
22

Merci d'avoir choisi l'amplificateur basse SWR® SM-1500™ ! 

Le SM-1500 est issu de la démarche novatrice du fondateur 
de SWR en 1984, Steve W. Rabe. En réponse aux avis et sug-
gestions des meilleurs bassistes de studio de Los Angeles, 
qui souhaitaient obtenir le même son sur scène qu'en studio, 
Steve W. Rabe a créé un tout nouveau concept d'amplification 
pour les basses — ainsi est né le célèbre “son SWR”.

Le PB-200™ fut le premier ampli basse hybride avec préam-
pli à lampes et étages de sortie à semi-conducteurs. Il était 
également équipé du célèbre préampli SWR et de l'Aural 
Enhancer™. Ce produit créa une véritable révolution dans 
l'univers de l'amplification basse et offrait un son haute fidé-
lité cristallin aussi bien sur scène qu'en studio. 

En 1985, le SM-400™, devenu légendaire, constituait l'étape 
suivante dans le développement de SWR. Il était le premier 
ampli basse vraiment stéréo avec boucle d'effets stéréo et 
entrées pour instruments actifs et passifs. La célèbre enceinte 
4 x 10 Goliath suivait en 1987 — première enceinte large 
bande pour basse équipée d'un Tweeter.

En 1991, notre quête pour toujours plus de puissance et tou-
jours plus de fonctions professionnelles, nous amena à créer 
le SM-900™ ; l'un des plus populaires amplis basse auprès des 
promoteurs de concerts et des sociétés de sonorisation du 
monde entier. En 1993, le SM-400 devient le SM-400S™ et se 
voit encore amélioré, ce qui nous amène à la création du SM-
500™ en 1999. 

Dans le respect de la tradition SWR, le SM-1500 est un produit 
novateur résultant de plusieurs dizaines d'années de recher-
che et d'expérience. Il est directement issu des commentai-
res faits par les plus grands bassistes de studio et de scène 
du monde. Le SM-1500 dispose des nombreuses fonctions 
de la gamme des amplis SM (fonctionnement en stéréo ou 
en bi-amplification), avec une puissance impressionnante : 
750 Watts par canal en mode double mono ou en stéréo, ou 
1500 Watts dans 4 Ohms en mode Bridge mono. 

De plus, nous avons utilisé notre célèbre circuit Bass 
Intensifier™ (un circuit de Boost, parfaitement adapté 
aux solos) ainsi qu'un compresseur à lampe pouvant être 
inséré avant ou après la section d'égalisation de l'ampli.  
Le SM-1500 représente une prouesse de recherche et de 
conception. Il offre aux bassistes un outil incroyablement 
puissant et polyvalent. 

Nous savons que vous apprécierez le SM-1500 ! Merci d'avoir 
choisi SWR.

L'amplificateur basse professionnel SM-1500 offre les performances, 
la puissance et le son  SWR® exigés par les bassistes professionnels 
de tout horizon musical :

• Double étage de puissance avec trois modes de fonctionnement :
• Mode Bridge (mono)—1 500 Watts dans 4 Ohms
• Mode Stereo—750 Watts dans 2 Ohms (par canal)
• Mode Bi-Amp—avec fréquence de coupure réglable

• Préampli à double triode 12AX7

• Deux entrées en face avant plus une autre en face arrière avec 
sélecteur d'entrée permettant d'utiliser plusieurs basses

• Célèbre circuit SWR® Aural Enhancer

• Compresseur haute qualité avec sélecteur de position d'insertion

• Quatre fonctions sélectionnables au pied :
• Fonction Bass Intensifier pour un impact maximum
• Fonction de Boost pour les solos
• Trois configurations d'égaliseur semi-paramétrique—

sélectionnez deux égaliseurs 3 bandes indépendants, ou 
combinez-les pour obtenir un égaliseur 6 bandes

• Boucle d'effets stéréo/mono avec réglage Effects Blend

• Réglages classiques Bass/Treble

• Sorties en Jacks 6,35 mm et en Speakon®

• Sortie symétrique en XLR avec modes Line, Comp Output et Tube 
Direct, avec en plus réglage de niveau, inverseur de Phase et 
touche de découplage de masse. 

Amplificateur basse SM-1500
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A. INPUTS!  Connectez votre basse à une entrée (ou aux deux) 
à l'aide d'un cordon instrument blindé. Appuyez sur la touche 
Input Select pour sélectionner l'entrée 1 ou 2.  

Le Jack In de la face arrière {LL} peut être utilisé à la place de 
l'entrée 1 de la face avant, ce qui est utile pour la connexion 
des récepteurs de systèmes sans fil. REMARQUE : Le Jack de la 
face avant est prioritaire sur celui de la face arrière.

 • ASTUCE : Pour saturer le premier étage à lampe du préampli, 
connectez un préampli externe entre l'instrument et l'entrée. 
Pour obtenir un son de pure saturation de lampe, boostez le 
niveau de sortie du préampli externe et réglez le Gain pour 
obtenir un son clair en vous aidant de la Led PreAmp Clip {P} 
(la Led Preamp Clip n'indique pas l'écrêtage du premier étage à 
lampe pour vous aider à l'isoler et le saturer indépendamment 
de l'étage du préampli contrôlé par le réglage de Gain).

B. MUTE! Appuyez sur cette touche pour couper toutes les 
entrées et sorties sauf la sortie Tuner Out {KK}, ce qui vous per-
met de vous accorder ou de changer d'instrument sans bruit.

C. PAD! Appuyez sur cette touche pour réduire la sensibilité 
d'entrée de 10 dB, ce qui est utile pour obtenir une réponse 
plus claire avec un instrument à niveau de sortie élevé. 

D. BASS INTENSIFIER! Appuyez sur la touche pour activer le cir-
cuit  Bass Intensifier (indiqué par la Led allumée). Le circuit Bass 
Intensifier accentue certaines fréquences spécifiques et active 
un compresseur doux rapide — vous obtenez ainsi un Boost 
important sans pour autant saturer l'amplificateur. Ceci est très 
utile pour les parties plus "lourdes" d'un morceau. La fonction 
Bass Intensifier peut également être activée au pied.

E. LEVEL! Détermine le niveau de l'effet  Bass Intensifier.

F. CUTOFF! Limite la fréquence inférieure du circuit Bass 
Intensifier (de 80 Hz à 200 Hz).

G. COMPRESSION! Appuyez pour activer le compresseur (indi-
qué par la Led). La compression réduit le niveau des crêtes du 
signal, en fonction des réglages sélectionnés {H, I, K et L}.

H. THRESHOLD!  Détermine le niveau de seuil de déclenche-
ment de la compression. Tournez le bouton au minimum pour 
obtenir une sensibilité maximale. Notez que le réglage de Gain 
{Q} et le niveau de sortie de l'instrument déclenchent le com-
presseur.

I. RATIO! Détermine le degré de compression appliquée une 
fois que le niveau du signal dépasse le seuil. Par exemple, avec 
une valeur de 1:1, il n'y a aucune compression. Avec une valeur 
de 2:1, le niveau d'entrée doit augmenter de 10 dB pour que le 
niveau en sortie augmente de 5 dB, une fois que le niveau du 
signal dépasse le seuil Threshold. Avec une valeur de 10:1, une 
augmentation de 10 dB du signal au dessus du seuil ne produit 
qu'une augmentation de 1 dB en sortie (certains considèrent 
les taux supérieurs à 10:1 comme une limitation du signal).  

J. COMP POSITION! Appuyez pour placer le compresseur avant 
ou après les réglages de modification de la réponse en fré-
quence du signal. La position du compresseur est indiquée par 
la Led. Consultez le synoptique en page 27.

K. ATTACK! Détermine la vitesse d'entrée en action du compres-
seur une fois que le signal d'entrée dépasse le seuil Threshold. 
Ce réglage est utile pour obtenir un effet de compression qui 
ne soit pas trop évident à l'oreille.

L. RELEASE! Détermine la vitesse à laquelle le compresseur 
cesse de traiter le signal une fois que le signal d'entrée repasse 
sous le seuil Threshold. Ce réglage est utile pour obtenir un 
effet de compression qui ne soit pas trop évident à l'oreille.

M. AFFICHEUR DE RÉDUCTION DE GAIN! Les quatre Leds 
indiquent la réduction de gain appliquée au signal d'entrée  
(en dB). 
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N. BOOST LEVEL! Détermine le niveau de Boost.

O. BOOST! Appuyez sur la touche pour activer le circuit de Boost, 
ce qui est utile pour les solos. La fonction de Boost peut être 
activée au pied.

P. LED PREAMP CLIP! Cette Led s'allume lors de l'écrêtage (satu-
ration) du signal dans le préamplificateur, en amont de la boucle 
d'effets. Pour obtenir un signal le plus clair possible, réglez le 
Gain {Q} et les autres réglages de face avant pour que la Led 
Preamp Clip ne s'allume que rarement sur les pointes de signal 
de votre instrument. Notez que l'écrêtage du préamplificateur 
ne génère aucun dommage aux équipements (contrairement à 
l'écrêtage de la section de puissance). Par conséquent, réduisez 
le Gain uniquement si vous entendez de la distorsion causée par 
le préamplificateur.

Q. GAIN! Détermine le niveau du préamplificateur. Les réglages 
d'égalisation, de timbre et de niveau d'effets contribuent au 
niveau du préamplificateur et doivent être réglés avant de régler 
le Gain. REMARQUE : Le Gain est le réglage principal contribuant 
au niveau de sortie du départ Effects Send {FF}. 

R. AURAL ENHANCER™! Signature sonore de SWR® depuis 20 ans, 
l'Aural Enhancer accentue les notes basses fondamentales de la 
guitare basse, accentue les transitoires haute fréquence et atté-
nue certaines fréquences qui masquent les fondamentales. Il en 
résulte un son plus transparent qui met en valeur les caractéris-
tiques sibilantes des tous les instruments, sans pour autant créer 
de dureté dans le son. 

Fonctionnement de l'Aural Enhancer : Ce circuit peut être com-
paré à un réglage de timbre variable modifiant la fréquence ET 
le niveau en fonction de la position du bouton Aural Enhancer :

Lorsque vous tournez le bouton vers la droite à partir de la posi-
tion “MIN”, vous accentuez des fréquences basses – médiums 
– et aiguës différentes de celles des réglages actifs de timbre. La 
position “2 heures” — position préférée de nombreux musiciens 
—met en avant les fondamentales basses fréquences, les très 
hautes fréquences, ainsi que le bas médium, ce qui vous permet 
de faire ressortir votre instrument lorsque vous jouez en groupe. 
Tournez encore le bouton vers la droite pour commencer à 
creuser les fréquences médiums autour de 200 Hz. Bien que le 
résultat soit sensible à l'oreille, les courbes de réponse restent 
subtiles, comparées aux modifications de correction extrêmes 
générées avec les réglages de timbre.

S. BASS! Modifie la réponse dans les basses fréquences avec une 
atténuation/accentuation de ±15 dB autour de 70 Hz.

T. EQ  SELECT! Vous pouvez sélectionner l'un des deux égaliseurs 
3 bandes avec la position "1/2", ou utiliser les deux en même 
temps (égaliseur 6 bandes) avec la position "1+2". Les Leds indi-
quent la configuration sélectionnée. La fonction EQ Select peut 
être sélectionnée au pied (appuyez pendant 1 seconde pour 
sélectionner la configuration 1+2).

U. ÉGALISEURS SEMI"PARAMÉTRIQUES! Commencez par uti-
liser la touche Equalizer Select {T} pour sélection-
ner l'égaliseur, puis modifiez les réglages. Chaque 
réglage dispose d'une bague centrale et d'une 
bague externe : La bague centrale Level détermine 
l'atténuation/accentuation (±15 dB) sur la fréquen-

ce sélectionnée par la bague externe Frequency. REMARQUE : 
Les réglages placés sur la valeur “0” n'affectent pas la réponse.

  ASTUCE : Si vous avez besoin de faire ressortir votre son lors-
que vous jouez en groupe, essayez d'accentuer la réponse dans 
la plage de 200 à 400 Hz. Si vous souhaitez un son plus "creusé", 
atténuez la réponse autour de 800 Hz.

V. TREBLE! Modifie la réponse dans les basses fréquences avec 
une atténuation/accentuation de ±15 dB autour de 3 kHz.

W. FOOTSWITCH! Connectez le pédalier  (fourni) à l'aide d'un cor-
don guitare ou haut-parleur pour permettre la sélection au pied 
des fonctions Bass Intensifier, EQ Select, Effects Loop et Boost 
(les fonctions actives sont indiquées par les Leds allumées). Vous 
pouvez utiliser plusieurs pédaliers en divers emplacements de la 
scène (pédaliers Stage Left et Stage Right) !

X. EFFECTS BLEND! Détermine le niveau des effets, ou plus pré-
cisément, le dosage entre le signal direct (Dry) et le signal de 
l'effet (Wet). Placez le réglage en position "DRY" lorsque vous 
n'utilisez pas les Jacks Effects Return {FF}.

Y. MASTER VOLUMES! Ces boutons déterminent individuelle-
ment le niveau de sortie des amplis de puissance (stéréo/bi-
amplification), ou en même temps (mono/Bridge), selon la posi-
tion du sélecteur Normal/Bridge {PP} de la face arrière:

 •  Mode Normal—Le bouton du centre correspond au niveau de 
sortie gauche et le bouton externe détermine le niveau de l'am-
pli droit. 

 •  Mode Bi-Amp— Le bouton du centre correspond au niveau 
de la sortie haute fréquence et le bouton externe détermine le 
niveau de l'ampli basse fréquence.

 •  Mode Bridge— Le bouton du centre correspond au niveau de 
sortie général et le bouton externe est inopérant.

Z. INTERRUPTEUR POWER! Place l'amplificateur sous/hors ten-
sion (la Led indique la mise sous tension). Pour réduire les ris-
ques de dommages auditifs, placez les boutons de niveau {Y} en 
position "Min" avant toute mise sous tension !

Face avant
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AA. BALANCED LINE OUT! Sortie à symétrie électronique en XLR  
pour la connexion aux consoles de sonorisation et d'enregistre-
ment.

BB. 0° / 180°! Appuyez sur la touche pour inverser la polarité de la 
sortie Balanced Line Out, ce qui est utile pour réduire les pro-
blèmes de déphasage dûs aux câbles non-standards ou lorsque 
vous enregistrez en utilisant simultanément un micro devant 
l'enceinte et la sortie directe Line Out. En utilisation normale, 
laissez cette touche en position relâchée.

CC. GROUND / LIFT! Découple la masse (broche 1) de la sortie 
Balanced Line Out pour réduire les problèmes de ronflement 
liés aux boucles de masse (câbles non-standards). En utilisation 
normale, laissez cette touche en position relâchée.

DD. LEVEL!  Détermine le niveau de la sortie Balanced Line Out 
en fonction de la sensibilité d'entrée de l'appareil connecté en 
aval.

EE. DIRECT / COMPRESSOR OUTPUT / LINE! Détermine où est 
prélevé le signal de la sortie  Balanced Line Out. Consultez le 
synoptique de la page 27.

 •  Direct (Pre)!Sortie prélevée juste après le premier étage — 
pas d'égalisation. Cette fonction est équivalente à l'utilisation 
d'un boîtier de Direct à lampe.

 •  Comp Output!Dépend de la position de la touche Comp 
Position {J}. Signal toujours prélevé post Gain et post Aural 
Enhancer, mais pré ou post Bass Intensifier et égalisation.

 •  Line (Post)!Après tous les circuits de préamplification, y 
compris la fonction Boost et les effets. Sortie non affecté par le 
Master Volume {Y}.

FF. EFFECTS LOOP!  Jack stéréo1 multifonction — Le départ Send 
est une sortie préampli avec les modifications de timbre appli-
quées au signal. Le niveau de sortie est principalement contrôlé 
par le réglage de Gain {Q}. Le signal traité par les effets du retour 
Effects Return est mélangé au signal non traité du préampli 
selon un dosage défini par le bouton Effects Blend {X}. La bou-
cle d'effets Effects Loop peut être bipassée avec la pédale.

La boucle d'effets du SM-1500 est située dans un circuit paral-
lèle, ce qui permet d'isoler les effets du circuit principal. Ceci 
permet de bénéficier de la qualité sonore de votre instrument 

ET permet d'ajouter les effets. Le circuit des effets est situé 
après les étages de gain du préampli pour éviter le bruit de 
fond généré par les effets en série avant le préampli.

 • Processeurs d'effets  :  Connectez le départ Send à l'entrée de 
votre processeur d'effets et les sorties du processeur à l'entrée 
Left/Mono Return (si le processeur est mono) ou aux deux 
retours Return (lorsque le processeur est stéréo). REMARQUE : 
sur le processeur externe, réglez le dosage signal traité/non 
traité en position 100 % signal traité WET pour éviter tout pro-
blème de déphasage et réglez les niveaux d'entrée sur +4 dB 
(ou 0 dB si le processeur ne sature pas). REMARQUE : Les effets 
stéréos sont automatiquement mélangés en mono lorsque 
vous utilisez les modes Bi-amplification et Bridge.

 • Multiples amplificateurs :  Si vous souhaitez plus de puissance, 
vous pouvez connecter un amplificateur esclave à la sortie 
Effects Send du SM-1500 (le réglage de Gain du SM-1500 affecte 
le volume des deux amplificateurs). REMARQUE : Si vous sou-
haitez utiliser un ampli de puissance SWR® en esclave, utilisez 
le retour Mono Effects Return en entrée et réglez le bouton 
Effects Blend en position maximum (WET). 

 • Accompagnement :  Connectez un lecteur de CD ou une boîte 
à rythmes à l'entrée Mono Return ou aux deux entrées Stereo 
Return. Réglez le niveau de l'accompagnement sur le lecteur et 
avec le bouton Effects Blend {X}.

GG. LOW OUT! Sortie à niveau ligne en Jack stéréo1. Fournie la 
sortie des basses fréquences pour la connexion d'un ampli 
de puissance externe pour l'utilisation de la bi-amplification. 
REMARQUE : Cette sortie est toujours active et indépendante 
de la position des touches de mode {HH et PP}.

HH. STEREO / BI"AMP! Sélectionne le mode d'utilisation des 
amplis de puissance internes du SM-1500 lorsque vous n'utilisez 
pas le mode Bridge {PP}:

 •  Mode Stereo ! Les amplis amplifient les canaux gauche et 
droit. En mode stéréo, utilisez les deux boutons de Volume {Y} 
("Left" pour "gauche" et "Right" pour "droit").

 •  Mode Bi-Amp — Les amplis de puissance fonctionnent sépa-
rément pour amplifier les canaux basses/hautes fréquences. En 
mode Bi-Amp, utilisez les deux boutons de Volume {Y} "Right" 
pour les basses fréquences et "Left" pour les hautes fréquences 
(les effets stéréo sont mélangés en mono avec ce mode).

Face arrière



26

II. CROSSOVER! (Réglage de bi-amplification). Détermine la fré-
quence de coupure entre les canaux basses et hautes fréquen-
ces. Ce réglage affecte toujours les sorties Low et High Out {GG 
et JJ} et les sorties haut-parleurs *LF et *HF {OO et RR} unique-
ment lorsque le mode *Bi-Amp {HH} est sélectionné.

JJ. HIGH OUT! Sortie en Jack stéréo1 à niveau ligne pour les hau-
tes fréquences et permettant la connexion d'un ampli externe 
en bi-amplification. REMARQUE : Cette sortie est toujours acti-
ve, quelle que soit la position des touches de modes {HH et PP}.

KK. TUNER OUT! Connectez votre accordeur instrument à cette 
sortie. Cette sortie en Jack stéréo1 peut aussi être utilisée 
comme sortie directe à lampe (active en permanence).

LL. IN! Entrée alternative à l'entrée 1 de la face avant permettant 
la connexion d'un récepteur sans fil. Cette entrée est désactivée 
lorsque vous insérez une fiche Jack dans l'entrée Input 1 de la 
face avant.

MM. FUSIBLES!  Protègent les amplificateurs de puissance de toute 
défaillance électrique et contre toute surcharge. Si le fusible 
se déclenche (bouton relâché), utilisez l'interrupteur Power {Z} 
pour placer l'appareil HORS tension et laissez refroidir l'ampli-
ficateur. Inspectez les enceintes, toutes les connexions et les 
équipements connectés avant d'initialiser les fusibles.

NN. EMBASE SECTEUR! Connectez le cordon secteur fourni** à 
une prise secteur dont la tension et la fréquence correspondent 
aux valeurs indiquées à l'arrière de l'amplificateur.

   **   Le SM-1500 utilise un cordon secteur de forte section du 
fait de sa consommation en courant élevée. Pour garantir 
une utilisation sans danger : Si vous devez utiliser un ral-
longe, utilisez uniquement une rallonge de forte section (2,5 
mm2 ou plus) dont la longueur doit rester la plus courte 
possible.

OO. SORTIES HAUT"PARLEURS PARALLEL RIGHT #LOW 
FREQUENCY$! Connectez les enceintes du canal droit (ou 
basses fréquences) à ces trois embases dans l'ordre que vous le 
souhaitez. L'impédance totale de charge idéale de ces encein-
tes devrait être de 2 Ohms, sans jamais être inférieure à 2 Ohms. 
La puissance admissible de ces enceintes doit être d'au moins 
750 Watts. 

Le SM-1500 est équipé de sorties Jacks 6,35 mm et Speakon®. 
Utilisez de préférence la sortie en Speakon® car ce connecteur 
offre un transfert électrique accru et permet le verrouillage de 
la fiche. Ces trois sorties transmettent un signal large bande et 
sont reliées en parallèle. Lisez la section sur les enceintes en 
page 28 avant de connecter les enceintes. 

PP. TOUCHE NORMAL / BRIDGE! Sélectionne le fonctionnement 
des étages de puissance du SM-1500. Chaque mode utilise 
différentes sorties haut-parleurs et différents boutons de Master 
volume. Placez le SM-1500 HORS TENSION lorsque vous changez 
de mode et lorsque vous modifiez les connexions. Utilisez la pointe 
d'un stylo pour accéder à la touche de sélection de mode :

 •  Mode Normal!Les étages de puissance amplifient les canaux 
gauche et droit (en mode Stereo) {HH}) ou les canaux basses 
et hautes fréquences (en mode de bi-amplification). En mode 
Normal : Utilisez les sorties haut-parleurs Parallel Right (*LF) et 
Left (*HF) {OO et RR} et les deux boutons de Volume {Y}.

 •  Mode Bridge!Les étages de puissance sont couplés pour 
travailler ensemble comme un seul amplificateur. En mode 
Bridge : Utilisez uniquement la sortie haut-parleurs centrale 
{QQ} et le bouton de volume central {Y}.

QQ. SORTIE HAUT"PARLEURS MONO #BRIDGE$! Le mode Bridge 
dispose d'une sortie Speakon®. L'impédance totale de charge 
doit idéalement être de 4 Ohms, sans jamais être inférieure à 
4 Ohms. Les enceintes doivent pouvoir accepter une puissance 
supérieure à 1500 Watts. Lisez la section sur les enceintes en 
page 28 avant de connecter les enceintes.

RR. SORTIES HAUT"PARLEURS PARALLEL LEFT #HIGH 
FREQUENCY$! Connectez les enceintes du canal gauche (ou 
hautes fréquences) à ces trois embases dans l'ordre que vous le 
souhaitez. L'impédance totale de charge idéale de ces encein-
tes devrait être de 2 Ohms, sans jamais être inférieure à 2 Ohms. 
La puissance admissible de ces enceintes doit être d'au moins 
750 Watts. 

1Jacks symétriques stéréo
REMARQUE : Les embases Jacks {FF, GG, JJ et KK} sont de type symétrique (stéréo) et ont 
été conçus pour accepter les Jacks mono ou stéréo:

Pointe = Plus (+) 
Bague = Moins (–) 
Corps = Masse . 

Bien qu'il soit possible d'utiliser des cordons guitare en Jacks mono, il est conseillé d'utiliser des Jacks "stéréo" pour améliorer le rapport 
signal/bruit et/ou pour réduire les bruits de fond et de ronflement, en particulier lorsque vous utilisez les câbles de grande longueur.

(Masse)

(Masse)

Face arrière
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Synoptique
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•  NE PAS connecter des enceintes dont l'impédance 
totale est inférieure à l'impédance minimum de 
l'amplificateur ; ceci pourrait endommager vos 
équipements.

•   NE PAS connecter des enceintes dont la puissance 
admissible est inférieure à celle de l'amplificateur ; 
ceci pourrait endommager vos équipements.

•  Veillez à TOUJOURS placer votre système HORS 
tension avant de connecter/déconnecter les 
enceintes.

•  Utiliser UNIQUEMENT des câbles de haut-parleurs 
non blindés de 1,5 mm2 ou de section supérieure. 
Les câbles blindés pour instruments NE SONT 
PAS ADAPTÉS et peuvent endommager vos 
équipements.

•  Connecter un SEUL amplificateur à chaque enceinte ou 
groupe d'enceintes. La connexion de deux amplificateurs à 
une même charge peut ENDOMMAGER vos équipements. 

Respectez les valeurs d'impédance et de puissance indiquées 
sur l'amplificateur et les enceintes pour déterminer si 
l'association de vos enceintes convient à votre amplificateur. 
REMARQUE : Toutes les enceintes SWR® (et de nombreuses 
autres), se connectent en parallèle (et NON en série) les unes 
aux autres. Par conséquent, ce chapitre ne s'applique qu'aux 
enceintes configurées en parallèle.

L'illustration de droite vous donne l'impédance totale 
de plusieurs configurations d'enceintes (Ω = Ohms). 
La charge idéale (impédance totale) correspond à 
l'impédance minimale indiquée sur l'amplificateur.  
L'utilisation d'une impédance de charge inférieure 
à celle indiquée sur l'ampli peut entraîner des 
dommages. L'utilisation d'une impédance supérieure 
à celle recommandée réduit la puissance de sortie 
maximale de l'amplificateur.

Autre considération : Vous pouvez obtenir la 
même impédance totale de charge dans un 

groupe d'enceintes en utilisant des enceintes dont 
l'impédance individuelle diffère (voir l'illustration). 

Si chaque enceinte d'un groupe possède la même 
impédance, chaque enceinte reçoit la même puissance 

de l'amplificateur. Ceci dit, si les impédances ne sont 
pas toutes les mêmes, l'enceinte dont l'impédance est 

la plus faible reçoit le plus de puissance. Par exemple, si 
vous connectez une enceinte de 8 Ω et une enceinte de 
16 Ω en sortie d'un ampli de 30 Watts, l'enceinte de 8 Ohms 
reçoit environ 20 Watts (et délivre un niveau sonore deux fois 
supérieur à celui de l'enceinte de 16 Ohms). Prenez ce facteur 
en considération lors du choix de la puissance admissible des 
enceintes utilisées.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les enceintes et 
les amplificateurs (et sur les facteurs de puissance et d'impédance), 
consultez le menu Support du site Internet SWR à l'adresse:  
www.swrsound.com.

Connexion des enceintes

Enceintes compatibles
Une puissance de 1 500 Watts est bien supérieure à ce que les sys-
tèmes d'enceintes pour guitare basse peuvent encaisser ! Soyez par 
conséquent très prudent lorsque vous utilisez le mode Bridge de 
cet amplificateur. En cas de doute sur la puissance admissible de 
vos enceintes, consultez leur mode d'emploi et leurs caractéristiques 
techniques avant toute utilisation. 

Chaque canal de l'amplificateur peut délivrer 750 Watts dans 2 
Ohms, 450 Watts dans 4 Ohms et 250 Watts dans 8 Ohms. Assurez-
vous que votre système d'enceintes offre une puissance admissible 
à ces valeurs. L'utilisation de deux enceintes ou plus par canal per-
met d'optimiser la réserve dynamique et la puissance de l'ampli, 
mais souvenez-vous que chaque enceinte supplémentaire réduit 
l'impédance totale (en Ohms) connectée en sortie de l'ampli. Par 
exemple l'enceinte Goliath III de 8 Ohms est donnée pour 700 Watts. 
L'utilisation de deux de ces enceintes offre une puissance admissible 
de 1 400 Watts, avec une impédance totale de 4 Ohms (consultez la 
section “Connexion des enceintes” de ce mode d'emploi).

 

Valeurs minimales des enceintes

L'impédance totale de charge de chaque sortie et la puissance 
admissible en Watts doivent toujours être supérieures aux valeurs 
suivantes :

Avec les modes Stereo, Dual-Mono ou Bi-Amp (par canal) :
•2 Ohms 750 W •4 Ohms 450 W •8 Ohms 250 W

En mode Bridge :
•4 Ohms 1 500 W •8 Ohms 900 W
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Le SM-1500 utilise 3 espaces Rack en hauteur et du fait de son poids, 
il doit impérativement être monté en bas du Rack avec fixation 
sur les rails avants et arrières. Nous vous avons fourni les équerres 
arrières à cette fin. Si vous utilisez l'ampli en haut d'un rack ou 
dans un Rack sans rails arrières, vous devez soutenir le dessous du  
SM-1500 pour éviter toute flexion du châssis, ce qui peut, dans le 
temps, endommager l'amplificateur et annuler la garantie.

Pour monter les équerres arrières sur le SM-1500, placez-
les en position (1) et fixez-les, sans les serrer, au boîtier du  
SM-1500 à l'aide des deux vis fournies (2). Soutenez le SM-1500 en 
place pendant que vous installez les vis du rail arrière (3), comme 
indiqué ci-contre. Une fois toutes les vis installées, serrez-les.

Prenez le temps de contrôler périodiquement le montage et les 
vis du boîtier : celles-ci peuvent se desserrer du fait des vibrations 

dues à l'utilisation et au transport. Il est 
recommandé de retirer le SM-1500 du Rack 
au moins une fois par mois. Serrez les vis 
du boîtier et de fixation au Rack. Contrôlez 
également toutes les connexions dans le 
Rack. Ces éléments vous permettrons de 
garantir l'esthétique et la fiabilité de vos 
équipements. 

Le préamplificateur du SM-1500 utilise une double 
triode 12AX7. La 12AX7 devrait durer plusieurs 
années, mais une utilisation importante et des 
transports fréquents peuvent détériorer la lampe 
en moins d'un an. 

Quand remplacer la lampe du préamplificateur ? Parfois, en 
vieillissant, les lampes génèrent du bruit de fond connu sous le 
nom de “microphonie” (l'ampli produit un son de verre sur certaines 
notes). Parfois les lampes tombent en panne sans prévenir. Si votre 
amplificateur cesse de fonctionner et si vous avez éliminé toutes 
les autres causes possibles (fusibles, cordons, etc.), demandez à un 
centre de dépannage qualifié d'inspecter l'ampli et la lampe du 
préamplificateur.

RÉFÉRENCE  44-01400-000 (120 V, 60 Hz) USA 44-01403-000 (240 V, 50 Hz) AUS
  44-01404-000 (230 V, 50 Hz) UK 44-01406-000 (230 V, 50 Hz) EUR
  44-01407-000 (100 V, 50/60 Hz) JPN

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE  1400 W

AMPLI DE PUISSANCE IMPÉDANCE MINIMUM : 4 Ω (mode Bridge) ;  
  2 Ω par canal (modes Normal, Stereo, Bi-Amp)
 SENSIBILITÉ : 1,2 Veff., 1 kHz avec Mono Return, Effects Blend sur WET, Volume aux MAX
 PUISSANCE DE SORTIE : 1 500 W dans 4 Ω (mode Bridge) ; 
  750 W dans 2 Ω par canal (modes Normal, Stereo, Bi-Amp)

PRÉAMPLIFICATEUR IMPÉDANCE D'ENTRÉE : >820 kΩ (entrées de façade) ;
  10 kΩ (entrée de face arrière)
 SENSIBILITÉ À PLEINE PUISSANCE :  13 mV à 1kHz, Gain et Volume au MAX, réglages Bass, Mid et Treble au centre, 
  Aural Enhancer en position centrale, Effects Blend sur DRY, Bass Intensifier, Compression et Boost sur OFF

RÉGLAGES DE TIMBRE/ÉGALISATION BASS : ±15 dB à 70 Hz
 TREBLE : ±15 dB à 3 kHz
 ÉGALISEUR SEMI-PARAMÉTRIQUE VARIABLE : MID 1 :   ±15dB à 30 Hz – 200 Hz
  MID 2 :   ±15dB à 165 Hz – 1,1 kHz
  MID 3 :   ±15dB à 900 Hz – 6 kHz

COMPRESSION RÉDUCTION DE GAIN : –22 dB maximum, commutable PRÉ ou POST EQ
 SEUIL : –10 dBV à +10 dBV
 TAUX : 1:1 à 20:1
  ATTAQUE : 10 ms à 600 ms
  RÉTABLISSEMENT : 500 ms à 5,5 s

BOUCLE D'EFFETS IMPÉDANCE DE DÉPART : 220 Ω
 IMPÉDANCE DE RETOUR : 10 kΩ symétrique

BALANCED LINE OUT IMPÉDANCE DE DÉPART : 50 Ω 

FILTRE ACTIF RÉPONSE : 3 pôles (18 dB/octave) de type Butterworth
 FRÉQUENCE DE COUPURE : 100 Hz – 2 kHz

PÉDALIER  4 boutons (0072471000)

DIMENSIONS HAUTEUR : 14 cm
 LARGEUR : 48,3 cm (19 pouces)
 PROFONDEUR : 49,5 cm
POIDS  30,4 kg

Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.

Montage en Rack

Caractéristiques techniques

Remplacement de la lampe


