
electro-harmonix

MINI Q-TRON
Filtre contrôlé d'enveloppe

Félicitations pour l'achat du filtre contrôlé d'enveloppe Mini Q-Tron !
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.

- COMMANDES -

COMMANDE DRIVE - C'est la commande de sensibilité du filtre. Détermine la largeur
de la plage de balayage du filtre par le signal d'entrée. Produit un balayage plus
important lorsqu'elle est tournée dans le sens horaire.

COMMANDE Q – Elle détermine la pointe de fréquence du filtre. Elle créée un effet 
plus marqué lorsqu'elle est tournée dans le sens horaire.

SÉLECTEUR ROTATIF DE MODE (LP BP HP) – Il 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).

INTERRUPTEUR – Active ou désactive l'effet.

CONNECTEURS - Connectez votre instrument dans le jack « Input ». Connectez votre
amplificateur dans le jack « Output ».

ALIMENTATION – Le Mini Q-Tron est alimenté, soit par une batterie de 9 V, soit par 
une alimentation de 9 V 100 mA de 1/8''. L'insertion d'un câble dans le jack « Input »
active la batterie. Pour une durée de vie plus longue de la batterie, déconnectez la 
câble d'entrée lorsque la pédale n'est pas utilisée.

- JOUER AVEC LE MINI Q-TRON -

L'effet du Mini 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.



- INFORMATIONS DE GARANTIE -

Veuillez remplir et renvoyer la carte de garantie jointe dans les 10 jours suivant 
l'achat. Nous réparerons l'appareil gratuitement pendant une période d'un an 
suivant la date d'achat. Si vous devez nous retourner votre appareil pour des 
réparations durant la période de garantie, veuillez ajouter une brève description du 
problème ainsi que vos nom, adresse, numéro de téléphone, la copie de votre 
facture et un chèque ou un mandat de 5,00 $ pour les frais de port à :

Electro-Harmonix
C/O New Sensor Corporation
32-33 47th Avenue
Log Island City, NY 111 01
Att : Service Department

Veuillez remplir vos chèques/mandats à l'ordre de New Sensor Corporation.

Pour écouter des démonstrations des pédales EH par des artistes, visitez notre site 
web sur www.ehx.com.
Contactez-nous à info@ehx.com


