône correspondante à l’écran change également. (Nous appelons cette 
page d’écran “amplis en un coup d’œil”.) Ouf! Pas vraiment insurmontable la diffi-
culté, n’est-ce pas? Patience, ça va bientôt devenir redoutablement technique. Com-
mençons par un peu de théorie de la relativité façon Line 6.

Relativement absolu
Le Vetta peut réagir de deux façons aux mouvements des commandes: soit de façon 
absolue, soit de façon relative. Pour faire votre choix, appuyez d’abord sur le bouton 
SYSTEM SETUP puis actionnez la petite commande “Knob Mode” (page 4•41). 
Voici la différence entre “absolu” et “relatif”:

En mode Absolute, le réglage d’une commande détermine la valeur du paramètre – 
quel soit le réglage antérieur de ce dernier. Imaginons que vous chargiez une 
mémoire pour laquelle la commande TREBLE a été réglée sur “4” alors que cette 
commande est réglée sur “8” en face avant du Vetta. Si vous actionnez la com-
mande réelle, le changement commence à partir de la valeur “8” et suit votre mou-
vement. C’est pratique quand vous connaissez exactement le réglage BASS, par 
exemple, que vous aimez avec un modèle d’ampli donné. Avec ce mode, les posi-
tions des commandes affichées à l’écran correspondent à celles des commandes réel-
les (à condition de les avoir toutes manipulées). Le mode “Absolute” est recom-
mandé pour la création de nouveaux sons ou pour un changement assez radical 
d’anciens sons. Ce mode n’est cependant pas idéal pour les changements plus sub-
tils car il faut d’abord noter la position de la commande virtuelle et y amener la 
commande réelle pour pouvoir ensuite en affiner le réglage. C’est pourquoi le mode 
relatif a été conçu.

En mode “Relative”, les commandes fonctionnent comme sur la plupart des appa-
reils numériques: elles servent à “augmenter” et à “diminuer”. Lorsque vous action-
nez une commande avec ce mode, la valeur sauvegardée augmente ou diminue. 
Vous n’avez donc jamais de sauts brutaux de valeurs, ni dans un sens ni dans l’autre. 
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C’est toujours clair? L’inconvénient de ce procédé tient à la différence de position 
entre la commande réelle et la commande d’écran (nous y reviendrons dans le para-
graphe suivant). Si vous travaillez à l’oreille, ce manque d’uniformité ne devrait 
guère vous déranger. Si ça vous est parfaitement égal que la commande BASS se 
trouve en position “2” ou “8” du moment que vous puissiez toujours allègrement 
augmenter ou diminuer les graves, vous êtes un relatif. Les relatifs vérifient généra-
lement les réglages à l’écran car les commandes virtuelles affichent les valeurs “cor-
rectes”.

Revenons à l’exemple utilisé plus haut en mode Absolute et voyons maintenant ce 
qui se passe en mode Relative. Imaginons donc que vous chargiez une mémoire 
pour laquelle la commande TREBLE a été réglée sur “4” alors que cette commande 
est réglée sur “8” en face avant du Vetta. Si vous actionnez la commande réelle, le 
changement ne commence pas à partir de la valeur “8”. La valeur Treble diminue à 
partir de “4” et atteint donc plus vite la valeur minimale. Il en va de même si vous 
tournez la commande vers la droite: La valeur augmente toujours jusqu’à ce que la 
commande arrive à bout de course.

Edition synchronisée (une nouvelle discipline olympique?)
Nous avions laissé entendre que les deux amplis pouvaient être édités simultané-
ment. C’est notamment pratique lorsque le son de base des deux amplis est bon 
mais qu’il faut peaufiner la tonalité d’ensemble, par exemple. 

Dans ce cas, appuyez simultanément sur les boutons KNOBS pour Amp 1 et 2 afin 
de pouvoir les modifier ensemble. Amenez ensuite une commande en position 
“midi” puis tournez-la vers la droite afin d’augmenter la valeur correspondante pour 
les deux amplis. Amenez ensuite une commande en position “midi” puis tournez-la 
vers la gauche afin de diminuer la valeur correspondante pour les deux amplis. Si 
vous ramenez ensuite la commande en position “midi”, vous retrouvez les valeurs 
originales de ce paramètre pour les deux amplis. Les éventuelles différences entre les 
amplis sont maintenues lors de cette édition synchronisée. Si Amp 1 a une valeur 
BASS plus élevée qu’Amp 2, vous pouvez augmenter ou diminuer la teneur en 
grave des deux amplis mais la différence originale est maintenue. Et, de toute façon, 
pour retrouver les réglages mémorisés, il suffit de ramener la commande en question 
sur “midi”.

Procédons par ordre:

1. Activez les deux amplis (ON) et commencez par appuyer sur KNOBS pour 
Amp 1 uniquement. Réglez BASS sur “9 heures”. 

2. Appuyez sur KNOBS pour Amp 2. Réglez BASS sur “3 heures”. 
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3. Appuyez maintenant simultanément sur les deux boutons KNOBS afin de 
pouvoir piloter les deux amplis avec les commandes… 

Le grand écran du Vetta ressemble alors à ceci:

Si vous avez effectué les étapes précédentes, la commande physique BASS du Vetta 
se trouve toujours en position “3 heures”. Tournez alors la commande BASS vers la 
gauche en observant l’écran. La différence entre les deux modèles est conservée. 
Vous pouvez diminuer la valeur BASS jusqu’à ce que l’ampli 1 ait atteint la valeur 
minimum. Si vous continuez à tourner la commande vers la gauche, l’ampli 2 finira, 
lui aussi, par atteindre la valeur BASS minimum. Tournez de nouveau la com-
mande vers la droite. L’ampli 2 (qui avait initialement une valeur BASS plus éle-
vée), retrouve des graves tandis que l’ampli 1 reste toujours au minimum. Dès que 
l’ampli 2 passe le cap de la position “midi”, l’ampli 1 retrouve enfin plus de graves. 
La différence entre les deux amplis a donc été conservée bien qu’ils aient tous deux 
été temporairement réglés au minimum. Il en va de même si vous tournez la com-
mande vers la droite: N’oubliez pas que, pour retrouver les réglages BASS originaux 
des deux amplis, il suffit de ramener la commande en question sur “midi”.

En résumé, lorsque les amplis sont jumelés, vous pouvez en modifier les réglages 
simultanément mais ils conservent chacun leur identité tonale initiale. Qui d’autre 
pourrait se vanter de maintenir une relation aussi harmonieuse?
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Modèles d’enceintes
Différentes enceintes produisent différents sons même si l’ampli utilisé ne change pas. 
Les différentes combinaisons d’amplis et d’enceintes font partie de l’arsenal de création 
sonore de nombreux guitaristes. Cela fait peut-être des années que vous utilisez le même 
combo et vous avez réellement l’impression d’en avoir fait le tour. Puis un jour vous 
vient l’idée de le brancher à une enceinte 4x12 – et la vie retrouve soudain tout son sel! 
Avec le Vetta, vous n’avez besoin ni d’un entrepôt ni d’un camion de déménagement ni 
de visites régulières chez le chiropracteur pour réaliser ces combinaisons et relier 
n’importe quel ampli à n’importe quelle enceinte.

Sélection d’un modèle d’enceinte
Appuyez sur le bouton AMP/CAB DETAILS. Le grand écran du Vetta ressemble 
alors à ceci:

Servez-vous des commandes situées sous l’écran pour assigner le modèle d’enceinte 
voulu à chaque ampli. Vous trouverez la liste complète de tous les modèles d’enceintes 
disponibles dans l’appendice, à la page 10•3.

Variax
La page 3 du menu AMP/CAB DETAILS permet de sauvegarder les réglages de la 
Variax dans les mémoires du Vetta. Une simple pression sur un commutateur du péda-
lier FBV suffit donc pour charger non seulement l’ampli, l’enceinte et les réglages 
d’effets voulus mais aussi les bons réglages de guitare! Quand nous vous disions qu’il 
s’agit d’un “système de guitare complet”: avouez qu’il est difficile de faire mieux! Pour 
que le système fonctionne, il faut une connexion numérique entre la Variax et le Vetta.

Le paramètre MODEL permet de déterminer le modèle de guitare utilisé par la Variax 
lorsque vous chargez la mémoire correspondante du Vetta. La première option du para-
mètre MODEL est “None”. Cela signifie que le Vetta ne change pas les réglages 



Prise en main • Edition: amplis, enceintes & Variax

4 • 8

Vetta II OM_F  Page 8  Wednesday, August 13, 2003  3:02 PM
MODEL et TONE de la Variax lors du chargement de cette mémoire du Vetta. Ce 
paramètre peut aussi être piloté directement avec les sélecteurs de modèle et de micro 
de la Variax.

Le paramètre TONE permet de modifier le réglage de tonalité du modèle Variax et de 
le sauvegarder dans la mémoire du Vetta. C’est particulièrement pratique pour les 
modèles “Acoustic” et “Reso” de la Variax car la commande de tonalité propose des 
fonctions spéciales pour ces modèles. La valeur TONE peut aussi être modifiée avec la 
commande de tonalité de la guitare.

Le paramètre CONTROL peut être réglé sur On (pilotage activé) ou Off (pilotage 
coupé). Si vous optez pour “Off”, le Vetta n’a aucune influence sur les réglages de votre 
Variax. Il s’agit en l’occurrence d’un paramètre global qui concerne toutes les 
mémoires.

Le Vetta a des affinités toutes particulières avec une Variax dotée de la version logi-
cielle 1.1 ou plus récente. Les versions plus anciennes que la 1.1 fonctionnent éga-
lement mais la communication entre la Variax et le Vetta n’est pas toujours optimale. 
Et comment sait-on quelle version la Variax utilise? En appuyant tout simplement sur le 
bouton SYSTEM SETUP du Vetta et en affichant la page 4. Si la valeur affichée est 
inférieure à “1.1”, rendez-vous sur le site www.line6.com afin de savoir comment remet-
tre votre Variax à jour.
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Effets
Depuis la distorsion la plus redoutable jusqu’à la réverbération de studio la plus riche, le 
Vetta vous offre une vaste palette d’effets et vous permet en plus de les régler et de les 
acheminer comme bon vous semble.

Activer/couper
Comme nous l’avons déjà mentionné à la page 3•4, il suffit que le bouton EDIT soit 
éteint pour pouvoir activer/couper rapidement un effet. Le reste se fait avec les bou-
tons d’effets: Lorsqu’un bouton est allumé, l’effet en question est activé. S’il est éteint, 
l’effet est coupé.

Mode Edit
Lorsque EDIT est allumé, vous êtes en mode “Edit”. Le grand écran du Vetta (à gau-
che de ce bouton) affiche les pages Edit et les paramètres d’effets disponibles. En ce 
qui concerne le bouton EDIT, il suffit de retenir que les petites commandes situées 
sous l’écran permettent de modifier les valeurs des paramètres affichés. La commande 
PAGE affiche les différentes pages de paramètres de l’effet sélectionné. Le bouton de 
l’effet sélectionné pour l’affichage/l’édition clignote. Si vous appuyez sur le bouton de 
cet effet, vous activez et coupez l’effet alternativement – comme si le mode Edit était 
coupé. Et si, en cours d’édition, vous tombiez sur un son qui vous plaît bien plus que le 
réglage usine (les goûts et les couleurs ne se discutent pas et, de plus, le son de la gui-
tare joue un rôle non négligeable), vous pouvez définir “votre” son comme réglage par 
défaut (voyez page 4•27).

Mais, avant les détails, commençons par le B. A. BA des effets.

Effets de pédales (stompbox)
Quand on sait que le pédalier d’un des collaborateurs Line 6 les plus passionnés est 
tellement grand que l’on pourrait jouer au billard dessus, on est en droit de se deman-
der si cette personne (et toute l’équipe d’ailleurs) n’accorde pas une importance 
excessive aux pédales. Il est vrai, cependant, que ces petites boîtes jouent un rôle 
essentiel dans l’arsenal sonore du guitariste depuis plus de 40 ans.

Le Vetta propose trois processeurs Stompbox auxquels vous pouvez assigner n’importe 
quel effet. Vous pouvez puiser parmi les modèles d’effets stompbox du Vetta et les 
exploiter au gré de votre imagination. Vous pouvez faire appel à trois effets différents, 

EDIT STOMP
BOX 1

STOMP
BOX 2

STOMP
BOX 3 TREMOLO GATE COMP

REVERBDELAYMODEQEQEQPITCH
SHIFTLOOPEQ



Prise en main • Effets

4 • 10

Vetta II OM_F  Page 10  Wednesday, August 13, 2003  3:02 PM
à trois fois le même effet ou à n’importe quelle combinaison dans n’importe quel 
ordre. De plus, libre à vous d’en envoyer le signal à un seul des deux amplis ou aux 
deux (voyez page 4•19).

Les mémoires usine utilisent généralement le schéma suivant: Stompbox 1= distor-
sion, Stompbox 2= modulation et Stompbox 3= delay. Comme la plupart des guita-
ristes suivent ce schéma, nous nous y sommes tenus la plupart du temps mais si vous 
préférez un autre système, ne cédez pas à la pression de la tradition et changez l’ordre 
proposé.

Editer un effet stompbox
Veillez à ce que le bouton EDIT soit éteint et appuyez au moins deux fois sur un bou-
ton STOMPBOX. Vous activez et coupez ainsi l’effet en question (1, 2 ou 3). Si vous 
souhaitez éditer l’effet stompbox activé en dernier lieu, appuyez sur le bouton EDIT. 
Bienvenue en mode Edit! L’écran ressemble alors à ceci:

La mention “ROUTING: AMP 1 + 2” signifie que l’effet est envoyé aux deux amplis. 
Ce n’est toutefois qu’une des possibilités de routage (voyez page 4•19). Comme cet 
effet stompbox alimente les deux amplis, il reste audible même si vous n’activez qu’un 
seul ampli. Si, par contre, vous n’envoyez un effet stompbox qu’à l’ampli 1, cet effet 
devient inaudible si vous coupez cet ampli. Logique, non? Avec un ampli réel et une 
pédale d’effet, vous auriez exactement le même résultat.

Les deux premières commandes situées sous l’écran permettent de sélectionner la 
catégorie et le modèle d’effet. Vous avez le choix parmi cinq catégories de stompbox: 
“Dynamics” (compression et Auto Swell), “Distortion” (avec Overdrive et Fuzz), 
“Modulation” (Chorus, Phaser, Flanger etc.), “Delay” (dont l’Echo) et “Synth/Filter”. 
Les pages d’édition varient en fonction de la catégorie d’effet choisie. Comme les 
effets “Dynamics” sont relativement simple, ils ne disposent que d’une page  alors que 
d’autres en ont deux ou trois. La commande PAGE permet de passer d’une page 
d’écran à l’autre.

STOMP
BOX 1

STOMP
BOX 2

STOMP
BOX 3
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Pour une description fascinante et des commentaires enflammés sur les effets stomp-
box, voyez le chapitre au titre accrocheur “Effets stompbox” (page 6•1). Si vous pré-
férez une liste sèche et ennuyeuse, voyez page 10•4.

Les effets “Delay” et “Modulation” disposent d’un paramètre Tap Tempo (dernière 
page Edit). Nous allons revenir sous peu à la fonction Tap Tempo avec une passion-
nante description de ses possibilités. Mais avant cela…

Effets In-Line
Les boutons TREMOLO, GATE, COMP(resseur) et EQ permettent d’accéder aux 
effets “In-Line”. Leur position ne change pas dans le flux des signaux du Vetta. Le Gate 
se trouve avant les effets stompbox et les autres effets In-Line se trouvent juste après le 
modèle d’ampli/d’enceinte. Les effets situés après le modèle d’ampli peuvent avoir un 
réglage différent pour les amplis 1 et 2.

Reprenons notre refrain: Allumé= effet activé. Eteint= effet coupé. Appuyez sur le bou-
ton EDIT et vous verrez que les pages d’édition varient ici aussi en fonction du type 
d’effet (vous en trouverez une description détaillée à partir de la page 7•1). Ces pages 
permettent notamment de sélectionner des modèles et de modifier les paramètres 
d’effet. Voici une page “Tremolo”, par exemple: 

L’effet “Tremolo” dispose aussi de la fonction Tap Tempo à laquelle nous arrivons, 
patience…

STOMP
BOX 1

STOMP
BOX 2

STOMP
BOX 3 TREMOLO GATE COMP

REVERBDELAYMODEQEQEQPITCH
SHIFTLOOPEQ

REVERBDELAYMODEQEQEQPITCH
SHIFTLOOP
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Effets post routables
Les effets des groupes LOOP, PITCH SHIFT, MOD, DELAY et REVERB constituent 
la “post”-garde, c.-à-d. les effets studio. Comme les effets stompbox, ils se manifestent 
en groupe mais se trouvent après (“post”) les modèles d’ampli. Et comme pour les effets 
stompbox, vous pouvez en changer le routage et vous livrer aux expériences les plus 
osées. Ah! Au cas où vous vous poseriez la question: le bouton éteint (allumé) indique 
un effet coupé (activé) et lorsque le bouton EDIT est allumé, vous pouvez réinventer les 
effets jusque dans leurs moindres détails. Lorsque MOD et EDIT sont allumés, l’écran a 
l’aspect suivant:

Comme pour les effets stompbox, utilisez la petite commande située sous MODEL 
pour choisir l’effet de modulation voulu. Les autres commandes donnent accès à 
d’autres paramètres tandis que la commande PAGE permet d’afficher d’autres pages 
de paramètres. A la dernière page des effets post, vous trouverez deux paramètres IN 
pour les signaux venant des amplis 1 et 2. Ils permettent de régler l’intensité avec 
laquelle l’effet traite le signal de chaque ampli. 

La boucle d’effet (LOOP) fonctionne naturellement autrement que les effets inter-
nes. Vous en trouverez une description élémentaire à partir de la page 4•15. Si vous 
souhaitez en savoir plus sur les effets post et leurs paramètres, voyez le chapitre Effets, 
page 7•1.  Et maintenant…

Tap Tempo et Time/Speed
Les effets stompbox “Delay” et “Modulation” ainsi que les effets “Tremolo”, “Mod” et 
“Delay” disposent tous d’un paramètre Time (temps) ou Speed (vitesse) pouvant être 
synchronisé avec la valeur Tap Tempo. Pour déterminer cette valeur, servez-vous du 
bouton TAP TEMPO du Vetta ou du commutateur au pied homonyme sur le FBV.

Le but de l’exercice consiste à traiter les effets du Vetta comme les musiciens d’un 
groupe et à les amener (généralement plus vite que les musiciens) à jouer selon le même 
tempo. Cela ne signifie cependant pas qu’ils doivent tous jouer la même chose. Vous 
pouvez faire vibrer un delay stompbox sur des noires alors que le delay post bat sur des 
triolets de blanches, le trémolo s’agite sur des croches tandis que le chorus donne le 
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rythme avec ses noires pointées (et vous obtenez du jazz de la plus belle eau). Il n’est pas 
toujours nécessaire de synchroniser tous les effets à base temporelle: vous pouvez laisser 
à un électron libre sa liberté artistique (ou son arythmie chronique). 

Réglage Tap Tempo
La clé d’un paysage sonore harmonieusement synchronisé s’appelle CHNL TEMPO. 
Chaque mémoire (Channel) du Vetta contient une valeur de tempo que vous pouvez 
déterminer de deux manières. 

La première consiste à battre le tempo avec le bouton TAP TEMPO du Vetta ou le 
commutateur au pied homonyme d’un pédalier FBV. Le Vetta considère ces “batte-
ments” (pressions successives) comme des noires utilisées pour un décompte initial: 
et-un-deux-trois-quat’… Le Vetta peut déjà extraire une valeur de tempo après deux 
battements. Le bouton de l’ampli et le témoin du FBV clignotent selon ce tempo. 

L’autre manière de régler le tempo consiste à entrer la valeur voulue à l’écran, à partir 
d’une des pages d’édition d’effet. Tous les effets du Vetta dont vous pouvez régler la 
vitesse avec Tap Tempo, disposent d’une page Edit ressemblant à la suivante. Voici 
un delay stompbox, par exemple:

La commande TIME permet de régler en millisecondes la vitesse de l’effet en ques-
tion, que l’effet soit synchronisé avec la valeur Tap Tempo ou non. S’il y a synchroni-
sation Tap Tempo, celle-ci est supprimée dès que vous modifiez la valeur TIME. Le 
paramètre TIME de cette page est le même que celui de la première page Edit. Nous 
l’avons placé aux deux pages pour faciliter les manipulations. Les effets de modulation 
ont un paramètre SPEED (au lieu de TIME) qui est également affiché à la première 
page et à la page Tempo.

Le paramètre TAP TEMPO permet de déterminer si la valeur Tap Tempo doit être 
utilisée (“Lock”) ou ignorée (“Ignore”). 

CHNL TEMPO (tempo de la mémoire) affiche la valeur de tempo en BPM.

NOTE permet de sélectionner la valeur de note (depuis le triolet de doubles croches 
jusqu’à la ronde) que l’effet utilise pour son temps de retard ou sa vitesse. Chaque 
effet d’une mémoire peut se servir d’une valeur de note différente.
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Tempo hors limites
Les effets delay du Vetta autorisent un retard de 2 secondes maximum. Si vous utilisez 
la ronde comme valeur de note et un réglage Tap Tempo lent ou une valeur CHNL 
TEMPO peu élevée, il peut arriver que la combinaison note/tempo vous entraîne au-
delà de la limite maximum. Le Vetta a été conçu pour résoudre de tels problèmes on 
ne peut plus musicalement: en cas de problème, il divise la valeur de tempo par deux 
afin de préserver la synchronisation. Ce processus est effectué automatiquement lors-
que le tempo entré (tapé) produit une valeur inacceptable.

Prenons un exemple: activez un processeur stompbox, assignez-lui un effet delay 
(voyez page 4•10) et sélectionnez la dernière page avec la commande PAGE. Réglez 
TAP TEMPO sur “Lock”, CHNL TEMPO sur “60bpm” et sélectionnez une blanche 
pour NOTE. La valeur TIME est automatiquement réglée sur “2000ms”, soit la valeur 
maximum disponible.

Tournez la commande CHNL TEMPO vers la gauche pour sélectionner “59.5bpm”. 
La valeur TIME passe automatiquement à “1008ms”, soit la moitié de la valeur obte-
nue (“2014ms”) pour une blanche à “59.5bpm”. Le delay reste donc synchronisé avec 
le CHNL TEMPO mais en utilisant des noires au lieu de blanches. 

Notez que le Vetta est intelligent et retient le réglage original. Si vous optez pour un 
tempo plus rapide ultérieurement, les échos réutiliseront dès que possible un retard 
d’une blanche.
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Boucle d’effets (Loop)
Bien que nous ayons probablement répondu à la plupart de vos attentes en matière 
d’effets, il est parfaitement possible que vous souhaitiez utiliser l’un ou l’autre effet avec 
le Vetta. Nous ne vous en voulons pas pour ces petites infidélités. S’il s’agit d’une 
pédale, insérez-la entre la guitare et le Vetta, comme vous le feriez avec n’importe quel 
ampli. Avec un effet rack ou tout autre appareil de niveau ligne, utilisez la boucle 
d’effet du Vetta. La boucle d’effet peut être activée et coupée (en face avant ou avec un 
commutateur au pied d’un pédalier FBV), l’état de la boucle est mémorisé et celle-ci 
peut être acheminée en série ou en parallèle aux signaux d’effets internes (voyez “Rou-
tage des effets post” à la page 4•19).

Boucle d’effet analogique
Pour brancher un processeur d’effet à la boucle d’effet du Vetta, il faut deux câbles en 
“Y” (ou “câbles d’insertion”). Ces câbles ont une fiche 1/4” TRS (pointe, anneau, 
gaine) à une extrémité et deux fiches 1/4” TS (pointe, gaine) à l’autre. Branchez le pre-
mier câble à la sortie SEND du Vetta et l’autre à l’entrée RETURN. Voici comment 
effectuer ces connexions:

En dépit du mot “insertion”, vous avez probablement remarqué que nos connexions ne 
correspondent pas aux connexions d’insertion normales. Normalement, on branche une 
des fiches mono d’un câble en Y à l’entrée et l’autre à la sortie du processeur d’effet. Sur 
le Vetta, il faut brancher la fiche TRS au connecteur SEND ou RETURN (comme sur 
une console de mixage) mais ici, les deux fiches mono doivent être branchées soit à 
l’entrée, soit à la sortie du processeur d’effets externe. Regardez attentivement l’illlus-
tration.

INPUTOUTPUT

RIGHTLEFTRIGHTLEFT

ReturnSend

Tip = Left/Ring = Right

STEREO EFFECTS LOOP

Boucle d’effet du Vetta Processeur d’effets externe
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Une fois les connexions effectuées, vous pouvez activer la boucle d’effets en appuyant 
sur le bouton LOOP. La règle est la même que pour les effets internes: allumé= boucle 
activée, éteint= boucle coupée. 

Boucle d’effet numérique
La boucle d’effet du Vetta peut aussi être assignée aux entrées/sorties numériques (S/
PDIF ou AES/EBU) si le processeur d’effets externe dispose de connecteurs numériques.

Effectuez les réglages appropriés à la page 4 du menu OUTPUT SETUP. Le premier 
paramètre de cette page s’appelle FORMAT. Il permet de préciser la résolution en bits 
et la fréquence d’échantillonnage du Vetta. Servez-vous de la commande située sous 
FORMAT pour spécifier les deux types de données: Les valeurs “16”, “20” ou “24” 
représentent la résolution en bits tandis que les valeurs “44.1”, “48”, “88.2” et “96” ren-
voient à la fréquence d’échantillonnage (en kHz). Il vaut toujours mieux opter pour les 
valeurs les plus élevées supportées par l’appareil externe. Il faut en outre asservir le pro-
cesseur d’effet à l’horloge wordclock du Vetta. Si c’est impossible, réglez le Vetta de 
sorte à ce qu’il utilise la résolution et la fréquence d’échantillonnage du processeur 
d’effet (ces données sont présentes à l’entrée numérique). Si votre processeur d’effet 
peut servir de maître et d’esclave wordclock, vous pouvez le régler sur “Internal” si vous 
le désirez. Passons ensuite au paramètre SOURCE. Sélectionnez “LOOP” avec la petite 
commande située en dessous. Passons ensuite au paramètre DIG OUT. Il permet de 
sélectionner le type de connexion numérique (AES/EBU ou S/PDIF). Ce choix dépend 
des connecteurs disponibles sur le processeur externe. Et nous voilà enfin arrivés au 
paramètre GAIN. Si vous avez l’impression que le niveau d’entrée du processeur d’effets 
est un peu maigre, vous pouvez augmenter cette valeur (jusqu’à +12dB maximum).
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Niveau de la boucle d’effet
Il est également possible de régler le niveau d’envoi et de retour de la boucle d’effet. 
Appuyez sur le bouton EDIT. Si la page LOOP LEVELS n’apparaît pas, appuyez une 
fois de plus sur le bouton LOOP. La page de réglage des niveaux a l’aspect suivant:

Les paramètres de gauche (AMP1/L SEND et AMP 2/R SEND) ont une fonction diffé-
rente selon le routage de la boucle d’effet. Pour savoir tout ce qu’il est possible de faire 
avec les signaux de la boucle d’effet, voyez page 4•19. Si la boucle d’effet se trouve 
avant les effets post, les deux canaux SEND reçoivent les signaux de l’ampli 1 d’une 
part et de l’ampli 2 d’autre part. La position stéréo des modèles d’ampli n’a aucune inci-
dence. Si la boucle d’effet ne se trouve pas immédiatement après les amplis, les deux 
valeurs SEND de cette page concernent la sortie gauche (L) et droite (R) du processeur 
d’effet placé juste devant dans le flux (routage en série ou en chaîne uniquement; voyez 
plus loin).

Avec une boucle d’effet en parallèle ou en chaîne, la commande MIX du processeur externe 
doit être réglée sur “100% effet”. La commande RETURN MIX à l’écran permet de régler 
le niveau de l’effet dans le flux du signal. Si le processeur d’effet externe renvoie du 
signal sec en plus du signal d’effet (car MIX n’a pas été réglé sur “100% effet”), les pro-
blèmes sont inévitables. Avec une connexion numérique, vous obtenez ce qu’on 
appelle un “effet de filtre en peigne” (un joli nom pour un effet redoutable). Avec une 
connexion analogique, le signal d’effet renvoyé est probablement mono (de nombreux 
processeurs d’effet mélangent les signaux de leurs entrées L et R avant de les traiter).

Avec une boucle d’effet en série, vous pouvez régler le mélange signal sec/signal d’effet avec la 
command MIX du processeur d’effet externe. Vous n’avez pas filtrage en peigne ici mais le 
signal peut redevenir mono à partir de cet endroit (de nombreux processeurs d’effet trai-
tent des signaux mono combinés et produisent ensuite artificiellement l’effet stéréo). 
Toutes vos finesses Pan ajustées avec amour avant la boucle d’effet du Vetta sont alors 
réduites à néant. 
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Vous pouvez aussi envoyer la boucle d’effet aux sorties WIDE (page 2). Ce réglage peut 
également être effectué à la page 3 du menu EFFECT ROUTING.

Double Tracker
Nous sommes particulièrement fiers de la fonction Double Tracker du Vetta. Pour la 
première fois, vous pouvez utiliser directement cet effet qui n’était jusqu’à présent dis-
ponible qu’en studio en dédoublant l’enregistrement d’une partie. On dirait qu’un 
second guitariste vous suit sans arrêt, joue les mêmes notes mais ne vous demande pas 
de cachet (on n’arrête pas le progrès!). 

Cette fonction rend votre son encore plus impressionnant. Le son devient réellement 
géant quand vous branchez deux enceintes à la tête Vetta HD ou quand vous reliez le 
combo Vetta à une enceinte d’extension Vetta 212S et utilisez le mode “Split Stereo” 
(voyez la face arrière du combo Vetta et la page 3•9).

A la différence des autres boutons de ce groupe, DOUBLE TRACKER est un commuta-
teur on/off. Pour rappel: Lorsque le bouton DOUBLE TRACKER est allumé, l’effet est 
actif. Vous pouvez cependant éditer certains paramètres en appuyant sur le bouton 
EDIT. Si, entre-temps, vous avez activé/coupé un autre effet, appuyez aussi sur le bou-
ton DOUBLE TRACKER.  

Remarque: L’effet Double Tracker nécessite une image stéréo très large pour être effi-
cace. La distance entre les deux haut-parleurs 12” du combo Vetta est insuffisante et ris-
que de rendre l’effet anecdotique. C’est pourquoi nous avons recommandé l’usage d’une 
enceinte d’extension avec le Vetta (et le recours au mode stéréo). Placez l’enceinte 
externe à 2m au moins du combo Vetta. Vous verrez que l’effet de dédoublement est 
alors nettement perceptible. Plus l’image stéréo est large, plus l’effet Double Tracker est 
impressionnant. 
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Routage des effets
Le Vetta permet un agencement ou “routage” très souple des effets stompbox et autres. 
Même l’emplacement des pédales de volume et wah dans le flux du signal s’est éman-
cipé. Le routage fait évidemment partie des réglages sauvegardés dans les différentes 
mémoires.

Routage des effets stompbox et des pédales
Appuyez sur le bouton EFFECT ROUTING. Utilisez la commande PAGE pour affi-
cher la page 1. L’écran prend cet aspect:

Ici, les avantages d’un bel écran graphique sautent aux yeux. Actionnez la commande 
située sous ITEM pour sélectionner un effet stompbox (1, 2 ou 3) ou une pédale. La 
commande POSITION vous permet d’en choisir l’emplacement. Et, comme dans les 
pubs de shampoing, répétez autant de fois que nécessaire jusqu’à ce que tous les effets 
et pédales aient trouvé leur place. L’acheminement du signal avant l’ampli est main-
tenant défini.

Routage des effets post
Les effets post du Vetta peuvent eux aussi jouer aux chaises musicales. L’ordre, le 
mode d’acheminement (en série, en parallèle ou en chaîne) et même les assignations 
de sortie des effets post sont laissés à votre imagination. La page 2 du bouton EFFECT 
ROUTING propose trois paramètres: ITEM, POSITION et ROUTE.

ITEM permet de sélectionner le bloc d’effet à éditer.

POSITION déplace le bloc d’effet sélectionné à l’endroit voulu dans le flux du signal 
après l’ampli.

ROUTE détermine si et comment le bloc d’effet est relié au précédent (série, parallèle, 
chaîne). 
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Routage en série (Series)
Dans l’illustration suivante, tous les effets sont reliés en série:

“En série” signifie qu’un effet reçoit le signal venant du bloc précédent ou de l’ampli. 
Dans notre exemple, l’effet Reverb (VERB) s’applique au signal de l’ampli déjà 
embelli par les effets LOOP + PITCH + MOD + DELAY. 

Ce type d’acheminement correspond à une configuration de plusieurs pédales d’effet 
où la sortie de l’une est branchée à l’entrée de la suivante afin de créer progressive-
ment un mélange de plusieurs effets. Si le premier effet ajoute une grosse distorsion au 
signal, les autres effets retrouvent cette distorsion. C’est ainsi qu’on obtient parfois un 
son renversant. D’autres fois, par contre, on se retrouve devant une bouillie indigeste 
d’ingrédients mal assortis. Pour éviter pareille cacophonie, utilisez un…

Routage en parallèle (Parallel)
Exemple:

Le schéma de routage du signal nécessite nettement plus de lignes que dans l’exemple 
précédent. Ces lignes indiquent que chaque effet reçoit directement le signal pris au 
début du flux au lieu du signal de sortie de l’effet précédent. D’où l’appellation “paral-
lèle”: tous les effets prennent le signal à la même source et y ajoutent leur grain de sel. 
Les effets ne sont donc plus progressivement additionnés les uns aux autres. Dans cet 
exemple, tous les effets sont branchés en parallèle. 

Tout cela est peut-être un peu abstrait. Prenons simplement deux effets (chorus et 
delay) pour illustrer la différence entre une connexion en série et une connexion en 
parallèle.
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Si la sortie du chorus est branchée à l’entrée du delay, il s’agit d’une connexion en 
série. Le delay traite donc le signal original enrichi par le chorus. Les notes jouées 
sont pourvues de chorus puis répétées (delay) avec du chorus.

Avec une connexion en parallèle du delay, voici ce qui se passe: Le signal de la gui-
tare est envoyé à l’entrée du chorus et à celle du delay. Les notes jouées sont donc 
d’une part dotées de chorus et, d’autre part, répétées (sans chorus).

Dans l’exemple suivant, LOOP et DELAY ont un routage en parallèle. La sortie de 
l’effet DELAY est parallèle à la réverbération. Le bloc VERB reçoit un signal sans 
delay mais avec PITCH et MOD – exactement comme le bloc DELAY. Si le signal 
PITCH et MOD ne doit pas être en plus pourvu de DELAY, il faut placer le bloc 
DELAY avant ces deux effets. 

Pour déplacer le bloc DELAY servez-vous de la commande située sous ITEM pour 
sélectionner “DELAY”. Tournez ensuite la commande située sous POSITION pour 
amener le bloc DELAY devant le bloc PITCH.

Dans cet exemple, l’entrée et la sortie des blocs LOOP et DELAY ont un routage 
parallèle. PITCH, MOD et VERB, par contre, sont connectés en série. Vous avez 
devant vous toute la polyvalence d’un routage hors série! (OK, nos jeux de mots 
ont déjà été meilleurs.)
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Routage en chaîne (Chain)
Les routages en série et en parallèle sont, somme toute, relativement simples, non? 
Corsons donc un peu l’affaire…

Une fois de plus, les images en disent plus long que les mots. Ici, les effets LOOP, 
PITCH et MOD sont connectés en série et reçoivent chacun le signal de sortie de 
l’effet précédent. Le bloc DELAY est branché en parallèle. Mais que se passe-t-il avec 
VERB? Alors que le bloc DELAY est encore relié au flux principal du signal, l’entrée 
du bloc VERB est reliée à la sortie du bloc DELAY. 

C’est une liaison en chaîne. Dans une telle chaîne, l’effet concerné ne reçoit que le 
signal d’effet (et pas de signal sec) du bloc précédent. Une connexion en série, par 
contre, permet de transmettre le signal d’effet et le signal original à l’effet suivant.

A quoi sert une telle configuration? Revenons à notre exemple: le bloc VERB est 
enchaîné au bloc DELAY. Imaginons que les autres blocs (LOOP, PITCH, MOD) 
soient coupés et que le paramètre MIX du delay soit sur “50%”. Chaque note est alors 
produite sans effet suivie immédiatement d’une version retardée avec réverbération. 
Si le bloc VERB était branché en parallèle, seule la note non retardée (sans delay) 
aurait de la réverbération; les répétitions, par contre, n’en auraient pas. Avec une 
connexion en série, la note originale et la version retardée par le bloc DELAY 
auraient de la réverbération.

La chaîne présente donc une troisième possibilité de connexion entre blocs d’effets.

Effets post et sorties “Wide”
En mode “Wide”, il est possible de séparer les signaux de sortie des deux amplis de 
ceux des effets post et de les envoyer à différentes enceintes. (voyez page 4•34 pour 
savoir comment activer/couper le mode “Wide”). Vous pouvez préciser pour chaque 
effet post si son signal doit être envoyé aux sorties WIDE OUTPUTS ou non. Ce 
réglage peut être effectué à la page 4 du menu EFFECT ROUTING. Utilisez la com-
mande située sous ITEM pour sélectionner le bloc d’effet voulu et assignez-le avec la 
commande OUTPUT aux sorties voulues (MAIN ou WIDE).
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Les paramètres des pages Edit des effets post vous permettent aussi d’effectuer des assi-
gnations de sortie. Ces paramètres sont liés aux paramètres EFFECT ROUTING et 
les changements effectués d’un côté sont appliqués de l’autre. Peu importe la page à 
laquelle vous effectuez l’assignation. 

La fonction n’est disponible que si vous activez le paramètre WIDE MODE (page 2 
du menu SETUP) en le réglant sur “On”. 

Quelques mots sur la position stéréo des effets
Les blocs PITCH, MOD et DELAY combinent les signaux qui leur sont envoyés en 
un bus mono et traitent ensuite ce signal. La commande PAN de la dernière page 
Edit de l’effet en question permet toutefois de régler le niveau du signal d’effet envoyé 
au canal gauche et au canal droit. Lorsque ces effets sont connectés en chaîne ou en paral-
lèle, cette addition mono n’a aucune incidence sur l’image stéréo de l’ampli ou de 
l’effet précédent. Par contre, quand PITCH, MOD ou DELAY sont connectés en série 
avec le bloc d’effet précédent, le réglage de panoramique du bloc précédent est perdu. 
(Profitons-en d’ailleurs pour couper l’herbe sous le pied de techniciens un peu poin-
tilleux: Les sorties des blocs d’effet sont stéréo. En conséquence, le paramètre PAN 
devrait en fait s’appeler “Effects Output Balance” mais nous avons trouvé que cela fai-
sait un peu long à l’écran et que “Out Bal” prêtait à confusion. C’est pourquoi nous 
avons légèrement abusé du terme “Pan”). 
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Prenons encore un exemple pour illustrer le fonctionnement du paramètre PAN. 
Imaginons que tous les blocs d’effets soient reliés en série et que vous utilisiez les deux 
amplis. L’ampli 1 se trouve à l’extrême gauche et l’ampli à l’extrême droite; le bloc 
VERB ne traite que le signal de l’ampli 2. La position stéréo des amplis est réglée 
comme décrit à la page 4•3. Il ne vous reste plus qu’à appuyer sur EDIT et éventuel-
lement sur REVERB (si les paramètres de réverb ne sont pas affichés) puis utiliser la 
commande PAGE pour sélectionner la dernière page. AMP1/L IN doit être réglé sur 
“0” (pas de réverb pour l’ampli 1) et AMP2/R IN sur la valeur souhaitée. Tournez la 
commande située sous PAN à fond vers la droite. Sélectionnez la première page Edit 
de l’effet Reverb et réglez la commande MIX pour que la réverbération soit audible. 
La commande REVERB de la page Global Controls ne peut pas être coupée (à fond à 
gauche). Appuyez sur le bouton EDIT (il s’éteint) et activez l’ampli 1, l’ampli 2 et la 
réverbération. Le signal de l’ampli 1 (gauche) est produit sans réverbération tandis 
que celui de l’ampli 2 (droite) en est pourvu.

Pour vous amuser encore avec le PAN, voyez “Effets stupides” à la page 8•9.

Réglage de la valeur minimum pour la pédale de volume
La page 4 du menu EFFECT ROUTING permet de choisir une valeur minimale pour 
la pédale de volume. Si la pédale de volume se trouve tout au début ou tout à la fin du 
flux du signal (voyez page 4•19), la page 4 a cet aspect:

Cette valeur MIN correspond au volume en vigueur lorsque la pédale est entièrement 
relevée. On s’attend généralement à ce que le signal soit alors inaudible (MIN doit 
alors être réglé sur “0%”). Mais il est peut-être préférable d’opter pour un volume qui 
se prête bien aux parties rythmiques, par exemple, afin de pouvoir alterner rapide-
ment entre les solos et les accords. Dans ce cas, utilisez la commande située sous MIN 
pour augmenter la valeur minimale.



Prise en main • Sauvegarde des réglages

4 • 25

Vetta II OM_F  Page 25  Wednesday, August 13, 2003  3:02 PM
Lors du routage des effets stompbox (ah, c’était le bon temps! Cela remonte tout de 
même à quelques pages… à la page 4•19 pour être exact), vous avez peut-être remar-
qué qu’il existe d’autres options quand la pédale de volume ne se trouve pas aux 
extrémités du flux du signal:

Voyons cela de plus près. Le volume minimal (MIN) peut être défini séparément pour 
chaque ampli. AMP 1 VOL et AMP 2 VOL permettent en plus de déterminer si 
l’ampli en question doit être soumis à l’action de la pédale de volume. Et mieux 
encore, vous pouvez inverser (“Reverse”) l’incidence de la pédale. La pédale fonc-
tionne alors de façon inverse pour l’ampli en question: lorsqu’elle est enfoncée, 
l’ampli est au volume minimum et lorsqu’elle est relevée, l’ampli bénéficie du volume 
maximum. Cette fonction permet de réaliser des chassés-croisés entre les deux modè-
les d’amplis d’une mémoire. Réglez par exemple AMP 1 VOL sur “On” et AMP 2 
VOL sur “Reverse”. Vous pouvez alors effectuer des chassés-croisés en passant de 
“l’ampli 1 uniquement” (pédale enfoncée) à “l’ampli 2 uniquement” (pédale relevée).

Sauvegarde des réglages
Une fois que vous tenez LE son, sauvegardez-le afin de pouvoir le charger ultérieure-
ment, ne serait-ce que pour admirer votre art de la programmation. Après tout, un peu 
d’autosatisfaction est toujours bonne pour le moral. C’est pourquoi nous avons prévu 
plusieurs méthodes pour sauvegarder et charger vos sons les plus mortels. Le sentiment 
de bien-être commence toujours par une pression sur le bouton SAVE. Petit détail pra-
tique: le bouton SAVE s’allume automatiquement dès que vous modifiez le moindre 
paramètre de la mémoire chargée. Loin de vouloir vous ennuyer, nous avons ajouté 
cette loupiote pour vous sauver la mise et surtout le son que vous avez programmé avec 
amour. 
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Sauvegarder les réglages dans une mémoire (Save Channel)
La manip commence par une pression décidée sur le bouton SAVE. L’écran ressemble 
alors à ceci:

Si vous voulez simplement actualiser la mémoire (sans conserver la version anté-
rieure), appuyez une fois de plus sur SAVE. Le Vetta part du principe que vous voulez 
conserver les nouveaux réglages sous le même nom et au même endroit. Sauf, bien 
sûr, lorsque vous travaillez à partir d’une mémoire usine (Factory). Si vous avez modi-
fié les paramètres d’une mémoire usine, le Vetta propose automatiquement l’adresse 
utilisateur correspondante comme mémoire de destination. A la sortie d’usine, les 
mémoires Factory et User contiennent les mêmes réglages. C’est pourquoi vous pou-
vez écraser sans remord le contenu des mémoires utilisateur du Vetta et les remplacer 
par vos propres créations.

Sélection de la mémoire de destination
Si vous ne voulez pas remplacer la version mémorisée par les nouveaux réglages, vous 
pouvez sauvegarder ces derniers ailleurs. La commande située sous DESTINATION 
permet de choisir l’adresse de destination. Par précaution, le nom du son se trouvant 
actuellement dans la mémoire de destination choisie est affiché. S’il peut être effacé, 
sélectionnez un nouveau nom pour vos réglages.

Attribuer un nom à une mémoire
C’est ici que les commandes situées sous POSITION et CHARACTER entrent en 
jeu. POSITION permet de sélectionner un des 16 emplacements et CHARACTER 
de lui assigner un caractère. Un nom peut contenir 16 caractères maximum.
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Sauvegarde des réglages
Une fois que vous avez choisi la mémoire et le nom qu’elle porterait, il ne reste plus 
qu’à actionner le bouton SAVE pour sauvegarder vos réglages dans le Vetta. Vous 
pouvez désormais vous délecter à tout moment en écoutant ce son et, surtout, en faire 
profiter la galerie avant de rentrer chez vous la tête haute!

Définir votre mémoire favorite
Si vous tombez un jour sur une mémoire dont le son est fait pour vous, le Vetta propose 
une fonction qui permet de la charger en un clin d’œil. FAVORITE, la bien-nommée, 
est disponible sous forme de bouton sur le Vetta ou de commutateur au pied sur le péda-
lier FBV. Une pression suffit pour charger votre son. La fonction FAVORITE ressemble 
à la touche “Dernière chaîne” d’une télécommande: une seconde pression rappelle la 
mémoire en vigueur avant que vous ne sélectionniez la mémoire Favorite. 

Attention: FAVORITE n’est pas une mémoire supplémentaire mais un “raccourci” per-
mettant de sélectionner rapidement votre mémoire usine ou utilisateur préférée. Vous 
pouvez donc lui assigner une autre mémoire, au gré de vos préférences (seuls les imbéci-
les ne changent pas d’avis). Comme la seule chose qui change est le renvoi à une 
mémoire et non le contenu de la mémoire, vous ne perdez pas de données. C’est un peu 
comme si vous gardiez une relation “amicale” avec votre ex.

Comment faire connaître au Vetta la mémoire qu’on aime? Il suffit de la charger, 
d’appuyer sur SAVE, puis sur FAVORITE et une fois de plus sur SAVE. Vous pouvez 
aussi afficher la page 2 du menu SAVE. Si vous choisissez la mémoire qui contient les 
derniers réglages effectués (mais non encore sauvegardés), le Vetta vous propose de les 
sauvegarder afin qu’ils soient inclus dans la version favorite.

Personnalisation des données par défaut (Defaults)
Vous faites peut-être partie des guitaristes qui se servent de leurs pédales d’effet durant 
des années sans en changer les réglages et qui remarquent un jour que les commandes 
ont rouillé. C’est bien compréhensible: même un guitariste a besoin d’une certaine sta-
bilité dans l’existence. Le Vetta est disposé à vous aider dans l’organisation de votre vie 
et vous propose de personnaliser les réglages par défaut des modèles d’amplis et de la 
plupart des modèles d’effets. Lors de la sélection d’un modèle, le Vetta charge automati-
quement ses (ou vos) réglages par défaut.
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Comme ailleurs dans ce chapitre, la magie commence d’un coup de bouton SAVE. Uti-
lisez ensuite la commande PAGE pour afficher la page suivante:

Si vous voulez utiliser les réglages Amp actuels (modèle et tonalité) comme réglages par 
défaut, appuyez une fois de plus sur SAVE. “Vos” réglages seront ainsi chargés chaque 
fois que vous ferez appel à ce modèle avec la commande AMP MODEL. Si vous jouez 
avec la commande située sous MODEL, vous verrez que vous pouvez aussi définir les 
réglages par défaut de nombreux effets stompbox et autres. Vous pouvez ainsi “person-
naliser” votre Vetta pour retrouver immédiatement les réglages qui vous conviennent 
tout en conservant la possibilité d’y apporter ultérieurement les ajustements voulus. 
Cool, non?

Archivage des mémoires (Dump)
Si vous programmez vos propres sons, vous avez intérêt à les archiver aussi, au cas où un 
extra-terrestre, épaté par les possibilités de votre Vetta, viendrait vous le faucher… Si 
vous avez archivé vos sons, il suffit alors de vous procurer un nouvel exemplaire et d’y 
recharger vos données pour remplacer l’appareil volé.

Et comment fait-on pour “archiver” les sons du Vetta? En branchant les connecteurs 
MIDI du Vetta à un ordinateur et en utilisant un logiciel séquenceur, un programme 
d’archivage MIDI ou un utilitaire SysEx. A défaut d’ordinateur, vous pouvez aussi vous 
servir d’un séquenceur MIDI ou d’un enregistreur de données MIDI. Nous allons vous 
expliquer la procédure dans les grandes lignes. Vous ne couperez pas à la lecture du 
manuel accompagnant votre appareil MIDI (nous ne pouvons pas supprimer toutes les 
frustrations du monde mais au moins nous fournissons l’outil idéal pour leur donner 
voix et les exprimer avec force).

Archivage d’une mémoire (Channel Dump)
Vous pouvez transférer vos mémoires une à une au récepteur MIDI afin de vous consti-
tuer lentement mais sûrement une superbe bibliothèque de sons. Reliez la sortie MIDI 
OUT du Vetta à l’entrée MIDI IN de l’appareil externe (pouvant recevoir et mémoriser 
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des données SysEx). Appuyez sur le bouton SAVE du Vetta et sélectionnez la page sui-
vante avec la commande PAGE:

Faites démarrer l’enregistrement ou la réception sur l’appareil récepteur et appuyez de 
nouveau sur SAVE. L’écran annonce qu’il transmet des données SysEx: “Sending MIDI 
Sysex”. Dès que ce message disparaît, sauvegardez les données reçues par l’appareil 
externe sur son disque dur, une disquette ou tout autre support.

Archivage de toutes les mémoires utilisateur (User Dump)
Vous pouvez aussi sauvegarder toutes les mémoires utilisateur en une fois. Reliez la sor-
tie MIDI OUT du Vetta à l’entrée MIDI IN de l’appareil externe. Préparez le séquen-
ceur MIDI ou le logiciel SysEx à recevoir les données SysEx et appuyez sur le bouton 
SAVE du Vetta. Utilisez ensuite la commande PAGE pour afficher la page suivante:

Appuyez une fois de plus sur SAVE. L’écran annonce qu’il transmet des données SysEx: 
“Sending MIDI Sysex”. Vérifiez que les données ont bien été reçues par l’appareil 
externe et sauvegardez-les ensuite sur disque dur, disquette, etc.

Remarques concernant les mémoires du Vetta 
Le Vetta dispose de deux zones de mémoire. Outre la zone recevant vos réglages lorsque 
vous actionnez le bouton SAVE, le Vetta dispose d’une zone de mémoire conservant 
une version comprimée des réglages. Lorsque vous appuyez sur le bouton SAVE, vous 
sauvegardez des données dans la mémoire non comprimée uniquement alors que la zone 
de mémoire comprimée est maintenue dans son état original. Cette zone comprimée 
vient à point le jour où vous n’êtes plus content des nouveaux sons et souhaitez retrou-
ver les sons originaux (voyez plus bas).
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C’est important de savoir cela parce que le Vetta se sert de la zone comprimée comme 
espace d’accueil lors de la réception d’un User Dump (une série de mémoires utilisa-
teur). Les données reçues via MIDI y sont momentanément stockées. Cela signifie que 
les versions originales comprimées des mémoires de la zone User du Vetta sont effacées 
par ces données. Comme il s’agit de toute façon des sons qui se trouvent dans la zone 
Factory du Vetta, il suffit de passer par les mémoires usine pour les retrouver.

Charger des données archivées
Il est clair que si vous archivez vos données c’est pour pouvoir les charger un jour dans 
l’ampli. Voici donc comment procéder:

Charger une seule mémoire
Branchez la sortie MIDI OUT de l’appareil MIDI externe à l’entrée MIDI IN du 
Vetta. Ouvrez le fichier et faites ce qu’il y a à faire avec votre logiciel MIDI ou sélec-
tionnez les données sur votre appareil MIDI et transmettez-les au Vetta. Comme il ne 
s’agit que d’une seule mémoire, les données arrivent dans la mémoire de travail du 
Vetta (comme s’il s’agissait d’une version que vous venez d’éditer). C’est pourquoi le 
bouton SAVE s’allume pour vous rappeler de sauvegarder ces données si vous voulez 
que le Vetta les conserve (voyez page 4•25).

Charger toutes les mémoires (RCV User)
Branchez la sortie MIDI OUT de l’appareil MIDI externe à l’entrée MIDI IN du 
Vetta. Ouvrez le fichier et faites ce qu’il y a à faire avec votre logiciel MIDI ou sélec-
tionnez les données sur votre appareil MIDI et préparez-les pour la transmission.

Appuyez sur le bouton SAVE du Vetta et sélectionnez la page suivante avec la com-
mande PAGE:

Il faut maintenant effacer la mémoire contenant les données comprimées du Vetta 
pour que les données MIDI puissent être reçues (voyez la remarque page 4•29). Cette 
opération n’affecte pas la zone Factory ni les réglages par défaut des modèles pas plus 
que les autres données du Vetta. 
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Appuyez sur le bouton SAVE pour effacer la zone de mémoire contenant les données 
comprimées. Le Vetta affiche un message à cet effet. Dès que le message a disparu, 
vous pouvez lancer le transfert des données MIDI. Après réception de toutes les don-
nées, le Vetta a encore besoin de quelques minutes pour la “digestion”, le “déballage” 
et la mémorisation interne. Vous pouvez d’ailleurs voir à l’écran la mémoire en cours 
de préparation.

Charger la banque User de la zone comprimée
Vous pouvez demander au Vetta de charger les données comprimées (voyez 
page 4•29) de sa mémoire interne et remplacer ainsi les données de la mémoire 
active, non comprimée. Après un transfert MIDI de blocs de données (Bulk Dump), 
le Vetta le fait automatiquement (voyez ci-dessus). Vous pouvez aussi charger ces 
données comprimées pour retrouver la banque utilisateur chargée en dernier lieu via 
MIDI dans le Vetta. Si vous n’avez jamais effectué de transfert de blocs de données 
MIDI (Dump), cette zone de mémoire contient encore les données usine de Line 6 
que vous pouvez aussi charger afin d’initialiser les mémoires utilisateur du Vetta.

Appuyez sur le bouton SAVE et sélectionnez la page suivante avec la commande 
PAGE:

Appuyez une fois de plus sur le bouton SAVE. Le Vetta déballe alors les données 
comprimées, mémoire après mémoire (vous pouvez suivre le processus à l’écran).

Modifier la mémoire Factory
Vous avez peut-être remarqué que les pages SAVE permettent également d’archiver, 
de charger et de “déballer” les données Factory (pages d’écran 6, 8 et 11). Vous pou-
vez effectivement modifier les sons usine (en principe inaltérables) du Vetta et les 
remplacer par de nouveaux réglages mais uniquement via MIDI. Si vous passez votre 
vie à programmer de nouveaux sons (condoléances!), vous serez heureux de savoir 
que les 128 mémoires du Vetta peuvent accueillir vos créations.

Pour cela, il vous faut un logiciel ou un appareil MIDI pouvant créer des banques 
entières de données pour le Vetta. Vous pouvez également retransférer une banque 
utilisateur archivée au préalable dans le Vetta. Pour la créer, il suffit de programmer 
les sons voulus dans les mémoires utilisateur du Vetta. Ensuite, vous les archivez via 
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MIDI puis vous les retransférez dans le Vetta – mais cette fois, dans la zone Factory. 
Par prudence, il vaut mieux archiver les mémoires usine du Vetta via MIDI afin de 
pouvoir les récupérer ultérieurement si besoin est.

Archiver vos réglages par défaut (Default Dump)
Si vous avez changé les réglages par défaut (“Default”) des modèles d’effet et d’amplis 
(voyez page 4•27), archivez-les aussi via MIDI afin de pouvoir les charger ultérieure-
ment si nécessaire. Branchez la sortie MIDI OUT du Vetta à l’entrée MIDI IN de 
l’appareil externe et configurez-le pour qu’il reçoive des données SysEx. Appuyez sur le 
bouton SAVE du Vetta et sélectionnez la page suivante avec la commande PAGE:

Appuyez une fois de plus sur le bouton SAVE. Une fois que le Vetta a transmis toutes 
les données, sauvegardez-les sur le disque dur, etc. de l’appareil externe.

Charger les réglages par défaut
Branchez la sortie MIDI OUT de l’appareil MIDI externe à l’entrée MIDI IN du Vetta. 
Ouvrez le fichier et faites ce qu’il y a à faire avec votre logiciel MIDI ou sélectionnez les 
données sur votre appareil MIDI et préparez-les pour la transmission.

Appuyez sur le bouton SAVE du Vetta et sélectionnez la page suivante avec la com-
mande PAGE:

Il faut maintenant effacer les réglages par défaut actuellement en vigueur sur le Vetta 
pour que les données MIDI puissent être reçues. Appuyez sur le bouton SAVE pour 
effacer la zone de mémoire contenant les données comprimées. Le message “Erasing 
model defaults” apparaît. A la fin du processus, le message “Ready to receive model 
defaults” apparaît. Vous pouvez alors lancer le transfert des données MIDI sur l’appareil 
externe.
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Configuration des sorties (Output Setup)
Le Vetta propose plusieurs paramètres vous permettant de déterminer le mode de fonc-
tionnement des sorties directes et des sorties d’enceintes. Le bouton OUTPUT SETUP 
donne accès à ces paramètres. L’écran ressemble alors à ceci:

Si vous avez déjà entendu parler du POD de Line 6, vous avez probablement entendu 
parler de sa technologie “A.I.R.” révolutionnaire. Elle permet de brancher un appareil 
directement à la console et d’obtenir néanmoins un son “acoustique”. (On pouvait 
enfin se dispenser de traîner un ampli au studio, de passer des heures à placer des 
micros… et laisser l’inspiration s’envoler. C’était la préhistoire ça…). Le Vetta propose 
la dernière version de cette technologie, l’“A.I.R. II”. (Comme nous ne sommes pas 
dans l’industrie du cinéma, une petite remarque pour préciser que les versions “III” à 
“VI” ne sont pas programmées pour l’instant.) A.I.R. II élargit la palette de l’original en 
proposant notamment des réglages de types et de placements de microphones (dans 
l’axe et hors axe).

A.I.R. Mode
La commande située sous A.I.R. MODE permet de déterminer si les réglages A.I.R. 
s’appliquent à toutes les mémoires (“Global”) ou doivent être effectués pour chaque 
mémoire (“Channel”) individuelle.

MIC Setup
Cette commande permet de sélectionner le type de microphone simulé ainsi que son 
emplacement. Voyez “Options de micros A.I.R. II” à la page 10•9.

Output
Le paramètre OUTPUT permet de déterminer les sorties actives pour chaque 
mémoire du Vetta. Vous avez le choix entre trois possibilités: “Direct”, “Speaker” et 
“Normal”. “Direct” signifie que seules les sorties DIRECT peuvent être utilisées. 
“Speaker” signifie que seules les enceintes et/ou les sorties SPEAKER peuvent être 
utilisées. “Normal” est le réglage par défaut. Avec ce mode, toutes les sorties sont 
activées. Si vous utilisez le Vetta avec une Variax, par exemple, il vaut mieux, si vous 
choisissez un modèle “Acoustic”, envoyer directement le signal à la sono et ne pas 
utiliser les haut-parleurs internes. Vous n’entendez alors la guitare que par les encein-
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tes de la sono mais elle sonnera probablement mieux ainsi. Ce système ne fonctionne 
cependant que s’il y a des retours sur scène. Si ce n’est pas le cas (parce que la salle est 
de taille modeste), optez pour “Normal”. Le son de la guitare est envoyé à la sono 
(sorties DIRECT) tandis que les haut-parleurs (externes) de l’ampli produisent le 
signal sur scène. Comme la salle est probablement relativement petite, il vaut mieux 
que le son “électrique” ne soit pas envoyé en façade. Vous pouvez aussi automatiser 
cette sélection en choisissant le réglage “Speaker” (pas de signaux aux sorties 
DIRECT) pour les mémoires contenant des sons “électriques” du Vetta.

Attention: Vous n’avez accès au mode WIDE que si OUPTUT est réglé sur “Normal”. 
Quand WIDE MODE= “On”, il suffit de régler OUTPUT sur “Speaker” ou “Direct” 
pour obtenir automatiquement WIDE MODE= “Off”. Si par contre, vous réglez WIDE 
MODE sur “On” alors que OUTPUT= “Speaker” ou “Direct”, ce réglage se mue 
automatiquement en OUTPUT= “Normal”.

Wide Mode
La commande située sous WIDE MODE (page 2 du menu OUTPUT SETUP) permet 
de sélectionner “On” ou “Off”. Et que signifie “Wide”? Bonne question! Nous vous 
remercions de l’avoir posée. 

Le mode Wide permet de séparer les sorties de certains effets pour créer une configura-
tion souvent appelée “wet/dry”. Les signaux de tous les effets post assignés au bus 
“Wide” (dernière page Edit de l’effet en question ou page 3 du menu EFFECTS ROU-
TING), ne sont plus envoyés aux haut-parleurs du Vetta mais aux sorties “DIRECT/
WIDE” (XLR et 1/4”). Vous pouvez brancher un ampli externe (et des enceintes) à ces 
sorties pour produire le signal d’effet tandis que les haut-parleurs du Vetta ne produisent 
que le signal sec de la guitare. Cette configuration engendre parfois une meilleure 
définition du son de la guitare, notamment lorsque vous utilisez beaucoup d’effets. De 
plus, vous pouvez écarter considérablement les enceintes produisant le signal d’effet et 
créer ainsi une image stéréo extrêmement large.

Dir Trim
La commande MASTER VOLUME du Vetta ne détermine normalement que le 
volume des haut-parleurs internes (et d’éventuelles enceintes externes) mais elle n’a 
aucune influence sur le niveau des sorties DIRECT. C’est particulièrement utile en 
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concert. Cela permet d’effectuer un réglage relativement civilisé de l’ampli (lorsque 
vous jouez dans une petite salle) tout en conservant un signal direct puissant pour la 
sono. Ce principe fait aussi merveille en studio: il permet d’utiliser l’ampli pour l’écoute 
à un niveau qui n’assomme pas les autres musiciens tout en enregistrant le signal direct. 
Une fois de plus, le réglage modéré de la commande MASTER VOLUME n’entraîne 
pas une baisse de niveau du signal enregistré. 

Le Vetta peut produire un signal de niveau +4dBu professionnel pour la sortie directe. 
Pour la sono et certains systèmes d’enregistrement, ce niveau est généralement trop 
élevé. C’est pourquoi vous disposez d’une commande DIR TRIM permettant de baisser 
le niveau des sorties directes en fonction du niveau d’entrée du récepteur.

Vous vous souvenez peut-être que nous avions dit plus haut que la commande Master 
Volume n’affectait normalement pas le niveau de la sortie directe. Si vous coupez les 
haut-parleurs (voyez plus bas) ou si vous branchez un casque, le réglage MASTER 
VOLUME s’applique alors aux sorties DIRECT. Comme dans ce cas vous n’écoutez 
plus que les sorties directes et/ou un casque, nous avons pensé qu’il était plus malin de 
changer la fonction de la commande MASTER VOLUME. Tant que cette commande 
détermine le niveau des sorties directes et du casque, le paramètre DIR TRIM est 
ignoré.

Et comme rien n’est simple et tout se complique: en mode WIDE, le réglage MASTER 
VOLUME s’applique également aux sorties DIRECT.

Speakers On/Off
A la page 2 du menu OUTPUT SETUP, vous pouvez activer ou couper les haut-
parleurs (internes ou externes), ce qui peut être pratique pour un enregistrement direct 
en studio ou une connexion directe à la console de façade. Les haut-parleurs peuvent 
être coupés de deux manières: avec OUTPUT (page 1, ne concerne que la mémoire 
actuellement sélectionnée) et avec SPEAKERS (concerne toutes les mémoires: réglage 
global).
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Si vous réglez SPEAKERS sur “Off”, la commande MASTER VOLUME a une inci-
dence sur le niveau des sorties DIRECT. Si vous branchez un casque au combo Vetta, 
les haut-parleurs sont automatiquement coupés.

Mono/Stereo
Ce paramètre permet de déterminer si le Vetta doit fonctionner en mono ou en stéréo. 
Il est probablement plus utile sur une tête Vetta HD lorsque vous ne branchez qu’une 
seule enceinte. Cependant, les détenteurs d’un combo peuvent (en dépit des deux haut-
parleurs internes) également passer en mono si nécessaire.

Config
Le paramètre CONFIG permet d’ajuster la sortie du Vetta en fonction des enceintes 
utilisées. Le réglage par défaut du combo Vetta est “2x12”. Si vous y ajoutez une 
enceinte 4x12 (voire deux), optez pour “4x12”. Le réglage par défaut de la tête Vetta 
HD est “4x12”. Si vous y ajoutez une enceinte 2x12 (voire deux), optez pour “2x12”. 
“4x12” est recommandé lorsque vous utilisez différents (ou d’autres) types d’enceintes 
(ex: 2x12 ET 4x12).

Sorties numériques
Le paramètre FORMAT permet de préciser la résolution en bits (longueur de mot) et la 
fréquence d’échantillonnage du Vetta. Servez-vous de la commande située sous 
FORMAT pour spécifier les deux types de données: Les valeurs “16”, “20” ou “24” 
représentent la résolution en bits tandis que les valeurs “44.1”, “48”, “88.2” et “96” 
renvoient à la fréquence d’échantillonnage (en kHz). L’option MATCH permet en 
outre au Vetta d’utiliser la résolution et la fréquence d’échantillonnage d’un appareil 
externe. Vous pouvez ainsi sélectionner la meilleure solution de synchronisation 
wordclock pour votre configuration.

Le paramètre SOURCE laisse le choix entre NORMAL, DRY ou LOOP.

“NORMAL” signifie que les sorties numériques produisent le même signal que les 
sorties directes. Rappelons qu’en mode WIDE, les sorties directes ne produisent que les 
signaux qui leur ont été assignés. Si vous sélectionnez NORMAL et activez WIDE 
MODE, les sorties numériques ne produisent que les signaux assignés. 

DRY signifie que seul le signal de guitare non traité est envoyé aux sorties numériques. 
C’est notamment pratique pour le “Re-amping”. (Pour en savoir plus, voyez “Utilisation 
plus recherchée des entrées/sorties numériques” à la page 4•41.)
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Optez pour LOOP si vous souhaitez insérer un processeur d’effets externe dans le 
domaine numérique. Dans ce cas, les entrées et sorties numériques assument le rôle des 
connecteurs analogiques STEREO EFFECTS LOOP.

Le paramètre DIG OUT permet de sélectionner le format numérique des sorties AES/
EBU et S/PDIF. Bien que les signaux audio de format AES/EBU et S/PDIF sont sembla-
bles, ils se différencient dans la façon de traiter certaines informations non audio. Ce 
paramètre prépare les signaux numériques pour les rendre compatibles avec des appa-
reils numériques externes.

Et nous voilà enfin arrivés au paramètre GAIN. Cela vous permet d’augmenter le 
niveau de sortie du signal numérique par pas de 1dB (jusqu’à +12dB maximum).

Utilisation d’un pédalier
Le chapitre “Travail avec un pédalier de la série FBV” à la page 9•1 explique que vous 
pouvez définir les paramètres d’un pédalier optionnel de la série FBV avec le menu du 
bouton FOOT CONTROL du Vetta:

La première page de ce menu permet de définir le rôle des pédales du FBV pour en faire 
des pédales wah, de volume ou d’expression (voyez plus loin). Vous avez de plus le 
choix entre trois types de pédale de volume: “Linear”, “Log” ou “Double Log”. 

Avec LINEAR, la pédale a une réaction immédiate et le volume augmente rapidement. 
Cette option est à conseiller pour les effets Swell notamment lorsque la pédale de 
volume se trouve après les modèles d’amplis.

Cette option LOG laisse plus de jeu entre les positions minimum et maximum. Si vous 
trouvez qu’avec “Linear” vous passez trop rapidement de 0 à 100%, choisissez “Log”. 

DOUBLE LOG entraîne une réponse plus lente de la pédale. La courbe ressemble à 
celle de LOG mais laisse deux fois plus de jeu entre les position minimum et maximum. 
Si vous placez la pédale de volume avant l’ampli, optez pour ce réglage et assignez à 
l’ampli un modèle “High Gain”, vous n’aurez pratiquement pas de distorsion lorsque 
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vous relevez entièrement la pédale. Plus vous enfoncez la pédale, par contre, plus le son 
“chauffe”. Essayez les trois réglages et choisissez celui qui vous convient le mieux. Ici 
aussi, vous pouvez choisir un réglage différent pour chaque mémoire.

MOD SWITCH permet de définir l’effet piloté par le commutateur au pied du même 
nom sur un pédalier FBV: soit Pitch Shift soit Mod (ces deux effets ne peuvent pas être 
utilisés simultanément).

Les pages 2 et 3 du menu FOOT CONTROL (nous ne montrons ici que la page 2 mais 
la page 3 est identique) permettent d’assigner aux deux pédales une autre fonction que 
“Volume” ou “Wah”:

La commande située sous DEST permet de sélectionner le paramètre piloté et donc la 
fonction de la pédale en question.

DEPTH détermine l’intensité avec laquelle le paramètre peut être modifié (nous y 
reviendrons). 

RESPONSE vous laisse le choix entre “Contin” (changement continu) ou “Switch” 
(commutation). “Contin” correspond au mode de fonctionnement typique d’une 
pédale et engendre une évolution continue du minimum au maximum. “Switch” 
n’autorise qu’une commutation entre “coupé” (pédale relevée) et “activé” (pédale 
enfoncée).

Essayons de cerner le fonctionnement d’un point de vue mathématique (si les maths 
vous attirent autant qu’une visite chez le dentiste, passez au paragraphe suivant). Ima-
ginons que vous ayez sélectionné le paramètre MIX d’un effet comme DESTINA-
TION et réglé ce paramètre MIX sur “20%” (vous pouvez définir ces réglages séparé-
ment pour chaque mémoire). Lorsque la pédale est relevée, la valeur MIX est de 
“20%” (pas de changement). Si vous réglez DEPTH sur “50%”, la valeur MIX sauve-
gardée (20%) peut être modifiée de maximum 50% de la différence entre 20% et 
100% . Un peu de calcul montre que si vous enfoncez la pédale à fond, la valeur MIX 
de l’effet piloté est de “60%”: 20 + .5 x [100–20] = 60. 
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En fait, on peut parfaitement se passer de calcul. Relevez la pédale, activez le bouton 
EDIT et réglez le paramètre d’effet voulu de sorte à obtenir le son voulu lorsque la 
pédale est dans cette position (minimum). Appuyez sur le bouton FOOT PEDAL 
pour revenir à cette page, “accélérez” à fond et changez la valeur DEPTH jusqu’à ce 
que vous trouviez le son voulu. Si seulement il était aussi simple de remplir sa 
déclaration d’impôt!

System Setup
Le bouton SYSTEM SETUP donne accès aux paramètres système généraux. Appuyez 
sur ce bouton pour afficher la première page:

Display Adjust
L’espèce humaine se décline en une variété extraordinaire de formes et de tailles. Inté-
ressant et positif en soi, ce phénomène implique aussi que chaque individu regarde 
l’écran du Vetta selon un angle différent. Il est donc indispensable de pouvoir régler le 
contraste de l’écran. La commande située sous L CONTRAST permet de régler le con-
traste de l’écran de gauche du Vetta (affichant les noms des mémoires). R CON-
TRAST règle le contraste de l’écran de droite affichant actuellement la page DISPLAY 
ADJUST. Après plusieurs heures d’utilisation du Vetta, il peut arriver que les informa-
tions affichées à l’écran pâlissent. Vous pouvez corriger ce phénomène en réglant L-
TEMP et/ou R-TEMP sur “On” et en réajustant la valeur CONTRAST. Les paramètres 
TEMP permettent de corriger le contraste quand il y a de grandes variations de tempé-
rature.

Input Select
La page 2 du menu SYSTEM SETUP affiche les paramètres des entrées du Vetta. Vous 
pouvez activer et couper toutes les entrées séparément, ce qui permet notamment 
d’utiliser plusieurs entrées simultanément.

VARIAX active/coupe l’entrée VARIAX IN en face arrière.
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DIGITAL permet de sélectionner les canaux des entrées numériques (S/PDIF ou AES/
EBU): le gauche, le droit ou les deux.

ANALOG renvoie à l’entrée de guitare normale. Vous pouvez activer les entrées 
VARIAX IN et ANALOG. Cela vous permet, sur scène, d’alterner entre une guitare 
électrique normale et une Variax. N’oubliez pas cependant, de ramener le volume de la 
guitare non utilisée sur le minimum.

Sélectionnez la page 3 avec la commande PAGE pour afficher d’autres paramètres SYS-
TEM SETUP:

Power
Il ne faut pas abuser des bonnes choses et, parfois, la puissance maximale d’un ampli 
peut se révéler excessive. Lorsque vous répétez dans votre chambre, par exemple, il peut 
être difficile de jouer doucement à cause de la puissance même du Vetta! Réglez 
POWER sur “Half”: il est alors beaucoup plus simple de trouver un “volume de cham-
bre” avec la commande MASTER VOLUME.

Chan Sel
Il y a deux façons de sélectionner les mémoires du Vetta: vous avez le choix entre le 
mode “Instant” et le mode “Deferred”. Actionnez la commande située sous CHAN SEL 
pour choisir l’un ou l’autre:

Instant
“Instant” est un mode taillé sur mesure pour ceux qui veulent tout tout de suite. 
Lorsque vous sélectionnez une mémoire, les mémoires intermédiaires sont briève-
ment audibles quand vous les passez avec le sélecteur. 

Deferred
En mode différé ou “Deferred”, les noms et adresses des mémoires apparaissent sur le 
petit écran mais le Vetta ne charge pas immédiatement les réglages. Les données 
clignotent à l’écran. Quand vous avez trouvé la mémoire voulue, appuyez sur le 
bouton correspondant (A, B, C ou D) pour charger ses réglages. Exemple: Si “11C 
The Big Finale” clignote à l’écran, vous pouvez charger ses réglages en appuyant sur 
le bouton [C]. 
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Le FBV utilise toujours le mode “Deferred”: BANK UP et BANK DOWN permet-
tent de sélectionner la banque (le nom de la mémoire correspondante dans cette 
banque clignote). Une fois que vous êtes dans la banque voulue, actionnez le com-
mutateur au pied A, B, C ou D pour charger les réglages.

MIDI Chan
Ce paramètre attribue un canal MIDI (1~16) au Vetta pour communiquer avec d’autres 
appareils MIDI.

Knob Action
En d’autres lieux (voyez “Relativement absolu” à la page 4•4), nous avons mentionné 
que les commandes du Vetta peuvent être utilisées de deux façons. Ce paramètre per-
met de choisir le mode voulu.

Software Version
La page 4 du menu SYSTEM SETUP affiche la version du système de votre Vetta. Si 
vous avez branché une Variax à l’entrée VARIAX IN, le Vetta peut même vous indi-
quer la version du système Variax utilisé par la guitare.

Utilisation plus recherchée des entrées/sorties numériques
Grâce à ses entrées/sorties numériques, le Vetta peut aussi faire fonction de processeur 
d’effet numérique externe. Vous pouvez le brancher à une console de mixage ou un sys-
tème d’enregistrement numérique (DAW). Envoyez un départ AUX de l’appareil 
externe à une de ses sorties S/PDIF ou AES/EBU et branchez cette sortie à l’entrée 
numérique correspondante du Vetta. Branchez ensuite la sortie numérique correspon-
dante du Vetta à une entrée numérique de la console de mixage ou du DAW et assignez 
cette entrée à deux canaux d’entrée ou retours d’effet (“Return”). 

Les entrées numériques occupent la même place dans le flux du signal que l’entrée de la 
guitare. Cela permet de traiter d’autres signaux que ceux de la guitare avec les effets 
stompbox (synthé et filtre, notamment). Tentez l’expérience avec une partie de chant: 
cela vaut la chandelle! Vous pouvez aussi faire passer une boucle de batterie par deux 
des 75 modèles d’amplis… Placez un ampli à l’extrême gauche et l’autre à l’extrême 
droite pour rendre le son de la batterie magnifiquement “sale”. Profitez des effets des 
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blocs REVERB, CHORUS et DELAY pour les parties de clavier. Les possibilités sont 
illimitées. Le Vetta ne se contente pas d’être un ampli de guitare exceptionnel, il est 
aussi un outil de studio hors du commun.

Attention: N’oubliez pas de régler les paramètres du Vetta convenablement pour pouvoir 
l’utiliser comme processeur d’effet numérique: Pour SOURCE (OUTPUT SETUP, page 
4), sélectionnez “Normal”, pour FORMAT “Match”; si le DAW/la console de mixage 
numérique est maître wordclock, utilisez la bonne entrée (AES/EBU ou S/PDIF, selon la 
sortie utilisée sur l’appareil externe) et réglez DIG OUT (“AES/EBU” ou “S/PDIF”). 
Sélectionnez le même format pour l’entrée numérique DIGITAL (SYSTEM SETUP, page 
2) que pour la sortie numérique (OUTPUT SETUP, page 4).

Vous pouvez aussi utiliser ces réglages pour le “Re-amping”. Ce procédé enregistre le 
signal sec de l’instrument (sans effet ni traitement par un ampli) sur une piste. Le signal 
n’est pourvu de “données” d’ampli et d’effet que lors du mixage final, ce qui vous laisse 
le temps de trouver le traitement voulu. Avec ce procédé, vous pouvez changer de son 
de guitare à la dernière minute sans devoir la réenregistrer. Cela permet aussi de choisir 
des réglages différents pour les strophes et les refrains, par exemple. Comme le Vetta 
reconnaît les changements de programme MIDI, vous pouvez les enregistrer sur un 
séquenceur qui les transmet ensuite au moment voulu au Vetta afin d’automatiser des 
changements de son spectaculaires. Le Vetta vous permet même d’envoyer le signal sec 
de la guitare à l’enregistreur tout en faisant écouter un son “fini”. Réglez SOURCE 
(OUTPUT SETUP, page 4) sur “Dry”. Cette page dispose aussi d’une commande 
GAIN numérique avec laquelle vous pouvez augmenter le niveau du signal de sortie de 
+12dB. Cette fonction est toutefois à consommer avec modération: n’oubliez pas que si 
vous accentuez le niveau de sortie du signal enregistré, vous aurez un signal de niveau 
nettement plus élevé pour le Re-amping (renvoi à l’ampli dans le domaine numérique) 
ce qui générera une distorsion bien plus importante.
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Utiliser des enceintes externes avec le combo Vetta
Le combo Vetta propose deux modes d’utilisation d’enceintes externes. Les enceintes 
Vetta 212S, disponibles en option, sont idéales pour les deux modes (pause publici-
taire!). Le Vetta peut faire un bruit d’enfer et nécessite donc des enceintes pouvant 
assumer au moins 80W par canal. Pour brancher une enceinte stéréo avec une impé-
dance d’au moins 8Ω par canal au Vetta, procédez comme suit:

Cette configuration permet de régler le sélecteur “Split” (situé entre les deux sorties 
d’enceintes) sur “Normal” ou sur “Split Stereo”. Lorsque ce sélecteur est sur “Nor-
mal”, les enceintes gauche et droite produisent les mêmes signaux que ceux que le 
Vetta envoie à ses haut-parleurs internes. (Les haut-parleurs internes du Vetta ne 
sont pas coupés.) Sélectionnez ce type de réglage si vous branchez une seconde 
enceinte stéréo ou deux enceintes distinctes au Vetta et si vous les placez à gauche et 
à droite de ce dernier. 

Le mode “Split” (sélecteur à droite) ne demande qu’une seule enceinte qui produit le 
signal du canal gauche (“Left”) du Vetta. Les haut-parleurs internes du Vetta se char-
gent du canal droit (c’est pourquoi vous trouvez la mention “Not Used” sous 
“Right”). Ce mode est idéal pour créer une image stéréo particulièrement large: placez 
l’enceinte externe derrière le bassiste (pour qu’il puisse aussi profiter de vos fabuleux 
solos) et le Vetta de l’autre côté de la scène (près de vous). Cette configuration est 

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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également parfaite pour l’utilisation simultanée de deux modèles d’ampli: réglez le 
Vetta de sorte à envoyer le signal d’un ampli sur le canal gauche uniquement et 
l’autre sur le canal droit.

Avec une telle configuration, les enceintes externes doivent avoir une impédance 
d’au moins 8Ω par canal (une impédance plus importante n’est pas grave mais la puis-
sance est moindre qu’avec 8Ω). N’utilisez jamais des enceintes d’une impédance infé-
rieure à 8Ω par canal. Vous risqueriez une surchauffe du Vetta, ce qui déclencherait 
son circuit thermoprotecteur et couperait les amplis de puissance .

Si vous possédez déjà une enceintes mono d’une impédance de 4Ω, vous pouvez la 
branchez ainsi:

Le Vetta ne peut alors être utilisé qu’en mode “Split”. Vous pourriez aussi brancher 
des enceintes de 8Ω voire plus encore mais vous risquez de ne pas obtenir une balance 
idéale entre l’ampli et l’enceinte externe: comme les amplis de puissance gauche et 
droit du Vetta ont des charges différentes, l’enceinte externe et les haut-parleurs 
internes n’ont pas le même volume. Vous aurez d’ailleurs le même problème si vous 
n’utilisez qu’une seule enceinte 8Ω en mode “normal”. 

Quelle que soit la configuration choisie pour vos enceintes externes, si vous utilisez 
effectivement une enceinte Vetta 212S, branchez son connecteur LEFT au connecteur 
LEFT du Vetta et son connecteur RIGHT au connecteur RIGHT du Vetta. En bran-
chant les deux câbles, vous savez que la charge est bonne et que vous pouvez changer 
de mode sans vous soucier des connexions.

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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Servez-vous exclusivement de câble pour enceintes. Evitez les câbles blindés (comme 
les câbles de guitare) car ils sont trop minces et engendrent des pertes de puissance 
trop importantes. Après tout, le public est là pour entendre vos superbes solos…

Une dernière remarque: tant que vous ne branchez rien aux connecteurs Left/Right 
du Vetta, le sélecteur “Split” n’a aucun effet; vous pouvez donc le laisser tel quel lors-
que vous débranchez votre enceinte.

Utiliser des enceintes externes avec la tête Vetta HD
Si vous êtes l’heureux détenteur d’une tête Vetta HD, c’est le moment de vous réveiller. 
En plus des innombrables modèles d’amplis, de stompboxes et d’effets post, la Vetta HD 
propose de nombreuses options et suffisamment de puissance pour plusieurs enceintes. 
A vous de choisir le type et le nombre d’enceintes que vous utiliserez; cela dépend pro-
bablement des endroits où vous jouez. Certains nécessiteront peut-être le ronronne-
ment et la pression d’enceintes 4x12 fermées, tandis que d’autres donneront mieux avec 
une enceinte classique 2x12 ouverte. La Vetta HD est ouverte aux deux possibilités.

Enceintes: les rudiments
Coupez l’ampli avant même de penser à brancher ou débrancher des enceintes. (Cela 
protège à la fois l’ampli et les enceintes.)

Servez-vous exclusivement de câbles pour enceintes non blindés, à gros diamètre. 
(N’utilisez jamais de câbles pour guitare car la qualité sonore s’en ressentirait.)

Avec ou sans charge: un poids en moins
Alors qu’on ne peut jamais utiliser un ampli à lampes sans charge (c.-à-d. sans y avoir 
branché des enceintes), cela ne pose aucun problème avec la Vetta HD! Vous n’avez 
pas besoin de brancher des enceintes à l’ampli pour utiliser ses sorties directes. Vous 
n’êtes d’ailleurs pas obligé de débrancher les enceintes: le menu OUTPUT SETUP pro-
pose un paramètre permettant de couper les sorties des enceintes.

Niveaux
N’abusez pas du volume. La Vetta HD peut alimenter jusqu’à quatre enceintes 4x12 et a 
encore de la puissance à revendre. Cela signifie aussi qu’elle a assez de jus pour griller les 
enceintes de la plupart des configurations si vous tentiez l’expérience. Quand les haut-
parleurs menacent de bondir hors de l’enceinte, réduisez immédiatement le réglage 
MASTER VOLUME de la Vetta HD pour que l’enceinte puisse encore oeuvrer le len-
demain. Line 6 rejette bien sûr toute responsabilité pour des dommages résultant d’une 
surcharge des enceintes branchées. Donnez de la voix si vous le souhaitez mais pensez à 
vos enceintes.
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Réglage du sélecteur 4/8/16 OHM
Réglez le sélecteur 4/8/16 OHM situé en face arrière du Vetta en fonction de l’impé-
dance des enceintes utilisées. L’impédance doit être correcte pour obtenir le volume 
maximum et optimiser la puissance d’une enceinte. Cela évite en outre de provoquer 
une surchauffe des amplis de puissance et leur arrêt. 

Dans certains cas, il faut faire un peu de calcul car le réglage 4/8/16 OHM dépend de 
plusieurs facteurs. La plupart des enceintes (comme les 4x12 et Vetta 2x12 de Line 6) 
comportent des données précises sur la charge qu’elles représentent mais ce n’est pas le 
cas de toutes les enceintes. Il existe tout de même quelques règles d’or qui peuvent vous 
aider:

Il faut d’abord savoir que la charge d’impédance d’une enceinte dépend de deux élé-
ments: (1) l’impédance de chaque haut-parleur et (2) leur mode de connexion (en série 
ou en parallèle). Avec une connexion en série, seul un haut-parleur est relié au connec-
teur. Les autres sont reliés entre eux en interne. Le courant venant de la tête passe donc 
d’un haut-parleur à l’autre. Avec une connexion “parallèle”, chaque haut-parleur est 
relié directement au connecteur: le courant venant de la tête est donc distribué directe-
ment.

En général, les enceintes 2x12 contiennent des haut-parleurs de 8Ω. Si vous les utilisez 
en mono, leur connexion interne est généralement parallèle, ce qui donne une charge 
de 4Ω. Si elles peuvent aussi être utilisées en stéréo, vous disposez d’un commutateur 
permettant de sélectionner le mode. Les deux haut-parleurs représentent alors chacun 
une charge de 8Ω.

• Pour pouvoir utiliser la tête avec une enceinte 2x12 en mono, réglez le sélecteur 4/
8/16 OHM de la tête sur “4Ω”. Vous ne pouvez alors brancher qu’une seule 
enceinte à la sortie Left/Mono.

• Pour pouvoir utiliser la tête avec une enceinte 2x12 en stéréo, réglez le sélecteur 4/
8/16 OHM de la tête sur “8Ω”. Dans ce cas, branchez la sortie Left/Mono de la tête 
avec l’entrée gauche de l’enceinte et la sortie droite de la tête avec l’entrée droite 
de l’enceinte.

En général, les enceintes 4x12 contiennent des haut-parleurs de 16Ω. Si vous les utili-
sez en mono, leurs haut-parleurs ont une connexion interne parallèle et série (combi-
naison) et représentent donc une charge de 16Ω. Si elles peuvent aussi être utilisées en 
stéréo, vous disposez d’un commutateur permettant de sélectionner le mode. Les deux 
canaux représentent chacun une charge de 8Ω.
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Les enceintes 4x12 de Line 6 contiennent des haut-parleurs de 8Ω qui représentent en 
stéréo une charge de 4 ou 16Ω et en mono une charge de 2 ou 8Ω.

Si vous branchez deux enceintes de même impédance aux deux connecteurs Left OU 
Right de la tête (donc pas  aux connecteurs Left et Right), ce canal du Vetta alimente 
les deux enceintes en parallèle et la charge en Ω est donc moitié moindre que celle ren-
contrée avec une seule enceinte. Exemple: Si vous branchez deux enceintes 4x12 de 
16Ω aux deux connecteurs Left (ou Right) de la tête Vetta HD, l’impédance totale est 
de 8Ω. Réglez ensuite le sélecteur 4/8/16 OHM situé en face arrière du Vetta sur “8Ω”.

Quelques illustrations en disent bien plus qu’un long discours! Vous trouverez ci-des-
sous quelques exemples de configurations typiques.
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Left/MonoRightRight Left/Mono

4 OHM  8 OHM  16 OHM SPEAKER OUTPUTS

CLASS 2 WIRING

HD SPEAKER OUPUTS

LEFTRIGHT

STEREO - 8 
USE BOTH JACKS

80 WATTS MAX PER SPEAKER

MONO - 4 
THIS JACK ONLY
160 WATTS TOTAL MONO

N222

Left/MonoRightRight Left/Mono

4 OHM  8 OHM  16 OHM SPEAKER OUTPUTS

CLASS 2 WIRING

HD SPEAKER OUPUTS

LEFTRIGHT

STEREO - 8 
USE BOTH JACKS

80 WATTS MAX PER SPEAKER

MONO - 4 
THIS JACK ONLY
160 WATTS TOTAL MONO

N222

Connexion d’une Vetta HD à une enceinte 2x12 (mono)

Connexion d’une Vetta HD à une enceinte 2x12 (stéréo)

La commande MAS-
TER VOLUME de la 
tête doit être sous “9 
heures” sinon les 
enceintes explosent!
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Connexion d’une Vetta HD à 2 enceintes 2x12 (stéréo/côte à côte)

Connexion d’une Vetta HD à 2 enceintes 2x12 (stéréo/superposition)
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Connexion d’une Vetta HD à une enceinte 4x12 (stéréo)

Connexion d’une Vetta HD à une enceinte 4x12 (mono)
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Connexion d’une Vetta HD à 2 enceintes 4x12 (stéréo/superposition)

Connexion d’une Vetta HD à 2 enceintes 4x12 (stéréo/côte à côte)
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Le Vetta et MIDI
Pour ceux que ça intéresse: Oui, vous pouvez brancher un pédalier MIDI au Vetta. Le 
Vetta reconnaît les numéros de programme et les commandes de contrôle (CC) MIDI. 
Voyez les fonctions MIDI, à partir de la page 10•11.

Envie de “frapper fort”? Une Vetta HD avec quatre 4x12…
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MODÈLES D’AMPLIS ET D’ENCEINTES

Quelques généralités sur les modèles

Comme vous le savez sans doute (ou comme vous l’aurez deviné), nous sommes des 
fanatiques du son chez Line 6. Une fois que nous avons décidé de modéliser un ampli, 
nous nous donnons un mal de chien pour dénicher le meilleur exemplaire disponible. 
Nous sillonnons le globe à la recherche de l’oiseau rare – cet ampli particulier qui a 
conservé toute sa grandeur. En fait, nous avons toujours mis un point d’honneur à choi-
sir nous-même chaque amplificateur et chaque enceinte ayant servi de base aux modè-
les du Vetta ainsi que de tous les amplis ou POD de Line 6.

Naturellement, nous savons aussi que certains fabricants produisent des modèles dont le 
nom subsiste au fil des ans mais dont les circuits changent parfois radicalement (ces 
changements de circuits et substitutions de composants alimentent d’ailleurs d’intermi-
nables discussions entre les mordus d’amplis). C’est ainsi qu’un ampli de ’57 ne sonne 
pas nécessairement de la même manière (et n’offre pas la même réponse, sans parler du 
look) qu’un modèle de la cuvée ’62, ’65, ’67, ’75 ou 2001. Cela explique peut-être pour-
quoi au fil des ans, les vrais passionnés d’amplis ont élaboré un jargon identifiant les 
divers modèles en faisant référence aux caractéristiques propres à chaque version.

De plus, nous savons tous que deux amplis équipés des mêmes circuits et datant de la 
même époque peuvent avoir une sonorité radicalement différente suite aux variations 
de tolérance des composants, à un câblage exécuté différemment ou selon le menu du 
jour à la cantine. Les conditions d’utilisation des amplis sont aussi un facteur très 
important. Pour certains amplis, c’est un peu comme pour le vin: ils bonifient en 
vieillissant. C’est pourquoi nous nous sommes donné tant de mal pour rechercher les 
plus beaux spécimens et les utiliser comme modèles du Vetta. Au lieu de nous borner à 
décrire les modélisations logicielles, nous avons joint les photos des amplis réels que 
nous avons sélectionnés puis étudiés et mesurés avec amour afin que vous sachiez tou-
jours exactement de quel ampli nous parlons.

Voyons en détail les modèles d’amplis de votre Vetta et l’équipement original qui nous 
a permis de leur donner vie.
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Modèles d’amplis originaux de Line 6

Les quelques premières douzaines de modèles d’amplis du Vetta trouvent leur source 
dans notre étude de 50 ans d’amplification de guitare et dans la formule “Et si…”. 
Comme les lampes et “circuits” du Vetta existent tous sous forme logicielle, pourquoi 
ne pas mélanger les circuits ou réinventer les connexions? Les résultats de ces expérien-
ces vont des subtiles variations à des joyaux d’un autre monde. Essayez donc ces modè-
les d’amplis et ressourcez votre inspiration.

1. Bypass (aucun ampli)
OK, techniquement parlant, cela n’a rien d’un ampli. Alors que fait-il ici? Eh bien, vu 
l’extraordinaire polyvalence des effets du Vetta, nous voulions vous permettre d’utiliser 
son potentiel de traitement sans passer par un modèle d’ampli. Comme il ne s’agit pas 
d’un modèle, les commandes ne pilotent rien. Tant que le “non-modèle” Bypass est 
choisi, les commandes DRIVE, BASS, MID, TREBLE et PRESENCE sont donc inopé-
rantes. En revanche, la commande VOLUME pilote toujours le volume de canal, ce qui 
permet d’aligner le niveau Bypass sur celui des modèles. Bypass peut être utile pour trai-
ter des signaux numériques externes via les entrées numériques (S/PDIF ou AES/EBU) 
ou faire des essais avec le son “direct” de votre guitare.

2. Line 6 Tube Preamp
Ce modèle aussi se prête bien au son direct et propose un circuit à lampes. Augmentez 
la valeur DRIVE et vous sentirez la chaleur des lampes rayonner. Les commandes de 
tonalités sont à votre entière disposition.

3. Line 6 Variax Acoustic
Notre guitare Variax à modélisation numérique se distingue notamment par ses modè-
les acoustiques. Vu la teneur en aigus de ces sons, leur rendu est optimal quand ils sont 
reproduits via une enceinte full-range ou une sono. Nous avons créé ce modèle d’ampli 
afin de simuler un son full-range quand les modèles acoustiques de la Variax passent par 
les haut-parleurs pour guitare du Vetta. Cette option peut tomber à pic en l’absence de 
sono ou d’ampli full-range ou quand vous voulez un volume confortable sur scène tout 
en envoyant simultanément le signal de la Variax à la sono par les sorties directes XLR 
du Vetta. Ce modèle accentue cependant considérablement les aigus (pour compenser 
l’atténuation naturelle des haut-parleurs du Vetta) or la saturation d’un modèle acousti-
que n’est généralement pas le but recherché; c’est pourquoi ce modèle vous semblera 
sans doute plus doux que la majorité de ses homologues. S’il vous faut plus de gain, vous 
pouvez utiliser la commande DRIVE pour ajouter de la préamplification à lampes.
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4. Line 6 Piezacoustic 1
De nombreux instruments tentent d’amplifier des sons acoustiques avec des éléments 
piezo; nous avons donc créé un modèle visant à améliorer ces types de signaux. Bien 
que ce modèle soit calibré pour des guitares acoustiques dotées d’éléments piezo, rien ne 
vous empêche de l’essayer avec les micros de votre guitare électrique: l’avenir est aux 
audacieux.

5. Line 6 Piezacoustic 2
Ce modèle calibré pour piezo est conçu pour guitares électriques à corps plein et dotées 
d’un chevalet avec éléments piezo incorporés. Comme ces guitares sont moins sujettes 
au Larsen acoustique qu’une guitare acoustique avec élément, nous avons pu accentuer 
le grave-médium et le grave. Une fois de plus, rien ne vous oblige à vous limiter à des 
sons acoustiques. Vous pouvez combiner ce modèle au Line 6 Sparkle, par exemple, 
pour produire un superbe son Jazz épais et raffiné.

6. Line 6 Clean
Pour créer ce modèle, nous avons “greffé” 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. Cela donne un 
modèle aux aigus clairs et tranchants (typiques pour un ampli à transistors), doublé 
d’une riche sonorité de lampes quand on le pousse un peu.

7. Line 6 Super Clean 
Si vous pensez avoir tout entendu en matière de son “Clean” et brillant sur un ampli de 
guitare, ouvrez vos oreilles. Le modèle “Line 6 Super Clean” va encore plus loin et pro-
duit un son d’une clarté éblouissante . Et ce n’est pas tout: en réglant la commande 
DRIVE à fond, vous obtenez le son d’un “petit ampli réglé sur 10 en train de rendre 
l’âme”. GÉNIAL! Essayez aussi la commande BASS réglée au minimum: elle produit le 
son d’une bonne vieille radio AM.

Attention: Le modèle Super Clean ajoute tant de hautes fréquences qu’il n’est généra-
lement pas recommandé avec des pédales de distorsion. En effet, celles-ci arrivent aussi 
avec une solide dose d’aigus. La combinaison de ce modèle et de ces pédales pourrait 
donc produire un son vraiment désagréable (ou tout simplement vous exploser les tym-
pans). Branchez donc une guitare non saturée et mettez vos lunettes de soleil pour vous 
éclater avec ce son brillant à souhait.
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8. Line 6 Sparkle
Nous adorons les Tweed de Fender. Nous sommes des inconditionnels de la série Black-
face de Fender. En fait nous les aimons tellement qu’il est impossible de les départager. 
Nous avons donc trouvé la solution pour éviter de devoir faire un choix. Nous avons 
branché (virtuellement) le préamplificateur et l’égalisation d’un modèle ’58 Tweed Bas-
sman à l’ampli de puissance et au transformateur de notre modèle Blackface Bandmas-
ter. Et le tour était joué! Ça pétille chez Line 6.

9. Line 6 Super Sparkle
Comme vous le savez, tous les grands amplis ont un point sensible où leur son devient 
magique et coule comme du nectar. Notre modèle “Super Sparkle” se saisit de cette 
vibration organique avec un tour de passe-passe: il la produit dans la plage de son clair 
et de gain réduit, là où le son est généralement trop stérile ou trop sourd. “Super 
Sparkle” offre donc un son plein de peps qui peut étinceller et scintiller à condition de 
bien le manier. Allez-y en douceur.

10. Line 6 Sparkle Clean
Vous aimez les étincelles? Vous adorez le clair? Alors vous allez être comblé. Vitalité 
assurée de l’aigu.

11. Line 6 Twang
Ici, nous avons inversé la formule Sparkle. Nous avons branché le préamplificateur et 
l’égalisation d’un modèle ’65 Blackface Deluxe à l’ampli de puissance et au transforma-
teur de notre modèle ’58 Bassman. Et vous savez quoi? Nous avons obtenu un ampli 
génial pour jouer du Roots et du Rockabilly (comme si c’était une révélation…). 

12. Line 6 Bayou
Cet autre modèle original de Line 6 est le fruit de la quête que nous avons menée pour 
retrouver ce son tant apprécié d’un joueur d’harmonica faisant vibrer un vieux Fender 
Deluxe esquinté. Le son tel qu’on a pu l’entendre dans un bar de Baton Rouge, en Loui-
siane. 

13. 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. Comme nous sommes libérés des 
contraintes du monde physique puisque nos amplis sont façonnés dans l’univers numé-
rique, nous avons voulu élaborer un ampli qui ne serait que point sensible. Une des 
retombées positives de ce modèle est qu’il permet d’obtenir un Larsen avec une facilité 
désarmante. 
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14. Line 6 JTS-45
Comme la conception du premier ampli Marshall est en fait basée sur les circuits du 
Fender Tweed Bassman, nous avons essayé de brancher le préampli et l’égalisation d’un 
JTM 45 à l’ampli de puissance et au transformateur de notre ’58 Tweed Bassman. Le 
résultat est 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.

15. Line 6 Mood
Ce modèle propose un son imaginaire inspiré par les sonorités de guitare Grunge gra-
vées dans nos cœurs. On pourrait presque entendre la pluie battre contre les vitres d’un 
local de répétition au cœur de Seattle.

16. Line 6 Purge
Vous aimez le son de guitare Shred des années ’80? Alors vous allez adorer le modèle 
Line 6 Purge. Pour cette création, nous avons trafiqué notre modèle Marshall JMP-1. 
Nous avons sué pour placer ce double arbre à cames numérique et les capots transpa-
rents virtuels mais notre labeur a porté ses fruits, comme en témoigne cette machine 
Shred infernale. Prévenez votre public que ça va faire très mal.

17. Line 6 Crunch
Comme les grands chefs, nos ingénieurs du son élaborent sans cesse de nouvelles recet-
tes. Ils ont ajouté une pincée de plexi, câblé quatre entrées pour relever le gain et lié le 
tout avec un filet de leur sauce secrète. Le modèle ainsi concocté est un régal pour les 
oreilles. Augmentez simplement le niveau de la commande DRIVE et assaisonnez le 
son à votre goût.

18. Line 6 Throttle
Métal à fond la caisse: ce modèle original de Line 6 produit un son à gain moyen-élevé 
au grondement délicieusement guttural. Tournez la commande DRIVE pour mettre les 
gaz.

19. 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 le secret de ce modèle (même les tentatives de corrup-
tion 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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20. Line 6 Smash
Envie d’encrasser votre guitare de façon obscène? Alors choisissez le modèle “Smash” 
pour lui faire découvrir les joies d’une overdose de gain. Grâce à ses graves serrés et à un 
trou dans les médiums, le modèle “Smash” produit un son rythmique nickel et bourré de 
pêche.

21. Line 6 Spinal Puppet
Un son colossal. Grand, puissant, serré et vif. Nous avons étudié quelques-uns des plus 
beaux spécimens Marshall d’origine et “améliorés” pour produire ce monstre hybride 
qui va bien au-delà de 11. Du gain à gogo pour guitaristes aimant jouer gros.

22. Line 6 Fuzz 
Bien que techniquement, il ne s’agisse pas d’un ampli, nous aimons tellement les pro-
priétés sonores extraordinaires du fameux Arbiter Fuzz Face des années 1960 que nous 
lui avons consacré un modèle d’ampli. Cette pédale Fuzz produisait une saturation à 
large fréquence basée sur transistor. La distorsion bourdonnante générée par cette boîte 
a de nouveau fait sensation grâce aux vagues Alternative et Grunge. Jimi Hendrix fut 
l’un des premiers guitaristes à populariser la Fuzz Face aux Etats-Unis. Notre modèle est 
toutefois nettement plus crasseux que les sons sur “Are You Experienced”. Essayez donc 
de jouer “Satisfaction” des Stones ou le solo du morceau “American Woman” des Guess 
Who. Les commandes BASS, MID et TREBLE permettent d’aller au-delà des sons pro-
posés par l’effet Fuzz Face et de concocter tous les sons Fuzz qui vous passent par la tête. 
Une petite remarque: pour enregistrer Purple Haze, Jimi n’a même pas utilisé d’ampli. Il 
a directement branché un Fuzz Face à un ampli de puissance Orange relié à une 
enceinte 4x12. C’est un peu le genre de son que vous retrouverez ici…

23. Line 6 Chnk Chnk
Un nom très éloquent. Serrez votre ceinture car ce modèle pourrait bien vous faire per-
dre votre pantalon. Il produit un déluge de graves et une réponse serrée. Ce modèle à 
gain élevé a une pêche énorme, de quoi “shredder” à l’aise.

24. Line 6 Big Bottom 
Vous essayez toujours de booster le grave de vos enceintes? Alors faites-les déguster avec 
notre modèle “Big Bottom”. Nous avons croisé un Boogie Triple Rectifier avec une ins-
tallation sub Los Lobottom de Rivera et nous nous sommes livré à des expériences cata-
clysmiques. Il ne s’agit toutefois pas que du grave. Une commande médium ultra-large 
et une commande de présence médium aigu en supplément proposent une articulation 
et une puissance exemplaires sur toute la gamme sonore de cet ampli.
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25. Line 6 Treadplate
Le POD original proposait un modèle d’ampli très apprécié et couronnant à l’époque les 
efforts que nous avions déployés pour rendre hommage à la gamme d’amplis Rectifier de 
Mesa Boogie. Outre le “vibe” de Boogie, ce modèle possédait quelques qualités bien à 
lui et présentes dans ce modèle. D’une certaine manière, “Treadplate” concrétise notre 
premier essai de modélisation d’un autre produit de Line 6! Voici un extrait du manuel 
du bon vieux POD décrivant ce modèle: “…basé sur un Mesa Boogie Dual Rectifier Tre-
moverb de 1994. Un modèle d’ampli qui vous permet de produire ce son serré et “High Gain”, 
caractéristique de groupes comme Dream Theater ou Metallica.” 

26. Line 6 Lunatic
Un gain élevé avec un médium aigu généreux et sans la moindre crasse. Un modèle qui 
se combine idéalement à d’autres amplis pour crever le plafond de l’aigu. Les comman-
des TREBLE et PRESENCE offrent une large plage d’aigu (qui peut friser la démence).

27. Line 6 Agro 
Cet ampli “High Gain” agressif, doté d’une commande Mid unique, vous entraîne dans 
la gamme tonale de A à Z d’un tour de commande. Comment diable avons-nous fait? La 
commande MID de ce modèle change la nature de la distorsion. Quand elle est réglée 
au minimum, la distorsion rappelle les caractéristiques d’une pédale Fuzz. Réglée sur 
“midi”, cette commande produit des sons d’amplis à gain élevé, juteux et modernes, à la 
Soldano. En tournant la commande Mid vers le maximum, vous obtenez un son plutôt 
Class A dont Vox semblait avoir le secret. Naturellement, il vous reste à découvrir tous 
les sons qui se cachent entre ces trois points…

28. Line 6 Insane
Imaginez un peu que vous utilisiez un Soldano SLO-100 comme préampli pour votre 
Mesa Boogie Dual Rectifier… Voilà qui devrait vous donner un idée très précise de la 
puissance dingue de ce modèle Line 6 Insane. Il constitue une véritable incitation à la 
débauche de son (excellent pour votre équilibre de guitariste). 

29. Line 6 Octone
Voici de quoi vous régaler. Que donne un préampli d’Octave Distortion à lampes asso-
cié à un ampli de puissance Class A? Line 6 Octone vous fournit la réponse. Ce modèle 
propose un octaver qui capte mieux que tout ce que vous avez déjà essayé, traite les 
intervalles entre les consonnes avec un panache totalement inédit et, pour ne rien 
gâcher, est top pour rocker comme un dingue!
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Remarques à propos des commandes de tonalité

Avant de présenter les modèles du Vetta que nous avons créés sur base d’une étude 
minutieuse des amplificateurs d’autres fabricants, nous aimerions dire quelques mots sur 
les commandes de tonalité.

Comme nous l’avons signalé au début de ce chapitre, nous faisons une véritable fixation 
sur la qualité des amplis que nous modélisons. Nous sommes aussi très fiers de la minutie 
avec laquelle nous reproduisons les sons dans nos modèles mais aussi de l’attention 
obsessionnelle que nous portons à la moindre particularité de ces amplis. D’autre part, 
nous rassemblons tous les modèles d’amplis logiciels produits par notre modélisation 
dans un amplificateur doté d’une série de commandes de tonalité devant servir à régler 
chaque amplificateur. Que faire donc lorsque le Vetta offre plus de commandes que 
l’appareil original modélisé (comme c’est souvent le cas des modèles du Vetta inspirés 
d’amplificateurs vintage)? 

Voici la réponse. Après avoir trimé pour recréer les commandes de tonalité de l’appareil 
original dans notre modèle d’ampli logiciel, nous nous sommes arrangés pour confier un 
rôle utile aux commandes qui restaient en rade. Tout en veillant cependant à ce 
qu’elles puissent être neutralisées facilement s’il fallait “coller” au son original. 

Voici les règles fondamentales que nous avons observées:

1. Lorsqu’un ampli possédait une seule commande de tonalité (généralement une 
commande d’atténuation de l’aigu), nous l’avons assignée à la commande TREBLE. Les 
commandes BASS et MID servent alors à l’égalisation derrière l’ampli (un peu comme 
l’égalisation sur une console de mixage). En l’absence de commande de tonalité, 
comme sur le Tweed Champ de ’61, toutes les commandes de timbre fonctionnent 
derrière l’ampli.

2. Là où l’ampli original possédait une commande Presence, nous avons attribué son rôle 
à la commande PRESENCE du Vetta (il s’agit généralement d’un circuit de réinjection 
d’amplificateur de puissance). Dans tous les autres cas, Presence correspond à une 
commande de tonalité en plateau derrière l’ampli. Vous pouvez désactiver cette 
commande et retrouver le son original sans Presence en la tournant sur 0.

3. Toutes les commandes de timbre derrière l’ampli sont des commandes d’atténuation/
d’accentuation et leur position “midi” correspond à un contournement ou réglage 
“neutre”. Si l’authenticité vous tient à cœur, réglez les commandes absentes sur l’ampli 
original en position centrale et triturez les autres commandes!
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30. ‘02 Bomber X-TC: basé sur un Bogner 
Extacy
Nous remercions vivement Reinhold Bogner qui a 
eu la gentillesse de choisir et de nous fournir lui-
même le Bogner Extacy qui nous a servi de base 
pour élaborer ce modèle. Reinhold concevait et 
construisait déjà des amplis bien avant qu’il ne 
quitte l’Allemagne en 1989 pour s’établir à Los 
Angeles. Après son arrivée aux Etats-Unis, il gagne rapidement l’estime et la confiance de nom-
breux guitaristes renommés dont Steve Stevens, Dan Huff, Allan Holdsworth, Mike Landau et 
Steve Vai. Tous ces guitaristes ont fait appel à ses services pour modifier leurs amplis ou cons-
truire des amplis Custom. Eddie Van Halen a par exemple confié la réparation de son Marshall 
Plexi favori à Reinhold. On nous a dit qu’Eddie était très satisfait.
L’Ecstasy couvre une plage sonore très étendue. Notre modèle Bomber X-TC du Vetta vous offre 
cette polyvalence sonore, disponible avec la commande DRIVE ou la commande de volume de 
votre guitare. En ouvrant à fond, vous pouvez le faire crier comme un Plexi. Réduisez le niveau 
pour produire un son Crunch vaseux à souhait et continuez votre traversée pour arriver à une 
superbe sonorité claire. Vous l’avez compris, l’Extacy est un modèle de polyvalence produit par 
un gars modèle. Nous lui sommes très reconnaissants de nous avoir aidés à l’inclure dans votre 
Vetta.

31. ‘02 Bomber Uber: basé sur un Bogner 
Uberschall
Comme le modèle Bogner Extacy, l’Uberschall pro-
duit un son génial qui s’adresse au guitariste amateur 
de gain élevé. C’est un fantastique ampli de bouti-
que, dont le son “High Gain” et hyper-précis vous 
permet de vous faire entendre sans équivoque au sein 
de votre groupe. Un son qui hantera votre local pen-
dant des jours. 
L’Uberschall est équipé d’une commande Presence très particulière que nous nous sommes effor-
cés de modéliser le plus fidèlement possible. Contrairement à la majorité des commandes Pre-
sence qui ont tendance à éliminer les fréquences très élevées, la commande Presence de l’Ubers-
chall jongle avec les ingrédients de la recette. Les médiums, aigus, graves et la présence ressor-
tent et s’effacent tour à tour, affectant la tonalité du son avant et après l’ampli. Une invitation à 
un petit tour en montagnes russes sonores qui vous vient du meilleur constructeur d’amplis à 
lampes du monde. 

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. Ces noms de produits, descriptions et photos servent 
uniquement à faciliter l’identification des produits étudiés par Line 6 pour élaborer ses modèles.
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32. ‘01 Zen Master: basé sur un Budda 2001 
Twinmaster
Ce modèle repose sur un combo Budda Twinmaster 2x12. 
Le Budda produit le son magnifique et chaleureux d’un 
ampli Class A/B. La philosophie de cet ampli repose sur 
la distorsion des lampes de puissance. Sa clé, c’est la sim-
plicité. Le gain de son préampli est pour le moins décent 
et ses commandes de timbre très interactives. En outre, la 
lampe redresseuse produit une “dépression”, ce qui donne 
un son saturé classique pour les petites salles et les ses-
sions en studio (il fait 18W). Vu que le Twinmaster origi-
nal ne dispose pas de commande Mid, nous avons offert 
un petit bonus à ce modèle en l’équipant d’une com-
mande de réglage des médiums, située après l’ampli et dis-
ponible via la commande Mid du Vetta. Comme pour 
tous les “extra” des modèles sur le Vetta, placez cette commande à “12 heures” si vous vouez 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.

33. Connor 50: basé sur un Cornford 
mk50h
Le Cornford mk50h est un superbe amplifica-
teur qui a vu le jour dans une boutique anglaise 
et nous a été chaudement recommandé par un 
de nos gars chez Line 6 UK. Le Cornford dispose 
d’un gain considérable et a la “pêche” d’un 
Marshall Plexi, en conservant toutefois une cer-
taine clarté plus typique des amplis Vox.
Signalons une particularité du Cornford: 
son canal Drive fonctionne en série avec son canal Clean. Du coup, cet ampli bénéficie 
d’une interaction unique que nous avons capturée lors de notre modélisation en analy-
sant simultanément la plage entière de ces deux commandes et en intégrant le fruit de 
notre examen dans la commande DRIVE de votre Vetta. A bas niveau, la commande 
DRIVE produit un son plus caractéristique du canal Clean. Dès que vous franchissez le 
cap des “douze heures”, vous vous aventurez progressivement dans la zone saturée.

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. Ces noms de produits, descriptions et photos servent 
uniquement à faciliter l’identification des produits étudiés par Line 6 pour élaborer ses modèles.
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34. ‘03 Deity Crunch: basé sur un Diezel VH4 Channel 3
Les Allemands ont décidément le chic pour construire des amplifi-
cateurs de guitare à gain élevé. D’ailleurs, après avoir rencontré 
Peter Diezel et ouvert le capot du VH4, nous savions que nous 
étions en présence d’un passionné inconditionnel du son. Le VH4 
est tout simplement la Ducati des amplificateurs de guitare “de 
course”. Cet ampli témoigne d’une attention au moindre détail et 
possède assez de son et de pêche pour faire très mal à la concurrence, 
voire l’enterrer carrément. 
Quelques-unes des plus grandes pointures du Métal sont d’ailleurs 
devenues complètement dépendantes du VH4 pour produire ce son 
serré, précis et d’une pureté parfaite. Notre modèle immortalise le 
son du canal 3 de cette beauté.

35. ‘03 Deity Lead: basé sur un Diezel VH4 Channel 4
Attendez, ce n’est pas fini! Ce modèle du canal 4 du Diezel offre encore plus de gain que le canal 
3 (Crunch). C’est l’outil rêvé pour le jeu en solo mais vous pouvez aussi obtenir d’excellents sons 
rythmiques en réglant sa commande DRIVE sur “12 heures”.

36. ‘03 Deity’s Son: basé sur un Diezel 
Herbert
Après avoir goûté au VH4, nous savions que vous 
voudriez un autre ampli de Peter Diezel. Herbert 
repose sur une conception à la fois simple et ingé-
nieuse. La capacité de cet amplificateur à produire 
une palette sonore d’une étendue inouïe via un 
seul canal en fait un outil exceptionnel. Le 
modèle de votre Vetta est très fidèle au son de 
l’original; toutefois, vu que l’Herbert dispose d’une paire de commandes supplémentaires, nous 
avons dû faire quelques choix. Notre modèle provient du canal 3 avec la commande DEEP pré-
réglée sur “2 heures”. L’original est en outre doté d’une commande MID CUT INTENSITY – la 
commande magique derrière les largesses sonores de cet ampli. Pour vous transmettre cette 
magie, nous avons placé la commande MID du Herbert aux alentours de “2 heures” lors de la 
modélisation du bloc d’égalisation. Ce qui vous permet de contrôler la commande Mid Cut 
Intensity unique du Herbert via la commande MID de votre 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. Ces noms de produits, descriptions et photos servent 
uniquement à faciliter l’identification des produits étudiés par Line 6 pour élaborer ses modèles.
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37. ‘02 ANGEL P-Ball: basé sur un 
ENGL Powerball
Cette création nous vient de Bartholoma, en 
Allemagne, et est signée Edmund Engl. L’ENGL 
Powerball est un monstre de 100W doté d’une 
combinaison de lampes 12AX7, ECC 83 et 
6L6GC. Le brio avec lequel il produit des graves 
serrés et précis, des aigus lustrés et des sons ren-
versants en a fait le favori d’artistes comme Mat-
this Jabs et Rudolph Schenker des Scorpions, Phil Campbell des Motor Head et Ritchie Black-
more.
Le Powerball est un amplificateur à quatre canaux. Nous avons modélisé ici le canal 2 (Soft 
Lead). Tous les aspects de la commande Presence ont été modélisés. Cet ampli comporte une 
commande “DEPTH/PUNCH” que nous avons placée à “7 heures”. Cette commande façonne la 
réponse du grave pour l’étage d’amplificateur de puissance.

38. ‘53 Fn Tweed Small Tweed: basé sur un Fender 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 commande TREBLE du Vetta pour ce modèle 
d’ampli. Les commandes BASS et MID restaient alors sur le carreau. Ce 
n’était pas juste, alors nous leur avons affecté une fonction en veillant à 
respecter l’authenticité de la commande TREBLE pour ce modèle d’ampli. 
Nous les avons transformées en commandes EQ (après le modèle d’ampli) 
qui se comportent grosso modo comme l’égalisation d’une console de mixage que vous utiliseriez 
pour égaliser le signal enregistré de votre ampli. Pour obtenir le son Tweed classique, réglez les 
commandes BASS et MID sur “12 heures” (en position neutre), la commande Presence sur “0” 
et placez la commande TREBLE au-delà du centre. Pour élaborer ce modèle, nous avons utilisé 
l’entrée 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. Ces noms de produits, descriptions et photos servent 
uniquement à faciliter l’identification des produits étudiés par Line 6 pour élaborer ses modèles.
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39. ‘58 Fn Tweed B-Man: basé sur un Fender Tweed Bassman
Le combo classique ’58 Fender Bassman 4x10 est l’ampli qui a tout déclen-
ché: c’est le père du son Rock’n’Roll. Bien que le Bassman ait été conçu au 
départ comme un ampli de basse, il a été rapidement adopté par les guitaris-
tes 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 a construit son premier ampli avec Ken Bran, ils se 
sont inspirés largement de ce Bassman. Un point vraiment intéressant 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 (comme c’est 
le cas pour la majorité des commandes de tonalité). Elle fonctionne plutôt comme un deuxième 
réglage des aigus. Les deux commandes fonctionnent de manière additionnelle. Ainsi, quand 
vous tournez 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. En revanche, si 
vous réglez la commande MID sur une valeur relativement basse, vous devrez 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 vous permet d’obtenir ce son aussi au 
“niveau de studio/chambre à coucher” (et même de vous en régaler au casque)! Réglez Drive sur 
“4” ou “5”: vous verrez comme les licks R&B les plus cools vont vous jaillir des doigts. Pour éla-
borer ce 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. Ces noms de produits, descriptions et photos servent 
uniquement à faciliter l’identification des produits étudiés par Line 6 pour élaborer ses modèles.
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40. ‘61 Fn Tweed Tiny Tweed: basé sur un Fender 
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”). Au départ, cet 
amplificateur était en fait conçu comme un modèle d’entrée de gamme. 
Toutefois, de nombreux rockeurs ont bien vite découvert qu’il produi-
sait de superbes sons saturés à niveau relativement bas. D’innombrables 
solos de guitare classiques des années 1950 ont ainsi été joués avec un 
Champ. Le Champ n’était équipé d’aucune commande de tonalité mais 

seulement d’un réglage de volume. Vous pouvez facilement recréer le son classique du Champ 
avec votre Vetta. Placez simplement les commandes BASS, MID et TREBLE sur “12 heures” (en 
position “neutre” donc). Placez la commande Presence sur “0” si vous voulez entendre le son pur 
du Champ. Si cela vous tente, vous pouvez aussi vous créer des sons tout chauds (et magiques) 
en triturant ces commandes de tonalité. Nuit blanche après nuit blanche, nous nous sommes 
branchés à l’unique entrée du Champ jusqu’à ce que nous l’ayons modélisé comme des cham-
pions.

41. ‘63 Fn Black Vib Verb: basé sur un Fender Vibro-
verb 6G16
Début 1963, Fender sort son Vibroverb 2x10 “Brown Tolex”, que le 
fabricant remplace plus tard dans la même année par le Vibroverb 
Blackface 1x15, un modèle popularisé par SRV et dont la production 
cessera en 1964. Le Vibroverb sort juste avant que Fender ne remanie 
le look de sa gamme d’amplis pour produire ce que les guitaristes appel-
lent aujourd’hui les “Fender Blackface”. Le Vibroverb que nous avons 
examiné pour créer ce modèle est doté de deux haut-parleurs de 10 
pouces et son look témoigne déjà du changement esthétique de ces 

amplis. Il est couvert de Tolex noir, doté d’une plaque avant brun foncé et numérotée, et de 
commandes “barils”. Et tout comme d’autres amplis Vibroverb 2x10, il produit 40W paradisia-
ques. Ces amplis de guitare comptaient parmi les premiers équipés d’une réverbération. En outre, 
ils disposaient d’un circuit de vibrato modulant le décalage des lampes de puissance et produisant 
des sons de trémolo d’une douceur toute onctueuse. Ces amplis proposaient donc non seulement 
des sons parfaits, mais aussi des effets de guitare du dernier cri… un peu comme votre Vetta! Les 
fanas d’électronique seront heureux d’apprendre que notre exemplaire de Vibroverb disposait 
aussi d’une commande Treble bidirectionnelle (plus & moins) et d’un inverseur de phase 7025 
(au lieu d’un 12AT7). Vu que le Vibroverb ne disposait pas de commandes MID et PRESENCE, 
ces deux commandes sont proposées “en bonus” sur notre modèle. Pour produire un son dans le 
plus pur style Vibroverb, réglez la commande MID “sur 12 heures” et la commande PRESENCE 
au minimum.

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. Ces noms de produits, descriptions et photos servent 
uniquement à faciliter l’identification des produits étudiés par Line 6 pour élaborer ses modèles.
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42. ‘64 Fn Black Lux: basé sur un Fender Deluxe Reverb
Aux yeux de nombreux artistes de Blues, de Country et de “Roots”, le Fen-
der Deluxe Reverb noir est le Saint Graal des amplis. (Evidemment, main-
tenant que le Vetta a débarqué, ça risque fort de changer.) Pour élaborer ce 
modèle, nous avons auditionné une foule de candidats avant de trouver un 
Deluxe Reverb qui nous semblait convenir aussi pour nos séries Flextone et 
POD. C’est alors que nous sommes tombés sur ce ’64 Deluxe. Nous n’en 
avons toujours pas trouvé de meilleur. 
La majorité des utilisateurs Deluxe règlent cet ampli sur “7” car il produit alors un beau son 
rapeux qui s’éclaircit toutefois dès qu’on diminue le volume de la guitare. Ecoutez bien la 
manière dont les réglages de tonalité sont influencés par la commande DRIVE de ce modèle 
d’ampli: pour des réglages “Clean”, vous obtenez un son clairement défini et “présent”, tandis 
que les aigus sont atténués progressivement quand vous augmentez la valeur DRIVE. C’est le 
comportement du Deluxe tout craché. Le Deluxe offre simplement une commande Bass et une 
commande Treble; nous nous sommes donc de nouveau creusés pour trouver un rôle aux deux 
autres commandes. 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 à ajouter de la présence. Ici aussi, pour obtenir le son Deluxe classique, réglez la commande 
MID sur “12 heures” et la commande PRESENCE sur “0”. Si vous tournez ces commandes à 
droite, le son se met à chanter et à se faire plus cinglant. Pour élaborer ce modèle du Vetta, nous 
avons branché nos guitares à l’entrée Input 1 du canal Vibrato.

43. ‘65 Fn Black Double: basé sur un Fender Twin 
Reverb
Le Blackface Fender Twin (et dans ce cas un Twin de 1965) a été 
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 Twin en pyramide. Chacun sa 
pyramide évidemment. On se trouvait au deuxième balcon et 
même là, c’était encore VRAIMENT fort. Le Twin offre une flexi-
bilité sonore remarquable et s’adapte à d’innombrables situations 
différentes. C’est un ampli qui n’est jamais saturé à l’extrême, qui 
ne sonne jamais de façon crasseuse mais qui est en revanche capa-

ble de se faire entendre (à un volume incroyable). 
Il convient à merveille pour reproduire le bon vieux son Surf classique. Il suffit donc de régler la 
réverb à ressorts (Spring Reverb), d’activer le modèle de trémolo Opto, de pousser le volume 
et… direction la plage. Comme tout propriétaire d’un Twin, nous avons branché notre guitare à 
la prise Input 1 du canal Normal puis nous nous sommes attelés à l’élaboration de ce modèle.

Tous les noms de produits et de fabricants sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Ces noms ne 
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44. ‘67 Fn Black Dual Show: basé sur un Fender 
Dual Showman
Un son qui doit sa renommée à Dick Dale et à ses magnifiques mor-
ceaux Surf. Nous avons modélisé le canal Tremolo en désactivant le 
commutateur Bright. Ce canal utilise deux lampes de préampli 7025 

et l’ampli de puissance de 85W est doté de quatre lampes 6L6GC. Le Dual Showman était vendu 
sous forme de système “combiné” comprenant une tête d’ampli et une enceinte 2x15. Nous 
avons ajouté une commande MID d’une fréquence centrale de 750Hz. Elle permet d’atténuer ou 
d’accentuer le médium de 10dB. Pour préserver le son classique, laissez cette commande sur “12 
heures”. Nous avons aussi ajouté une commande PRESENCE. Placez-la au minimum si vous 
voulez entendre le son classique.

45. ‘72 Fn Silver Bass Head: basé sur un Fender Bass-
man Head
Paul McCartney a utilisé cet amplificateur au cours des sessions de 
l’album Let It Be ainsi que lors du fameux concert sur le toit d’un 
studio. Il s’en est aussi servi dans les premières années des Wings. 
Cet amplificateur offre une réponse du médium très marquée. 
Nous avons modélisé le canal Bass qui comporte deux lampes de préampli 7025. Nous avons 
activé le commutateur “Deep”. L’ampli de puissance est doté de deux lampes 6L6GC. Comme 
l’ampli original ne possède pas de commande Mid, réglez notre commande Mid sur “12 heures” 
pour obtenir le son classique.

46. ‘96 Fn Mini Double: basé sur un Fender Mini-Twin
Parfois, les gens font l’inverse de ce que l’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…
Ce modèle, basé sur le petit Fender à deux haut-parleurs de 2” et alimenté sur 
piles, montre de quel bois il se chauffe quand on le combine à un deuxième 

ampli du Vetta. En outre, on peut s’amuser pendant des heures en affectant le modèle d’enceinte 
de cet ampli à un autre modèle d’ampli au sein d’une double configuration. D’ailleurs, vous vous 
êtes toujours demandé comment sonnerait un Dual Rectifier branché à une paire de haut-
parleurs de 2”, pas vrai? Le Mini Twin ne disposant que d’une seule entrée, c’est là qu’on a bran-
ché notre guitare.

Tous les noms de produits et de fabricants sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Ces noms ne 
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47. ‘60 Gibtone Explorer: basé sur un Gibson Explorer
Ce modèle est basé sur un ampli Gibson GA-18T Explorer de 1960 
(le petit frère du Gibson “Les Paul” GA40T). L’ampli que nous 
avons modélisé a appartenu autrefois au père d’un camarade de 
classe de Tim Godwin, notre gourou des relations artistiques. Pen-
dant 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 
le lui vendre. Une fois que Tim a enfin pu mettre la main dessus, il 
s’est rendu compte que l’ampli contenait toujours les lampes Gib-
son d’origine! 
Peu après, Tim a débarqué dans nos bureaux avec ce bijou, quel-
ques-uns d’entre nous l’ont essayé et nous avons décidé à l’unani-
mité d’entamer sa modélisation sur le champ. 
Grâce aux codes 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, contient un haut-parleur Jensen 
de 10”, est de classe A et doté de lampes de préampli 6SJ7, de lam-
pes de puissance 6V6 et d’un redresseur 5Y3 (juste au cas où ça vous 
intéresserait).

48. ‘60 G-Brand Two-Tone: basé sur un Gretsch 
6156
Tiens, comme par hasard: c’est aussi Tim Godwin qui nous a amené 
cet ampli. (A l’évidence, Tim a un faible pour les vieux petits amplis 
de basse puissance.) Ce joujou est une création de Valco/Supro et 
présente aussi la particularité suivante: son transformateur de puis-
sance est monté sur le seul haut-parleur de 10” plutôt que sur le châs-
sis de l’amplificateur. En outre, il est revêtu d’une superbe grille en 
tissu 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 
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49. ‘73 Hiway 100 Custom: basé sur un Hiwatt 
Custom 100
Ce modèle est basé sur un Hiwatt DR-103 et délivre donc 
un “gros” son bourré de pêche 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. L’ampli et l’enceinte faisaient songer à un 
tank (cela s’explique en partie du fait que Reeves avait 
engagé Harry Joyce, l’as du câblage “pour installations mili-
taires”), il semble quasi naturel que Pete Townshend ait 
joué exclusivement sur cet ampli pendant de nombreuses 
années. Townshend n’était d’ailleurs pas le seul à jouer sur 
un Hiwatt. On trouve ainsi de nombreux autres fervents 
utilisateurs du Hiwatt parmi les grosses pointures anglaises 
de l’époque, dont Pink Floyd, les Moody Blues, Manfred Mann et Jethro Tull. Poussez-le à fond 
et vous verrez, “I 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. Ces noms de produits, descriptions et photos servent 
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50. ‘65 Brit Plexi J-45: basé sur un Marshall JTM-45
Ce modèle est basé sur une tête JTM-45 de ’65 au logo carré, ornée 
d’une plaque avant en plexiglas doré (bien que le son associé par de 
nombreux guitaristes aux amplis “Plexi” vient en fait du Super Lead 
100W produit à la fin des années 60 et qui a inspiré le modèle sui-
vant de notre Vetta). Lorsque nos agents en Angleterre nous ont 
ramené cet amplificateur, ça a été le coup de foudre. L’ampli con-
tient en effet toujours les KT-66 d’origine (et en parfait état par des-
sus le marché)! C’est un des meilleurs JTM-45 qu’on ait jamais ren-
contrés. On se bat d’ailleurs constamment chez Line 6 pour savoir 
qui l’emportera à la maison pour le week-end. 
Si vous vous intéressez de près à l’histoire des amplificateurs, vous 
savez sans doute que le JTM-45 a marqué le passage du son plus doux 
du type Fender au son Marshall typique, brillant et “crunchy”. Pour 
ce modèle, nous avons utilisé l’entrée Input I (sans oublier de remer-
cier notre bonne étoile).

51. ‘68 Brit Plexi Lead 100: basé sur un Marshall 
Super Lead
Il s’agit du modèle d’un Marshall “Plexi” Super Lead, une pièce de 
collection très convoitée par les amateurs du monde entier. 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 est construit (en 1968 
environ), Marshall s’est entièrement détaché de l’héritage des lam-
pes Fender 6L6 et n’utilise plus que des lampes EL34. Une autre dif-
férence de taille tenait aux modifications des transformateurs de sor-
tie et d’alimentation. (Vous voyez bien qu’on s’est solidement docu-
mentés.) 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 ainsi déclarer la guerre aux voisins). Hendrix jouait sur des Mars-
hall de cette époque; dix ans plus tard, Van Halen entrait dans l’histoire avec le “Brown Sound” 
de ses deux premiers albums. (En outre, notre ampli contient justement le transformateur “cou-
ché”, 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 tonalité sur 10! C’est d’ailleurs exactement ce que nous vous invitons à faire sur 
le modèle du Vetta pour reproduire le plus fidèlement possible le feeling de l’original. Ici aussi, 
nous avons utilisé l’entrée Input I pour créer notre modèle.

Tous les noms de produits et de fabricants sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Ces noms ne 
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uniquement à faciliter l’identification des produits étudiés par Line 6 pour élaborer ses modèles.
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52. ‘68 Brit Plexi Bass 100: basé sur un Marshall Super 
Bass
Ce modèle est basé sur une tête Super Bass Plexi 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 pratique (car la 
commande BASS influence aussi des fréquences nettement supérieu-
res). 
C’est d’ailleurs pour cela que plusieurs pointures du rock anglais des 
années 1960 préféraient le Super Bass. Essayez simplement notre 
modèle. Vous trouverez peut-être les graves que vous recherchez 
depuis des années.
Comme vous l’avez deviné, nous avons à nouveau branché nos appa-
reils de modélisation hyper-sophistiqués à l’entrée Input I.

53. ‘68 Brit Plexi Jump Lead: basé sur un Marshall Super 
Lead ponté
Jouer de la guitare, c’est tenter des expériences, 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 (c’est ainsi qu’ils sont souvent numérotés) avec un câble de guitare: cela 
produit un son encore un peu plus saturé. Certains guitaristes trouvent ce son tellement génial 
qu’ils pontent les deux entrées de façon permanente. 
Obsédés du son comme nous le sommes, nous tenions à vous faire partager cette expérience.

54. ‘68 Brit Plexi Variac: basé sur un Marshall Super Lead 
avec Variac 
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, alimenté sciemment à une tension supé-
rieure produite par un transformateur à courant variable (’Variac’). 
En général, il n’est pas recommandé pas de faire joujou avec le secteur 
car on risque facilement de griller son précieux équipement. Toutefois, 
il était de notre devoir de 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, nous pouvons vous 
assurer qu’il y a du vrai dans ces rumeurs.
Comme pour la majorité des autres Marshall, nous avons effectué la 
modélisation en utilisant l’entrée Input I.

Tous les noms de produits et de fabricants sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Ces noms ne 
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55. ‘69 Brit Plexi Lead 200: basé sur un Marshall Major
Que faire lorsqu’on reste sur sa faim avec un ampli 100W Super Lead? 
Jim Marshall répond à cette question en proposant un ampli de 200W, 
le Major, sur lequel nous avons basé ce modèle. Ce géant devient rapi-
dement le chouchou de nombreux bassistes de l’époque. Toutefois, les 
guitaristes aussi se montrent intéressés, notamment Ritchie Blackmore 
qui fait modifier son Major de sorte que les canaux soient branchés en 
cascade et servent chacun de préampli pour l’autre canal. Leslie West 
se fait aussi remarquer avec son Major. Quel que soit le musicien, une 
chose est claire: c’est un ampli incroyablement PUISSANT. La puis-
sance de sortie du Major est telle (si l’on en croit Michael Doyle dans 
son livre “History of Marshall”) qu’il faut arrêter la production en 1974 
car les prises renforcées requises pour les lampes du Major sont deve-
nues introuvables. Toutefois, le Vetta vous offre la saveur du Major et vous permet de museler les 
décibels sous le seuil de la douleur, enfin si vous le souhaitez.
Nous avons utilisé l’entrée Input 1 pour du Major pour créer ce modèle.

56. ‘87 Brit Gain J-800: basé sur un Marshall JCM 800
Ce modèle d’ampli vous comblera si vous êtes un inconditionnel du son 
du JCM 800, qui compte parmi les amplis Marshall modernes les plus 
populaires. Avec cette version actualisée du Plexi, Marshall poursuivait la 
tendance à la hausse de la préamplification en proposant plus de mordant 
pour une nouvelle génération de guitaristes rock. A la différence des 
modèles antérieurs, l’égalisation se trouve ici derrière les lampes du 
préampli. 
Puis juste à titre d’information: sur certaines versions du JCM 800, la dis-
torsion 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 Metal qui a fait de Marshall 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. Essayez-le donc avec une valeur DRIVE modeste. S’il 
s’agit de casser la baraque, alors tournez la commande DRIVE un bon coup… Ici aussi, nous 
avons utilisé l’entrée Input I pour la modélisation.

Tous les noms de produits et de fabricants sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Ces noms ne 
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57. ‘87 Brit Gain Silver J: basé sur un Marshall Silver Jubilee
En 1987, à l’occasion de ses 25 ans d’activité dans le domaine des amplis, 
Jim Marshall produit une série limitée d’amplis à lampes basés sur les cir-
cuits Master Volume 2203 et 2204. Ces modèles, qui se démarquent net-
tement de la gamme traditionnelle, sont couverts de vinyle argenté et 
dotés d’un panneau chromé. Cette série spéciale est baptisée “25/50 Sil-
ver Jubilee”. Les modèles Silver Jubilee bénéficiaient d’un étage unique 
saturant une diode pour obtenir plus de gain et d’un bloc d’égalisation 
remanié pour offrir une polyvalence sonore nettement supérieure à celle 
des Marshall antérieurs.
Slash, le guitariste des Guns N’ Roses, est un fervent utilisateur de cet 
ampli. En fait, Slash est tellement accro à cet ampli qu’en 1996, Mars-
hall ressort le modèle 100W sous les traits d’une version signature baptisée “Slash Limited Edi-
tion Signature Amplifier”. 

58. ‘96 Brit Gain JM Pre: basé sur un Marshall 
JMP-1
Avec cet appareil, Marshall faisait 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, il 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 ont vu dans le JMP 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 votre 
guitare à 7 cordes.

59. ‘92 Brit Gain J-900 Clean: basé sur un Mars-
hall JCM-900
Pour nous, ce modèle est le véritable premier ampli moderne à gain 
élevé de Marshall. Tout au long de l’histoire à six cordes, les guita-
ristes ont modifié leurs amplis Marshall pour en améliorer le gain et 

le son. Il semble que Marshall a étudié quelques JCM-800 dotés d’améliorations populaires et 
s’est basé sur ces observations pour créer le JCM-900. Les commandes d’égalisation sont toutes 
“post” saturation et l’ampli est doté de lampes de puissance 6550. Bien joué, Marshall! Ce 
modèle est basé sur le canal Clean.

Tous les noms de produits et de fabricants sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Ces noms ne 
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60. ‘92 Brit Gain J-900 Dist: basé sur un Marshall JCM-900
Vu que le JCM-900 comporte deux canaux, on s’est dit que vous souhaiteriez sans doute un 
modèle de chaque. Ce modèle est basé sur le canal Lead du JCM-900. Il comporte un passe-
bande fixe devant la distorsion et ajoute de la saturation de diode. Un peu comme s’il cachait 
une pédale Rat dans son boîtier. Un médium superbe avec du gain à gogo.

61. ‘03 Brit J-2000: basé sur un Marshall JCM2000
Le JCM2000 est l’ambassadeur du son Marshall dans toute sa moder-
nité. Il complète la gamme JCM sous les traits d’une bête muticanal. 
Notre modèle est basé sur le canal OD2 d’un 60W TSL, avec son com-
mutateur Deep activé. Le JCM2000 est doté de quatre lampes de préam-
pli ECC83 et de deux lampes de puissance EL34.

62. ‘96 Match Chief: basé sur un Matchless Chieftain
Ce modèle est le fruit des recherches que nous avons conduites sur 
un Matchless Chieftain. 
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 de classe A 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 parfai-
tement adapté à la musique “Roots”. Et si vous prêtez attention aux 
détails, vous remarquerez 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.
Après 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 faramineux dépassant large-
ment les prix originaux du fabricant. Nous nous réjouissons de pouvoir perpétuer la légende du 
Matchless avec les modèles du Vetta).

Tous les noms de produits et de fabricants sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Ces noms ne 
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63. ‘93 Match D-30: basé sur un Matchless DC-30
C’est grâce au DC-30 que Matchless devient un fabricant d’amplifica-
teur reconnu. Le père de cet ampli, Mark Sampson (qui nous a 
d’ailleurs raconté lui-même toute l’histoire derrière cet ampli), voulait 
produire avec le DC-30 un ampli robuste, de classe A, offrant un large 
éventail de sons et qui suivrait fidèlement son propriétaire en tournée. 
Avec son boîtier à l’allure blindée (et presque aussi lourd qu’un char), 
le DC-30 rappelle les premiers amplis Vox. D’ailleurs, si vous aimez le 
Vox AC-30 (ou un modèle du Vetta qu’il a inspiré), nous vous recom-
mandons d’essayer le modèle DC-30 du Vetta. Nous avons modélisé le 
canal 1 pour créer ce modèle.

64. ‘85 California Crunch: basé sur 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 a donc continué de 
développer les originaux: il a ainsi ajouté des boucles d’effets, des 
canaux commutables et son design Simul-Class qui utilise une paire de 
lampes de puissance en mode Class AB et deux autres supplémentaires 
en mode Class A. Les Boogie sont donc les premiers vrais amplis de gui-
tare modernes; ils ont été 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.

65. ‘01 California Treadplate: basé sur un Mesa 
Dual Rectifier
Ce modèle est basé sur la tête Mesa Boogie Dual Rectifier Solo 
Head à 3 canaux de 2001. 
Le Dual Rectifier fait partie des amplis Boogie plus modernes, à 
forte augmentation de niveau pour un son “aux cheveux longs”. 
Contrairement aux premiers Boogie, les commandes 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 
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66. ‘01 California DiamondPlate: basé sur un 
Mesa Triple Rectifier
Ce modèle est basé sur le réglage “Modern” du canal 3 d’une tête 
Mesa Boogie Triple Rectifier Solo Head de 2001. 
Le rock’n’roll se définit en termes d’excès, pas vrai? C’est sans 
doute ce qui a amené certains à se dire que “trois” devaient être 
encore mieux que “deux”, surtout pour les gens qui ne jurent que 
par le son “spongieux” des lampes redresseuses. Ne vous laissez pas 
intimider. Branchez votre guitare, augmentez le volume et allez-y.
Comme pour le modèle du Treadplate, nous avons utilisé le canal 
3 et placé les commutateurs au dos de l’ampli sur “Bold” et 
“Tube”.

67. ‘02 Missippi Criminal: basé sur un Peavey 5150 
MkII
C’est clair comme de l’eau de rock: les générations futures se sou-
viendront d’Eddie Van Halen comme l’un des plus grands guitaris-
tes de rock de tous les temps. La technique et le son du maître ont 
inspiré des légions de guitaristes et sont à l’origine d’une paire de 

guitares EVH Custom et de cet ampli Peavey. Il semble qu’Eddie a passé pas mal de temps à 
peaufiner la distorsion, l’égalisation et la plage de contrôle de cet ampli, jusqu’à ce que le feeling 
et le son soient nickel. Ce son laisse loin derrière lui le fameux “Brown Sound” classique 
qu’Eddie avait extrait d’une muraille de Marshall et est coupant comme une lame de rasoir. Ce 
modèle est basé sur le canal Lead.

68. ‘87 Jazz Clean 120: basé sur un Roland JC-120
Ce modèle d’ampli est inspiré du classique JC-120 de Roland. 
Cet ampli à transistors est connu pour un son clair et brillant et le cho-
rus stéréo intégré. Quand vous jouez avec le modèle Jazz Clean, pous-
sez la commande TREBLE: vous obtiendrez un son Clean scintillant 
qui se distinguera dans tout mixage. Ce modèle va droit au coeur des 
adeptes du son “New Wave” des années 1980 (c’était d’ailleurs l’ampli 
préféré d’Andy Summers à l’époque où il jouait dans The Police). 
Pour produire un son jazzy plus sombre, placez toutes les commandes 
de tonalité “sur 12 heures”. Vous obtiendrez ainsi une réponse prati-

quement neutre et un son équilibré sur toute l’étendue du manche pour vos mélodies en accords 
ou vos phrasés solo.

Tous les noms de produits et de fabricants sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Ces noms ne 
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69. ‘67 Wishbook Silver 12: basé sur un Silvertone Twin 
Twelve
Ce modèle est basé sur une tête Silvertone Twin Twelve et son 
enceinte qui ont élu domicile dans le bureau d’un collaborateur de Line 
6. 
Une facette intéressante de cet ampli à deux lampes 6L6 et de classe 
AB est qu’il permet de ranger la tête dans l’enceinte lors du transport. 
Rien d’étonnant, quand on sait que cette firme avait déjà proposé des 
guitares avec une valise de transport comportant un ampli. 
L’original ne possédant pas de commande Mid, nous avons placé notre 
commande MID derrière le modèle d’ampli. Pour obtenir le son classi-
que, réglez-la à “12 heures”.

70. ‘93 Hi Gain Solo 100: basé sur un Soldano SLO-100
Mike Soldano s’est d’abord fait remarquer en tant que modificateur des 
amplis Marshall. Cela n’a toutefois pas duré longtemps car il s’est mis 
rapidement à produire ses propres modèles “dragster”. En plus du son, 
les transformateurs et le châssis chromés faisaient forte impression. En 
outre, les amplis de Mike avaient la réputation d’être à l’épreuve des 
balles et équipés de circuits et de composants qui impressionnaient 
même les militaires.
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 a joué un jour dans l’émission “Saturday 
Night Live” avec un Soldano SLO-100.

Tous les noms de produits et de fabricants sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Ces noms ne 
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71. ‘63 Super O Pawnshop: basé sur un Supro 6x9 
S6616
Tiens, à propos de légendes… On tenait à vous signaler que Jimmy Page 
a avoué avoir utilisé une Telecaster de ’58 et un ampli Supro pour l’enre-
gistrement des deux premiers albums de Led Zeppelin. On attend tou-
jours de savoir exactement quel modèle il a utilisé car rien qu’en pronon-
çant 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 ques-
tion. 
Nous avons donc fait pression sur des connaissances qui avaient assisté à 
l’époque à l’enregistrement de “Led Zeppelin II” avec l’espoir que l’un 
d’entre eux 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’agissait 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 ses-
sions du Zep: ce modèle vous garantit une entrée dans les “Houses of the 
Holy”. 
Soit dit en passant: cet ampli contient un haut-parleur de 6x9”, comme 
la stéréo de votre voiture.

72. ‘62 Super O Thunder: basé sur un Supro Thunderbolt
A propos de configurations inhabituelles de haut-parleurs…
Bien que le Supro Thunderbolt, doté d’un haut-parleur de 1 x 15”, ait 
été conçu au départ comme un ampli de basse, il a séduit de nombreux 
guitaristes. Plusieurs personnes nous ont affirmé que Jimi Hendrix utili-
sait 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. Cette firme construisait aussi 
des guitares électriques à caisse pleine, vendues sous la marque National 
(ces fameuses guitares dont la caisse ressemblait à une “carte 
géographique”).

Tous les noms de produits et de fabricants sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Ces noms ne 
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73. ‘61 Class A C-15: basé sur un Vox AC-15
Ce modèle est basé sur le canal 1 du superbe AC 15 de 1960. Le son res-
semble à celui du Vox AC 30 mais dans un boîtier plus petit (et conte-
nant 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 tonalité qui ser-
vait à réduire les aigus. Nous l’avons naturellement conservée en plaçant 
les commandes BASS et MID derrière le modèle d’ampli, ce qui vous per-
met de modifier ces plages de fréquences si nécessaire. Pour obtenir le son 
UK original, placez les commandes BASS et MID sur “12 heures” (en 

position neutre), réglez la commande PRESENCE sur “0” et travaillez uniquement avec la com-
mande 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’AC 
15 est célèbre. 

Tous les noms de produits et de fabricants sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Ces noms ne 
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74. ‘67 Class A C-30 TB: basé sur un Vox AC-30 Top 
Boost
Au début des années 1960, le paysage musical 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’amplification 12AX7 supplémentaire) à la com-
mande Treble Cut. (La commande Treble Cut était en fait un filtre 
passe-bande réglable qui semblait toujours fonctionner un peu à 
l’envers). Ce nouveau circuit est baptisé “Top Boost”. 
L’AC 30 avec Top Boost a surtout été populaire auprès des grosses 
pointures du Royaume-Uni. Le caractère unique de cet ampli tient à la 
saturation particulière des amplis de classe A, complètement différente 
des modèles de classe AB. Brian May (Queen), Mike Campbell (Tom 
Petty & Heartbreakers) et The Edge (U2) ont tous joué sur l’AC 30. 
Bien qu’il serve généralement en mode “Clean”,  l’AC 30 produit une 
distorsion remarquablement chaleureuse. Pour vous en convaincre, 
écoutez donc quelques solos de Brian May sur les premiers albums de 
Queen.
Avec 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. Nous avons aussi inversé les commandes de tonalité 
car, sur le Top Boost original, les graves et les aigus se retrouvent à la 
valeur minimum quand on tourne la commande en question à fond à 
droite. Autant le savoir…

Tous les noms de produits et de fabricants sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Ces noms ne 
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Les modèles d’enceintes

Comme cela ne nous disait rien de vous ennuyer avec une description minutieuse de chaque 
enceinte modélisée 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 résonance de cette enceinte tomba à 
113,7Hz…”), nous nous sommes bornés à dresser la liste des modèles d’enceintes. 

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

1x6 Super O 1x6x9 Supro S6616 des années 60

1x8 Tweed 1x8 Fender Tweed Champ de 1961

1x10 Gibtone 1x10 Gibson Explorer GA-18 de 1959

1x10 G-Brand 1x10 Gretsch 6156 de 1960

1x12 Tweed 1x12 Fender Tweed Deluxe de 1953

1x12 Blackface 1x12 Fender Deluxe de 1964

1x12 Line 6 1x12 enceinte Line 6

1x12 California 1x12 Mesa Boogie Mark IIC+ de 1985

1x12 Class A 1x12 Vox AC-15 de 1961

1x15 Thunder 1x15 Supro Thunderbolt de 1962

2x2 Mini T 2x2 Fender Mini Twin de 1996

2x12 Zen Master 2x12 Budda Twinmaster de 2001

2x12 Blackface 2x12 Fender Twin Reverb de 1965

2x12 Line 6 2x12 enceinte Line 6

2x12 Match 2x12 Matchless Chieftain de 1996

2x12 Jazz 2x12 Roland Jazz Chorus de 1987

2x12 Wishbook 2x12 Silvertone Twin Twelve de 1967

2x12 Class A 2x12 Vox AC-30 Top Boost de 1967

4x10 Tweed 4x10 Fender Bassman de 1958

4x12 Hiway 4x12 Hiwatt Custom 100 de 1973

4x12 Line 6 4x12 enceinte Line 6

4x12 Green 20's 4x12 Marshall avec Celestion Greenback de 1967

4x12 Green 25's 4x12 Marshall avec Celestion Greenback de 1968

4x12 Brit T75 4x12 Marshall avec Celestion G12-T75

4x12 Brit V30's 4x12 Marshall avec Celestion Vintage 30 de 1967

4x12 Treadplate 4x12 Mesa Boogie de 2001

4x12 HiGn SOLO 4x12 Soldano

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. Ces noms de produits, descriptions et photos servent 
uniquement à faciliter l’identification des produits étudiés par Line 6 pour élaborer ses modèles.
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LES EFFETS STOMPBOX

A propos des effets stompbox
Connaissez-vous un guitariste qui n’aime pas les pédales d’effets? C’est pourquoi le 
Vetta propose une collection unique de superbes modèles stompbox empruntés à nos 
pédales DM4 Distortion Modeler, MM4 Modulation Modeler et DL4 Delay Modeler 
plus des modèles tout neufs disponibles uniquement sur le Vetta ainsi qu’une nouvelle 
catégorie de compresseurs stompbox et d’effets de filtre/de synthé! Qui donc a dit que le 
mieux est l’ennemi du bien? 

Ce chapitre fournit une description détaillée des effets stompbox. Nous verrons aussi 
comment les régler pour obtenir des résultats impeccables. Alors accrochez-vous et ne 
vous penchez pas par la fenêtre. On démarre.

Distorsions et Overdrive
Avant l’arrivée des pédales Fuzz, Distortion ou Overdrive, certains guitaristes tailla-
daient leurs haut-parleurs avec une lame de rasoir pour produire ce magnifique son 
saturé et brut (écoutez donc “Rumble” de Link Wray). Le son était naturellement 
génial mais ce genre d’intervention était irréversible; impossible de produire un son 
clair sur un ampli mutilé de la sorte. 

C’est alors que la “boîte Fuzz” a fait son apparition. On dit que les premières pédales 
étaient censées simuler le son de commandes de console endommagées. Vrai ou pas, 
toujours est-il qu’au plus tard depuis “Satisfaction”, tout guitariste qui se respecte se doit 
de proposer un son saturé.

Edition de base des effets de distorsion
Tous les effets stompbox de distorsion du Vetta ont une interface similaire. Voici à quoi 
ressemble la page 1 du mode d’édition (Edit):
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Comme pour tous les effets stompbox, les deux premières commandes situées sous 
l’écran (CATEGORY et MODEL) servent à choisir respectivement la catégorie (Dis-
tortion, Modulation, Delay, Dynamics ou Synth/Filter) et le modèle d’effet. Les deux 
commandes suivantes des effets de distorsion s’appellent DRIVE et GAIN. Drive déte-
rmine la quantité de distorsion et GAIN le niveau de sortie de l’effet stompbox.

La commande PAGE permet de passer à la page 2:

On trouve ici les commandes de tonalité (BASS, MID et TREBLE) pour chaque effet 
de distorsion. Comme vous le verrez ci-dessous dans les descriptions des modèles, certai-
nes de ces commandes se comportent comme celles de l’original, tandis que d’autres 
ajoutent une nouvelle fonction par rapport à la pédale d’effet.

Facial Fuzz: basé sur une Arbiter Fuzz Face
C’est quelque part à la fin de 1966 qu’une petite pédale méconnue (et 
ronde) fait irruption sur la scène musicale londonienne. Conçue et 
fabriquée par Arbiter Music, la Fuzz Face sera rapidement associée au 
légendaire Jimi Hendrix.

Comme toutes les pédales de cette époque, la Fuzz Face a connu de 
nombreuses modifications et versions. Notre modèle est basé sur la petite merveille ali-
mentée par une diode au germanium et illustrée ci-dessus.

Tous les effets stompbox de distorsion du Vetta sont dotés de commandes BASS, MID 
et TREBLE. Vu que la Fuzz Face originale ne disposait pas de réglage de tonalité, placez 
les commandes BASS, MID et TREBLE sur “12 heures” pour obtenir le son d’origine.

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. Ces noms de produits, descriptions et photos servent 
uniquement à faciliter l’identification des produits étudiés par Line 6 pour élaborer ses modèles.
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Tube Drive: basé sur un Chandler Tube Driver
C’est au claviériste Brent Butler qu’on doit le premier Chan-
dler Tube Driver. Il souhaitait en fait grossir le son de son 
orgue Farfisa et le rendre plus mordant. Brent est aussi le père 
d’une pédale Overdrive très rare, appelée Mini Matrix (ou 
Mini Boogie). Toutefois, c’est surtout son Tube Driver qui 
nous a fait craquer.

Avec une seule lampe de préamplificateur 12AX7, le Chan-
dler Tube Driver produit le sustain chaleureux et chantant recherché par tous les guita-
ristes de la planète. Eric Johnson l’utilise depuis le milieu des années 1980.

Notre modèle de ce classique produit un son doux et ses commandes BASS et TREBLE 
émulent les commandes Hi et Lo EQ de l’original. Pour accroître les possibilités d’éga-
lisation, nous avons ajouté une commande MID qui vous permet d’accentuer ou d’atté-
nuer le médium en fonction du son recherché. Quand elle est sur “12 heures”, la com-
mande MID n’a aucun effet.

Fuzz Pi: basé sur une Electro-Harmonix Big Muff Pi
Pour s’affranchir des Anglais, les colonies ont vite proposé 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 dis-
torsion/Fuzz. Leur modèle le plus célèbre s’appelle Electro-Har-
monix 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 récupé-
ration, ce qui engendrait une mutation perpétuelle des circuits et des caractéristiques. 
Comme vous pouvez le voir sur la photo de notre collection, la Big Muff a connu plu-
sieurs versions différentes. Tout dépendait des pièces que Mike et ses comparses arri-
vaient à dénicher. La petite boîte au centre est pourtant notre préférée; c’est le fameux 
“modèle aux boutons en triangle”. Avec la Pi, vos sons vont fuzzer.

La commande MID fonctionne comme la commande de timbre de la Big Muff origi-
nale. Réglez les commandes BASS et TREBLE sur “12 heures” pour obtenir le son clas-
sique.

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. Ces noms de produits, descriptions et photos servent 
uniquement à faciliter l’identification des produits étudiés par Line 6 pour élaborer ses modèles.
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Screamer: basé sur une Ibanez Tube Screamer
De Stevie Ray Vaughan à Michael Landau, la pédale Tube Screamer 
d’Ibanez est l’effet Overdrive utilisé dans le monde entier. Cette 
pédale avec commande d’accentuation du médium remonte au début 
des années 1980. Dans de nombreux cercles blues, il n’était pas ques-
tion 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 égalé la TS-808. Nous nous sommes 

d’abord demandé laquelle de nos 808 nous allions modéliser et nous sommes sûrs que 
vous nous donnerez raison: ce petit joyau vert est un must absolu qui devait figurer sur 
le Vetta.

Comme sur l’original, la commande MID sert à régler la tonalité du Tube Screamer. En 
outre, vous pouvez aussi modifier votre son avec les commandes BASS et TREBLE ou 
les laisser sur “12 heures”, en position neutre.

Octave Fuzz: Basé sur une Tycobrahe Octavia
L’Octavia combine un effet Fuzz à un effet Octaver. Jimi Hendrix a 
été l’un des pionniers de ce cocktail d’effets. La pédale Tychobrahe 
Octavia a aussi été utilisée par Jeff Beck et compte toujours parmi 
les ingrédients de base du son de Michael Landau.

L’Octavia se sert d’un convertisseur de sortie audio et de deux dio-
des au germanium pour redresser (en fait pour secouer) le signal. 
C’est précisément ce qui permet d’obtenir ce son d’octave supérieure. Notre modèle est 
inspiré de l’original illustré ici qui, soit dit en passant, est un vrai régal pour les oreilles. 

Réglez les commandes BASS, MID et TREBLE sur “12 heures” pour obtenir le son 
d’origine.

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. Ces noms de produits, descriptions et photos servent 
uniquement à faciliter l’identification des produits étudiés par Line 6 pour élaborer ses modèles.
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Classic Dist: basé sur une ProCo Rat
Née et élevée à la fin des années 1970, la ProCo Rat a inau-
guré une nouvelle génération de distorsion. Elle a un son 
plus agressif et incisif que les pédales Fuzz.

Au cours de son existence, la Rat a toutefois connu de nom-
breuses modifications. Cependant, c’est sur les versions 
illustrées ici que notre choix s’est porté de façon unanime. 
Ces deux modèles Rat contenaient la même carte et les 
mêmes circuits. (Au cas où ça vous intéresserait: nous avons 
modélisé la petite pédale.) 

La commande MID du Vetta reprend la fonction de la commande “filter” sur la Rat ori-
ginale: on obtient ainsi un son plus clair en réduisant la valeur et un son plus sombre en 
optant pour une valeur plus élevée. 

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

Metal Z: basé sur une BOSS Metal Zone MT-2
Depuis 1989 environ, la pédale de distorsion BOSS Metal Zone MT-
2 est la norme de l’industrie pour les guitaristes Metal. Dotée de 
deux circuits de gain, la MT-2 produit un sustain impressionnant 
ainsi qu’un médium et un grave heavy à souhait, évoquant une tour 
d’amplis saturés. Son égalisation semi-paramétrique offre un large 
éventail de textures de distorsion.

Vu le potentiel d’égalisation considérable de la MT-2, on s’est dit qu’on devait émuler 
ces commandes dans notre modèle. Aussi, en plus des trois bandes d’égalisation classi-
ques proposées à la page 2 des autres modèles stompbox de distorsion, ce modèle offre 
une commande de balayage du médium. MID GAIN règle la quantité d’accentuation 
ou d’atténuation du médium et MID FREQ permet de balayer la fréquence centrale.

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. Ces noms de produits, descriptions et photos servent 
uniquement à faciliter l’identification des produits 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. Ils vont des effets phaser (ou Phase Shifter) au flanger et au chorus. Au fait pour-
quoi les appelle-t-on “effets de modulation”? Si vous ouvrez le dictionnaire, voici la 
définition que vous trouverez sous “moduler”: modification de l’amplitude ou de la fré-
quence (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 Dictio-
nary, Third Edition’). C’est donc la forme d’onde modulante qui produit cette pulsa-
tion, cette ondulation, etc.

Edition de base des effets de modulation
L’interface est la même pour tous les effets de modulation:

Comme pour tous les effets stompbox, les deux premières commandes situées sous 
l’écran (CATEGORY et MODEL) servent à choisir respectivement la catégorie (Dis-
tortion, Modulation, Delay, Dynamics ou Synth/Filter) et le modèle d’effet. Pour les 
effets de modulation, les deux commandes suivantes s’appellent toujours SPEED et 
DEPTH. SPEED pilote la vitesse de modulation et  DEPTH définit l’amplitude globale 
de la modulation et détermine ainsi l’intensité de l’effet obtenu. 

La deuxième page d’édition des effets de modulation varie d’un effet à l’autre. Cette 
page comporte toujours une commande MIX et parfois d’autres commandes. Pour en 
savoir plus à ce sujet, lisez la description des effets respectifs dans les pages suivantes de 
ce chapitre.
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La troisième page d’édition des effets de modulation concerne uniquement la vitesse. 
Plus précisément, elle permet de régler la vitesse pour la fonction Tap Tempo du Vetta:

Pratiquement chaque effet du Vetta qui dispose d’un paramètre temporel (qu’il s’agisse 
de la vitesse de modulation ou du retard) peut être synchronisé avec CHNL TEMPO 
(lisez l’éloge de la fonction Tap Tempo à la page 4•12).

La commande SPEED disponible ici a la même fonction que celle de la première page 
d’édition. Nous les avons placées à deux endroits pour vous éviter de devoir changer 
constamment de page. 

La commande située sous TAP TEMPO détermine si l’effet stompbox en question 
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 exemple, vous savez à l’avance que le tempo est de 114bpm pour tout le 
morceau). Vous pouvez aussi modifier le tempo avec le bouton TAP TEMPO du Vetta 
ou le commutateur d’un pédalier FBV en option. Dans ce cas, la valeur de tempo affi-
chée ici est actualisée. 

Enfin, la commande NOTE permet de définir la valeur de note voulue pour la synchro-
nisation de l’effet avec le tempo. La plage disponible va du triolet de doubles croches à 
la ronde.

Jet Flanger: basé sur un 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’éga-
lisation, l’A/DA fabrique ainsi son balayage typique de jet au 
décollage. Il permet de produire un effet assez radical car il utilise 
une forme d’onde unique et offre une qualité comparable à celle 

d’un modulateur en anneau, même avec des réglages extrêmes.

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. Ces noms de produits, descriptions et photos servent 
uniquement à faciliter l’identification des produits étudiés par Line 6 pour élaborer ses modèles.
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Quand vous choisissez ce modèle A/DA Flanger sur votre Vetta, la commande située 
sous DEPTH sert à régler la plage de balayage (Sweep). FEEDBACK sert à régler la 
réinjection (à savoir la quantité de signal d’effet à nouveau traité par l’effet). La com-
mande MANUAL règle le retard (assez bref il faut bien le reconnaître) du son de 
balayage. C’est précisément cela qui produit le son typique de flanger. Branchez-vous, 
tournez les commandes Depth et Feedback et préparez-vous au décollage!

Analog Chorus: basé sur une Boss CE-1 Chorus Ensemble
Le Vetta n’aurait sans doute pas été complet sans rendre hommage 
à la toute première pédale de chorus, la Boss CE-1 Chorus Ensem-
ble. La CE-1 naît en 1977 et fait un malheur grâce à ses sons de 
chorus phénoménaux, chaleureux et “groovy”. Il ne faut d’ailleurs 
pas longtemps à Andy Summers pour intégrer cet effet à son péda-

lier et nous faire ainsi profiter de tous ces sons uniques des Police. La CE-1 comportait 
des commandes Speed, Depth ainsi qu’un commutateur permettant de choisir entre 
Chorus ou Vibrato (lisez ci-dessous). La CE-1 a un son très spacieux et particulièrement 
réussi quand on la branche à un ampli saturé. 

Le modèle de la CE-1 sur votre Vetta est tout aussi chaud et “Groovy” que la petite 
boîte originale. Ce modèle permet de “peindre” de magnifiques paysages sonores au 
chorus paradisiaque. Nous avons aussi ajouté des commandes BASS et TREBLE que 
vous trouverez à la deuxième page d’édition.

“Hé, une seconde!”, dites-vous sans doute, “La CE-1 originale avait aussi un mode Pitch 
Vibrato génial. Qu’est-ce que vous en avez fait?” On le sait et on en a aussi tenu 
compte. Voici comment: un chorus étant en fait un mélange de vibrato et de signal sec, 
le commutateur Vibrato/Chorus de la CE-1 servait donc simplement à couper le signal 
sec. Pour produire l’effet Vibrato ici, il suffit de régler la commande MIX sur “100%” 
(donc à fond à droite). Si vous voulez vraiment attraper le mal de mer, augmentez le 
réglage 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. Ces noms de produits, descriptions et photos servent 
uniquement à faciliter l’identification des produits étudiés par Line 6 pour élaborer ses modèles.
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Phaser: basé sur un MXR Phase 90
La petite boîte anodine illustrée ci-contre contient un phaser qui a 
révolutionné l’histoire: le MXR Phase 90. Comparé à d’autres effets pha-
ser, le Phase 90 est assez subtil et s’intègre discrètement dans le son plutôt 
que de donner dans la démesure des effets. On retrouve les ondulations 
chaleureuses, organiques et groovy de cette pédale sur les deux premiers 
albums de Van Halen et les parties de Jimmy Page sur Physical Graffiti. 

Le Phase 90 est un effet phaser à 4 étages. Son unique commande règle la vitesse de 
modulation. A cet égard, notre modèle reste fidèle à l’original mais offre en plus une 
commande MIX à la page 2. Il est souvent plus malin de ne pas tenter d’améliorer quel-
que chose de parfait.

U-Vibe: basé sur un Uni-Vibe
L’effet Uni-Vibe remporte son premier succès en 1969, 
sous le pied de Jimi Hendrix. 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 ce 
que nous voulons dire, écoutez “Machine Gun”.

Comme pour le modèle de la CE-1, il y a ici un mode Vibrato caché qu’on active en 
réglant la commande MIX sur 100%. (C’était le rôle du commutateur sur l’original).

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. Ces noms de produits, descriptions et photos servent 
uniquement à faciliter l’identification des produits étudiés par Line 6 pour élaborer ses modèles.
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Lumpy Phase
Comme le nom de cet original Line 6 l’indique, il s’agit du modèle d’un phaser “grume-
leux”. Il rappelle un peu l’Uni-Vibe mais en plus radical. Il contient aussi de l’overdrive 
et produit un son rappelant un effet flanger (grâce au delay bref). Les commandes BASS 
et TREBLE à la page 2 permettent de modifier le son à volonté.

Sine Chorus
Il s’agit d’un effet chorus sans fioriture (au son nettement moins analogique que le 
modèle CE-1 Chorus) utilisant une sinusoïde comme modulateur. L’effet produit est 
très organique et vous pouvez encore l’éclaircir ou l’assombrir avec les commandes 
BASS et TREBLE.

Square Chorus
Tout comme “Sine Chorus”, il s’agit ici d’un chorus numérique de base, dont la modu-
lation repose toutefois sur une onde carrée. Comme vous l’entendrez, une onde carrée 
produit des changements de chorus plus marqués et est donc un peu moins fluide qu’une 
onde sinusoïdale. Essayez donc ces deux types et voyez celui que vous préférez. Les com-
mandes BASS et TREBLE sont à nouveau présentes à la page 2.

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 à la page 2 permettent de régler 
l’effet jusqu’à le rendre franchement méconnaissable. Qui n’a pas son grain de folie?

Random Chorus
Ce chorus utilise trois filtres de modulation fonctionnant tous de façon aléatoire. Un 
chorus d’une densité indéniable.

Analog Square
Ce chorus est un peu moins lisse que “Square Chorus”. En outre, il encrasse légèrement 
le son. Avis aux amateurs de country: c’est un effet génial pour jouer des licks Chickin’ 
Pickin’.
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POD Purple X
Ça, c’est vraiment ce qu’on appelle un “effet”. Nous voulions produire quelque chose de 
déjanté au son “cassé”. En vous appliquant, vous devriez arriver à émuler le son d’un 
Pod Racer du film Star Wars I.

Random S&H (Sample and Hold)
Produit un effet similaire à celui du vieil Oberheim VCF. Cet effet crée des change-
ments de timbre en accentuant certaines fréquences de façon aléatoire. Synchronisez 
cet effet avec le tempo et jouez de longs accords. Le résultat est étonnant et risque de 
doper votre créativité.

Tape Eater
Si votre platine a déjà avalé une de vos cassettes, vous savez exactement de quoi nous 
parlons. Quand, après avoir réparé la cassette (si vous avez de la chance!) et l’avoir 
rechargée dans la platine, vous lancez la lecture, la section abîmée de la bande produit 
un son “froissé”. Imaginez à présent votre son de guitare enregistré sur cette section de 
bande rafistolée! Exactement l’effet dingue que nous recherchions. Essayez-le à faible 
vitesse et en réglant MIX sur “100%”.

Opto Trem et Bias Trem
Ce sont les mêmes trémolos que ceux des effets post. Nous les avons inclus dans les 
effets stompbox de modulation pour que vous puissiez les utiliser avant l’ampli (ou 
d’autres effets stompbox) pour produire des variations intéressantes de trémolo. Pour en 
savoir plus sur les paramètres Tremolo, voyez page 7•1.
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EFFETS DE DELAY
Edition de base des effets delay
Voici à quoi ressemblent les pages des effets delay:

Vous savez déjà à quoi servent les commandes CATEGORY (Distortion, Modulation, 
Delay, Dynamics ou Synth/Filter) et MODEL. Avec les effets delay, les deux autres 
commandes sont toujours TIME et MIX. Pour éviter tout malentendu: la commande 
TIME règle le temps de retard et MIX le niveau des répétitions.

La deuxième page d’édition des effets delay contient toujours une commande FEED-
BACK qui définit le nombre de répétitions. Pour connaître les autres commandes pro-
posées à cette page par chaque modèle d’effet, lisez la description des effets individuels 
aux pages suivantes.

La troisième page d’édition des effets stompbox delay concerne uniquement le temps et 
la fonction Tap Tempo:

Pratiquement chaque effet du Vetta qui dispose d’un paramètre temporel (qu’il s’agisse 
de la vitesse de modulation ou du temps de retard) peut être synchronisé avec CHNL 
TEMPO (lisez l’éloge de la fonction Tap Tempo à la page 4•12).



Effets de delay • Analog Echo

6 • 13

Vetta II OM_F  Page 13  Wednesday, August 13, 2003  3:02 PM
Analog Echo: basé sur une Boss DM-2
Les échos analogiques comme la pédale DM-2 ont été conçus pour 
améliorer l’effet des échos à bande. Grâce à l’utilisation de circuits élec-
troniques en cascade (Bucket Brigade), ils garantissaient au guitariste 
un effet plus stable et fiable que le procédé à bande et offraient en outre 
l’avantage d’une alimentation à piles grâce aux circuits à basse tension. 

Les effets de retard analogiques sont très appréciés pour leur son chaleureux et légère-
ment saturé. Le modèle de la pédale Boss DM-2 du Vetta vous offre ces avantages (mais 
cette fois dans le domaine numérique). 

La page 2 propose des commandes BASS et TREBLE. 

Analog w/Mod: basé sur une 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 cir-
cuit 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 “noyés”, est devenue 
l’outil favori de nombreux guitaristes. On l’entend d’ailleurs sur le premier album de 
U2. 

Le luxe offert par la Deluxe Memory Man tenait en partie au temps de retard de 500 
millisecondes, soit une durée inédite à l’époque. Le modèle Analog w/Mod de votre 
Vetta propose le son Memory Man classique avec en bonus un temps de retard maxi-
mum de 2 secondes. 

A la page 2, vous trouverez 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. Ces noms de produits, descriptions et photos servent 
uniquement à faciliter l’identification des produits étudiés par Line 6 pour élaborer ses modèles.
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Tube Echo: basé sur un Maestro EP-1 Echoplex
L’effet classique de 1963 et du nom de Maestro EP-1 est le premier de 
la série Echoplex commercialisée par la firme Harris-Teller de Chi-
cago. 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 cas-
sette contenant une bande audio (d’1/4”) en boucle et tournant 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 entre 60 et 650 millise-
condes. Le modèle de l’EP-1 proposé par le Vetta simule le son Echoplex classique avec 
en prime un temps de retard maximum de 2 secondes. 

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

Tape Echo: basé sur un Maestro EP-3 Echoplex
Après les modèles à lampes EP-1 et EP-2, Maestro lance l’EP-3 et 
remplace les lampes par des transistors. L’EP-3 repose sur la même 
conception mécanique que l’Echoplex original et dispose d’une 
bande d’1/4” en boucle. En revanche, il ne produit pas le son de 
saturation à lampes de l’EP-1. On retrouve aussi l’EP-3 dans une 
foule d’enregistrements classiques des années 1970. Eddie Van 
Halen et Jimmy Page comptaient parmi ses fervents utilisateurs.

Contrairement à notre modèle de l’EP-1 qui offre un réglage de pleurage et scintille-
ment et de distorsion, notre modèle de l’EP-3 propose une émulation de bande avec 
moins de distorsion. Vous disposez aussi de 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. Ces noms de produits, descriptions et photos servent 
uniquement à faciliter l’identification des produits étudiés par Line 6 pour élaborer ses modèles.



Effets de delay • Multi-head

6 • 15

Vetta II OM_F  Page 15  Wednesday, August 13, 2003  3:02 PM
Multi-head: basé sur un 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 mobile (comme sur l’Echoplex), cet appareil 
était doté de plusieurs têtes stationnaires. Le temps de retard 

était donc réglable en sélectionnant 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-
tait 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 combinai-
sons disponibles pour les 9 têtes de lecture virtuelles du modèle Multi-Head. Vous dis-
posez aussi d’une commande WOW/FLUTTER (pleurage et scintillement), comme sur 
le modèle de l’Echoplex EP-1.

Echo Platter: basé sur un Binson EchoRec
Le modèle EchoRec du Vetta est basé sur l’écho à disque magnéti-
que que Pink Floyd utilisait pour créer des effets psychédéliques. 
Ces appareils contenaient un disque métallique, une tête d’enregis-
trement et plusieurs têtes de lecture qui flottaient au-dessus du dis-
que. (Tiens, on dirait 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 présente un type de pleurage et scin-
tillement tout autre que celui de l’écho à bande. 

Vous trouverez des commandes WOW/FLUTTER et HEADS (permettant de choisir la 
combinaison des têtes) 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. Ces noms de produits, descriptions et photos servent 
uniquement à faciliter l’identification des produits étudiés par Line 6 pour élaborer ses modèles.
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Digital
Ce modèle propose un delay numérique avec commandes BASS et TREBLE (à la page 
2, comme d’habitude). Ce delay conventionnel produit 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 – Ce chouette delay inversé vous propose de 
voyager dans le temps (avec votre musique). Tout ce que vous jouez est reproduit en 
sens inverse, et cela avec un retard (maximum) de 2 secondes. Pour produire un effet 
maximum avec ce petit bijou, jouez un lick legato tout en ignorant (dans la mesure du 
possible) la version inversée. Dans certains cas, vous obtiendrez des phrases intéressan-
tes en jouant des licks plus longs. Le guitariste Mike Campbell de Tom Petty a déjà uti-
lisé l’effet Reverse Delay du DL4 Delay Modeler de Line 6 sur scène pour pimenter ses 
solos, lors d’un show télévisé retransmis dans le monde entier.

Quand vous utilisez l’effet Reverse, placez la commande MIX sur la valeur maximum 
(100% “mouillé”) pour entendre uniquement le signal inversé. Vous verrez, c’est vrai-
ment marrant… Comme sur notre modèle du Memory Man, nous avons inclus un cho-
rus qui ne s’intéresse qu’au signal retardé. 

Les commandes MOD SPEED et MOD DEPTH de la page 2 permettent de régler la 
modulation du chorus à volonté. Cette page offre aussi une commande pour la réinjec-
tion.

Lo-Rez
Les premiers effets de delay numérique font leur apparition au début des années 1980. 
Ces pédales et racks d’effet offraient des temps de retard plus longs grâce à la toute nou-
velle technologie numérique. La résolution de ces premiers effets numériques était net-
tement inférieure aux 16 bits du CD et aux résolutions supérieures de certains équipe-
ments audio (on pense au traitement 32 bits de votre Vetta): ils offraient généralement 
une résolution de seulement 8 bits. En revanche, cette basse résolution peut générer un 
son Grunge unique et des bruits connexes qui, dans certains morceaux, produisent peut-
être ce son que vous recherchez. C’est précisément pour cela qu’on utilise encore sou-
vent ces appareils à l’heure actuelle. Les premiers échantillonneurs numériques sont 
aussi parfois utilisés sur la scène Industrial et Electronic pour produire ces effets bruts. 
Testez ce modèle en choisissant une basse résolution pour produire ce son Grunge 
numérique typique.
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La commande BITS à la page 2 permet de définir la résolution du delay. La plage de 
réglage va de la résolution classique et limpide de 32 bits jusqu’au redoutable son 6 bits. 
N’oubliez pas que plus vous tournez la commande à droite, plus vous réduisez la résolu-
tion en bits. La réduction est donc maximale quand la commande est à fond à droite 
(bref il s’agit d’une commande “plus” qui réduit le nombre de bits). Bien entendu, la 
résolution du signal original ne change pas. Vous disposez en outre d’un réglage de 
tonalité pour le signal de delay, disponible via la commande TONE.

Phaze Eko
Ici aussi, il s’agit d’un magnifique effet delay, fruit de l’imagination débordante des con-
cepteurs Line 6. Partant du son de base de notre modèle EP-1, ils ont ajouté un effet très 
similaire à l’Uni-Vibe aux répétitions de delay. Ils ont créé un faiseur d’écho offrant des 
possibilités créatives entièrement inédites en matière du réglage des sons de delay. Ce 
modèle est plus subtil que les deux suivants (si ce n’est pas une incitation à la lecture 
ça!) et bénéficie d’une superbe texture. Puisqu’on vous le dit.

La page 2 propose des commandes MOD SPEED et MOD DEPTH.

Sweep Echo
Tout comme Phaze Eko, ce modèle est une création de Line 6. Nous l’avons proposé 
pour la première fois sur notre DL4 Delay Modeler; il semble depuis s’être imposé 
comme l’un des favoris des utilisateurs du DL4. En fait, il est très similaire au Phaze Eko, 
si ce n’est qu’au lieu du phaser, il applique un filtre à balayage au signal retardé.

Les commandes à la page 2 règlent la vitesse et l’intensité du filtre à balayage. SWEEP 
SPEED spécifie la vitesse à laquelle le filtre balaye et SWEEP DEPTH définit les fré-
quences traitées. La souplesse est telle que vous pouvez vous dessiner des paysages sono-
res entièrement neufs. La riche palette de ce modèle va des effets les plus subtils au 
délire le plus intégral. Si vous aimez les expériences: assignez le paramètre MIX à une 
pédale du FBV et choisissez un bref retard. Vous nous en direz des nouvelles.

Bubble Echo
Bubble Echo, le dernier de notre trio de nouveaux modèles d’échos, comporte un filtre 
Sample & Hold (échantillonnage & maintien) pour les répétitions. Au cas où vous ne 
le sauriez pas, un filtre Sample & Hold prend un balayage de filtre (comme celui de 
Sweep Echo) et le découpe en tranches qu’il réagence de façon semi-aléatoire. On 
dirait de fines tranches de wah dont on ne peut jamais prédire l’apparition. Dingue, 
non? 

La page 2 vous propose les commandes SWEEP SPEED et SWEEP DEPTH.
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PROCESSEURS DE DYNAMIQUE
Le traitement de dynamique (le plus souvent la compression) est utilisé dans une foule 
d’applications, surtout en studio, par exemple pour réduire de trop grandes différences 
de niveau dans une partie de chant, optimaliser le niveau sans que le signal ne sature ou 
diminuer le niveau de la musique lors d’enregistrement de commentaires. Bref, un outil 
indispensable pour la quasi majorité des applications.

Les guitaristes, eux, ont généralement une seule chose en tête quand ils branchent une 
pédale de compresseur devant leur ampli: plus de sustain! Vous pouvez vous servir d’un 
compresseur pour relever le niveau de votre signal de guitare et ainsi prolonger la vie (et 
la chute) d’une note. Outre le prolongement du sustain, cet effet nivelle l’attaque et 
vous permet de bénéficier d’un gain accru (si vous voulez pousser un peu le préampli 
sans augmenter la saturation). Nous avons doté le Vetta d’une série d’options de com-
pression vous permettant d’écraser votre signal pour en faire un modèle d’équilibre.

Les compresseurs stompbox du Vetta illustrent à merveille toute la puissance d’une 
approche simple et la philosophie que nous avons adoptée pour créer le Vetta. A notre 
avis, dans certains cas, la simplicité s’impose et dans d’autres, la sophistication est de 
mise. L’outil ultime est naturellement celui qui offre les deux approches. Le compres-
seur post du Vetta est un exemple de sophistication. Threshold, Ratio, Attack, Release 
– nous avons inclus tous ces paramètres typiques des compresseurs sophistiqués de stu-
dio pour vous permettre de régler la compression dans ses moindres détails avant de 
l’appliquer à vos sons. Par contre, dans le monde des stompboxes, la simplicité est de 
mise, non?

Edition de base de dynamique

Les effets stompbox de dynamique proposent une seule page d’édition. Outre les com-
mandes CATEGORY et MODEL, qui n’ont plus de secret pour vous, 
cette page offre, à une exception près, une commande LEVEL et une 
commande SUSTAIN ou SENS. Comme d’habitude, lisez les pages 
suivantes pour en savoir plus sur chaque modèle.
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Blue Comp: basé sur une 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) de cette pédale étant fixe, 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.

Blue Comp Treb: basé sur une Boss CS-1 Treb
La CS-1 est en outre dotée d’un commutateur d’accentuation de l’aigu (comme le mon-
tre la photo). Nous l’avons activé, réglé nos machines à modéliser sur “Compression” et 
voilà le résultat! A part l’exhausteur d’aigu, cette pédale est identique au simple modèle 
CS-1 et dispose de commandes SUSTAIN et LEVEL.

Red Comp: basé sur une MXR Dynacomp
La Dynacomp 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. Elle utilise un rapport de compression 
fixe, en proposant un seuil (Threshold) et un niveau de sortie régla-
bles. Idem pour le modèle de votre Vetta. 

La commande SUSTAIN détermine le seuil de compression et la 
commande LEVEL le… (OK, vous savez) 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. Ces noms de produits, descriptions et photos servent 
uniquement à faciliter l’identification des produits étudiés par Line 6 pour élaborer ses modèles.
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Vetta Comp
Vetta Comp est un modèle original de Line 6 offrant un rapport de compression fixe 
(2,35 : 1, si vous voulez tout savoir) et un seuil (commande SENS ) réglable sur une 
plage allant de –9dB à –56dB. Si nécessaire, vous pouvez augmenter le niveau jusqu’à 
12dB grâce à la commande LEVEL. Tournez donc la commande SENS jusqu’à ce que la 
compression vous plaise puis réglez le niveau avec la commande Level.

Vetta Juice
Encore un modèle original de Line 6. Le “jus” du Vetta Juice provient des 30dB disponi-
bles via la commande LEVEL. Punaise, ce modèle dégage une chaleur infernale! Son 
seuil est fixé à –40dB et la commande SENS permet de régler le rapport de compression 
sur une plage allant de 1.5: 1 à 20:1 (soit une compression herculéenne). La combinai-
son de ces fonctions permet d’augmenter le niveau pour relever sérieusement le gain ou 
de réduire le gain pour obtenir un sustain doux et propre. C’est vous qui décidez.

Auto Swell
Prenez 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 placez un réglage de volume 
pilotable via l’attaque devant cet effet. Vous obtenez alors un effet Auto Swell. Le 
temps de montée est réglable, ce qui vous 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 combinés à du delay et de la réverbération, vous 
obtenez des effets géniaux qui permettent de se lancer dans des fresques d’accords inédi-
tes. 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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SYNTH/FILTER
Il peut se passer bien des choses étranges quand on s’isole de longues heures dans une 
pièce remplie de guitares, synthés, filtres et outils de développement de logiciels! Les 
effets stompbox Synth/Filter proposent tous des sons 100% flambant neufs, créés spé-
cialement par Line 6 pour vous divertir. Nous nous sommes inspirés de nos modèles pré-
férés de synthés classiques, comme les ARP Omni, ARP Solina String Ensemble, Elka 
Synthex, Mini Moog, Sequential Circuits Prophet V et autres. Signalons d’emblée 
qu’aucun de ces instruments vintage n’a été “modélisé”. Les effets Synth/Filter sont 
donc tous des créations 100% Line 6.

Le Vetta II propose de nombreux presets (réglages préprogrammés) faisant la démons-
tration de ces nouveaux joujoux. Ecoutez-les pour découvrir leur potentiel. Bien qu’il 
n’y ait pas de méthode préconisée pour utiliser ces outils, voici tout de même quelques 
conseils.

1. Ces effets sont destinés aux notes individuelles et PAS aux accords. Vous remarque-
rez peut-être que certains effets donnent de meilleurs résultats avec des notes plus 
aiguës, tandis que d’autres sonnent mieux avec des notes plus graves. Plutôt que d’appli-
quer ces effets à n’importe quel lick de guitare, jouez des parties qui font vraiment res-
sortir les effets. Lorsque vous utilisez les effets de synthé/de filtre, essayez d’imaginer que 
votre guitare est un tout autre instrument. Vous découvrirez avec émerveillement de la 
musique dont vous ne soupçonniez même pas l’existence.

2. Quand vous jouez avec les effets Synth/Filter, utilisez le micro manche de votre gui-
tare.

3. Bien que vous puissiez affecter un effet Synth/Filter différent à chacun des trois blocs 
STOMP BOX et les utiliser en série, vous obtiendrez peut-être de meilleurs résultats en 
utilisant un effet stompbox Synth/Filter avec l’ampli 1 et un autre avec l’ampli 2. 
Essayez-les donc avec divers modèles d’amplis et effets post.
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Edition de base des effets Synth/Filter
Voici à quoi ressemble la majorité des paramètres Synth/Filter:

Tous les effets Synth/Filter proposant ici un paramètre WAVE laissent le choix entre 8 
ondes différentes. En gros, il s’agit de 8 préréglages du style de synthé simulé. Comme 
pour tous les autres effets, la commande MIX contrôle le rapport entre le son sec et le 
son d’effet.

La page 2 de la majorité des paramètres Synth/Filter ressemble à l’illustration ci-dessus.

La commande FILTER correspond à un filtre “passe-bas”. Les fréquences dépassant 
celle du filtre passe-bas sont donc coupées. La commande FILTER permet de changer la 
fréquence du filtre passe-bas. Tournez-la à gauche pour diminuer la fréquence du filtre 
et laisser passer moins de fréquences aiguës. Tournez-la à droite pour augmenter la fré-
quence du filtre et laisser passer plus de fréquences aiguës.

La commande ATTACK offre une plage de réglage qui s’étend de 10ms (minimum) à 
300ms (maximum). Une valeur modeste accélère l’attaque et une valeur élevée produit 
une attaque plus lente. Plus le réglage est élevé, plus l’effet est important. Pour produire 
des gammes plus staccato, réglez l’attaque sur la valeur minimum.

Examinons à présent chacun des effets stompbox Synth/Filter.

Synth Lead
Voici des effets inspirés des légendaires sons de synthés solo analogiques et monophoni-
ques de Moog, ARP et Sequential Circuits.
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Synth String
Cet effet émule des sons classiques de cordes de synthé comme ceux de l’ARP Solina 
String Ensemble et de l’Elka Synthex. Plus votre attaque est forte, plus le son est 
brillant.

Synth Analog
Des sons géniaux pour jouer des lignes de basse synthé Funky! Ces sons ont été popula-
risés par Moog et ARP.

Synth FX
Ce ne sont pas des sons musicaux à proprement parler. Il s’agit plutôt de sons “d’effets 
spéciaux”. Vous savez, ces sons qui peuplent les bandes-sons des films. 

Buzz Wave
On vous propose ici de chouettes combinaisons d’ondes en dent de scie et carrées, au 
vibrato rapide. Les 8 paramètres WAVE distincts proposent plusieurs vitesses de vibrato 
et des hauteurs différentes.

Rez Synth
Tous ces effets sont des filtres passe-bas à balayage et de résonance élevée. La résonance 
désigne une accentation des fréquences aux alentours de la fréquence de coupure du fil-
tre.

Saturn 5 Ring Modulator
Les modulateurs en anneau prennent deux signaux (l’un fourni par votre guitare et 
l’autre par l’effet) et additionnent et soustraient des fréquences similaires. Electro Har-
monix a conçu une pédale de modulateur en anneau baptisée Frequency Analyzer et 
comptant parmi les effets de guitare populaires. Elle a toutefois un inconvénient: la 
hauteur du signal fourni par l’effet est constante. Vous devez donc jouer uniquement 
dans la tonalité de cette hauteur pour rester musical. Par contre, l’effet Saturn 5 RM 
“détecte” la hauteur de votre signal de guitare. Cela vous permet d’utiliser l’effet dans 
TOUTE tonalité. Soit un pas de GÉANT pour les effets de modulation en anneau! Le 
paramètre RM/AM à la page 2 pilote la quantité de modulation en anneau.
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Double Bass
Cet effet comprend deux oscillateurs détectant la hauteur de votre signal de guitare. 
Une onde carrée plus grave d’une octave et une onde en dent de scie plus grave de deux 
octaves. Les paramètres à la page 2 sont des commandes de gain pour chaque oscilla-
teur.

Synth Harmony
Cet effet met deux ondes à contribution. L’action de la commande WAVE est diffé-
rente pour ce modèle. Nous l’avons donc déplacée à la page 2 pour que la différence 
saute aux yeux. Ici, le paramètre WAVE pilote le gain de l’onde en dent de scie, tandis 
que le gain de l’onde carrée est constant. Les autres paramètres de la page 2 vous per-
mettent de choisir l’intervalle d’harmonie pour chaque onde. Voyez l’exemple ci-des-
sous.

Auto Wah
Cet effet a été popularisé par le Mutron III. Le son de cet effet est très proche de celui 
d’une pédale Wah classique mais ici, le balayage est automatique et vous évite donc le 
travail du pied. Le solo de guitare dans le morceau “What I am” d’Edie Brickell and the 
New Bohemians illustre parfaitement l’utilisation judicieuse d’un effet Wah automati-
que.

Dingo Tron
Le son ressemble à celui du Mutron III quand on active son commutateur “Down”. Ça 
fait penser à un effet Wah automatique inversé. N’y allez pas de main morte pour tirer 
le maximum de cet effet.
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Sparkle Sweep
Ce filtre à balayage offre une plage étendue et une chute lente. Il ressemble à l’effet 
Auto Wah mais sous forme d’un filtre passe-bande. Réglez la commande DECAY à fond 
à gauche, la commande SENSITIVITY au centre et la commande Q à fond à gauche.
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LES EFFETS POST

A propos des effets
Les guitaristes électriques ont toujours utilisé des pédales d’effet (du moins depuis 
qu’elles existent) pour modifier leur son et produire de nouvelles sonorités sur scène. En 
studio, par contre, même si les pédales restent de précieux auxiliaires, il existe une toute 
autre catégorie d’effets appelés “post”, qu’on applique au signal après la guitare et 
l’ampli (souvent après l’enregistrement de la piste de guitare, d’ailleurs). Il peut s’agir de 
compresseurs éliminant les grosses différences de niveau (afin d’insérer la guitare har-
monieusement dans le mix) ou de réverbérations hors de prix. Certains de ces effets 
sont identiques à ceux proposés au rayon stompbox mais prennent une toute autre tour-
nure quand on les place après l’ampli.

Les effets post du Vetta vous proposent l’équivalent d’un rack entier de processeurs de 
studio pour peaufiner le son que vous avez créé avec les modèles de stompboxes, 
d’amplis et d’enceintes.

Tremolo
Le trémolo est l’un des effets les plus rudimentaires qui soient. Une simple impulsion 
fixe augmente et diminue le volume d’un son. C’est un effet qu’on trouve sur de nom-
breux amplificateurs. Qu’auraient donc fait Bo Diddley, Creedence Clearwater Revival 
et tous les groupes de musique Surf sans cet effet? Les deux modèles de trémolo du Vetta 
sont en fait basés sur une étude approfondie des circuits de trémolo équipant des amplis 
classiques. 

“Alors que font les effets trémolo dans la section post?”, vous demandez-vous peut-être. 
Primo, quand un ampli comporte un effet trémolo, ce dernier se trouve généralement au 
bout de la chaîne de signal interne. Secundo, cela fait des années qu’il existe des effets 
trémolo indépendants, qu’on peut utiliser pour traiter le signal d’un ampli capté par un 
microphone. Par souci de polyvalence, nous avons aussi inclus des versions stompbox 
de ces effets dans le groupe de modulation. Si vous préférez le trémolo devant l’ampli, 
faites à votre guise.

Vous disposez d’un trémolo indépendant pour chaque ampli et avez le choix entre diffé-
rents modèles.
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Edition de base de l’effet trémolo
L’effet trémolo propose quatre pages d’édition. Examinons chacune de ces pages:

La page 1 permet de choisir un MODEL de trémolo pour chaque ampli et de régler 
l’intensité (DEPTH ) du trémolo (c.-à-d. la baisse de volume provoquée par l’effet à 
chaque impulsion). Avec une valeur Depth de 100%, le volume diminue jusqu’au mini-
mum à chaque impulsion. Une valeur Depth de 0% coupe l’effet, ce qui permet d’appli-
quer facilement le trémolo à un seul ampli.

La page 2 permet de régler SPEED indépendamment pour chaque trémolo ou d’activer 
SYNC afin de synchroniser le trémolo d’Amp 2 sur celui d’Amp 1. Une fois que les 
effets sont synchronisés, vous pouvez les régler tous les deux à la fois en tournant 
n’importe quelle commande SPEED. Le réglage PHASE permet de définir le rapport 
entre les deux trémolos; réglez ce paramètre entre 0 (en phase) et 180 (décalage de 180 
degrés). Pour ceux d’entre vous qui ne se sentent pas une âme de mathématicien, nous 
avons préparé une version simplifiée. Deux effets trémolo, c’est un peu comme deux 
pédales de volume, à savoir une par ampli. Quand elles sont en phase, les deux pédales 
de volume s’enfoncent et se relèvent en même temps (comme si vous les actionniez 
toutes les deux avec un seul pied). Par contre, dans le cas d’un décalage de 180 degrés, 
chacun de vos pieds pilote une pédale de volume. Vous devez donc exécuter un numéro 
impressionnant de claquettes car une pédale s’enfonce quand l’autre se relève et vice 
versa (dans le monde des phases, “180 degrés” désigne en fait une “opposition”). Pour 
les réglages de phase entre 0 et 180 degrés, vos pieds gauche et droit se déplacent à la 
même vitesse mais sont décalés d’autant de degrés (par exemple, un décalage de 45 
degrés signifie qu’un pied démarre au quart de la course de la pédale de volume, tandis 
que l’autre pied démarre en début de course). Une dernière chose: si vous arrivez à exé-
cuter ce numéro sans vous planter, vous devriez vraiment essayer de vous faire embau-
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cher par la troupe de danseurs de Twyla Tharp. Ça serait malheureux de gaspiller ce 
don en dansant sur des pédales de volume!

Les pages 3 et 4 sont identiques mais concernent uniquement le trémolo pour Amp 1 
(page 3) ou Amp 2 (page 4). Ces pages permettent de régler la vitesse du trémolo avec 
la fonction Tap Tempo, tout comme pour chaque effet du Vetta proposant l’option Tap 
Tempo (voyez page 4•12).

Le Vetta propose deux modèles aux inconditionnels du trémolo:

Opto Trem
Ce modèle est basé sur le circuit de trémolo optique qu’on retrouve sur les 
amplificateurs Blackface de Fender, comme par exemple le Deluxe de ‘64 et le Twin 
Reverb de ‘65. Constitué en gros d’une source lumineuse et d’une résistance photo, 
plus la lumière était forte et plus le volume de l’effet trémolo augmentait. Il s’agit ici 
d’un trémolo doux et rond qui constitue un choix idéal avec les modèles d’amplis 
inspirés d’originaux signés Fender.

Bias Trem
Ce trémolo est inspiré des circuits équipant les amplis Vox tels que l’AC-30. 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 lampes de 
puissance. Cela raccourcit, il est vrai, la durée de vie des lampes mais produit par la 
même occasion un signal liquide, 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).
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Gate
Nous vous devons toute la vérité. Le noise gate du Vetta n’est pas un effet post à propre-
ment parler. Il est placé au tout début de la chaîne du signal, pour éviter que toute 
source de bruit éventuelle ne soit introduite dans le système. En outre, il ne s’agit même 
pas vraiment d’un gate. D’un point de vue technique, c’est un expandeur travaillant en 
sens inverse. Voici comment ça marche: dès que le signal d’entrée tombe sous un cer-
tain seuil (quand vous cessez de jouer ou lorsqu’une note maintenue s’estompe), le 
Vetta détecte cette baisse et augmente la réduction du volume d’entrée pour réduire 
l’introduction de bruit dans le système.

Quoi qu’il en soit, quand vous activez le bouton GATE du Vetta, cette fonction “ferme 
la porte” pour éviter l’entrée de bruit dès que le niveau tombe en dessous d’un certain 
seuil, comme sur un gate, donc. Du coup, on s’est dit qu’il serait plus simple de parler 
d’un “noise gate”. Et vu que son bouton avait vraiment fière allure à côté des autres 
effets de la section post, on a décidé de l’y laisser plutôt que de l’abandonner seul dans 
son coin.

Edition de base du gate
Nous avons veillé à la simplicité:

La commande THRESHOLD permet de définir le seuil à partir duquel le noise gate se 
met en marche. RELEASE spécifie à quelle vitesse l’atténuation du niveau se produit 
une fois que le signal d’entrée a atteint le seuil. Des réglages extrêmes comme des seuils 
élevés et des temps d’étouffement brefs peuvent produire des effets très étranges (et c’est 
une excellente chose). Ce gate n’est donc pas réservé au nettoyage sonore: c’est aussi un 
chouette “effet” à part entière.
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Compressor
Le Vetta propose des compresseurs avant (effets stompbox) et après (effets post) les 
amplis. Le compresseur post peut être très utile pour régler la réponse de deux amplis 
utilisés simultanément à des de niveaux de gain très différents. En studio aussi, les com-
presseurs sont souvent utilisés pour réduire 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 vous permet d’activer/de couper deux 
compresseurs indépendants (un par ampli) et d’afficher les réglages d’édition.

Edition du compresseur
La première page rassemble les paramètres les plus importants de chaque ampli:

Il suffit souvent de régler ces commandes sans vous soucier des autres pages (proposant 
des réglages de compression plus pointus). Les réglages d’Amp 1 se trouvent à gauche et 
ceux d’Amp 2 à droite. THRESHOLD définit le niveau où le compresseur en question 
est activé. Les niveaux au-dessus de ce seuil sont comprimés. Plus la valeur négative est 
importante, plus la compression augmente et plus les différences de volume sont 
réduites entre les notes jouées doucement et les notes les plus fortes. GAIN permet 
d’augmenter (ou de diminuer) le niveau une fois que vous avez réglé l’écart de dynami-
que entre les notes fortes/faibles avec Threshold.

Comme nous l’avons déjà signalé, il suffit souvent de régler simplement ces paramètres 
pour obtenir la compression voulue. Mais si vous voulez effectuer des réglages fins, rap-
pelez-vous que vous disposez de paramètres supplémentaires. Dans ce cas, tournez la com-
mande PAGE pour passer à la page 2.

La page 2 permet d’approfondir les réglages de compression:
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Ici aussi, Amp 1 est à gauche et Amp 2 à droite. RATIO offre une plage allant de 1:1 
(pas de compression) à infini:1 (une compression phénoménale). Un compresseur tra-
vaille 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, “2 : 1” 
(“deux à un”) signifie que le niveau du signal n’est plus que la moitié de celui d’un cir-
cuit sans compresseur. Cependant, si vous choisissez le rapport 2:1 et que vous jouez, 
vous remarquerez sans doute que le niveau de votre son n’est pas réduit de moitié. Cela 
vient du fait que la réduction de niveau ne porte que sur la plage de volume au-dessus 
de la valeur THRESHOLD. 

Si vous avez du mal à nous suivre, rassurez-vous, vous n’êtes pas le seul. De nombreux 
musiciens comprennent mal la compression. Ceci devrait toutefois vous aider: 

Imaginons qu’un de vos potes se rende à votre concert. Vous jouez devant une foule de 
50.000 personnes qui vous vénèrent (allons-y gaiement!). Votre pote trouve le son de 
votre Vetta vraiment génial, mais il remarque que vous couvrez légèrement le groupe 
quand vous tirez vraiment les cordes. En fait, votre ami a remarqué que le son d’ensem-
ble est équilibré tant que vous dominez votre attaque, mais que dès que vous donnez 
libre cours à votre agressivité, les notes produites sont trop fortes.

Sympa, votre pote saute sur la scène et se poste devant votre Vetta. Il saisit la com-
mande de volume du Vetta et observe vos mouvements: dès qu’il suspecte que vous allez 
à nouveau jouer fort, il diminue légèrement le volume et ramène la commande en posi-
tion originale un peu après. Il réduit ainsi le niveau de votre amplificateur, mais unique-
ment quand ce dernier franchit une certaine valeur “limite”. Vous bénéficiez ainsi d’un 
meilleur contrôle de votre image sonore car votre niveau ne change plus exagérément 
par rapport aux autres membres du groupe. C’est précisément ce que fait le compresseur 
de votre Vetta.

Si vous faites une fixation sur la compression, passez à la page 3:

ATTACK définit la vitesse à laquelle le compresseur est activé et RELEASE celle à 
laquelle la compression “lâche prise”. Le choix d’une valeur ATTACK et RELEASE 
modeste permet d’influencer l’attaque des notes jouées sans affecter leur étouffement. 
Par contre, si vous choisissez 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 
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naturelle. Si vous n’êtes pas familier avec la compression, nous vous conseillons de 
prendre un peu de temps et de tester quelques variantes de réglages puis d’étudier aussi 
un peu les réglages de compression des mémoires Factory. Faites donc des essais et 
ouvrez bien les oreilles. Réglez le paramètre GAIN (à la première page) de sorte que le 
niveau soit pratiquement le même quand le compresseur est actif/coupé. Expérimentez 
ensuite en effectuant des comparaisons avec/sans compresseur.

EQ
La page EQ 1 du Vetta propose deux options:

La commande en dessous de MODE permet de choisir “Graphic EQ ” ou “4-Band EQ”. 
Quel que soit le mode activé, vous pouvez régler séparément les paramètres pour cha-
cun des deux modèles d’ampli.

Graphic EQ
Un égaliseur (EQ ) graphique divise le spectre des fréquences en plusieurs plages, qu’on 
appelle des “bandes”. Le niveau de ces bandes de fréquences peut être accentué ou atté-
nué de façon individuelle. L’appellation “graphique” vient du fait que les premiers 
appareils (mais aussi des modèles plus récents) étaient équipés de curseurs servant à aug-
menter ou diminuer le niveau des bandes. En réglant ces curseurs sur des positions diffé-
rentes, on obtenait une représentation graphique de la “courbe” d’égalisation. 

L’égaliseur Graphic EQ du Vetta propose deux pages d’édition, plus précisément une 
pour chaque ampli. Voici la page d’édition d’Amp 1 (celle d’Amp 2 est pareille):

Chaque bande offre une plage de réglage de ±12dB. Quand une commande est sur “12 
heures”, la bande en question n’est ni accentuée, ni atténuée. Voici les fréquences de 
coupure des 4 bandes: 80 Hz, 200 Hz, 800 Hz et 3 kHz.
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4-Band EQ
En studio, on utilise généralement des égaliseurs plus flexibles, qu’on appelle “égaliseurs 
paramétriques”. On les nomme ainsi car ils offrent des réglages plus pointus. En effet, un 
égaliseur entièrement paramétrique permet de régler la fréquence de coupure de la 
bande d’égalisation, la largeur de bande (la résonance ou tout simplement “Q”) ainsi 
que l’accentuation/l’atténuation séparément pour chaque bande. L’égaliseur 4-Band EQ 
du Vetta offre deux bandes entièrement paramétriques ainsi qu’un filtre grave et un fil-
tre aigu en plateau. Ces deux correcteurs en plateau fonctionnent comme les réglages 
de timbre d’une installation stéréo. En fait, on parle de “plateau” (“Shelving” en 
anglais) parce que ces correcteurs influencent toutes les fréquences en dessous ou au-
dessus d’une fréquence définie. Une fois représentée sous forme graphique, la correction 
de niveau produite avec ce type de filtre ressemble à un plateau. 

L’égaliseur “4-Band EQ” comporte 3 pages d’édition pour chaque ampli d’une mémoire. 
Nous examinerons ici les pages d’Amp 1: 

C’est ici qu’on trouve les bandes LOW GAIN et HIGH GAIN du filtre “Shelving”. 
Vous pouvez accentuer/atténuer chaque bande de ±12dB.

Vous trouverez ici la bande 1 de l’égaliseur paramétrique. FREQ définit la fréquence de 
coupure dont vous accentuez ou atténuez le niveau. La plage de réglage est comprise 
entre 40Hz et 2000Hz. “Q” permet de régler la largeur de bande entre 0.1 et 2 octaves – 
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des valeurs faibles concentrent l’égalisation autour de la fréquence choisie et des valeurs 
plus élevées élargissent le champ d’égalisation. GAIN permet de modifier le niveau de 
la bande de ±12dB.

Cette page contient les paramètres pour la bande 2 de l’égaliseur paramétrique. Les 
commandes se comportent comme celles de la bande 1.

Pitch Shift
L’effet Pitch Shift du Vetta permet de désaccorder légèrement le signal ou de le trans-
poser jusqu’à une octave. Pitch Shift est un effet post acheminable (lisez page 4•12) 
comportant 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 propose des commandes pour le canal 1. COARSE permet de régler la hau-
teur par demi-tons. La plage de réglage s’étend sur ± 12 demi-tons (soit une octave 
maximum). FINE règle la hauteur en cents (centièmes de demi-ton). La plage de 
réglage est de ±50 cents. OUT PAN définit l’emplacement de ce canal Pitch Shift dans 
l’image stéréo.

La page 2 est identique à la page 1 mais porte uniquement sur le canal 2.

La page 3 comporte les paramètres d’entrée et de sortie de l’effet:
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Selon le routage choisi (lisez page 4•12), 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 quan-
tité de signal de la sortie gauche ou droite de l’effet précédent envoyée au Pitch Shifter. 
La commande OUTPUT détermine si le signal de Pitch Shifter est envoyé aux sorties 
Main ou Wide (si le mode Wide est actif; lisez page 4•34). MIX définit (surprise!) le 
niveau du signal Pitch Shifter dans le bus combiné ampli/effet.

Remarque: Les effets post Pitch Shift et de modulation ne sont pas disponibles en 
même temps.

Mod
La majorité des effets de modulation de la section post figurent aussi dans les effets 
stompbox. Nous les avons déjà décrits en détail dans le chapitre “Les effets stompbox” à 
la page 6•1. Toutefois, quelques effets de modulation existent uniquement dans la caté-
gorie post. Vous en trouverez une description détaillée ci-dessous.

Edition des effets post de modulation
La seule différence pour l’édition des effets de modulation post est l’ajout d’une qua-
trième page:

Ces commandes ont toutes les mêmes fonctions que leurs homologues de l’effet Pitch 
Shift. En fait, tous les effets post acheminables proposent cette dernière page pour régler 
les entrées et sorties de l’effet.

Modèles d’effets de modulation post
Outre huit modèles de modulation exclusivement post (que nous allons vous décrire 
tout de suite), la section post propose tous les effets de modulation du rayon stompbox. 
Vous trouverez tous les détails au chapitre “Les effets stompbox” à la page 6•1. Voici le 
sommaire de ce chapitre, au cas où vous n’auriez pas encore lu toutes les descriptions:

Jet Flanger à la page 6•7

Analog Chorus à la page 6•8

Phaser à la page 6•9

U-Vibe à la page 6•9
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Lumpy Phase à la page 6•10

Sine Chorus à la page 6•10

Square Chorus à la page 6•10

Expo Flanger à la page 6•10

Random Chorus à la page 6•10

Analog Square à la page 6•10

POD Purple X à la page 6•11

Random S&H (Sample and Hold) à la page 6•11

Tape Eater à la page 6•11
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Rotary Drum+Horn: basé sur un Leslie 145
Le Leslie 145 propose des sons géniaux dans un meuble au look 
d’enfer. Ce monstre propulsé à lampes (c’est le genre de truc que vous 
ne voudriez jamais trimbaler vous-même) comporte un pavillon d’aigus 
rotatif à courroie et un haut-parleur de 15” dirigé vers le bas et au-des-
sus duquel tourne un tambour ouvert à certains endroits. A l’origine, 
cet appareil était conçu pour amplifier un Hammond B3 mais des gui-
taristes (et même des chanteurs) ont craqué devant ce son rotatif. Grâce à notre 
modèle, vous pouvez vous 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 propose des commandes TONE et MIX. Pour obtenir le son authentique du 
Leslie, réglez la commande MIX sur le maximum car le Leslie ne reproduisait qu’un 
signal d’effet.

Rotary Drum: basé sur un Fender Vibratone
Une fois que fffFender s’est rendu compte que les guitaristes utilisaient 
des enceintes Leslie, ils ont rapidement produit leur propre derviche 
tourneur, spécialement conçu pour la guitare. Cet appareil, baptisé 
Vibratone, 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 d’édition de notre modèle du Vibratone sont identiques à celles du Les-
lie 145. Allez, à vous 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. Ces noms de produits, descriptions et photos servent 
uniquement à faciliter l’identification des produits étudiés par Line 6 pour élaborer ses modèles.
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Stereo Chorus
Tous les effets stompbox chorus sont mono. Par contre, cet effet propose une sortie sté-
réo. Vous trouverez aussi un paramètre “Wave Shape” (forme de l’onde). Vous avez le 
choix entre Sine, Square et Exponential. Ces réglages modifient la forme du décalage 
de hauteur produit par le chorus. PRE-DELAY définit la quantité de retard du signal 
traité par le chorus et FEEDBACK permet de réinjecter le signal de chorus dans l’effet 
pour l’accentuer davantage.

Stereo Flange
Bien vu, c’est un flanger stéréo. Cet effet propose aussi un paramètre “Wave Shape” 
ainsi que des réglages PRE-DELAY et FEEDBACK.

Hi-Talk
Cet effet ajoute en quelque sorte des “voyelles humaines” aux notes de guitare. Ça 
sonne presque comme une Talk Box. Instinctivement, vous voudrez l’utiliser en solo. 
N’oubliez cependant pas de l’essayer avec vos rythmiques. La commande Q sert à 
accentuer le son de voyelle.

L6 Sweeper
Cet effet est similaire à une enceinte rotative mais ici, c’est le filtre (timbre) qui tourne 
au lieu du volume.

Warble-Matic
Voici un effet ressemblant au Line 6 Sweeper mais dont le son de voyelle se mue en une 
chouette pulsation pilotable. Essayez-le avec un son d’ampli Clean, en réglant SPEED 
sur “2.00Hz”, DEPTH sur “50%” et Q sur “50%”.

Auto Pan
Le nom dit tout de l’effet. Il déplace automatiquement votre signal d’une enceinte à 
l’autre. Branchez une enceinte externe pour élargir l’image stéréo et vous régaler avec 
cet effet génial. Pour un effet maximum, réglez la commande MIX sur “100%” (son uni-
quement “mouillé”).
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Delay
Le bouton DELAY permet d’accéder à chacun des modèles présents dans la sélection 
d’effets stompbox de delay. Par contre, ils servent ici d’effets post acheminables (lisez 
page 4•12). L’effet post de delay dispose d’une entrée mono et d’une sortie stéréo. Les 
signaux d’entrée sont donc d’abord groupés en un signal mono, puis traités par le delay 
avant de sortir en stéréo. La position stéréo est réglable. En principe, le chapitre sur les 
effets stompbox vous a appris comment éditer un effet delay (page 6•1). La seule diffé-
rence pour la section post est l’ajout d’une quatrième page consacrée aux réglages 
d’entrée et de sortie de l’effet:

Selon le routage choisi (lisez page 4•19), 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 détermine si le signal de delay est envoyé aux sorties Main ou Wide (si le 
mode Wide est actif; lisez page 4•34). MIX définit le niveau du signal de delay dans le 
bus combiné ampli/effet.

Modèles d’effets post de delay
Le chapitre sur les effets stompbox propose une description des effets delay disponibles 
aux pages suivantes:

Analog Echo à la page 6•13

Analog w/Mod à la page 6•13

Tube Echo à la page 6•14

Tape Echo à la page 6•14

Multi-head à la page 6•15

Echo Platter à la page 6•15

Digital à la page 6•16

Reverse Delay à la page 6•16

Lo-Rez à la page 6•16

Phaze Eko à la page 6•17

Sweep Echo à la page 6•17
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Bubble Echo à la page 6•17

Ping Pong Delay
Le Ping Pong Delay peut uniquement servir d’effet post (et pas d’effet 
stompbox) car le ping-pong requiert bel et bien deux joueurs (en 
l’occurrence, une sortie stéréo). Cet effet dispose de deux canaux de 
retard et 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 règle le temps de retard du canal gauche de delay.

La commande OFFSET à la page 2 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 et à fond à droite. 

Vous ne saisissez pas? Réglez le retard le plus long avec la commande TIME (ou le bou-
ton Tap Tempo, si vous préférez travailler avec cette fonction). Avec OFFSET, 
définissez le deuxième écho (plus court). Si vous réglez Offset sur “12 heures”, les 
retards gauche et droit ont un espacement égal. Après avoir réglé les temps de retard, 
vous pouvez définir l’emplacement des répétitions dans l’image stéréo avec la com-
mande SPREAD.

Stereo Delay
Il s’agit en fait de deux delays, l’un à gauche et l’autre à droite. La commande TIME (ou 
TAP TEMPO) règle le retard du delay gauche. Vous réglez le retard du delay droit avec 
la commande OFFSET, sous forme de pourcentage du retard de son homologue gauche. 
Quand OFFSET est au maximum, le retard est identique pour les delays gauche et droit. 
Diminuez ce réglage pour raccourcir le retard du delay droit. Chaque delay possède sa 
propre commande FEEDBACK à la page 2.
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Reverb
Comme vous le savez, nous avons réalisé tous nos modèles d’amplis avec une minutie 
maladive pour produire un logiciel d’une puissance inégalée et qui tienne tête aux 
meilleurs amplificateurs du monde. Lors de la conception du Vetta, nous avons déployé 
tous nos efforts et exploité notre technologie de modélisation pour produire des effets 
de réverbération sans le moindre compromis. A notre humble avis, ce sont surtout nos 
modèles de réverbération à ressorts qui constituent les exemples d’émulations numéri-
ques de sons classiques les plus réussis à ce jour. Et tant qu’on est en train de s’envoyer 
des fleurs (sans exagérer tout de même), nous vous convions aussi à comparer les modè-
les Room, Hall et Plate avec les meilleurs appareils de réverbération (comme nous 
l’avons fait). Nous sommes certains que vous nous donnerez raison: les réverbérations 
du Vetta sont tout simplement géniales.

Le Vetta propose ainsi une palette de modèles de réverbération recréant des lieux réels 
(pièces et salles), des réverbérations à plaque (type de réverb reposant généralement sur 
une plaque en métal excitée par un haut-parleur et comportant plusieurs capteurs pour 
enregistrer les vibrations de la plaque); nous avons aussi inclus des réverbérations à res-
sorts (dont les guitaristes raffolent) et même deux nouveautés totalement inédites dont 
vous nous direz des nouvelles.

Edition des effets reverb
Toutes les réverbérations du Vetta partagent la même interface afin de faciliter l’édition 
au maximum. Passons rapidement les fonctions en revue:

La première page Reverb permet de choisir le MODEL de réverbération voulu et de 
régler le niveau général de l’effet avec la commande MIX. N’oubliez pas que la com-
mande Global REVERB du Vetta permet d’augmenter ou de réduire la réverbération 
pour toutes les mémoires à la fois (lisez “Global Controls” à la page 3•6). Quand vous 
programmez un nouveau son, nous vous conseillons de placer la commande Reverb sur 
“12 heures”. Par contre, si vous trouvez que les effets de réverbération sonnent mieux 
pour toutes les mémoires du Vetta quand vous placez cette commande sur une position 
donnée, n’oubliez pas de régler la commande sur cette position lorsque vous program-
mez de nouveaux sons.
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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? Bonne question!

Pour les réverbérations à ressorts, la page 2 propose une commande DWELL permettant 
de régler l’intensité de vibration des ressorts virtuels. Plus cette valeur est élevée, plus la 
chute de réverbération s’allonge. Vous trouverez aussi une commande TONE.

Pour les autres types de réverbérations, la page 2 propose des commandes DECAY, 
PRE-DELAY (retard entre le signal entrant et le signal de réverbération) et TONE.

La page 3 adopte la forme standard commune à tous les effets post. Selon le routage 
choisi (lisez page 4•12), AMP1/L IN et AMP2/R IN déterminent (1) la quantité du 
signal de l’ampli en question traitée par la réverb ou (2) la quantité de signal de la sortie 
gauche ou droite de l’effet précédent envoyée à la réverb. La commande OUTPUT 
détermine si le signal de réverb est envoyé aux sorties Main ou Wide (si le mode Wide 
est actif; lisez page 4•34). MIX définit le niveau du signal de réverb dans le bus com-
biné ampli/effet.

Voyons maintenant les particularités de chaque modèle.
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Réverbérations à ressorts (Spring)
Ahhh, le “boiiing” d’une bonne réverb à ressorts! Vous êtes un nostalgique des vieux 
tubes ou de la musique Surf? Alors bondissez sur un de ces modèles! Ils sont si bons que 
vous n’attendrez plus qu’une chose en jouant: que votre bassiste vienne enfin s’encas-
trer de nouveau dans votre ampli, déclenchant ce superbe son chaotique.

Lux Spring
Ce modèle est basé sur le Blackface Fender Deluxe, qui était doté d’une réverbération à 
deux ressorts. 

Std Spring
Ce modèle est basé sur la réverb à ressorts du Blackface Fender Twin. S’il y a bien une 
chose que de nombreux guitaristes ont adoré dans cet ampli, c’est sa réverbération riche 
et dense. La réverb à trois ressorts produisait ainsi un son plus complexe que les premiè-
res unités à ressorts de Fender. Il ne vous reste donc plus qu’à dénicher une plage peu-
plée de nanas en bikini, à cirer votre planche et à vous 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, que dire alors d’un matelas entier de ressorts? 
Plus riche, plus dense et avec plus de ressorts. Puis si vous ne dormez pas bien, vous 
pourrez toujours échanger cette réverbération.

Réverbérations de pièce (Room)
Au fil des ans, les ingénieurs du son ont transformé toutes sortes de pièces en chambres 
de réverbération. L’acoustique de cages d’escaliers, de vestibules et de caves a connu un 
succès certain. Votre Vetta contient de superbes spécimens de ces types de réverbéra-
tion.

Small Room
A cette époque, on ne rêvait même pas encore de la réverbération numérique. Il y avait 
tout de même des gens qui voulaient rendre les signaux enregistrés plus vastes. C’est 
ainsi que quelqu’un a eu l’idée géniale de construire une pièce riche en réflexions et d’y 
placer un haut-parleur. On a posé plusieurs microphones autour de ce haut-parleur pour 
capter le signal réverbéré de la pièce, afin de pouvoir ensuite le mélanger aux autres par-
ties. 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 



Les effets post • Reverb

7• 19

Vetta II OM_F  Page 19  Wednesday, August 13, 2003  3:02 PM
réverbération. Le modèle Small Room de votre 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
Vous pouvez considérer ce modèle comme la chambre de réverbération d’un studio 
prestigieux ou comme un club désert où vous vous retrouvez seul sur scène sans le moin-
dre spectateur. Personnellement, nous préférons le premier scénario.

Studio 6
C’est la réverbération d’un de nos studios au Q. G. Line 6 où nous bricolons de nou-
veaux sons. Comme ça, vous aurez une idée de l’ambiance de travail chez nous.

Tiled Room
Imaginez un peu une session où quelqu’un place votre ampli dans la salle de bain. Cela 
fait belle lurette que cet environnement en porcelaine est connu pour son excellente 
réverbération. Et les guitaristes ont encore de la chance: de nombreux enregistrements 
classiques ont été réalisés en plaçant les saxophonistes dans le petit coin. Le son y était 
aussi bon mais on n’enregistrait pas tout. Les saxophonistes sont parfois bien naïfs.

Réverbérations à plaque (Plate)
Les réverbérations à plaque ont été les premiers “appareils” de réverbération 
mécaniques. Elles comprenaient une grande 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.

Memphis Plate
Cette réverbération ressert le son et les vibrations 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. Et nous le remercions chaleureusement.

Foil Plate
C’est notre modèle d’une réverbération à plaque à feuille d’or. Les plaques à feuille d’or 
étaient nettement plus fines et réagissaient par conséquent beaucoup mieux à l’attaque 
des signaux réfléchis que les réverb à plaques en acier (et coûtaient donc nettement plus 
cher). 
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Blue Plate
Cette réverbération est une création originale de Line 6. Elle montre à nouveau de quoi 
nos concepteurs sont capables quand on leur laisse carte blanche. (C’est bon, nous 
avouons. Ils ont créé cette réverb à 3 heures du matin, sans compter les heures supplé-
mentaires. Quand nous l’avons entendue le lendemain, nous nous avons juré de 
l’inclure dans la collection d’effets.)

Réverbérations de salle (Hall)
Nous ne parlons pas ici du boyau qui relie votre salon à votre chambre… Il s’agit ici de 
vastes espaces aux sonorités caverneuses.

Bingo Hall
C’est dans cette salle que se déroulaient habituellement nos réunions. Elle est de taille 
moyenne et riche en réflexions.

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 produit une superbe queue de réverbération.

War Memorial
De quoi vous bâtir un son de stade. Il ne vous reste plus qu’à imaginer les 25.000 fans 
déchaînés sous l’emprise de chacune de vos notes. 

Hangar 18
Non, ce n’est pas un hangar abritant des épaves d’OVNI. C’est une réverbération gigan-
tesque.

Et autres bizarreries
Que voulez-vous? 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 c’est 
mauvais pour la santé) et nous sortent des machins pareils. Mais dès qu’on entend le 
résultat de ces trips de caféine, on refait des stocks de Pepsi…

Propellerverb
Elle est sombre, virevoltante et a du “Woosh”. Elle évoque un grand gymnase où l’on 
aurait cependant pendu de longs drapés de tissus pour étouffer les aigus. Et vous, vous 
êtes là, en petite tenue, vous tentez de crier mais aucun son ne sort.
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Radioverb
Ce qui frappe souvent les visiteurs chez Line 6, c’est qu’il y a toujours bien l’un ou 
l’autre d’entre nous en train d’écouter un CD de Radiohead. Nous avons donc décidé de 
pondre une réverbération qui (du moins nous l’espérons) fera plaisir aux gars de ce 
groupe. Vivement le jour où ils l’utiliseront et où nous pourrons les écouter, à la fois 
fiers et heureux. Comme l’une de nos vedettes de démonstration l’a si bien souligné: 
“Cette réverbération est géniale pour jouer des morceaux exprimant des sentiments”.

Double Tracker
Quand nous avons commencé à travailler sur le Vetta, nous nous sommes souvent 
demandé quel était l’effet de studio ou la technique de jeu que tout le monde adorait 
mais qui restait inaccessible 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 nos yeux, l’effet 
Double Tracker du Vetta est le premier à produire une simulation réussie de parties 
doublées de guitare. C’est surtout la possibilité de piloter simultanément deux modèles 
d’amplis du Vetta qui a permis cette réussite (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 moins aussi bon avec un combo Vetta en mode Split Stereo (lisez 
page 4•36) et une enceinte auxiliaire Vetta 212S. Des réglages extrêmes de la fonction 
Double Tracker permettent même de produire une déformation temporelle/de hauteur/ 
de dynamique totalement inédite.

Edition du Double Tracker
Quand vous appuyez sur le bouton DOUBLE TRACKER (lisez “Double Tracker” à la 
page 4•18), l’écran principal devrait ressembler à ceci:
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La commande TIMING détermine dans quelle mesure le deuxième guitariste doublant 
vos parties “colle” à votre tempo. Chez nous, on parle parfois de la commande 
“d’ivresse” car à des réglages TIMING élevés, elle permet presque de calculer le nombre 
de bières que votre doublure s’est envoyé. 

PITCH sert à accorder la partie doublée. Ici aussi, à des valeurs extrêmes, vous envoyez 
un ultimatum à votre assistant virtuel: “Tu accordes ta guitare comme il faut ou tu te 
casses”.

DYNAMICS permet de régler la précision avec laquelle le deuxième guitariste adopte 
la dynamique de votre 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 vous devez 
choisir une valeur DYNAMICS élevée pour produire un effet Double Tracker convain-
cant.
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TRUCS ET ASTUCES

Programmer un nouveau son
Pour créer de nouveaux sons sur votre Vetta, procédez comme si vous aviez en face de 
vous les “vrais” appareils que nous avons minutieusement modélisés pour vous dans le 
Vetta. Commencez par un seul ampli. Dès que le son tient la route, vous pouvez ajouter 
un deuxième ampli et effectuer les réglages ad hoc pour obtenir une combinaison effi-
cace. Pour vous aider, n’hésitez pas à analyser les mémoires Factory pour étudier les 
effets des réglages des divers paramètres et fonctions. 

Pour vous aider à passer avec brio votre examen de grand gourou du son avec votre 
Vetta, nous allons en créer un, pas à pas, en commençant (eh oui!) par le début:

Commencez toujours par le son de base de l’ampli
Le plus important est toujours de trouver un bon son d’ampli. Actionnez tous les bou-
tons d’effet éclairés pour couper les effets et activez uniquement Amp 1. Assignez-lui un 
modèle d’ampli et effectuez les réglages pour obtenir un son qui vous plaît. Lors de la 
programmation, essayez, si possible, de choisir le volume auquel vous utiliserez le son 
car l’oreille humaine perçoit le grave et l’aigu de façon assez différente en fonction du 
volume utilisé. Si vous voulez utiliser le nouveau son en concert, essayez-le avec le 
groupe durant une répétition et corrigez-le à ce moment-là. Ce n’est que là que vous 
pourrez vraiment entendre s’il est aussi convaincant qu’il en avait l’air dans la solitude 
de votre chambre à coucher. Si vous n’avez pas de musiciens sous la main, accompagnez 
un CD ou un autre enregistrement. Vous entendrez 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 contexte. Il est donc vital de savoir ce que donnent vos sons quand vous les uti-
lisez avec un groupe, etc. 

Bon, merci pour tous ces conseils. Il ne nous reste plus qu’à espérer que vous y avez 
trouvé quelque chose d’utile. Quoi qu’il en soit, dès que vous avez l’impression d’être 
tombé sur un filon sonore absolument fabuleux, vous pouvez…

Ajouter des effets stompbox
Même si les effets stompbox ne doivent pas nécessairement être sauvegardés dans la 
mémoire, ce n’est pas une mauvaise idée de préparer le terrain. Après tout, il peut arri-
ver que vous ressentiez le besoin impérieux de griller l’ampli avec un solide effet fuzz. Le 
temps que vous ayez programmé le son, vos copains seront depuis longtemps devant la 
télé. Ce serait idiot, d’autant plus que, pour le moment, vous êtes en pleine programma-
tion. 
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Routage des effets stompbox
Vous vous souvenez 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, relisez vite la page 4•10). Commencez par régler les effets stompbox de telle 
façon que le ou les amplis soient traités par les effets voulus. Voici comment faire sim-
ple:

Réglage d’un effet stompbox
A ce stade, nous vous proposons une règle d’or: assignez la distorsion à stompbox 1, la 
modulation à stompbox 2 et le delay à stompbox 3. Rien ne vous oblige à toujours 
procéder ainsi: vous pouvez partir à l’aventure et choisir un autre routage ou une autre 
assignation des stompbox. Après tout, c’est pour cela que nous avons veillé à une telle 
flexibilité.

Lors de la programmation d’un effet stompbox, effectuez 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. Dans ce cas, n’oubliez pas de régler les paramètres 
en question. 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, sauvegardez le son 
dès qu’il vous plaît et n’hésitez pas à en conserver plusieurs versions. Ainsi, si le son 
tourne mal, vous ne serez pas obligé de recommencer à partir de zéro. Vous pourriez 
en outre vous réserver une banque comme “atelier de sons” et vous servir des 
mémoires A, B, C et D de cette banque pour sauvegarder différentes versions à com-
parer.
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Ajouter des effets post
Ça y est: vous venez de faire tout ce qu’on peut avec un ampli traditionnel et des stom-
pbox. Cependant le Vetta vous offre encore bien d’autres possibilités. Le trémolo, la 
compression et l’égalisation attendent avec impatience. Toutefois, il n’est pas mauvais 
de laisser encore poireauter l’EQ (et peut-être le compresseur post) car ces outils vien-
nent souvent à point pour la touche finale. 

Il reste malgré tout les effets post Mod, Delay, Reverb, Loop et Pitch Shift. Pour savoir 
comment les insérer à l’endroit voulu dans le flux du signal, relisez le chapitre “Prise en 
main” (page 4•12). Les effets peuvent être connectés en série, en parallèle ou en chaîne 
et ces différents types de connexions produisent des sons différents, tout comme l’ordre 
des effets derrière le modèle d’ampli. Posez-vous 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? Comptez-vous 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 vous le voyez, il est nettement plus simple de travailler 
avec une idée précise du son dans la tête. Les représentations graphiques de routage du 
Vetta peuvent vous aider à former cette image sonore. Tant que vous y êtes, n’oubliez 
pas que trop d’effets peuvent noyer la guitare: il faut parfois les consommer avec modéra-
tion. D’autre part, ce “mur sonore” peut constituer un effet recherché en soi. Une fois 
de plus, tout dépend du son que vous avez 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. Pensez 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. 
Appuyez aussi sur le bouton OUTPUT SETUP et activez le traitement A.I.R. II pour 
une connexion directe à la console.

A vous de jouer!
Si vous avez créé un nouveau son en solitaire, il est temps de lui faire passer l’épreuve du 
terrain en répétition, au studio, etc. Ce n’est pas toujours facile mais gardez les oreilles 
grand ouvertes pour vous assurer que l’image sonore est bien équilibrée. Les effets sont-
ils trop forts ou pas assez? Les échos sont-ils bons quand vous activez le delay? Si ce n’est 
pas le cas, actionnez les commandes ou les boutons nécessaires et n’oubliez pas 
d’appuyer deux fois sur le bouton SAVE pour ne pas perdre bêtement le fruit de votre 
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. Allez, 
en route.

Deux têtes (ou combos) valent mieux qu’une
Commençons tout au début. Si vous avez lu le reste de ce manuel, vous savez sans doute 
déjà comment procéder quand vous utilisez deux amplis. Ceci n’est donc qu’une 
révision (sans examen à la clé!).

1. Sélectionnez une mémoire que vous êtes prêt à 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. Choisissez les deux amplis voulus.
Le labo à la professeur Foldingue du Vetta vous permet de vous livrer à toutes les 
expériences et ce qui, avant, était difficile voire absolument impossible devient 
parfaitement réalisable 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”. 

Assignez le modèle “Line 6 Class A” à Amp 1 et le modèle “Line 6 Octone” à Amp 
2. Si vous avez oublié comment faire, relisez “Utiliser deux amplis” à la page 4•3 
dans le chapitre “Prise en main”. 

Réglez ensuite le son voulu. Commencez par tourner la commande DRIVE d’Amp 1 
sur environ “2 heures” et celle d’Amp 2 sur environ “1 heure”. Utilisez la commande 
VOLUME pour que le volume des deux amplis soit quasi identique.

3. Réglez la position stéréo des amplis.
Pour notre aventure dans le monde sonore, nous allons placer Amp 1 à fond à 
gauche et Amp 2 à fond à droite de l’image stéréo. Appuyez sur le bouton AMP/
CAB DETAILS, sélectionnez la page 2 avec la commande PAGE et réglez le 
panoramique (la marche à suivre est décrite à la page 4•3).
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4. Déterminez 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 assignerons aux stompboxes 2 et 3. 
Cela vous permet de choisir 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 uniquement à Amp 2 (“Line 6 Octone”). Appuyez sur le 
bouton EFFECTS ROUTING et utilisez la commande PAGE pour afficher la page 1 
(si elle n’est pas déjà affichée). Utilisez la commande ITEM pour sélectionner le 
stompbox 2 et la commande POSITION pour placer cet effet uniquement devant 
Amp 2. Recommencez la manipulation pour le stompbox 3.

5. Assignez des modèles stompbox.
Nous allons transformer les stompboxes 2 et 3 en effets Auto Swell. Actionnez le 
bouton EDIT de la section Effects (“Effets” à la page 3•4). Appuyez ensuite sur 
STOMPBOX 2. Utilisez la commande CATEGORY sous l’écran pour sélectionner 
“Dynamics” et la commande MODEL pour choisir “Auto Swell”. Réglez RAMP 
TIME sur environ “8 heures 30” et DEPTH sur “10 heures”. Appuyez sur 
STOMPBOX 3, sélectionnez “Auto Swell” et réglez RAMP TIME sur “11 heures” et 
DEPTH au centre. Ces réglages vous donnent trois vitesses d’amplification (swell) 
différentes. Stompbox 2 produit un effet d’amplification rapide tandis que l’effet de 
Stompbox 3 est plus long. Si vous activez les deux effets stompbox, Amp 2 s’amplifie 
encore plus lentement. Quand vous jouez, vous entendez 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. Réglez les effets post (si nécessaire).
Ce son invite à utiliser le Ping Pong Delay et la réverbération Concert Hall pour 
accentuer encore les mouvements. Vous pouvez cependant essayer tout ce que vous 
voulez.

7. Agrandissez encore le son (option).
Si vous possédez une enceinte d’extension Vetta 212S, vous pouvez travailler en 
mode Split Stereo (lisez la section “Utiliser des enceintes externes avec le combo 
Vetta” à la page 4•43), ce qui rend l’effet encore plus impressionnant.

Maintenant que vous avez bien joué avec ce son (et quand votre tête aura cessé de 
tourner si vous vous servez du Ping Pong Delay en mode Split Stereo), nous allons nous 
attarder sur les stratégies possibles avec les deux amplis du Vetta.
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Stratégies diverses
Les deux amplis que vous pouvez programmer pour chaque mémoire peuvent être utili-
sés 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 vous pouvez aussi utiliser les deux amplis simultanément. Et si 
vous ajoutez un pédalier FBV optionnel au Vetta, vous pouvez effectuer cette 
commutation au pied.

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 
enceintes 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. Affectez 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’utilisation de la pédale de volume à n’importe quel endroit mais 
pas tout au début ni à la fin du flux du signal (lisez page 4•19). Réglez la pédale de 
volume sur “Reverse” pour un des deux amplis (lisez page 4•24). Cela vous permet 
de passer progressivement d’un ampli à l’autre (chassé-croisé). L’effet est 
particulièrement saisissant avec des enceintes complètement différentes comme une 
“1x8” d’un côté et une “4x12” de l’autre.

3. Alternance de différents amplis.
Vous disposez ainsi d’un commutateur A/B vous permettant d’envoyer la guitare à 
un ampli puis à l’autre en alternance. A nouveau, un pédalier FBV 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’essentiel: ces combinaisons reposent toutes sur le même principe, à savoir deux 
sons entièrement 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 vous avez trouvé 
les réglages voulus pour les deux amplis, vous pouvez les combiner pour en faire 
quelque chose d’inédit. C’est d’ailleurs ce que font les musiciens qui peuvent se 
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permettre de prendre plusieurs amplis en tournée 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 système. 

Nous venons de vous donner un mini-aperçu des possibilités offertes par les deux 
amplis. Très vite, vous vous rendrez compte que le champ d’investigation est pratique-
ment infini. Toutefois, certains principes de base restent communs à toutes les appro-
ches.

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, il vaut mieux régler le volume du Vetta à un 
niveau approchant celui utilisé “en action” (lisez “Commencez toujours par le son de 
base de l’ampli” à la page 8•1).

Ensuite, essayez le son avec différents réglages de volume sur votre guitare. Si vous fai-
tes partie des guitaristes qui ne changent jamais le volume de leur guitare, vous pou-
vez sauter cette étape. Par contre, si vous actionnez constamment votre 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 équi-
librée ne puisse être obtenue qu’avec un certain volume de la guitare. Il est aussi par-
faitement possible que vous obteniez l’effet recherché bien plus rapidement avec une 
autre combinaison d’amplis.

Troisièmement, passez le temps nécessaire à peaufiner l’égalisation. Si vous vous ser-
vez de deux amplis accentuant tous deux le grave, vous risquez de vous retrouver avec 
un son un peu “poisseux”. Quelques réglages EQ peuvent y remédier: atténuez, par 
exemple, le médium et accentuez le grave et l’aigu sur un ampli puis accentuez le 
médium et atténuez le grave et l’aigu sur l’autre.

N’oubliez 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.
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Trucs et astuces pour les effets

Travailler avec des réglages personnels
Une façon de personnaliser votre Vetta consiste à stocker vos propres réglages par 
défaut pour les amplis et les effets et à vous en servir comme point de départ pour créer 
de nouveaux sons. Vous découvrirez très vite certains modèles qui vont particuliè-
rement bien avec le son de votre ou vos guitare(s) et de votre jeu. Vous pouvez les sau-
vegarder sous forme de réglages par défaut (lisez “Personnalisation des données par 
défaut (Defaults)” à la page 4•27). Cela vous permet de démarrer à partir d’un son qui 
est déjà bon. Une fois que vous aurez un peu d’expérience sur le Vetta, vous trouverez 
certainement votre propre marque de fabrique – votre son personnel.

Compresseur (post)
L’effet compresseur post peut venir à point lorsque vous travaillez avec deux amplis 
dont les niveaux semblent très différents (un ampli très “clean”, par exemple, et un 
ampli sur le point de griller) et que vous avez besoin de rehausser un peu le niveau du 
plus calme des deux. Essayez le compresseur à un réglage peu élevé – 1.3:1 ou 1.6:1 par 
exemple – puis augmentez le niveau de sortie afin d’atteindre un meilleur équilibre. S’il 
vous faut simplement une balance plus équilibrée (sans compression), réglez RATIO 
sur “1 : 1” et augmentez la valeur GAIN. Attention lorsque vous utilisez le paramètre 
GAIN: si la valeur est trop élevée, il peut y avoir de la distorsion (de la mauvaise). 
Ouvrez bien les oreilles.

EQ (égalisation)
Avec l’égalisation aussi, il faut avoir la main légère. C’est pourquoi nous vous con-
seillons d’effectuer de fréquentes comparaisons A/B (avec/sans EQ) pour vous assurer 
que le son s’améliore et n’empire pas.

Travailler avec le Double Tracker
Si vous utilisez des amplis à niveau très élevé, réglez la commande DYNAMICS du 
Double Tracker à un niveau un plus élevé car ces amplis ont tendance à avoir plus de 
compression 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 vous voulez réellement utiliser le Double Tracker pour 
doubler votre guitare, nous vous recommandons des réglages plus subtils. Demandez-
vous peut-être si vous accepteriez vraiment de jouer avec un guitariste dont le timing 
est mauvais à ce point. 
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Utilisation de la boucle d’effet
Vous possédez probablement d’innombrables pédales auxquelles vous tenez et la tenta-
tion est grande de faire une boucle d’effet avec le Vetta. Mais vous ne céderez pas car la 
boucle du Vetta est conçue pour des appareils de niveau ligne uniquement. Les pédales 
dégraderaient 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. Programmez un son qui ne contient pas encore de delay ni de réverb post.

2. Affichez la page “Effects Routing 2” avec la commande PAGE et sélectionnez le 
mode Chain de la réverb après le delay. Cette option vous offre une chaîne d’effets 
delay et réverb.

3. Sélectionnez n’importe quel delay. Choisissez un temps de retard relativement long 
(400 ms, par exemple), retardez ce signal à deux reprises et réglez la commande MIX 
sur “100%” (signal d’effet uniquement). Affichez la dernière page d’édition du delay 
et réglez la commande OUT PAN à fond à gauche.

4. Choisissez un effet réverb. Réglez-le comme bon vous semble. Seul le paramètre 
OUT PAN de la dernière page d’édition de réverb doit être à fond à droite. Comme 
nous travaillons avec une chaîne d’effets (“Chain”), le signal de sortie du delay est 
envoyé à l’effet réverb. Si le delay est coupé, adios la réverb.

5. Jouez. Vous devriez entendre les répétitions du delay à gauche. A droite, les 
répétitions du delay sont également audibles mais avec de la réverbération.

Si vous jouez en plus sur les temps de retard, vous pouvez obtenir des résultats complète-
ment 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 vous activez en plus le mode Wide, 
les mouvements se multiplient dans l’image stéréo alors que vous n’avez joué qu’une 
seule note.
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La banque Factory vous appartient

Comme le Vetta est en fait une véritable boîte à options, il vous donne en sus la possi-
bilité de changer ce que vous n’êtes pas censé changer. Pour ceux qui détestent les pré-
sélections et qui veulent remplir leur Vetta de leurs propres réglages ou pour ceux qui 
ont une imagination 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, 
vous pouvez remplacer toute la banque Factory via MIDI. Pour en savoir plus, lisez 
“Remarques concernant les mémoires du Vetta” à la page 4•29).

Utiliser la Variax avec le Vetta
La Variax de Line 6 est la première guitare à modélisation numérique du monde. Elle 
propose une collection de 28 modèles d’instruments électriques et acoustiques, tous dis-
ponibles d’une simple pression sur un bouton. Comme vous l’aurez sûrement remarqué, 
le Vetta est doté d’une prise VARIAX IN en face arrière. En outre, il est accompagné 
d’un câble verrouillable RJ-45 permettant de brancher la Variax. La combinaison des 
deux offre des possibilités totalement inédites dans le domaine à six cordes.

Un câble
Un seul câble permet au Vetta d’alimenter la Variax (vous ne devez donc pas utiliser 
l’alimentation XPS). En outre, cette connexion permet d’établir une communication 
bi-directionnelle entre la Variax et le Vetta, plus une connexion audio numérique de la 
Variax au Vetta.

Connexion audio numérique
La Variax convertit les signaux de chacune de ses cordes en format numérique 24 bits. 
Quand vous utilisez un ampli “traditionnel” (ou l’entrée pour guitare du Vetta), les 
signaux sont reconvertis en format analogique et transmis via la sortie 1/4” de la Variax. 
Ce n’est toutefois pas nécessaire car le Vetta dispose d’une entrée numérique pour la 
Variax. Grâce à cette connexion, le Vetta reçoit les signaux de la guitare sans perte de 
qualité.

Pour activer la prise VARIAX IN, affichez la page 2 du menu SYSTEM.

Intégration au système
Mais il y a mieux: cette communication numérique entre le Vetta et la Variax permet à 
chaque “interlocuteur” de savoir à tout moment ce que l’autre est en train de fabriquer. 
Ainsi, les mémoires du Vetta peuvent également contenir les réglages appropriés pour 
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la Variax (modèle de guitare et réglages du son) et les modifier automatiquement. 
Naturellement, vous pouvez aussi programmer le Vetta pour qu’il ne touche pas aux 
réglages de la Variax (pour chaque mémoire individuelle ou pour toutes les mémoires).

Pour chaque mémoire du Vetta, vous pouvez programmer les réglages de la Variax bran-
chée via la connexion numérique. Autre atout non négligeable: le Vetta permet de sui-
vre les réglages à l’écran (page 3 du menu AMP/CAB DETAILS). Et comme nous 
l’avons signalé, vous pouvez aussi spécifier si le Vetta alimente ou non la Variax en 
réglages. Si vous réglez MODEL sur “None”, les paramètres de la Variax ne changent 
pas quand vous rappelez cette mémoire. Si vous voulez que la Variax ne reçoive plus 
aucun signal du Vetta, réglez CONTROL sur “Off”.

A propos des modèles acoustiques de la Variax
La Variax contient aussi des modèles de guitares acoustiques, qu’il est préférable de ne 
pas amplifier avec un ampli de guitare électrique. Le Vetta étant progressiste jusqu’au 
bout des commandes, il respecte cependant de tels choix et les encourage même. Le 
Vetta propose d’une part un modèle d’ampli adapté (“Variax Acoustic”) qui neutralise 
efficacement l’impression de “guitare électrique” sur le Vetta. D’autre part, les modèles 
acoustiques sonnent encore mieux quand on les envoie directement à la sono (grâce 
aux tweeters et à la réponse en fréquence plus large).

Et ce n’est pas tout: le Vetta permet de programmer pour chaque mémoire la manière 
dont les signaux sont reproduits (via les haut-parleurs, les sorties directes ou les deux). 
Vous effectuez ce réglage avec OUTPUT (OUTPUT SETUP, page 1). En principe, il 
vaut mieux choisir “Normal” à cette page car cela permet de travailler avec les haut-
parleurs et les sorties directes. Le choix de ce réglage dépend de la valeur MODEL 
(voyez ci-dessus). Si nécessaire, vous pouvez même utiliser les enceintes du Vetta 
comme retour tout en envoyant le signal “officiel” de la guitare à la sono. Si vous préfé-
rez que les sons des modèles acoustiques soient reproduits seulement par la sono, pro-
grammez une mémoire du Vetta en choisissant “Bypass (no amp)” comme modèle 
d’ampli et “No Cab” comme modèle d’enceinte. Réglez le paramètre OUTPUT sur 
“Direct” pour désactiver les haut-parleurs du Vetta. Le signal de la Variax est alors uni-
quement audible sur les retours de la sono. En revanche, les autres traitements du Vetta 
sont toujours disponibles. N’hésitez donc pas à saupoudrer le son d’un peu de compres-
sion, d’égalisation, de delay, de réverb ou de tout autre effet.

Le réglage OUTPUT peut être sauvegardé séparément pour chaque mémoire du Vetta. 
Il suffit donc de rappeler la mémoire en question pour choisir un modèle acoustique 
réservé à la sono ou un son d’électrique à simple bobine (haut-parleurs du Vetta ). Un 
contrôle parfait.
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Version logicielle de la Variax
Certaines fonctions de la Variax ne sont disponibles que si vous utilisez la version logi-
cielle “1.1” ou une version plus récente. Vous pouvez vérifier la version logicielle de 
votre Variax à la page SYSTEM SETUP 4. Vous trouverez la version actuelle sous 
www.line6.com. Vous pouvez la télécharger dans votre Variax via les prises MIDI du 
Vetta. La procédure est décrite en détail sur la page web.
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TRAVAIL AVEC UN PÉDALIER DE LA 

SÉRIE FBV 

Le choix des options
Le Vetta permet d’utiliser un des trois pédaliers de la série FBV de Line 6.

FBV4

Le FBV4 offre 4 commutateurs: A, B, C et D. Ces commutateurs permettent de rappeler 
les quatre mémoires de la banque actuellement choisie. Un témoin s’allume pour indi-
quer la mémoire active. Vous pouvez actionner plusieurs fois ce commutateur (dont le 
témoin est allumé) pour régler la fonction Tap Tempo du Vetta. 

FBV

Le pédalier FBV en option multiplie les options de pilotage pour votre Vetta, surtout 
lorsque vous jouez sur scène. Le FBV propose un commutateur pour littéralement cha-
que fonction du Vetta ainsi qu’une paire de pédales que vous pouvez utiliser comme 
pédale wah ou de volume, voire pour piloter des paramètres tels que “Reverb Mix”, 
“Mod Speed” ou “Delay Time”.
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Réglages du FBV
Le Vetta offre plusieurs fonctions permettant de déterminer le mode de fonctionne-
ment du FBV. Ces réglages peuvent être stockés dans les mémoires individuelles: il suf-
fit donc de charger une mémoire pour changer radicalement la configuration du FBV. 

Les mémoires du Vetta conservent les données suivantes:

Effet piloté par le commutateur MODULATION du FBV: modulation ou Pitch 
Shift.
Les paramètres pilotés par les pédales du FBV (wah, volume ou d’autres réglages 
comme “Delay Time” ou “Modulation Mix”), la façon dont ces paramètres doivent 
réagir aux pédales, le volume minimum pouvant être réglé avec la pédale de volume, 
le mode de fonctionnement de cette pédale (normal ou inversé) et la course de la 
pédale de volume: “Linear”, “Log” ou “Double Log”.

La plupart de ces options peuvent être réglées avec le bouton FOOT CONTROL (lisez 
“Utilisation d’un pédalier” à la page 4•37), sauf le réglage de “volume minimum” qui 
fait partie des fonctions Routing (lisez “Réglage de la valeur minimum pour la pédale de 
volume” à la page 4•24).

A vos commutateurs!
Les commutateurs au pied du FBV sont divisés en groupes de fonctions. La rangée infé-
rieure, que vous utiliserez sans doute le plus souvent, sert au choix des banques et des 
mémoires:

Imaginons que vous venez de sélectionner “F1A” (soit la mémoire “A” de la banque “1” 
de la zone Factory). Dans ce cas, le témoin est allumé au-dessus du commutateur A. De 
plus, l’écran du FBV affiche “F1A” et le nom sauvegardé pour cette mémoire.

BANK UP/DOWN: Enfoncez le commutateur BANK UP pour passer à la mémoire 
A de la banque Factory 2. Le nom de la mémoire F2A clignote à l’écran du FBV pour 
signaler que la mémoire F1A est toujours active.

LOAD CHANNEL: Pour charger la mémoire F2A, actionnez le commutateur au 
pied A (le commutateur au pied B permet de choisir F2B, le commutateur C la 
mémoire F2C etc.).

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

FACTORY/USER
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FAVORITE CHANNEL: Actionnez le commutateur au pied FAVORITE CHAN-
NEL. Vous chargez ainsi la mémoire définie comme “favorite” (lisez “Définir votre 
mémoire favorite” à la page 4•27). L’écran affiche le nom de cette mémoire. Appuyez 
à nouveau sur FAVORITE CHANNEL pour retrouver la mémoire sélectionnée au 
préalable – F2A en l’occurrence.

FACTORY/USER: Appuyez simultanément sur BANK DOWN et BANK UP pour 
passer des banques Factory aux banques User.

Les commutateurs au pied de la rangée centrale du FBV permettent d’activer et de cou-
per les effets:

Le témoin au-dessus de chaque commutateur indique si l’effet en question est activé ou 
non. Le témoin TAP TEMPO clignote selon le tempo de la mémoire actuelle.

AMP 1 OU 2: Si seul Amp 1 est activé, cet ampli est coupé quand vous actionnez le 
commutateur AMP 1. Amp 2 est alors activé. Cela permet de changer instantané-
ment d’ampli.

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

AMP COUPÉ: Quand AMP 1 et AMP 2 sont en service, vous pouvez couper 
l’ampli dont vous n’avez plus besoin en actionnant son commutateur. Il y aura tou-
jours un ampli actif.

TAP TEMPO: Vous pouvez entrer le tempo voulu pour les effets du Vetta en tapant 
sur ce commutateur. Le témoin au-dessus du commutateur TAP TEMPO clignote 
alors.

TUNER: Maintenez le commutateur TAP TEMPO enfoncé pendant deux secondes 
pour activer la fonction Tuner (d’accordeur). L’écran du FBV affiche le nom de la 
note reconnue et sa hauteur.
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Les commutateurs au pied de la rangée supérieure permettent d’activer et de couper les 
effets stompbox et la boucle d’effets:

FX LOOP: Si vous n’avez rien branché aux prises STEREO EFFECTS LOOP du 
Vetta, le témoin FX LOOP clignote quand vous essayez d’activer la boucle d’effets.

Place aux orteils!
Les deux pédales du FBV mènent chacune une double vie. Elles peuvent être des péda-
les wah et de volume parfaitement normales et anodines ou elles peuvent envoyer val-
ser 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 sono-
res tels que le temps de retard, la vitesse de modulation, l’intensité du trémolo, etc. Ces 
assignations peuvent aussi être effectuées individuellement pour chaque mémoire, ce 
qui vous laisse toute latitude dans la programmation (mais seulement si c’est votre tasse 
de thé). 

A titre d’exemple, voyons comment régler la vitesse de l’effet modulation post avec la 
pédale gauche (ce type de réglage peut venir à point pour les modèles d’enceintes rota-
tives). Activez l’effet de modulation du Vetta, choisissez le modèle “Rota-
ryDrum+Horn” et réglez SPEED sur “5 Hz” et MIX sur “100%”. 

Pour signaler au Vetta que la pédale gauche ne fait plus fonction de pédale wah mais de 
pédale d’expression, appuyez sur le bouton FOOT CONTROL du Vetta. Si nécessaire, 
tournez la commande PAGE pour afficher la page 1:

FX LOOP STOMP BOX 1 STOMP BOX 2 STOMP BOX 3
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Actionnez la commande sous LEFT PDL pour afficher “Pedal 1” (au lieu de “Wah”), 
comme illustré ci-dessous: 

Dites ensuite au Vetta ce que “Pedal 1” est censé piloter. Choisissez la page 2 avec la 
commande PAGE (pour la pédale de volume/Pedal 2, choisissez la page 3):

Actionnez la commande sous DEST pour afficher “Post Mod Speed”. Réglez ensuite la 
commande en dessous de DEPTH sur “100%”. L’écran devrait ressembler à ceci:

Ces réglages signifient que lorsque la pédale est relevée (talon enfoncé), la valeur “Post 
Mod Speed” est identique à celle définie dans le menu d’édition de modulation. Quand 
vous enfoncez la pédale à fond (talon en l’air), le paramètre “Post Mod Speed” passe à 
sa valeur maximum. Avec un réglage DEPTH de “75%”, ce paramètre a 75% de sa 
valeur limite quand vous avez les orteils au plancher. Le réglage “0%” ne produit aucun 
changement. Vous pouvez aussi régler DEPTH sur des valeurs négatives. Ainsi, par 
exemple, si vous avez choisi une valeur SPEED de “4.60Hz” pour l’effet “Sine Chorus” 
et que vous réglez DEPTH sur “–100%”, vous obtenez la valeur “0.10Hz”. Enfin, choi-
sissez le mode “Continuous” ou “Switch” avec la commande MODE. “Continuous” 
signifie que la course de la pédale est continue et exploite tous les points entre les 
valeurs maximum et minimum. La valeur minimum correspond au réglage du paramètre 
à la page d’édition de l’effet. Si, par exemple, vous utilisez un effet “Sine Chorus” dont 
le paramètre SPEED est réglé sur “4.60Hz”, ce réglage correspond à la valeur minimum. 
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Dans ce cas, un réglage de “100%” déplace la valeur jusqu’au plafond de 15.00Hz. 
“Switch”, par contre, indique que la pédale sert uniquement à passer de la valeur maxi-
mum (pédale enfoncée) à la valeur minimum (pédale relevée). Pour en savoir plus, lisez 
“Utilisation d’un pédalier” à la page 4•37.

Pédalier FBV Shortboard

Le FBV Shortboard est une version abrégée du pédalier FBV standard. Il fonctionne 
exactement comme son grand frère le FBV, si ce n’est qu’il comporte une pédale et des 
commutateurs de moins. Quand vous appuyez sur la pédale en bout de course, sa fonc-
tion change (entre Volume et Wah). Pour chaque fonction, le pédalier comporte un 
témoin à côté de la pédale, ce qui permet de repérer à tout moment la fonction active.

Le dos du pédalier FBV Shortboard comporte une prise permettant de brancher une 
pédale d’expression externe comme l’EX-1 de Line 6. Une fois branchée à cette prise, la 
pédale d’expression en option pilote le volume; la pédale du Shortboard sert alors de 
pédale wah. A la page 1 de son menu FOOT CONTROL, le Vetta vous permet d’assi-
gner d’autres fonctions à ces pédales. Vous pouvez affecter le pilotage “Pedal 1” à la 
pédale wah et le pilotage “Pedal 2” à la pédale de volume. Les pages 2 et 3 de ce menu 
permettent d’assigner des paramètres spécifiques à ces pédales. Quand vous travaillez 
avec le FBV Shortboard, la pédale intégrée joue le rôle de “Pedal 1” et la pédale 
d’expression en option celui de “Pedal 2”. Ces assignations peuvent être faites pour cha-
que mémoire individuelle, ce qui permet une flexibilité étonnante.

Connexions des pédaliers FBV
Tous les pédaliers de la gamme FBV sont fournis avec le câble de connexion ad hoc (et 
si un jour vous deviez le remplacer, prenez un câble Ethernet CAT-5, disponible dans le 
commerce). Il suffit de le brancher à la prise PEDAL sur la face arrière du Vetta. Le 
FBV est en prime alimenté via ce câble, ce qui évite le sempiternel adaptateur. Un seul 
câble suffit!
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APPENDICES

Modèles d’amplis

# Modèles d’amplis Basé sur
1 Bypass (no amp) Aucun modèle d’ampli
2 Line 6 Tube Preamp Modèle original de Line 6
3 Line 6 Variax Acous Modèle original de Line 6
4 Line 6 Piezacustic1 Modèle original de Line 6
5 Line 6 Piezacustic2 Modèle original de Line 6
6 Line 6 Clean Modèle original de Line 6
7 Line 6 Super Clean Modèle original de Line 6
8 Line 6 Sparkle Modèle original de Line 6
9 Line 6 Super Sparkl Modèle original de Line 6

10 Line 6 Sparkle Clean Modèle original de Line 6
11 Line 6 Twang Modèle original de Line 6
12 Line 6 Bayou Modèle original de Line 6
13 Line 6 Class A Modèle original de Line 6
14 Line 6 JTS-45 Modèle original de Line 6
15 Line 6 Mood Modèle original de Line 6
16 Line 6 Purge Modèle original de Line 6
17 Line 6 Crunch Modèle original de Line 6
18 Line 6 Throttle Modèle original de Line 6
19 Line 6 Chemical X Modèle original de Line 6
20 Line 6 Smash Modèle original de Line 6
21 Line 6 Spinal Puppet Modèle original de Line 6
22 Line 6 Fuzz Modèle original de Line 6
23 Line 6 Chnk Chnk Modèle original de Line 6
24 Line 6 Big Bottom Modèle original de Line 6
25 Line 6 Treadplate Modèle original de Line 6
26 Line 6 Lunatic Modèle original de Line 6
27 Line 6 Argo Modèle original de Line 6
28 Line 6 Insane Modèle original de Line 6
29 Line 6 Octone Modèle original de Line 6
30 ‘02 Bomber X-TC Bogner Ecstasy de 2002
31 ‘02 Bomber Uber Bogner Uberschall de 2002
32 ‘01 Zen Master Budda Twinmaster de 2001
33 ‘03 Connor 50 Conford mk50h de 2003
34 ‘03 Deity Crunch Diezel VH-4 Crunch de 2003
35 ‘03 Deity Lead Diezel VH-4 Lead de 2003
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# Modèles d’amplis Basé sur
36 ‘03 Deity’s Son Diezel Herbert de 2003
37 ‘02 ANGEL P-Ball ENGL Powerball de 2002
38 ‘53 Fn Tweed Small Tweed Fender Tweed Deluxe de 1953
39 ‘58 Fn Tweed B-Man Fender Bassman de 1958
40 ‘61 Fn Tweed Tiny Tweed Fender Tweed Champ de 1961
41 ‘63 Fn Black Vib Verb Fender Vibroverb de 1963
42 ‘64 Fn Black Lux Fender Deluxe de 1964
43 ‘65 Fn Black Double Fender Twin Reverb de 1965
44 ‘67 Fn Black Dual Show Tête Fender Dual Showman de 1967
45 ‘72 Fn Silver Bass Head Tête Fender Bassman de 1972
46 ‘96 Fn Mini Double Fender Mini Twin de 1996
47 ‘60 Gibtone Explorer Gibson Explorer GA-18 de 1960
48 ‘60 G-Brand Two-Tone Gretch 6156 de 1960
49 ‘73 Hiway 100 Custom Hiwatt Custom 100 de 1973
50 ‘65 Brit Plexi J-45 Marshall JTM-45 de 1965
51 ‘68 Brit Plexi Lead 100 Marshall Super Lead de 1968
52 ‘68 Brit Plexi Bass 100 Marshall Super Bass de 1968
53 ‘68 Brit Plexi Jump Lead Marshall Super Lead (ponté) de 1968
54 ‘68 Brit Plexi Variac Marshall Variac Plexi de 1968
55 ‘69 Brit Plexi Lead 200 Marshall Major de 1969
56 ‘87 Brit Gain J-800 Marshall JCM-800 de 1987
57 ‘87 Brit Gain Silver J Marshall Silver Jubilee de 1987
58 ‘96 Brit Gain JM Pre Marshall JMP-1 de 1996
59 ‘92 Brit Gain J-900 Clean Marshall JCM-900 (canal Clean) de 1992
60 ‘92 Brit Gain J-900 Dist Marshall JCM-900 (canal Dist) de 1992
61 ‘03 Brit Gain J-2000 Marshall JCM-2000 de 2003
62 ‘96 Match Chief Matchless Chieftain de 1996
63 ‘93 Match D-30 Matchless DC-30 de 1993
64 ‘85 California Crunch Mesa Boogie Mark II C+ de 1985
65 ‘01 California Treadplate Mesa Boogie Dual Rectifier de 2001
66 ‘01 California DiamondPlate Mesa Boogie Triple Rectifier de 2001
67 ‘02 Missippi Criminal Peavey 5150 II de 2002
68 ‘87 Jazz Clean 120 Roland Jazz Chorus de 1987
69 ‘67 Wishbook Silver 12 Silvertone Twin Twelve de 1967
70 ‘93 Hi Gain Solo 100 Soldano SLO de 1993
71 ‘63 Super O Pawnshop Supro S6616 des années 60
72 ‘62 Super O Thunder Supro Thunderbolt de 1962
73 ‘61 Class A C-15 Vox AC-15 de 1961
74 ‘67 Class A C-30 TB Vox AC-30 Top Boost de 1967
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Modèles d’enceintes

# Modèles d’enceintes Basé sur
1 Bypass (no amp) Aucun modèle d’enceinte
2 1x6 Super O 1x6x9 Supro S6616 des années 60
3 1x8 Tweed 1x8 Fender Tweed Champ de 1961
4 1x10 Gibtone 1x10 Gibson Explorer GA-18 de 1960
5 1x10 G-Brand 1x10 Gretsch 6156 de 1960
6 1x12 Tweed 1x12 Fender Tweed Deluxe de 1953
7 1x12 Blackface 1x12 Fender Deluxe de 1964
8 1x12 Line 6 1x12 enceinte Line 6
9 1x12 California 1x12 Mesa Boogie Mark II C+ de 1985

10 1x12 Class A 1x12 Vox AC-15 de 1961
11 1x15 Thunder 1x15 Supro Thunderbolt de 1962
12 2x2 Mini T 2x2 Fender Mini Twin de 1996
13 2x12 Zen Master 2x12 Budda Twinmaster de 2001
14 2x12 Blackface 2x12 Fender Twin Reverb de 1965
15 2x12 Line 6 2x12 enceinte Line 6
16 2x12 Match 2x12 Matchless Chieftain de 1996
17 2x12 Jazz 2x12 Roland Jazz Chorus de 1987
18 2x12 Wishbook 2x12 Silvertone Twin Twelve de 1967
19 2x12 Class A 2x12 Vox AC-30 Top Boost de 1967
20 4x10 Tweed 4x10 Fender Bassman de 1958
21 4x12 Hiway 4x12 Hiwatt Custom 100 de 1973
22 4x12 Line 6 4x12 enceinte Line 6
23 4x12 Green 20’s 4x12 Marshall avec Celestion Greenback de 1967
24 4x12 Green 25’s 4x12 Marshall avec Celestion Greenback de 1968
25 4x12 Brit T75 4x12 Marshall avec Celestion G12-T75
26 4x12 Brit V30’s 4x12 Marshall avec Celestion Vintage 30
27 4x12 Treadplate 4x12 Mesa Boogie Dual Rectifier de 2001
28 4x12 HiGn SOLO 4x12 Soldano de 1993
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Modèles d’effets

STOMPBOXES - DISTORTION

STOMPBOXES - MODULATION

# Modèle de Distortion Basé sur
1 Facial Fuzz Arbiter Fuzz Face
2 Tube Drive Chandler Tube Driver
3 Fuzz Pi Electro Harmonix Big Muff Pi
4 Screamer Ibanez TS-808 Tube Screamer
5 Octave Fuzz Tycobrahe Octavia
6 Classic Dist Pro Co Rat
7 M Zone Boss Metal Zone MT-2

# Modèle de Modulation Basé sur
1 Jet Flanger A/DA Flanger
2 Analog Chorus Boss CE-1 Chorus Ensemble
3 Phaser MXR Phase 90
4 U-Vibe Univox Uni-Vibe
5 Lumpy Phase Modèle original de Line 6
6 Sine Chorus Modèle original de Line 6
7 Square Chorus Modèle original de Line 6
8 Expo Flange Modèle original de Line 6
9 Random Chorus Modèle original de Line 6

10 Analog Square Modèle original de Line 6
11 Purple POD X Modèle original de Line 6
12 Random S&H Modèle original de Line 6
13 Tape Eater Modèle original de Line 6
14 Opto Trem Fender Twin Tremolo de 1965
15 Bias Trem Vox AC-30 Tremolo de 1967
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STOMPBOXES - DELAY

STOMPBOXES - DYNAMICS

# Modèle de Delay Basé sur
1 Analog Echo Boss DM-2 Analog Delay
2 Analog w/ Mod Electro-Harmonix Deluxe Memory Man
3 Tube Echo Maestro EP-1 Echoplex
4 Tape Echo Maestro EP-3 Echoplex
5 Multi-Head Roland RE-101 Space Echo
6 Echo Platter Binson EchoRec
7 Digital Modèle original de Line 6
8 Reverse Delay Modèle original de Line 6
9 Low Rez Modèle original de Line 6

10 Phaze Eko Modèle original de Line 6
11 Sweep Echo Modèle original de Line 6
12 Bubble Echo Modèle original de Line 6

# Modèle Dynamic Basé sur
1 Blue Comp Boss CS-1 Compression Sustainer
2 Blue Comp Treb Boss CS-1 avec commutateur Treble activé
3 Red Comp MXR Dynacomp
4 Vetta Comp Modèle original de Line 6
5 Vetta Juice Modèle original de Line 6
6 Auto Swell Modèle original de Line 6
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STOMPBOXES - SYNTH/FILTER

EFFETS POST - TREMOLO

EFFETS POST - EQ

# Modèle Synth/Filter Basé sur
1 Synth Lead Moog Lead
2 Synth String ARP/Solina Strings
3 Synth Analog Moog et ARP
4 Synth FX Synthé original de Line 6
5 Buzz Wave Synthé original de Line 6
6 Rez Synth Synthé original de Line 6
7 Saturn 5 Ring M Synthé original de Line 6
8 Double Bass Synthé original de Line 6
9 Synth Harmony Synthé original de Line 6

10 Auto Wah Mutron III Up
11 Dingo-Tron Mutron III Down
12 Sparkle Sweep Filtre original de Line 6

# Modèle Tremolo Basé sur
1 Opto Trem Fender Twin Tremolo de 1965
2 Bias Trem Vox AC-30 Tremolo de 1967

# EQ Basé sur
1 Graphic EQ Egaliseur graphique à 4 bandes par ampli
2 4 Band EQ Egaliseur paramétrique à 4 bandes par ampli
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EFFETS POST - MODULATION

# Modèle Modulation Basé sur
1 Jet Flanger A/DA Flanger
2 Analog Chorus Boss CE-1 Chorus Ensemble
3 Phaser MXR Phase 90
4 U-Vibe Univox Uni-Vibe
5 Lumpy Phase Modèle original de Line 6
6 Sine Chorus Modèle original de Line 6
7 Square Chorus Modèle original de Line 6
8 Expo Flange Modèle original de Line 6
9 Random Chorus Modèle original de Line 6

10 Analog Square Modèle original de Line 6
11 Purple POD X Modèle original de Line 6
12 Random S&H Modèle original de Line 6
13 Tape Eater Modèle original de Line 6
14 RotaryDrum+Horn Enceinte rotative Leslie 145
15 RotaryDrum Fender Vibratone
16 Stereo Chorus Modèle original de Line 6
17 Stereo Flange Modèle original de Line 6
18 Hi-Talk Modèle original de Line 6
19 L6 Sweeper Modèle original de Line 6
20 Warble-Matic Modèle original de Line 6
21 Auto Pan Modèle original de Line 6
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EFFETS POST - DELAY

EFFETS POST - REVERB

# Modèle Delay Basé sur
1 Analog Echo Boss DM-2 Analog Delay
2 Analog w/ Mod Electro-Harmonix Deluxe Memory Man
3 Tube Echo Maestro EP-1 Echoplex
4 Tape Echo Maestro EP-3 Echoplex
5 Multi-Head Roland RE-101 Space Echo
6 Echo Platter Binson EchoRec
7 Digital Modèle original de Line 6
8 Reverse Delay Modèle original de Line 6
9 Low Rez Modèle original de Line 6

10 Phaze Eko Modèle original de Line 6
11 Sweep Echo Modèle original de Line 6
12 Bubble Echo Modèle original de Line 6
13 Ping Pong Delay Modèle original de Line 6
14 Stereo Delay Modèle original de Line 6

# Modèle Reverb Basé sur
1 Lux Spring Fender Deluxe Spring Reverb de 1964
2 Std Spring Fender Twin Spring Reverb de 1965
3 King Spring Modèle original de Line 6
4 Small Room Modèle original de Line 6
5 Large Room Modèle original de Line 6
6 Studio 6 Modèle original de Line 6
7 Tiled Room Modèle original de Line 6
8 Memphis Plate Modèle original de Line 6
9 Foil Plate Modèle original de Line 6

10 Blue Plate Modèle original de Line 6
11 Bingo Hall Modèle original de Line 6
12 Concert Hall Modèle original de Line 6
13 War Memorial Modèle original de Line 6
14 Hanger 18 Modèle original de Line 6
15 Propellerverb Modèle original de Line 6
16 Radioverb Modèle original de Line 6
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Options de micros A.I.R. II

# Modèle de micro Basé sur
1 SM-57 Shure SM 57 On Axis
2 SM-57 Off Axis Shure SM 57 Off Axis
3 MD-421 Sennheiser MD 421 On Axis
4 MD-421 Off Axis Sennheiser MD 421 Off Axis
5 U-67 Neumann U 67 On Axis
6 U-67 Off Axis Neumann U 67 Off Axis
7 désactivé Pas de simulation de micro D.I. ni de micro 

devant une enceinte
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Schéma de flux du signal

VOLUME

COMP TREMOLO

AMP 2

AMP 1

CAB 2

CAB 1

EQ VOLUME

STOMP

STOMP

VOLUMEWAHVOLUME WAHGATE STOMP

STOMPBOXES 1, 2 & 3 RÉACHEMINABLES
Tout STOMPBOX peut alimenter AMP 1, AMP 2 OU LES DEUX

(option 1) (option 1) (option 2) (option 2)

(option 4)

(option 3)

EFFETS POST RÉACHEMINABLES: LOOP, PITCH SHIFT, MOD, DELAY ET REVERB

Routage: Series, Parallel et Chain. Ce schéma illustre uniquement l’acheminement “Parallel”.

(groupé dans Main quand le mode Wide 
est désactivé)

Wide Left

Main Left

Main Right

Wide Right
(groupé dans Main quand le mode 
Wide est désactivé)
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Fonctions MIDI

Le Vetta est capable de transmettre et de recevoir des changements de programme et 
des commandes de contrôle (CC) MIDI.

Pour le choix des mémoires du Vetta via MIDI: 0~63= mémoires User du Vetta et 
64~127= mémoires Factory.

Vetta No. de 
programme 

MIDI

Vetta No. de 
programme 

MIDI

Vetta No. de 
programme 

MIDI

Vetta No. de 
programme 

MIDI
Mémoire User Factory Mémoire User Factory Mémoire User Factory Mémoire 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:
Envoi du numéro de programme MIDI correspondant 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 numéro de 
programme MIDI. 
0~63 = mémoires User. 64~127 = mémoires Factory.

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 du FBV n’est pas modifié par la commande de 
contrôle, pas plus que l’assignation “Wah” ou “Pedal 1” pour la pédale du 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 du FBV n’est pas modifié par la commande de 
contrôle, pas plus que l’assignation “Volume” ou “Pedal 2” pour la pédale de 
droite du 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 de gauche du FBV fait office de pédale wah, son 
témoin s’allume dès que la pédale est activée via MIDI.

Volume 7 Transmission:
L’utilisation de la pédale de volume sur le FBV transmet la commande de 
contrôle CC07. Toutes les valeurs sont transmises: de relevé=0 jusqu’à 
enfoncé=127. 
Réception:
La commande de contrôle CC07 modifie le volume, même lorsque la pédale 
de droite du FBV a la fonction “Volume” et est coupée. L’état on/off de la 
pédale du FBV n’est pas modifié par la commande de contrôle, pas plus que 
l’assignation “Volume” ou “Pedal 2” pour la pédale de droite du FBV.
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Wah désactivée 43 Transmission:
Transmet la valeur “0” lorsque le commutateur du FBV coupe l’effet wah.
Transmet CC04=127 lorsque le commutateur 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:
Transmet “127” quand le bouton TAP du Vetta / commutateur au pied du FBV 
est enfoncé.
Réception:
Les valeurs 0~63 sont ignorées.
Les valeurs 64~127 ont le même effet qu’une pression sur le bouton TAP du 
Vetta ou le FBV (pour régler CHNL TEMPO).

Fonction Vetta/
FBV

Commande 
MIDI

Résultat
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SERVICE APRÈS-VENTE DE LINE 6

Service après-vente
Avant de faire appel au service après-vente Line 6, relisez ce manuel car il peut 
contenir la réponse à votre problème. Vous trouverez en outre d’autres informations 
utiles dans la section “Support” du site web Line 6 (www.line6.com). Le système 
FAQTRAQ vous permet en général de trouver une réponse rapide à une question 
donnée.

Si vous préférez un contact humain avec l’équipe du service après-vente Line 6, nous 
vous conseillons de noter soigneusement toutes les questions que vous souhaitez 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 des autres pays peuvent contacter leur revendeur. Vous 
trouverez 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, vous vous verrez attribuer un numéro “Return Authorization” 
(RA). Les appareils qui nous parviennent sans numéro RA sont renvoyés par retour de 
courrier à vos frais. Placez l’appareil dans son emballage d’origine et joignez-y une 
description du problème. N’oubliez pas de mentionner votre adresse et un numéro de 
téléphone où les collaborateurs Line 6 peuvent éventuellement vous joindre. 
L’expédition de l’appareil doit être assurée et payée d’avance par vos soins. Adresse: 
Line 6 Customer Service, 6033 De Soto Avenue, Woodland Hills, CA 91367.
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CONDITIONS DE GARANTIE LINE 6
Si vous nous renvoyez la carte de garantie, cela nous permet de rassembler des informations importantes pouvant accélérer la résolution d’un
problème dans certains cas. En outre, cela nous permet de vous tenir au courant des dernières innovations, mises à jours et autres informations.
Remplissez donc la carte d’enregistrement et renvoyez-la nous. Bon amusement et bonne chance pour votre musique!
Line 6, Inc. (dénommé “Line 6” dans les clauses ci-dessous) garantit que votre nouveau produit Line 6, pour autant qu’il ait été acquis auprès d’un
revendeur Line 6 agréé aux USA ou au Canada, n’a subi aucun dommage matériel et ne nécessite pas la moindre réparation durant une période
d’un an à partir de la date de l’achat original. 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. Line 6 se réserve le droit d’utiliser des pièces et des assemblages de récupération
pour effectuer les réparations couvertes par la garantie.
Cette garantie n’est valable que pour l’acquéreur de première main qui a acheté 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 les données suivantes à Line 6: (i) toutes les informations du formulaire “Warranty Registration” (reprises sur la carte
d’enregistrement), (ii) une preuve univoque du changement de propriétaire dans les 30 jours suivant la transaction et (iii) une photocopie de la
facture originale. Line 6 se réserve le droit exclusif d’accepter ou de refuser l’extension de la garantie au second acquéreur. 
Ceci est votre unique garantie. Line 6 n’autorise aucun tiers, y compris des revendeurs ou des représentants commerciaux, à endosser la moindre
responsabilité ou à faire des promesses de quelque nature que ce soit au nom de Line 6.
Line 6 se réserve le droit d’exiger une preuve de la date d’acquisition sous forme de copie datée de la facture originale du revendeur ou d’un ticket
de caisse daté.
Les entretiens et réparations des produits Line 6 doivent être réalisés exclusivement à l’usine Line 6 ou dans un centre de service après-vente agréé
par Line 6. Line 6 se réserve le droit d’exiger une demande d’autorisation de réparation préalable aux centres de service après-vente. Toute
intervention ou modification effectuée par une personne non agréée annule la garantie.

CONDITIONS DE GARANTIE LINE 6
Si vous nous renvoyez la carte de garantie, cela nous permet de rassembler des informations importantes pouvant accélérer la résolution d’un
problème dans certains cas. En outre, cela nous permet de vous tenir au courant des dernières innovations, mises à jours et autres informations.
Remplissez donc la carte d’enregistrement et renvoyez-la nous. Bon amusement et bonne chance pour votre musique!

Line 6, Inc., garantit que ses produits, pour autant qu’ils aient été acquis auprès d’un revendeur Line 6 agréé aux USA ou au Canada, ne
présentent aucun défaut 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 votre unique
garantie. Line 6 n’autorise aucun tiers, y compris des revendeurs ou des représentants commerciaux, à endosser la moindre responsabilité ou à faire
des promesses de quelque nature que ce soit au nom de Line 6. Line 6 se réserve le droit d’exiger une preuve de la date d’acquisition sous forme de
copie datée de la facture originale du revendeur ou d’un ticket de caisse daté. Les réparations effectuées dans le cadre de la garantie doivent être
réalisées exclusivement à l’usine Line 6 (voyez plus bas) sauf si le “Line 6 Service Department” a donné une autorisation expresse et écrite pour
recourir à une autre solution. Toute intervention ou modification effectuée par une personne non agréée annule la garantie.

RESPONSABILITÉ ET LIMITES DES CONDITIONS DE GARANTIE
LA GARANTIE DÉCRITE CI-DESSUS EST LA SEULE GARANTIE OFFERTE PAR LINE 6 À SES CLIENTS. ELLE REMPLACE
TOUTES LES AUTRES GARANTIES ÉVENTUELLEMENT DISPENSÉES. TOUTES LES GARANTIES TACITES, DONT LA
GARANTIE DE COMMERCIALISATION ET D’ADÉQUATION À UNE FIN SPÉCIFIQUE, OUTREPASSANT LES CLAUSES
SPÉCIFIQUES DE LA PRÉSENTE GARANTIE SONT EXPLICITEMENT EXCLUES. APRÈS ÉCOULEMENT DU DÉLAI DE GARANTIE
(1 AN), LINE 6 N’A PLUS LA MOINDRE OBLIGATION TACITE OU EXPLICITE ENVERS LE CLIENT. LINE 6 DÉCLINE TOUTE
RESPONSABILITÉ POUR DES DOMMAGES PARTICULIERS, ACCIDENTELS OU INDUITS, SUBIS PAR L’ACHETEUR OU TOUT
TIERS, NOTAMMENT DES DOMMAGES ENTRAÎNÉS PAR UN MANQUE À GAGNER OU LIÉS À L’UTILISATION OU AUX
PERFORMANCES DU PRODUIT, INDÉPENDAMMENT DE LA NATURE CONTRACTUELLE OU DÉLICTUELLE DE
L’UTILISATION. LINE 6 NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE POUR DES FRAIS, RÉCLAMATIONS OU POURSUITES
PROVOQUÉS PAR OU DÉCOULANT D’UN DES POINTS CI-DESSUS. Certains états ne reconnaissent pas l’exclusion ou la limitation des
garanties tacites. Certaines clauses de limitation ou d’exclusion peuvent donc ne pas être d’application dans votre cas. Cette garantie vous donne
des droits légaux spécifiques et l’état dans lequel vous résidez peut vous en concéder d’autres. Cette garantie ne concerne que les produits qui ont
été achetés aux Etats-Unis d’Amérique ou au Canada. Line 6 ne peut être tenu responsable pour des dommages ou des pertes de quelque nature
que ce soit causé(e)s par la négligence ou la malveillance du transporteur ou de ses partenaires contractuels. Contactez le transporteur pour vous
faire rembourser les pertes ou les dommages subis au cours du transport.
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