9 volts DC, centre négatif*
300 mA minimum
Jack d’entrée

Jack de sortie

gnd lift
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Connecteur XLR
LED Bypass

LED Drive

Commutateur Bypass

Need a repair?
repairs@walrusaudio.com
This product comes with
a limited lifetime warranty.
Scan the QR code below for more info.

Commutateur Drive

*L’utilisation d’une alimentation isolée est recommandée pour alimenter toutes les Pédales Walrus Audio.
Les alimentations sur guirlandes (daisy chain) ne sont pas recommandées.

INSTRUCTION MANUAL

Volume: Vol règle le volume de
sortie global de la pédale. Le
Badwater possède une réserve de
volume importante pour que vous
puissiez toujours trouver le réglage
qui optimise l’interaction avec vos
autres équipements.

Le Badwater magnifie votre son de basse en
soulignant les caractéristiques qui rendent
l’instrument indispensable à la musique.
À la fois préampli basse tout-en-un et
boîte de direct, il offre des sections
de compression, d’overdrive
et d’égalisation 4 bandes.
Améliorez les possibilités
de votre système :
créez des sons chauds
et clairs, des accords
râpeux, des overdrives
énergiques ou des sons
de slap éclatants.

High Mid & HMF: Ils vous
permettent
d’amplifier
ou
d’atténuer le haut-médium de +/10 dB en choisissant la fréquence
entre 3,5 et 7,5 kHz.
High: Permet d’augmenter ou de
réduire les hautes fréquences de +/12dB pour apporter de la brillance
et de la clarté ou les adoucir.

En tournant le bouton vers la
droite, on ajoute progressivement
la distorsion. En position maximale,
la sortie délivre uniquement le
signal saturé sans le signal clair. Les
canaux clair et saturé fonctionnent
en parallèle à l’intérieur du
Badwater pour que vous puissiez
mélanger leur signal afin d’ajuster
la clarté des notes.

Drive: Il détermine la quantité
de gain appliquée au signal par
la section Drive, de la saturation
minimale à la distorsion.

Level: Il règle le niveau de la section
Drive. Ainsi, quand elle est activée,
vous pouvez l’amplifier, l’atténuer
ou l’utiliser au gain unitaire.
Commutateur Bypass: Active ou
désactive la pédale.

Low: Il vous permet d’amplifier ou
d’atténuer les basses fréquences
de +/-12 dB pour épaissir le signal
ou discipliner le grave.

Voice: LCe sélecteur vous permet
de choisir entre 3 options qui
influencent la quantité de basses
et de hautes fréquences qui
passent par la section Drive. La
position supérieure envoie plus de
hautes fréquences dans le circuit,
la position centrale fait de même
avec le médium et la position
inférieure avec le grave.

Low Mid & LMF: Ils vous permettent
d’amplifier ou d’atténuer le basmédium de +/-10 dB en choisissant
la fréquence entre 500 Hz et
2,4 kHz.

Blend: Blend vous permet de
mélanger le signal clair et le signal
saturé. Quand il est au minimum,
la sortie délivre le signal original de
l’entrée sans ajouter de distorsion.

Sustain: Le compresseur optique
interne intervient en premier dans
le flux de signal et est toujours actif.
Le bouton Sustain vous permet
d’ajouter de la compression afin
d’augmenter le sustain des notes et
des accords tout en adoucissant les
transitoires. Lorsque Sustain est en
butée gauche, le compresseur a un
effet minimal. Au fur et à mesure
que vous augmentez le réglage,
la durée des sons s’allonge et les
transitoires s’aplatissent.

LED Bypass: Elle s’allume quand
l’effet est actif.
Commutateur Drive: Active ou
désactive la section Drive.
LED Drive: Elle s’allume quand la
section Drive est active.
Jack d’entrée: Entrée
jack
de 6,3 mm pour le câble de
l’instrument.

Jack de sortie: Sortie jack de
6,3 mm pour le câble vers
l’amplificateur.
Connecteur XLR: Le Badwater
possède une sortie sur jack et une
sortie sur XLR pour une polyvalence
à toute épreuve. Utilisez la sortie
XLR
pour
le
branchement
direct à une sono et/ou la sortie
jack pour alimenter un ampli.
Les deux sorties fonctionnent
simultanément, ce qui facilite le
monitoring sur scène. Le Badwater
ne peut pas fonctionner sur
une alimentation fantôme. Si
une alimentation fantôme est
présente, elle est bloquée pour ne
pas endommager le Badwater.
Cependant, il est préférable de ne
pas activer d’alimentation fantôme
quand la pédale est connectée.
GND Lift: Il isole la broche de masse
du connecteur XLR pour réduire
la ronflette éventuelle. Il n’est
généralement pas nécessaire de
l’enclencher.
Connecteur 9V: 9 volts DC, centre
négatif, 300 mA minimum

