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Précautions
- Ne pas utiliser l’appareil près de l’eau. La pluie ou tout autre liquide ne

doivent pas être en contact avec l’appareil.
- Ne pas utiliser l’appareil près d’une source de chaleur.
- Débrancher l’appareil s’il n’est pas utilisé pendant une longue période.
- Utiliser seulement un adaptateur de courant donnant un courant continue (DC) de

12V – centre positif,  1 ampère minimum.
- Ne pas ouvrir l’appareil, ceci annulera automatiquement votre garantie. Toujours

communiquer directement avec Trïbe Technologie pour la procédure à suivre en
cas de défectuosité. Tribefx@videotron.ca

Données techniques
- Assemblé à la main.
- «True Bypass» par relais au gaz scellé, avec contact en or.
- «Buffer» de qualité professionnel Burr-Brown, «Unity Gain».
- Câblage audio interne de marque Evidence Audio.
- Connecteurs de marque Neutrik
- Filage, pour Connexions de composantes, plaqué argent, mil-spec Mil-W-

16878/4.
- Soudure TRT Wonder Solder Signature.
- Boutons de contrôle de grade 3 000 000 opérations.
- Led bleu «Hi-brite».
- Changement de Programme (PC) instantané.
- Toute la configuration du système et les 128 préréglages (presets) sont

sauvegardés sur la carte SD, avec la possibilité d’augmenter le nombre de
préréglages (presets) en changeant la carte SD. Exemple : 1 carte pour première
partie de spectacle, et 1 autre carte pour la deuxième partie, etc.
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Nous vous remercions pour l’achat de votre nouveau système PASS

Notre système PASS de routage audio pour musicien, est le fruit de plus de 5 années de recherche
et développement, ainsi que de sondages auprès de musiciens afin de permettre un contrôle
absolu de l’équipement et une facilité d’utilisation. Vous pourrez contrôler jusqu'à 24 boucles
(Loop) et 6 canaux (IN/OUT ou N.C. /N.O.).

 L’unité maîtresse (Master) :
- Équipé d’une banque de mémoire de 128 préréglages (presets) (0-127) sur chaque carte SD,

elle répond au Changement de Programme. (PC) et Changement de Contrôle (CC) de n’importe
quel contrôleur Midi externe ou de son propre contrôleur interne.

- Toute la programmation et les 128 préréglages (presets) mémoire de l’appareil sont sauvegardés
sur la carte SD. Ceci permet :
o L’accès à plus de 128 préréglages (presets), en changeant la carte SD durant le spectacle

(intermission) permettant l’accès à 128 nouveaux préréglages (presets) et une nouvelle
configuration pour la deuxième partie d’un spectacle.

o De faire des sauvegardes sur votre ordinateur ou une autre carte SD.
o De transférer facilement votre configuration d’un appareil à un autre. (Utile lorsque vous

avez plus d’un montage (set-up) dans une tournée).
- Elle peut être programmée pour écouter sur tous les canaux MIDI simultanément (omni), ou sur

un canal en particulier (1 à 16).
- Chacune des 24 boucles (Loop) et chacun des 6 canaux (IN/OUT ou N.C. /N.O.) peuvent être

configurés individuellement pour changer d’état (On/Off) à l’aide des boutons de contrôle sur le
devant de l’appareil ou sur un Changement de Contrôle (CC 0 à 127). (Voir la section
Configurations pour plus de détails).

- Chaque boucle et canaux peuvent être configurés entre fixe (Latching) ou momentané
(Momentary) de 0,5 seconde.

- La programmation complète peut être faite directement sur l’appareil ou sur un ordinateur grâce à
notre programme (pour Windows) fournit avec l’appareil.

- Un écran LCD permet d’afficher le numéro du préréglage (preset), sa description et d’éditer le
menu principal.

- Équipé de 24 boucles (Loop), et de 6 contrôles de canaux (IN/OUT ou N.C. /N.O.).
- Équipé d’une entrée passive et d’une entrée active (Unity Gain Buffer).
- L’appareil est complètement câblé à l’intérieur avec des points d’entrées /sorties. On peut donc

brancher dans l’entrée « active » arrière et sortir le signal dans le « OUT 6 » sans utiliser de
« patch cable ». Vous pouvez aussi séparer en 6 X 4 boucles, 3 X 8 boucles, 2 X 12 boucles et 1
X 12 boucles + 2 X  6 boucles, etc. (Voir la section Connexions internes et arrières, ainsi que les
exemples dans la section Annexe pour plus de détails).
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DEVANT
- Bouton PWR : Met sous tension le système PASS.

- Fente SD Card : Insérer la carte mémoire SD fournie avec le système. (N’importe
quelle carte SD de 1Gb minimum peut être utilisée, mais doit initialement être
formatée à l’aide de notre programme fourni).

- Entrée active : entrée ¼ (Unity Gain Buffer), maximum de qualité de vos capteurs,
minimise le bruit, et permet de séparer le signal pour le transmettre dans plusieurs
appareils. L’entrée avant coupe l’entrée active arrière, et transmet le signal interne à
IN 1 et à « passive/active out » arrière. (Voir section Connexions internes pour plus de
détails).

- Entrée passive : entré ¼,  le signal est directement relié à la sortie arrière
« passive/active out ». (Voir section Connexions internes pour plus de détails).

- Bouton Back/Cancel : Annule tout changement n’ayant pas été sauvegardé.

- Bouton Menu/Save : Permet de sauvegarder les changements et d’éditer le menu
principal.

- Bouton Edit/Enter : Contrôleur interne si aucun contrôleur externe n’est utilisé pour
le Changement de Programme (PC). Permet d’éditer le nom de chaque préréglage
(preset) et d’éditer le menu principal.

- Écran LCD : Affiche le numéro et le nom du préréglage (preset) actuellement utilisés.
Affiche le menu principal.

- Bouton 0 à 29 : Permet de changer l’état (On/Off) des 24 boucles (Loop 0 à 23), et
des 6 contrôles de canaux (Loop 24 à 29).

- LED : Affiche l’état (On/Off) de chaque boucle et canaux.
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Connexions internes

Active IN à l’arrière (BACK) : Connexion ¼, envoie le signal dans le «buffer» en passant par l’entrée
avant « ACTIVE IN ».

Active IN à l’avant (Front) : Connexion ¼, envoie le signal dans le «buffer». Brancher un instrument dans
cette entrée désactive l’entrée « Active IN » arrière.

«Buffer» : Niveau et qualité professionnel Burr-Brown, le gain de sortie est identique à celui de l’entrée
sans aucune coloration de la tonalité. L’utilisation d’un «buffer»  permet au signal d’être divisé et envoyé à
de longs câbles. À l’interne, le signal est envoyé dans la sortie « Active OUT » arrière ET dans la sortie
« Pass/Act OUT » à l’arrière.

Active OUT à l’arrière (BACK) : Connexion ¼, reçoit le signal du «buffer» et l’envoie à l’intérieur dans
« IN 1 ». Brancher un câble dans cette sortie désactive le signal envoyé à l’intérieur dans « IN 1 ».

Passive IN à l’avant (FRONT) : Connexion ¼, sert à transmettre un signal d’instrument de l’avant à la
sortie « Pass/Act OUT » arrière sans passer par le «buffer». Brancher un instrument dans cette entrée
désactive le signal du «buffer» envoyé à la sortie « Pass/Act OUT » arrière.

Pass/Act OUT à l’arrière (BACK) : Connexion ¼, reçoit le signal du «buffer» OU du « Passive IN » à
l’avant.

EXEMPLE DE BRANCHEMENT :
- Guitare-1 branchée dans « Active IN » arrière, le signal passe dans le «buffer», et le signal est

présent sur le « IN 1 » (donc prêt pour le Loop 0) ET sur la sortie « Pass/Act OUT » arrière prêt à
aller sur un autre module. Brancher un câble sur « Active OUT » à l’arrière désactive le signal
envoyé à « IN 1 ».

- Même situation, mais on branche la guitare-2  à l’avant dans l’entrée « Active IN ».  Alors la
guitare-1 est désactivée, et la guitare-2 remplace le signal sur les mêmes sorties.

- Même situation, mais on branche la guitare-2 sur « Passive IN » à l’avant, le signal de guitare-1
passe dans le «buffer» et demeure sur le « IN-1 », le signal de guitare-2 est sur la sortie « Pass/Act
OUT » sans passer par le «buffer». Brancher un câble sur « Active OUT » à l’arrière désactive le
signal de guitare-1 envoyé à « IN 1 ».

- Voir les annexes pour plus d’exemples.
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Connexions internes et arrières

IN 1 : Reçoit le signal de la sortie « Active OUT » arrière. Envoie le signal
dans la boucle (Loop) suivant. Brancher un câble dans « IN 1 » désactive le
signal reçu de la sortie « Active OUT ».

SEND / RTRN (Return) : Boucle (Loop) effectuée par des relais scellés au
gaz et contacts plaqués or. Lorsque la boucle (Loop) est activée, le signal
est envoyé par le « SEND » vers l’unité ou l’effet branché, et revient par le
« RTRN » pour ensuite être envoyé dans la boucle (Loop) ou le « OUT »
suivant.

OUT 1 : Reçoit le signal de la dernière boucle (Loop). Envoie le signal au
prochain « IN ». Brancher un câble dans cette sortie désactive le signal
envoyé au prochain « IN ».

Ce procédé est le même pour les 5 autres sections de boucles. Voici
quelques précisions :

- « OUT 1 » envoie à l’intérieur le signal à « IN 2 ». Brancher un câble
dans un de ces connecteurs désactive le signal interne.

- « OUT 2 » envoie à l’intérieur le signal à « IN 3 ». Brancher un câble
dans un de ces connecteurs désactive le signal interne.

- « OUT 3 » envoie à l’intérieur le signal à « IN 4 ». Brancher un câble
dans un de ces connecteurs désactive le signal interne.

- « OUT 4 » envoie à l’intérieur le signal à « IN 5 ». Brancher un câble
dans un de ces connecteurs désactive le signal interne.

- « OUT 5 » envoie à l’intérieur le signal à « IN 6 ». Brancher un câble
dans un de ces connecteurs désactive le signal interne.

- « OUT 6 » est une sortie finale du signal, aucune Connexion
interne après cette sortie.

(Voir la section Annexe pour plus d’exemple)
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Ce type de boucle (Loop) est différent. Il n’est pas connecté à l’intérieur à aucune autre boucle
(Loop), et peut être utilisé pour différentes applications :

- Contrôle de signal vers un amplificateur : Branchez le signal dans le « IN » et
branchez votre amplificateur dans le « OUT ». Lorsque la boucle (Loop) est activée le
signal est transmit vers l’amplificateur. Si la boucle (Loop) est désactivée, le signal n’est
pas envoyé vers l’amplificateur et ce dernier est mis en mode silence (MUTE).

- Contrôle de canal sur un amplificateur : Si votre amplificateur est doté de canal
(chanel) pouvant être contrôlé par un interrupteur (Footswitch), vous pourriez le contrôler
avec cette boucle (Loop). Référez-vous à votre manuel d’amplificateur pour la
procédure : fixe (latching) ou momentané (momentary). Normalement ouvert (Normally
Open-N.O.) ou normalement fermé (Normally Close-N.C.). NE JAMAIS BRANCHER
2 CANAUX DANS LA MÊME BOUCLE (Loop), VOUS POURRIEZ
ENDOMMAGER VOTRE ÉQUIPEMENT.

- Contrôle d’instrument : En utilisant la boucle (loop) en mode inversé, vous pourriez
choisir différents instruments. (voir l’annexe pour un exemple)

Connecteur Midi

Midi IN : Branchez dans ce connecteur votre contrôleur Midi à l’aide d’un câble Midi.
Midi Thru : Le signal Midi reçu dans le Midi IN est reproduit dans ce connecteur Midi.

Connecteur de courant
Utiliser seulement un adaptateur de courant donnant un courant continu (DC) de 12Vdc, 1 ampère
minimum, centre positif, 2.5mm. Toute autre forme d’adaptateur risquerait d’endommager
votre appareil, ce qui ne serait pas couvert par votre garantie et mettrait automatiquement
fin à celle-ci.
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Programmation
La programmation de votre unité peut se faire de 2 façons. Par un ordinateur ou
directement sur l’unité. Toute la programmation de l’unité est conservée directement sur
une carte SD (1Gb minimum), donc vous pourriez avoir plusieurs cartes SD avec
différentes programmations pour différents spectacles ou sections du spectacle.

Ordinateur

Première utilisation :
Vous trouverez sur la carte SD, fournie avec l’appareil, le dossier « SD Editor for Windows »
pour effectuer la programmation de votre carte SD. Copier-coller le dossier complet « SD Editor
for Windows » sur votre disque dur à l’emplacement désiré. Dans le dossier « SD Editor for
Windows » de votre disque dur, lancez le programme en double-cliquant sur le fichier
« Trïbe_Technologie.EXE ».

- Une fenêtre va s’ouvrir pour choisir la carte SD à utiliser. Cliquez sur la carte
correspondante et cliquez sur « continue ». Vous êtes maintenant dans le programme
principal de configuration.

- Il y a 5 onglets dans le haut, si vous utilisez une nouvelle carte SD non-formatée, cliquez
sur l’onglet « Settings », et ensuite sur « Format SD Card ». . La carte SD fournit avec
votre unité est pré-formaté. ATTENTION : Le formatage de votre carte effacera toute
configuration sauvegardée sur cette carte.

- Ordre recommandé d’utilisation des onglets :
o «Settings», Midi Channel
o «Loop Names »
o «Loop Modes»
o «Loop Midi CC»
o «Program Configuration», configurer tous les préréglages (presets).
o «Settings», “back up data from SD card”

Les onglets :
- «Program configuration» :

o «Choose program» : Cliquez la flèche pour faire apparaître le menu déroulant.
Ce menu déroulant permet de choisir quel préréglage (presets) vous désirez
configurer.

o «Name» : Permet de donner un nom au préréglage (preset) pour un maximum de
36 caractères. Ce nom va être affiché sur l’écran LCD de l’unité, lorsque le
préréglage (preset) est sélectionné.

o «LCD preview» : Permet de visualiser l’affichage du nom qui sera affiché sur
l’écran LCD.

o «Copy active program configuration to another program» : Permet de copier
la configuration complète et le nom d’un préréglage (preset) sur un autre
préréglage.

o «Active Loops» : Mettre un crochet sur les boucles (Loop) que vous désirez
activer lorsque le préréglage (preset) est sélectionné sur l’unité.

o «Reload selected program configuration from SD» : Permet de charger le
préréglage (preset) sélectionné de la carte SD.
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o «Save selected program configuration to SD» : Lorsque votre configuration
des boucles (Loop) est terminée, appuyez sur ce bouton pour sauvegarder la
configuration du préréglage (preset) sur la carte SD. Si vous changez de
préréglage (preset) sans avoir sauvegardé sur la carte SD, votre configuration
sera perdue.

- « Loop modes » : Choisir le mode pour chaque boucle (Loop) entre fixe (Latching) ou
momentané (Momentary). Une fois complété, cliquez sur « Save loop modes to SD ». Il
est à noter que le mode momentané (momentary) fonctionne de la façon suivante : Lors
d’une réception de changement d’état, la boucle va s’activer pour une période de 0,5
seconde et va ensuite se mettre en état inactif jusqu’à la réception d’un nouveau
changement d’état.

- « Loop MIDI CC »: Choisir pour chaque boucle (Loop) le numéro de changement de
contrôle (CC) pour laquelle vous désirez que la boucle (Loop) réagisse.

- « Loop names » : Vous pouvez attribuer un nom à chaque boucle (Loop), ceci vous
aidera à mieux gérer votre programmation. Il est à noter que les noms des boucles (Loop)
n’apparaissent seulement que dans le programme de l’ordinateur, et ne s’afficheront pas
sur l’écran LCD de votre unité. Une fois les noms inscrits, cliquez sur « Save loop
names » pour sauvegarder. Le programme va se fermer et se ré-ouvrir automatiquement.

- « Settings » :
o « Device MIDI channel » : choisir le canal (channel) pour laquelle l’unité va

recevoir le signal Midi. Pour le choix 0=Omni, l’unité va répondre au signal sur
tous les canaux (channel) Midi (1 @ 16).

o « Backup data from SD card» : Permet de sauvegarder les données de votre
carte mémoire SD sur votre ordinateur. Les nouvelles données effacent les
précédentes.

o « Restore data to SD card » : Permet de restaurer sur votre carte SD les données
sauvegardées sur votre ordinateur. Les nouvelles données effacent les données
qui sont sur votre carte SD.

o « Format SD card » : À utiliser lorsque vous utilisez une nouvelle carte SD.

Si vous désirez utiliser plusieurs cartes SD pour différentes configurations (setup), nous
recommandons de copier le dossier complet « SD Editor for Windows » selon le nombre de
configurations (setup) que vous avez et d’attribuer à chaque dossier un nom pour chaque
configuration (setup).
Exemple : « SD Editor for Windows SPECTACLE 1», « SD Editor for Windows SPECTACLE
2», «SD Editor for Windows part 1», etc…
Cette étape est importante car lorsque vous allez effectuer des sauvegardes (backup) de votre
carte SD sur votre ordinateur, cela effacera toute information antérieure. En créant un dossier
pour chaque configuration (setup), vous pourrez avoir une copie de sauvegarde (backup) pour
chaque configuration (setup).
Utilisez le fichier « Trïbe_Technologie.EXE » de chaque dossier correspondant pour effectuer la
programmation de la carte SD correspondante.
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Sur l’unité

Cette étape est conçue pour modifier les options établies sans avoir à utiliser l’ordinateur
ou pour les personnes n’ayant pas accès à un ordinateur.

1) Insérez la carte SD dans l’appareil et ensuite allumer l’appareil. Après le
démarrage, l’appareil va se positionner sur le préréglage (preset) 000.

2) Appuyez sur le bouton «Menu», vous êtes maintenant dans le menu principal
(Main Menu). Le bouton «Cancel» permet de sortir du menu principal sans
effectuer de changement. En tournant le bouton «Edit», vous pourrez choisir les
paramètres à changer.

3) Appuyez sur «Enter» pour choisir :
- «Midi Channel» : En tournant «Edit», vous pouvez choisir le canal (channel)

pour lequel l’unité va recevoir le signal Midi. Pour le choix 0=Omni, l’unité
va répondre au signal sur tous les canaux (channel) Midi (1 @ 16). Appuyez
sur «Menu» après la sélection.

- «Loop Modes» : Permet de choisir le mode pour chaque boucle (Loop), entre
fixe (Latching) ou momentané (Momentary). Tournez le bouton «Edit» pour
choisir la boucle (Loop) à changer, et ensuite appuyez sur «Enter» pour
changer le mode. Une fois tous les changements effectués, appuyez sur
«Menu» pour revenir au menu. Il est à noter que le mode momentané
(Momentary) fonctionne de la façon suivante : Lors d’une réception de
changement d’état, la boucle va s’activer pour une période de 0,5 seconde et
va ensuite se mettre en état inactif jusqu’à la réception d’un nouveau
changement d’état.

- «Loop ## CC Message» : Choisir la boucle (Loop) à éditer. Appuyez 1 fois
sur «Edit» et tourner «Edit» pour choisir le numéro de CC (Control Change)
pour lequel vous désirez que la boucle (Loop) change d’état (On/Off) lors de
la réception du message changement de contrôle (CC). Lorsque terminé,
appuyez «Menu» pour revenir au menu principal.
o Pour chaque changement de contrôle (CC), les valeurs (value) sont :

 0-63 : boucle (Loop) désactivée
 64-127 : boucle (Loop) activée

Exemple : Boucle (Loop) 02, CC #51, valeur entre 0 et 63 = désactivée
Boucle (Loop) 02, CC #51, valeur entre 64 et 127 = activée

Lorsque vous revenez au menu principal (Main Menu), et que tous vos changements sont
effectués, appuyez sur «Save» pour enregistrer vos changements sur la carte SD. L’unité
va afficher «Saving, Please Wait», NE TOUCHEZ PAS À L’UNITÉ PENDANT CETTE
OPÉRATION. Lorsque l’enregistrement sera terminé, l’unité reviendra en mode
préréglage (preset).

Les changements effectués sur la carte SD à partir de l’unité ne sont pas sauvegardés sur
votre ordinateur. Vous devez effectuer un « Backup data from SD card» pour transférer
ces informations de la carte SD vers votre ordinateur.
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Fonctionnement de l’unité
Mettre la carte SD dans la fente SD CARD, et ensuite mettre l’unité en fonction avec
l’interrupteur PWR (Power). L’unité affichera «TRIBE TECHNOLOGIE
WWW.TRIBEFX.CA». Pendant cette opération, l’unité récupère les informations système, ne
pas appuyer sur aucune touche à ce moment.
Une fois la récupération terminée, l’unité se mettra sur le préréglage (preset) 000 en mode attente
et réception.

- N’importe quel contrôleur Midi externe, pouvant envoyer des changements de
programme (PC) et changement de contrôle (CC) peut être utilisé pour contrôler l’unité.

- Si vous n’utilisez pas un contrôleur Midi externe, vous pouvez utiliser le contrôleur
interne de l’unité pour changer de préréglage (preset), en tournant le bouton «Edit». Ce
contrôleur interne ne peut servir à contrôler une autre unité Midi.

- Lors de la réception d’un signal Midi de changement de programme (PC) sur le canal
préprogrammé, l’unité changera immédiatement au préréglage (preset) associé.

- Lors de la réception d’un signal Midi de changement de contrôle (CC) sur le canal
préprogrammé, l’unité changera l’état de la boucle (Loop) associé ; si la boucle est en
mode momentané (Momentary), elle s’activera pour 0,5 seconde et se désactivera ensuite.

- Vous pouvez utiliser les boutons de chaque boucle (Loop) pour changer l’état, comme si
vous utiliseriez un changement de contrôle (CC).

SAUVEGARDE À PARTIR DE L’UNITÉ

Si vous faites des modifications d’état (On/Off) de boucle (Loop) et que vous désirez
sauvegarder cette configuration :

- Appuyez sur «Edit», un souligné (underline) apparaît sous le premier caractère du
nom de préréglage (preset).

- En tout temps, pour annuler l’action sauvegarde, appuyez sur «Cancel».
- FACULTATIF : Vous pouvez changer le nom du préréglage (preset). En tournant

le bouton «Edit», vous pouvez changer le caractère. Pour passer au prochain
caractère, appuyez sur «Edit», ainsi de suite pour chaque caractère. Il est
impossible de revenir au caractère précédant, continuez sur chaque caractère pour
aller à celui à changer.

- Durant cette action, toutes les LED des boucles (Loop) activées seront allumées,
les boucles (Loop) momentanées (Momentary) restent allumées durant cette
action.

- Pour changer l’état (On/Off) de boucle (Loop) supplémentaire, appuyez sur les
boutons des boucles (Loop).

- Appuyez sur «Save» pour sauvegarder toute les nouvelles configurations.
N’oubliez pas que ces nouvelles configurations, ne sont pas sur votre ordinateur.
Il faut effectuer la tâche «Back up data from SD card» pour les transférer sur
votre ordinateur.

Résumé de sauvegarde rapide : Lorsque vous faites des changements d’état (On/Off) de
boucle (Loop) et désirez garder cette nouvelle configuration, appuyez «Edit» et ensuite
«Save».
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Garantie :
Les unités PASS de Trïbe technologie sont garanties pour une durée de 5 ans à partir de
la date de vente. La garantie couvre les pièces et la main-d‘œuvre. Le transport n’est pas
inclus dans la garantie. La garantie ne couvre que les unités PASS de Trïbe Technologie
seulement, et ne couvre aucun des équipements connectés à ces unités. Toute
modification ou réparation de l’unité qui n’est pas directement effectuée par Trïbe
Technologie annule automatiquement cette garantie. Si le sceau de sécurité apposé par
Trïbe Technologie est brisé ou endommagé, cette garantie est automatiquement annulée.
La garantie ne s’applique pas lors d’une défectuosité résultant d’un incident ou d’une
mauvaise utilisation.
En cas de défectuosité, toujours communiquer directement avec Trïbe Technologie :

tribefx@videotron.ca
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Annexe et Exemple :
Connexions 1 instrument – 1 amplificateur :

Connexions stéréo 1 instrument - 2 amplificateur :

Connexions triple-stéréo 1 instrument – 3 amplificateur :

Vous pouvez utiliser une boucle (Loop) canal (24 @ 29) pour chaque sortie d’amplificateur pour
silence ; ou en mode inversé pour le contrôle d’instrument :
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Connections complexes : Choix de 2 instruments ; 1 tuner pour les 2 instruments; choix
de 4 préamps, 1 pédale volume/wah, 12 effets, ensuite séparé en stéréo, 4 effets sur
chaque côtés (R & L), 1 amplificateur sur chaque côté (R & L), contrôle de canal pour
chaque amplificateur.
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Connexions multiples 3 instruments (1 actif – 2 passif) – 3 amplificateurs :

En utilisant les IN et les OUT, vous pouvez séparer en 6 lignes de 4 effets, 3 lignes de 8
effets, 2 lignes de 12 effets, 1 ligne de 24 effets, 2 lignes 8 effets + 2 lignes de 4 effets, 1
ligne de 16 effets + 1 ligne de 8 effets, 1 ligne de 16 effets + 2 lignes de 4 effets, etc…
Les boucles (Loop) de canal (Channel) permettent de gérer les envois vers des unités
externes….

D’autres exemples seront mis en ligne sur le site internet de Trïbe Technologie :
WWW.TRIBEFX.CA


