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AVANT-PROPOS

Félicitations pour l'achat de votre nouveau système d'amplificateur intégré Eden 
World Tour. Chacun d'entre nous chez Eden est totalement engagé à vous fournir les 
meilleurs systèmes pour basse de leur catégorie. Nos objectifs sont de vous offrir la 
qualité de la performance exceptionnelle d'un système d'amplification de basse
professionnel haut de gamme à un prix raisonnable et de faire des amplificateurs 
World Tour les plus musicaux et les plus fiables des amplificateurs pour basses.

Ce manuel couvre toutes les versions du WTX-500. Les versions (E) sont destinées à 
l'exportation en dehors des États-Unis, mais les deux unités sont identiques dans leur 
fonctionnement.

Vous avez acheté ce que nous considérons comme étant l'un des plus beaux 
amplificateurs pour basses au monde. Le nouvel étage de pré-amplification, avec sa  
commande bien connue Eden « Enhance » et son nouveau et puissant système de
contrôle de tonalité 3 voies couplé à un compresseur de qualité studio. Le nouveau 
« Dynamic Booster » automatique pour les fréquences graves à côté d'une commande
de médiums modulable, une entrée directe (« DI ») sélectionnable et un circuit 
d'auto-compression douce, vous permettent de réaliser un large éventail de sons. Ces 
circuits modulaires compacts montables en rack sont fabriqués avec des composants 
de qualité supérieure et sont conçus pour des années de service sans incident.

Le groupe des produits Eden World Tour est le résultat de notre quête d'un son de 
basse ultime et d'une fiabilité maximale. Votre nouvel amplificateur WTX propose 
notre dernière solution à transistors, en utilisant le micro-processeur « Golden Ear » 
pour fournir une émulation de lampes inégalée. Initialement conçu pour être utilisé 
dans les consoles d'enregistrement haut de gamme, nous pensons que le résultat en 
vaut vraiment le coût.

Votre amplificateur a été conçu et fabriqué selon les normes de vibration 
aéronautiques et logé dans un boîtier en aluminium monobloc avec plateau supérieur 
en acier pour assurer une fiabilité maximale. La conception modulaire permet une 
réparation rapide sur le terrain si cela s'avérait nécessaire.

2



La ligne d'amplificateurs Eden World Tour est le résultat de notre recherche et 
développement en alliant haute performance et taille compacte. Tout comme un 
artisan a besoin d'outils de bonne qualité qui ne le laisseront pas tomber, il en est de 
même pour un bon musicien. Nous espérons que vous apprécierez l'outil que nous 
avons créé pour vous. Prenez du plaisir, jouer bas !

S'il vous plaît lisez ce manuel dans son intégralité avant d'utiliser votre nouvel 
amplificateur. Ne pas le faire pourrait entraîner une mauvaise utilisation ou des 
dommages. Nous avons pris le temps de l'écrire, ce qui nous a pris plus de temps qu'il
ne vous en faudra pour le lire. Aidez-nous à vous aider en prenant quelques instants 
pour apprendre à utiliser correctement votre nouvel ampli. Vous serez heureux de 
l'avoir fait !

ATTENTION     !

Vos oreilles sont les pièces les plus importantes de votre 

équipement. Malheureusement, elles ne peuvent pas être 

remplacées aussi facilement que vos autres matériels. S'il vous 

plaît, prenez l'avertissement suivant très au sérieux.

Ce produit, lorsqu'il est utilisé en combinaison avec des 

haut-parleurs et/ou une amplification supplémentaires peut être 

capable de produire des niveaux sonores susceptibles 

d'entraîner une perte auditive permanente. NE PAS le faire 

fonctionner à des niveaux de volume élevés ou à un niveau 

inconfortable. Si vous éprouvez des malaises ou des 

bourdonnements dans les oreilles ou suspectez une perte 

auditive, vous devriez consulter un spécialiste.

Nous vous remercions de votre achat d'un produit pour basse 

Eden. Cet appareil a été conçu et construit pour vous donner des

années de bons et loyaux services.

S'il vous plaît, prenez le temps de lire ce manuel et d'envoyer votre carte
d'enregistrement de garantie.
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CARACTÉRISTIQUES DU PANNEAU AVANT

Gain - Régule le premier étage de gain du pré-amplificateur et commande la quantité 
de signal disponible pour le système.

Input Pad - Tirer le bouton « Gain » pour engager une atténuation de -12 dB. Ceci 
est utile pour les basses qui produisent un signal élevé.

Set Level - Ce témoin lumineux permet à l'utilisateur de définir le niveau de gain. 
Quand il est réglé correctement, le témoin doit s'allumer sur vos notes les plus fortes 
ou graves. Nous y reviendrons plus en détail plus loin dans le manuel.

Enhance - Appelé « Bouton Magique » par certains utilisateurs, ce contrôle 
complexe stimule simultanément les fréquences très graves, les hauts médiums et les
aigus tout en creusant les bas médiums. Il est plat lorsqu'il est réglé à son niveau 
minimum (complètement à gauche).

Compressor Bypass - Tirez sur le bouton « Enhance » pour désactiver le circuit du 
compresseur automatique.

Contrôle de tonalité

Ces trois commandes (chacune avec une fonction « Pull ») vous permettent 
d'augmenter ou de couper le son à la fréquence désirée. L'espacement permet aux 
contrôles d'interagir sans heurts et musicalement. De gauche à droite, les commandes 
sont les suivantes :

Bass - Cette commande de tonalité traditionnelle fournit 15 dB de gain ou une 
coupure à environ 30 Hz. La commande est à plat dans la position 12:00.

Bass Boost - Tirer le bouton « Bass » pour engager le « Dynamic Bass Boost ». Cette
fonctionnalité permet aux extrêmes graves d'être ajustés à la courbe de volume relatif 
de l'oreille (courbe de Fletcher-Munson). Cela garantit que la basse sonnera 
totalement et solidement, même à de très faibles niveaux de jeu.

Nous vous recommandons d'engager cette fonction à faible volume de manière à ce 
que votre son  reste conforme à n'importe quel niveau sonore. À des volumes plus 
élevés, il n'est pas nécessaire, mais vous voudrez peut-être l'utiliser, c'est une question
de goût. Parce que nous soutenons la liberté de choix, nous voulons que vous soyez 
en mesure de décider d'utiliser (ou pas) cette fonction.
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Mid - Il couvre les fréquences médiums et peut être crucial pour obtenir votre son. 
L'essentiel du son de la guitare basse est dans le milieu de gamme.

Mid Shift - Tirer le bouton « Mid » pour passer des bas médiums (à 550 Hz), qui est 
utilisé pour un usage général et l'enregistrement, vers la position des hauts médiums 
(2,2 kHz) pour le rock et les sons plus agressifs.

High - Cette commande de tonalité traditionnelle fournit 15 dB de gain ou une 
coupure à environ 5 kHz. La commande est à plat dans la position 12:00.

Pre / Post DI - C'est une autre commande de libre choix. Avec le bouton « High » 
dans sa position normale, le signal « DI » est envoyé avant la section d'égalisation. 
Tirez sur le bouton « High » pour envoyer le signal « DI » après la section 
d'égalisation.

Limit - Témoin lumineux pour indiquer l'activation du circuit de limitation de 
l'amplificateur de puissance qui protège le système de haut-parleur de graves 
distorsions. Cette diode lumineuse indique que l'amplificateur a atteint son niveau de 
sortie maximum.

Master - Permet de régler la sortie générale du système et l'intensité sur scène.

Input Jack - Conçu pour accepter un jack mono 1/4''. Pour de meilleurs résultats, 
utilisez un câble blindé de haute qualité pour connecter votre instrument à 
l'amplificateur. Cette entrée est protégée et acceptera des signaux d'entrée standards, 
élevés ou piézoélectriques.

Mute - Coupe toutes les sorties sauf la sortie « Tuner », permettant ainsi une mise au 
point silencieuse. Les chanteurs et les guitaristes solistes aiment cette fonction ! Le 
voyant est allumé lorsque le « Mute » est activé.

Send / Return Jack - Ces prises jacks mono 1/4'' vous permettent d'envoyer et de 
recevoir votre signal vers et depuis des périphériques externes. La boucle d'effets est
placée après la section de réglage de tonalité. C'est un niveau de ligne, ne pas utiliser 
d'effets de volume d'instrument dans cette boucle car ils ont tendance à être 
surchargés par le niveau de signal supérieur ce qui peut causer des distorsions.
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Inputs Aux. R & L Jacks - Ces prises d'entrée jack 1/4'' sont conçues pour accepter 
le signal d'une source externe comme un lecteur de CD ou de cassette, une boîte à 
rythmes, un module synthétiseur, etc. Le signal est ajouté avant la commande de 
volume principal.

Tuner Jack - Cette prise jack 1/4'' est conçue pour fournir un signal pour le 
raccordement à un accordeur. Il peut également être utilisé pour fournir des signaux à 
d'autres dispositifs comme un boîtier de direct ou une console. Le signal est multiplié 
par 2 par rapport au signal d'entrée, assez pour fournir un signal adéquat pour 
pratiquement tous les accordeurs du marché.

CARACTÉRISTIQUES DU PANNEAU ARRIÈRE

Power Cord - Le cordon d'alimentation amovible est fixé ici. Votre appareil est 
pré-câblé pour la tension appropriée dans votre pays.

NOTE IMPORTANTE : le fusible de cet amplificateur est interne et n'est pas 
remplaçable par l'utilisateur. Si il fond, votre amplificateur doit être vérifié par 
un technicien qualifié avant de poursuivre toute opération.

On/Off Switch - Ce commutateur allume ou coupe l'alimentation du système. Le 
commutateur s'allume pour indiquer la présence de courant alternatif  dans le châssis. 
Ce commutateur est placé avant le fusible. Le voyant de l'interrupteur peut être 
allumé même si le fusible est grillé. Le témoin de l'interrupteur peut clignoter en 
fonction des conditions locales de tension. Ceci est normal et il est inutile de 
s'inquiéter.

Footswitch - Connectez le commutateur au pied optionnel à cet emplacement. 
Disponible directement chez Eden (voir notre site Web pour commander), la pédale 
vous permet d'engager la fonction « Mute » et de contourner la commande 
« Enhance » à la volée.

D.I. - Cette sortie XLR symétrique vous permet d'envoyer un signal de pré- ou 
post-égalisation à une console de mixage d'enregistrement ou de sonorisation. Nous 
utilisons la configuration point chaud sur la broche 2. Le réglage de la commande 
« Master » n'affectera pas ce signal. Cette sortie est conçue pour une utilisation avec 
les systèmes fantômes. Cependant, cela n'a jamais fait de mal d'éteindre l'alimentation
fantôme depuis la console, si c'est possible.
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Ground Lift Switch - Ce commutateur déconnecte la masse du système de sortie 
symétrique pour vous permettre d'éliminer les bruits de boucles/masses excessifs 
lorsqu'il est connecté à des systèmes externes.

D.I. Level - Détermine le niveau envoyé à partir de la prise de sortie XLR 
symétrique. Réglez la commande à environ 10:00 ou 11:00 au départ et ajuster à 
partir de cette position. Pour un meilleur son, nous vous suggérons d'envoyer un 
signal relativement chaud à la console, même si cela nécessite d'activer la commande 
« Input Pad ». Malgré cela, assurez-vous que votre technicien ou ingénieur du son 
soit au courant que vous pouvez faire varier le niveau du signal si nécessaire.

Phone Jack - Accepte une prise casque jack mono ou stéréo 1/4''.

Speaker Output - Il s'agit de deux prises jacks 1/4'' et d'un connecteur NL-4 (parfois 
appelé « speakON »). Les prises sont câblées en parallèle. L'impédance totale de 
charge du haut-parleur ne doit jamais être inférieure à 4 Ω. Sur le connecteur NL-4, 
nous utilisons les connexions + 1 et - 1.

Amplificateur de puissance :

280 watts RMS sous 8Ω, 500 watts RMS sous 4Ω.

Toutes les évaluations sont faites à + 3 dB de marge. Cela signifie que la puissance 
maximale est le double de l'estimation « RMS ».

Système de refroidissement - Votre amplificateur dispose d'un système de sécurité 
thermique passif qui va activer un circuit « AGC » (Automatic Gain Control) si la 
température de fonctionnement dépasse 88°C. Ce circuit diminuera automatiquement 
la puissance de sortie du système en cas de surchauffe. Il reviendra automatiquement 
à sa pleine puissance dès que l'appareil aura retrouvé une température de 
fonctionnement correcte.

NOTE : le « DI » continuera à fonctionner normalement même lorsque 
l'amplificateur sera mode de sécurité thermique. Seul le son sur scène sera perdu.
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NOTE IMPORTANTE : Une chaleur excessive est une très mauvaise chose et 
peut entraîner de graves dommages à votre amplificateur. NE PAS 
court-circuiter ou couper une partie de votre système de sécurité thermique. 
Cela annulerait immédiatement votre garantie !

DEUXIÈME NOTE VRAIMENT IMPORTANT : Ne retirez pas les pieds en 
caoutchouc du fond de votre ampli à moins que vous ne le montiez dans un rack.
Il y a une prise d'air sous l'ampli ; couvrir cette ventilation diminue l'efficacité 
du système de refroidissement et peut endommager votre amplificateur. Ne nous 
dites pas que nous ne vous avions pas prévenu !

MODE D'EMPLOI

Problèmes mécaniques et thermiques - Pendant le fonctionnement, l'amplificateur 
doit toujours être placé loin de toute source d'humidité ou de chaleur. Il faut prendre 
soin de ne pas obstruer les orifices de ventilation sur le fond et les côtés de l'appareil. 
En cas d'arrêt thermique, vous devez éliminer la cause du problème immédiatement 
(mauvaise ventilation, haut-parleur d'impédance inférieure à 4 Ω). Des oreilles de 
rack en option peuvent être utilisées pour installer votre amplificateur dans un rack 
d'équipement conventionnel pour une protection pendant le transport.

Raccordement électrique - Le WTX nécessite une alimentation d'au moins 10 
ampères en courant alternatif correctement câblé pour un fonctionnement optimal. 
Fournir moins de 10 ampères d'intensité peut entraîner de mauvaises performances de
l'amplificateur et un mauvais son, ce n'est probablement pas une bonne idée de 
vouloir brancher la totalité du matériel de votre groupe sur une seule prise murale.

Connexions - Tous les raccordements (sauf pour les haut-parleurs) doivent être 
effectués avec des câbles blindés de haute qualité. L'utilisation de câbles de 
haut-parleurs pour les connexions de ligne va entraîner un excès de bruit. Les 
connexions des enceintes ne devraient être faites qu'avec un câble pour haut-parleur 
non blindé d'une section de 1,5 mm² ou plus. Nous recommandons des câbles de 4 
mm² avec des connecteurs NL-4 (« speakON »), bien que les câbles avec  jacks 1/4''
fonctionneront bien pour un maximum de 300 W RMS. L'utilisation de câbles 

blindés ou de câbles d'instruments pour la connexion des haut-parleurs peut 

endommager votre amplificateur. Le câble de haut-parleur doit être le plus court 
possible.
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CONFIGURATION INITIALE

En tant que bassiste, chacun de nous a dans sa tête une idée du son parfait. Les 
amplificateurs Eden sont conçus pour vous aider à atteindre facilement le son que 
vous souhaitez obtenir. Cependant, c'est un processus en plusieurs étapes, comme 
expliqué ci-dessous.

Afin de garantir le meilleur son, il est important de suivre la procédure décrite 
ci-dessous. Ne pas sauter les étapes, ne pas se précipiter. Oui, cela peut prendre une 
minute ou deux, mais le travail en vaut vraiment la peine. Une fois qu'ils l'ont fait à 
plusieurs reprises, la plupart des utilisateurs peuvent le refaire en une minute environ.

NOTE IMPORTANTE : Avant de brancher votre appareil pour la première fois,  
suivez les instructions suivantes. Tout d'abord, mettre l'interrupteur d'alimentation sur
la position « Off ». Ensuite, tournez le bouton « Master » au minimum 
(complètement à gauche). Réglez les contrôles de tonalité sur leur position centrale 
(12:00 ou 0). Tournez la commande « Enhance » sur sa position minimum 
(complètement à gauche). Régler la commande « Gain » au minimum (complètement 
à gauche). Réglez le compresseur sur la position « Off » (tirez la commande 
« Enhance »). Assurez-vous que le « Dynamic Boost » est désactivé en appuyant sur 
la commande « Bass ». Appuyez sur la commande « Mid » afin que celle-ci soit
réglée sur 550 Hz. Cela va régler votre amplificateur à plat avec le compresseur 
désactivé.

Ensuite, branchez le cordon d'alimentation sur la prise secteur à l'arrière de l'appareil. 
Utiliser seulement une prise relié à la terre et adaptée à la tension de votre pays.

Allumez - Une fois que vous avez réalisé les étapes ci-dessus, vous pouvez brancher 
votre basse et allumer l'appareil (branchez votre instrument en premier) Et nous 
pouvons commencer. Nous vous conseillons de mettre votre système avec la 
commande « Master » réglée sur sa position minimum. Cela permettra d'éviter
d'envoyer tout signal inattendu aux haut-parleurs.

Réglage du niveau - Rappelez-vous, commencez par « Gain », « Enhance », 
« Compressor », « Dynamic Boost » et « Master » complètement tournés vers la 
gauche. L'égalisation doit être réglé à plat, c'est-à-dire à 12:00.

Pendant que vous jouez votre note la plus basse (ou la plus forte) avec une attaque 
normale, tournez lentement la commande « Gain »  jusqu'à ce que le compresseur ou 
que le témoin « Set Level » commence à clignoter avec régularité. Si vous l'obtenez 
avant d'atteindre 9:00 ou 10:00, vous pouvez engager la commande « Input Pad »
(tirez la commande « Gain ») afin de mieux faire correspondre le gain de votre 
instrument à celui de l'amplificateur.
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Si vous avez désactivé le compresseur comme nous vous l'avions suggéré, le témoin 
« Set Level » clignotera sur vos notes les plus fortes lorsque vous aurez atteint le 
« sweet spot ». Nous vous recommandons de ne pas augmenter le gain au-delà de ce 
point, sauf si vous avez activez le compresseur. Ensuite, montez le volume principal 
au niveau approprié.

Réglage du compresseur - Si vous souhaitez utiliser la compression, activez-la en 
appuyant sur la commande « Enhance ». La lumière du compresseur clignote lorsque 
votre gain dépasse le seuil de compression. Ceci se produira sur les notes les plus 
graves ou lorsque vous slappez. (Un slap correctement comprimé est très cool, bien 
sûr.) Si vous voulez plus de compression, augmentez progressivement la commande 
« Gain » jusqu'à obtenir l'effet désiré.

CONFIGUREZ VOTRE ÉGALISATION

Les fréquences que vous aurez besoin d'accentuer ou de couper dépendent de votre 
instrument, du style de jeu, des enceintes et du lieu. Des réglages extrêmes 
d'accentuation ou de coupure sont peu susceptibles d'être nécessaires ou utiles. Nous 
sommes très souvent sollicités pour fournir des paramètres suggérés pour différents 
styles de jeu. Nous avons cependant découvert que la plupart de nos parrains ont 
tendance à fixer leur égaliseur généralement à plat, en utilisant différentes positions
de la commande « Enhance » pour obtenir leur son. En fait, un certain nombre de nos 
artistes-interprètes nous disent que leur réglage d'enregistrement standard est obtenu 
avec la commande "Enhance" située à environ 9:00 ou 10:00 et les commandes de 
tonalité à plat. Ils envoient ensuite un signal « DI » après égalisation à la console.

Nous vous encourageons à expérimenter avec différents paramètres pour obtenir le 
son que vous désirez. Nous avons inclus des représentations de panneau d'égalisation 
à l'arrière de ce manuel qui vous permettront de noter vos réglages.
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Améliorez - Une fois que vous avez configuré votre gain, vous pouvez passer à la 
configuration de votre égaliseur, en commençant par la commande « Enhance », ou 
« Bouton Magique », comme certains l'appellent. Le circuit « Enhance » ajoute des
graves, des hauts médiums et des aigus tout en creusant un peu les bas médiums. Plus
vous tournez la commande « Enhance », plus l'accentuation et la coupure 
augmentent. Comme avec tous nos contrôles d'égalisation, cette commande est très 
sensible.

Commencez par mettre le volume principal à un niveau d'écoute confortable. 
Augmentez lentement la commande « Enhance » pendant le jeu. Si vous placez la 
commande sur 12:00 et que vous n'obtenez pas votre son, arrêter là. Coupez la 
commande « Enhance » ou la laisser dans sa position sans toutefois dépasser la 
position 12:00 et travaillez avec l'égaliseur.

Utilisez les commandes de l'égaliseur - Avant de commencer à tourner les boutons, 
nous allons parler de quelques choses. Une amplification excessive d'une ou plusieurs
fréquences d'égalisation peut provoquer une surcharge dans l'égaliseur.

Si un écrêtage se produit au niveau de l'égaliseur, vous pouvez diminuer 
l'accentuation ou diminuer la commande « Gain ». Rappelez-vous aussi que nos 
contrôles d'égalisation sont actifs et sont destinés à tourner dans les deux sens - et pas
seulement en AUGMENTANT ! Cela signifie que vous pouvez améliorer un certain 
spectre de fréquences, soit en augmentant la fréquence ou en coupant les fréquences
adjacentes. Cette dernière méthode a l'avantage de maximiser la réserve de puissance.

Si possible, tenez-vous bien en avant de l'ampli pour obtenir une meilleure idée de la 
façon dont vous allez sonner dans la salle. Vous pourriez être surpris d'entendre 
comment vous sonnez une fois que vous vous éloignez des haut-parleurs.

NOTE : De nombreux joueurs comptent sur la commande « Enhance » (et peut-être 
un peu de réglage des médiums) pour obtenir leur son. Cette méthode laisse des 
basses et des aigus disponibles pour composer dans une salle particulièrement 
difficile. C'est juste quelque chose à garder à l'esprit.

Réglez les graves et les aigus - OK, maintenant il est temps de régler l'égaliseur, en 
commençant par les graves et les aigus. Ces commandes couvrent un spectre de 
fréquences assez large et sont très sensibles. Utilisez ces réglages vers le haut ou vers 
le bas selon les besoins. Nous vous suggérons de jouer quelques notes à différents 
endroits du manche afin que vous puissiez entendre ce que vos réglages font sur toute
la longueur de la touche.
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Réglez les médiums - Régler la commande de médiums vous portera soit plus haut 
dans le mix ou plus dans le fond. Comme mentionné plus haut, vous pouvez choisir 
les fréquences centrales pour la commande des médiums - soit 550 Hz, soit 2,2 kHz. 
La position basse (550 Hz) est bonne pour un jeu courant et l'enregistrement. Il est 
également bon pour un bon son de basse fretless. La position haute (2,2 kHz) est 
bonne pour obtenir un son rock plus agressif.

Nous vous suggérons de commencer en position basse. Lors du jeu, augmentez et 
réduisez les médiums de sorte que vous puissiez entendre la façon dont il affecte 
votre son. N'oubliez pas de jouer dans toutes les gammes, et pas seulement sur les 
premières cases. Une fois que vous avez une idée des possibilités tonales, passer à la 
position haute et faites la même chose. Cela vous donnera une meilleure idée de ce 
que ce contrôle peut faire sur votre son et vous pourrez le régler plus efficacement.

Engagez le Dynamic Bass Boost - Comme mentionné précédemment, cet effet est 
basé sur la courbe de Fletcher-Munson et veille à ce que les graves soient riches, 
même à des réglages de volume très bas. Avec l'augmentation de volume, l'effet est 
réduit, ce qui entraîne un son très cohérent indépendamment du niveau sonore. Nous 
vous suggérons de passer un peu de temps à expérimenter  cette fonction. Nous 
croyons que vous apprécierez.

Derniers réglages - Si vous n'avez pas encore réglé les médiums, il est maintenant 
temps de le faire. Augmenter ou diminuer les médiums peut modifier la chaleur et le 
grain du son que vous voulez obtenir, alors soyez prêt à faire des ajustements là aussi.

QUELQUES DÉTAILS TECHNIQUES À RETENIR

Si vous vous trouvez à court de réserve de puissance sur l'amplificateur, couper un 
peu les graves, qui demandent le plus de puissance de la part de votre ampli. Vous 
saurez quand ça se produit lorsque vous verrez le témoin « Limit » clignoter. Tant que
la lumière clignote simplement, ça va. Mais, si elle est plus souvent allumée 
qu'éteinte, vous devriez lever le pied.
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Bizarreries de fréquence - Deux éléments sont souvent source de frustration pour 
les bassistes dans leur recherche du son : le masquage de fréquences et la 
dynamisation de fréquences. Le masquage de fréquences survient lorsque d'autres
instruments (surtout les cymbales et les guitares électriques) cachent le contenu 
d'harmoniques aiguës de votre son. Vous trouvez alors que les réglages d'égalisation 
qui étaient parfaits chez vous manquent de définition en concert. D'un autre côté, les 
réglages de scène qui fonctionnaient si bien, sonnent « petit » en l'absence d'autres 
instruments.

La dynamisation des fréquences résulte de l'emplacement de l'enceinte et de 
l'acoustique de la salle. Une enceinte placée sur le plancher aura des fréquences 
graves augmentées d'à peu près 3 dB. La position contre un mur rajoute encore 3 dB. 
Dans un angle, 3 dB de plus. Vous pourriez par conséquent trouver une dynamique 
surprenante à votre son. Certaines qualités de la salle elle-même pourraient aussi 
améliorer les fréquences graves, participant davantage à ce problème. La plupart du 
temps, cet effet est plus remarquable dans la salle que sur scène. Le compenser 
pourrait amener le son sur scène à être un peu « léger ». Cependant, le son est riche 
devant. 

NOTE : Rappelez-vous, vous ne pourrez pas corriger les principales anomalies 
physiques de la pièce. Si les choses sonnent vraiment bizarrement à l'endroit où vous
vous trouvez, vous pouvez essayez de vous déplacer de quelques mètres et voir si il y 
a une amélioration. Cela peut être particulièrement utile sur des scènes en mauvais 
état qui rebondissent comme une peau de tambour.

VOUS AVEZ TERMINÉ. VOUS POUVEZ JOUER.

Là, vous avez une procédure rapide et simple pour vous aider à tirer le son parfait de 
votre amplificateur Eden. Comme mentionné précédemment, il faut prendre quelques
minutes supplémentaires lors des premiers réglages, surtout si vous prenez le temps 
d'expérimenter avec tous les boutons et commutateurs, ce que nous recommandons 
vivement.
Nous sommes convaincus que le temps que vous passez à apprendre à connaître votre
nouvel ami est un investissement important, qui permettra d'obtenir un grand son de 
basse. Et, après tout, c'est pour cela que vous avez acheté un Eden, non ?
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AUTRES CONSIDÉRATIONS

Systèmes de haut-parleur conseillés - Votre système de haut-parleur doit être 
conforme aux caractéristiques de votre amplificateur. Si vous n'utilisez qu'une seule 
enceinte, un modèle de 4 Ω va tirer l'essentiel du courant de votre amplificateur. Si 
vous allez d'une façon générale utiliser deux enceintes, elles doivent être de 8 Ω, afin 
que leur impédance combinée soit de 4 Ω. Si vous n'êtes pas sûr de vos futurs 
besoins, choisissez plutôt une enceinte de 8 Ω pour que vous puissiez ajouter si vous 
le souhaitez un autre haut-parleur plus tard. En général, l'ajout de haut-parleurs vous 
donnera plus de volume sonore que l'ajout de quelques watts supplémentaires.

NOTE VRAIMENT IMPORTANTE : NE PAS faire fonctionner votre 
amplificateur à une impédance de moins de 4 Ω. Cela entraînerait une 
surchauffe de votre amplificateur qui se mettrait ainsi en mode de protection 
thermique. Elle peut également endommager votre amplificateur et libérer la 
« Fumée Magique ». C'est très mauvais. Ne pas le faire. N'y pensez même pas.

Utiliser le WTX-500 sans haut-parleur - Cet amplificateur est conçu pour être 
utilisé en toute sécurité avec un casque sans brancher les haut-parleurs. Il n'y a aucun 
risque à utiliser l'amplificateur de cette façon. Ceci permet l'utilisation de l'unité 
pour répéter avec un casque ou comme pré-amplificateur avec d'autres
amplificateurs. Comme nous l'avons dit plus tôt, les voisins et colocataires 
apprécieront vraiment.

ENTRETIEN

Votre amplificateur Eden a été conçu pour un minimum d'entretien courant. Attention 
aux points suivants afin de garantir un fonctionnement optimal de votre amplificateur.
Nous sommes sérieux. Ne passez pas à côté de ces points.
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Nettoyage des contacts - Les maillons faibles sur la plupart des systèmes 
d'amplification de basse sont les points de connexion sans soudure où les instruments,
baffles, effets et autres périphériques sont connectés à l'amplificateur. (La plus
vulnérable de ces connexions est la prise jack de votre instrument). En plus de la 
contamination par des polluants atmosphériques, ces points sont fréquemment 
agressés par des débris provenant des scènes, des étuis, etc.

Cette contamination peut entraîner des faux contacts ainsi qu'une dégradation du son, 
et nous savons tous qu'un mauvais son est inacceptable. Ces contacts doivent être 
nettoyés régulièrement avec un coton-tige imbibé d'alcool dénaturé ou un d'un 
désoxydant disponible dans le commerce. Le nettoyage fréquent des fiches des 
cordons d'instruments est également recommandé.

Dépoussiérage - Vous devez inspecter régulièrement les ouvertures de ventilation sur
le dessus et les côtés de l'appareil pour s'assurer qu'elles ne sont pas obstruées par 
l'accumulation de poussière. Passez l'aspirateur sur les ouvertures pour éliminer toute 
accumulation de poussière. Les moutons de poussière ne sont vraiment pas terribles.

La Fumée Magique - Certains pensent que la magie entre en compte dans le son de 
basse. Ce n'est pas quelque chose dont vous devriez vous préoccuper. Amusez-vous et
laissez-nous tout cela. Cependant - et ceci est très important - si jamais votre 
amplificateur dégage de la « Fumée Magique », c'est un très mauvais signe, 
peut-être la pire chose qui puisse vous arriver. Si vous voyez de la fumée (magique 
ou autre) qui sort de votre amplificateur, éteignez-le immédiatement et demandez les 
services d'un magicien qualifié... Euh, nous voulons dire... technicien qualifié. NE 
PAS continuer à utiliser l'amplificateur.

En savoir plus - Si vous souhaitez en savoir plus sur votre amplificateur (ou sur 
notre société et ses activités), nous vous invitons à visiter notre site web - 
www.eden  -  electronics.com. Vous y trouverez des articles pour vous aider à mieux 
comprendre nos produits et des astuces techniques que certaines personnes trouvent 
très intéressantes. Vous trouverez également notre fichier FAQ (Foire Aux 
Questions), qui est régulièrement mis à jour.
Pendant que vous y êtes, consultez notre forum en ligne. Là, vous pouvez rencontrer 
des centaines d'autres Edenistes qui seront heureux de répondre à toutes les questions 
que vous pourriez vous poser sur nos produits. Sans trop nous vanter, nous pensons 
que notre forum est vraiment utile, plein de gens sympathiques. Nous sommes sûrs 
que vous pensez la même chose.
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