WALRUS AUDIO MONUMENT V2
(Harmonic Tap Tremelo)
Highlights
•
•
•
•

Successeur de la première Monument (plus petite, fonctions
supplémentaires et tarif à la baisse)
Signal audio 100% analogique avec la puissance de contrôle du
numérique
Embarque un tremolo traditionnel et un véritable tremolo harmonique
Tap Tempo, cinq formes d’ondes différentes et plusieurs divisions
rythmiques

Caractéristiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tremolo avec signal 100% analogique (photocoupleur)
Tap de contrôle numérique du générateur d’oscillation numérique
basses fréquences LFO
2 modes au choix : ‘Standard’ ou ‘Harmonic’
Le mode ‘Harmonic’ est basé sur les légendaires amplis Fender
Brownface (1959 – 63)
Contrôles : rate, depth, division, shape, volume, sélecteur standard/
harmonic, tap, bypass
Modulation de cinq formes d’ondes (sinus, carrée, forte accélération,
forte diminution, monument)
La forme d’onde Monument génère un motif d’oscillation aléatoire
Division rythmique ajustable pour le Tremolo : noire, triolets, croche et
double-croche.
Mode bypass (dérivation) momentané ou continu
Fonction Ramp Up (rapide augmentation momentanée au maximum
de la vitesse du tremolo)
Contrôle de niveau de Volume pour compenser les pertes ou activer
une fonction boost
Tap LED pour voir en permanence la vitesse de la fonction Tap
Entrée latérale dédiée à un Tap Tempo externe ou une Pédale
d’Expression
Entrée Pédale d’Expression : contrôle le paramètre choisi : rate, depth,
shape ou multiplicateur de Tap
Entrée Tap-Tempo : pour pédales externes de Tap momentané ou
horloge globale
Alimentation électrique : 9VDC, 8.9mA
Conception en True-Bypass
Fabriquée à la main aux Etats-Unis

Description
La Monument est de retour dans un format plus petit avec plus d’options, telles que l’assignation de
fonctions à la pédale d’expression et le mode Ramp Up.
Voici les changements apportés à la V2 :
• Intégration dans un boitier plus petit
• Fonctions étendues du jack latéral : accepte désormais un tap tempo externe ou peut assigner à la
volée à une pédale d’expression l’une des fonctions parmi Rate, Depth, Shape ou Multiplicateur de
Tap
• Réponse améliorée du tremolo à toutes les vitesses
• Jacks montés en haut de la pédale
Inspirée par les paysages escarpés du désert rouge de Monument Valley, la Tremolo Monument
est à la fois un tremolo harmonique et un tremolo standard qui produisent des modulations riches,
succulentes et palpitantes. Elle est capable de pics et de vallées, aussi doux ou dentelés que ceux que
notre chère mère nature a créés il y a longtemps.
Grâce aux différentes combinaisons des boutons Rate, Division et Shape avec le Tap Tempo, tout,
du tremolo traditionnel jusqu’aux formes d’ondes uniques et inspirantes, vous aidera à tracer de
nouvelles voies que vous n’entendrez nulle part ailleurs.
Retrouvez les sonorités vintages inspirées par les amplis Fender Brownface en mode ‘Harmonic’. Les
versions passe-bas et passe-haut du signal de la guitare sont modulées à l’opposé l’une de l’autre, à
180° ou hors phase (les hautes fréquences montent quand les basses descendent et inversement). On
obtient ainsi un tremolo chaud et presque “moelleux”.
Le bouton Division peut être réglé sur noire, triolets, croche ou double-croche.
Les formes d’ondes peuvent être contrôlées par le bouton Shape. Vous pouvez choisir entre les
modes Sinus, Carré, forte Accélération, forte Diminution et Monument (aléatoire).
Une caractéristique spéciale sur la Monument vient du bouton de bypass doublé d’une fonction
momentanée. Lorsque le commutateur est en position arrêt, maintenez-le enfoncé pour activer
temporairement l’effet afin d’ajouter par moment de la texture. Relâchez-le pour désactiver l’effet.
Lorsque la pédale est enclenchée, maintenez enfoncé le bouton Bypass pour augmenter subitement
l’intensité du tremolo. Relâchez-le et l’intensité diminue rapidement au tempo initial.
En réglant le bouton Depth à 0 et le bouton de Volume au-dessus du gain unitaire on obtient un boost
clair.
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Manuel d’utilisation
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9 volts DC Polarité
Négative 100mA min*
Sortie Jack

Entrée Jack

Jack entrée Expression /
Tap

LED du Rate

LED du Bypass

Bouton
Bypass

Bouton Tap
Tempo

VOLUME – Ajuste le niveau de sortie global. En réglant le bouton
Depth à 0 et le bouton de Volume au-dessus du gain unitaire on
obtient un boost clair.
SHAPE – Change les formes d'ondes LFO. Vous pouvez choisir entre
les modes Sinus, Carré, forte Accélération, forte Diminution et un
cycle d'ondes aléatoires (Mode Monument).
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SÉLECTEUR HARMONIC / STANDARD
– SLe mode 'Standard'
permet une modulation de volume à pleine fréquence ou un
trémolo "traditionnel". La position 'Harmonic' offre un mode unique
activant un vibrato style "Fender Brown Face" avec un signal divisé
en passe-haut et en passe-bas. Le LFO module chaque signal à
l'opposé l'un de l'autre à 180° hors phase.
RATE – Permet de régler la vitesse du LFO. Tournez dans le sens des
aiguilles d'une montre pour augmenter la vitesse.
DIVISION – Le bouton Division définit le facteur de multiplication
utilisé pour multiplier le tempo défini par le bouton Tap. Les
divisions sont la noire, le triolet, la croche et la double-croche.
DEPTH – Contrôle l'intensité de l'effet tremolo.
BYPASS - Le bouton True bypass active ou désactive l'effet.
TAP – Ajuste la vitesse du tremolo. Tapez à la croche pour
synchroniser l'oscillation à ce que vous jouez. Une seule pression
redémarre le LFO pour vous permettre d'aligner le LFO sur le
rythme de la chanson.
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ENTRÉE JACK EXPRESSION/TAP – Contrôlez les paramètres avec une pédale
d'expression TRS standard ou ajustez la vitesse du tremolo avec une pédale
Tap externe. Pour passer de Tap à Exp, ouvrez la plaque arrière et bougez le
cavalier de bobine situé en bas à droite de la carte de circuit imprimé sur
TAP ou EXP.

Il suffit de soulever le
cavalier en plastique et de
le placer sur la fonction
souhaitée expression ou
tap pour l'entrée jack.

Assignez à la pédale d'expression le contrôle des boutons Rate, Depth, Shape ou
multiplicateur de Tap. Maintenez enfoncé bypass et tap pendant 1 seconde, puis
tournez le bouton souhaité. Ce bouton peut alors être contrôlé par la pédale
d'expression.
FUNCTION MOMENTANÉE DU BYPASS – Le bouton de bypass a également une
fonction momentanée. Lorsque le commutateur est en position arrêt, maintenez-le
enfoncé pour activer temporairement l'effet afin d'ajouter par moment de la texture.
Relâchez-le pour désactiver l'effet.
FUNCTION RAMP UP – Lorsque la pédale est enclenchée, maintenez enfoncé le
bouton Bypass pour augmenter subitement l'intensité du tremolo. Relâchez-le et
l'intensité diminue rapidement jusqu'au tempo initial.

