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Fonctionnement de base

1. GUITAR – Branchez votre guitare ici.

2. Mémoires/AMP MODELS – Chaque mémoire fait appel à un 
autre modèle d’ampli et propose des réglages appropriés pour 
le son en question. Appuyez sur ces boutons pour découvrir les 
sons d’usine. Pour mémoriser un “cliché” de tous les réglages 
des commandes de timbre et d’effet (à l’exception de la com-
mande MASTER), maintenez un de ces quatre boutons enfoncé 
pendant deux secondes. Le témoin clignote lorsque la mémori-
sation est terminée.

3. Commandes de timbre – Appelée commande de volume ou de 
gain sur d’autres amplis, DRIVE détermine le niveau de “crasse” 
ajouté au son. Les commandes BASS, MID et TREBLE sont 
optimisées pour chaque modèle d’ampli choisi.

4. SMART CONTROL FX – Ces trois commandes permettent de 
choisir les effets. 

 La commande A permet de choisir “CHORUS/FLANGE”, “PHA-
SER” ou “TREMOLO” ainsi que le caractère de l’effet. Tournez la 
commande à fond à gauche pour désactiver l’effet.

 La commande B offre le choix entre les effets “DELAY”, “TAPE 
ECHO” et “SWEEP ECHO”. De plus, vous pouvez régler la 
balance entre l’effet et le signal original. Le témoin TAP indique 
le temps de retard. Appuyez plusieurs fois sur le bouton TAP 
pour modifier le temps de retard. Tournez la commande à fond à 
gauche pour désactiver l’effet.

5. TAP – En appuyant plusieurs fois sur le bouton TAP, vous spéci-
fiez le tempo de l’effet delay. 

 Pour activer l’accordeur, maintenez le bouton TAP enfoncé 
quelques secondes.

 Si l’accordage de la corde Mi grave de la guitare est plus de 
6 cents trop bas, le témoin situé à l’extrême gauche (CLEAN) 
clignote. Accordez la corde Mi grave jusqu’à ce que les deux 
témoins centraux (modèles d’ampli CRUNCH et METAL) 
s’allument.

 L’accordeur recherche toujours les notes correspondant à 
l’accordage standard de la guitare (Mi La Ré Sol Si Mi) et les 4 
témoins AMP MODEL s’allument pour indiquer à quel point la 
corde est trop haute ou trop basse:

1

5 7

3

2

4

A B

8 9 106



• Témoin de la mémoire A (Clean) allumé: Corde beaucoup 
trop basse (l’écart est égal ou supérieur à 20 cents).

• Témoin de la mémoire B (Crunch) allumé: Corde un peu 
trop basse (l’écart est égal ou supérieur à 5 cents).

• Témoins des mémoires B et C allumés: Corde accordée 
(écart: ±5 cents).

• Témoin de la mémoire C (Metal) allumé: Corde un peu trop 
haute (l’écart est égal ou supérieur à 5 cents mais inférieur 
à 20 cents).

• Témoin de la mémoire D (Insane) allumé: Corde beaucoup 
trop haute (l’écart est égal ou supérieur à 20 cents).

 Si vous n’êtes pas certain que la guitare est bien accordée, véri-
fiez le travail en utilisant la “méthode de la cinquième frette”. 
Jouez un flageolet (harmonique) sur la 5ème frette de la corde Mi 
grave et accordez votre corde La à vide sur cette note. Jouez un 
flageolet (harmonique) sur la 5ème frette de la corde La et accor-
dez votre corde Ré à vide sur cette note. Continuez à accor-
der vos cordes par paires de la même façon à l’exception de 
la corde Si qui doit être accordée à vide sur la note produite en 
jouant un flageolet sur la 4ème frette de la corde Sol au lieu de la 
5ème.

6. MASTER – Cette commande permet de régler le volume global 
de l’ampli sans affecter le son. 

7. POWER – Permet de mettre le Spider Classic 15 sous et hors 
tension.

8. CD/MP3 – Permet de brancher une source audio pour improvi-
ser sur votre musique favorite ou jouer avec une boîte à rythmes. 
Le niveau de la source doit être réglé avec sa propre commande 
de volume. Commencez toujours par choisir le volume le plus 
faible et augmentez-le ensuite progressivement.

9. PHONES/RECORD OUT – Permet de brancher un casque 
stéréo. Le fait de brancher un casque coupe les haut-parleurs. 
Cette prise peut aussi servir de sortie d’enregistrement. Utilisez 
un câble 1/4” TRS pour la relier à une console de mixage ou un 
enregistreur. 

10. FBV – Un FBV2™ vous permet d’alterner entre un son “clean” 
et un son saturé. Branchez un pédalier FBV Express MkII™ pour 
pouvoir changer de mémoire, utiliser la fonction Tap Tempo, 
régler le wah/volume et activer l’accordeur au pied.

Boost  
Maintenez le bouton TAP enfoncé tout en réglant la commande 
DRIVE sur une valeur à droite de la position “12 heures”. Le 
témoin CLEAN du Spider Classic 15 s’allume alors. Le son est 
plus saturé – un peu comme sur une pédale de distorsion à faible 
saturation mais avec un niveau de sortie élevé. Cette distorsion 
est produite avant que le signal n’atteigne le modèle d’ampli. 
Comme le niveau est plus élevé, le son sature encore bien plus.

Noise Gate  
Maintenez TAP enfoncé en tournant la deuxième commande 
Smart FX B dans la zone de réglage de la réverb. Vous activez 
ainsi le Noise Gate interne qui atténue les bruits et bourdonne-
ments quand vous ne jouez pas. Le témoin INSANE s’allume 
alors pour indiquer que le Gate est actif. Par défaut, le Noise Gate 
est activé pour tous les modèles d’ampli sauf CRUNCH.

Rappel des réglages d’usine  
Pour retrouver les réglages d’usine, maintenez le bouton du 
canal CLEAN enfoncé durant la mise sous tension.   
Avertissement: Cette opération efface tous vos sons personnels. 
Réfléchissez donc deux fois avant de repartir à zéro!



Astuces supplémentaires  
Lorsque vous sélectionnez un modèle d’ampli, le Spider Classic 
15 charge automatiquement les réglages de tonalité et d’effets 
appropriés. Vous pouvez désactiver la sélection automatique des 
effets (mais pas des réglages de tonalité) en maintenant le bou-
ton INSANE enfoncé durant la mise sous tension. La sélection 
automatique des effets est réactivée lors de la mise sous tension 
suivante.

Bien plus encore sur www.line6.com/manuals  
Sur notre site, vous trouverez à tout moment la version la plus 
récente du Manuel de pilotage pour votre Spider Classic 15. 
Tant que vous êtes en ligne, songez à enregistrer votre Spider 
Classic 15. Vous pouvez aussi le faire en nous renvoyant la carte 
d’enregistrement fournie. De cette façon, votre Spider Classic 15 
est couvert par la garantie au cas où vous auriez un problème et, 
d’autre part, cela vous permet de profiter de concours, d’offres 
spéciales etc.. 




