
MICRO Q-TRON
Filtre contrôlé d'enveloppe

Félicitations pour l'achat du filtre contrôlé d'enveloppe Micro Q-Tron !
Le  Micro Q-Tron est identique à notre Mini Q-Tron mais dans une boîtier compact. 
Le filtre contrôlé d'enveloppe est un modificateur de son unique dans lequel le 
style de jeu de l'utilisateur contrôle l'effet. Le volume du signal d'entrée (aussi 
appelé enveloppe) contrôle la fréquence de coupure ou la fréquence centrale d'un 
filtre. La hauteur du filtre sera modifiée en fonction de l'augmentation ou de la 
diminution de volume de votre instrument.

- COMMANDES -

COMMANDE DRIVE - C'est la commande de sensibilité du filtre. Tourner la 
commande « DRIVE » dans le sens horaire entraînera une réaction plus importante 
du filtre en fonction de votre jeu. Plus vous tournerez la commande « DRIVE », plus 
le filtre montera en fréquence lorsque vous jouerez une note. Lors de la première 
utilisation du Micro Q-Tron, commencez avec cette commande réglée à 12 heures.

COMMANDE Q - Détermine la bande passante du filtre. Lorsque la commande  
« Q » est tournée dans le sens horaire, la plage est de plus en plus étroite avec un 
pic plus marqué, rendant l'effet plus remarquable. Commencez avec la commande 
« Q » réglée à environ 2 heures.

SÉLECTEUR ROTATIF DE MODE (LP BP HP) - Détermine sur quelle plage de 
fréquences le filtre agira. Il augmente les graves en mode LP (passe-bas), les 
médiums en mode BP (passe-bande) et les aigus en mode HP (passe-haut).

DIODE - Lorsque la diode est allumée, le Micro Q-Tron est activé. Lorsque la diode 
est éteinte, le Micro Q-Tron est en mode « True Bypass ».

INTERRUPTEUR - Permet de basculer le Micro Q-Tron entre les modes « Effet » ou 
« True Bypass ».

CONNECTEURS - Connectez votre instrument sur le jack « INPUT ». Connectez votre 
amplificateur sur le jack « AMP ».

- ALIMENTATION -

ALIMENTATION - L'alimentation, par une batterie de 9 V ou par une alimentation 
externe, est activée en branchant le jack d'entrée. Le câble d'entrée doit être retiré 
à chaque fois que l'appareil n'est pas utilisé afin d'éviter de décharger la batterie. Le
connecteur cylindrique situé sur l'avant du Micro Q-Tron est destiné à recevoir une 
alimentation externe de 9 V capable de délivrer 100 mA. La bague intérieure du 
connecteur 9 V doit être reliée au négatif, la bague extérieure au positif. La batterie 
de l'appareil peut être laissée en place ou retirée lorsqu'une alimentation externe
est utilisée.

BATTERIE - Le Micro Q-Tron peut fonctionner avec une batterie de 9 V. Pour 
remplacer la batterie, vous devez retirer les 4 vis de la partie inférieure du 
Micro Q-Tron. Une fois les vis retirées, vous pouvez enlever la plaque de fond et 
remplacer la pile.
Veillez à ne pas toucher les circuits lorsque la plaque de fond est enlevée afin 
d'éviter d'endommager un composant.

- JOUER AVEC LE MICRO Q-TRON -

L'effet du Micro Q-Tron est contrôlé par la dynamique de jeu du musicien : une 
attaque forte ou une note plus forte donneront un effet plus marqué, alors qu'un 
jeu plus doux produira des effets plus subtils. Utilisez la gamme complète des 
paramètres de commande en association avec différentes techniques de jeu pour 
obtenir une combinaison d'effets uniques et variés. Vous trouverez peut-être que 
les commandes « DRIVE » et « Q »  travaillent mieux lorsqu'elles se trouvent au 
milieu de leur plage plutôt qu'à fond.

Lorsque vous jouez une note dans le Micro Q-Tron, son filtre montera à une 
fréquence élevée, puis descendra lentement en fréquence selon l'enveloppe des 
notes que vous jouez. Plus votre note sera forte, plus le filtre montera en 
fréquence.


