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Section 1 - Introduction
Présentation
Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez en choisissant le RP500. 
Vous disposez à présent d’un pédalier avec effets intégrés très polyvalent, conçu pour offrir 
un contrôle accru sur les modélisations de pédales, d’effets, d’amplificateurs et d’enceintes. Le 
RP500 combine la simplicité d’utilisation des pédales avec les fonctions sophistiquées d’un systè-
me de sélection d’effets pour vous permettre de contrôler les paramètres de vos Presets d’une 
multitude de façons. Équipé de la puce DSP AudioDNA2® de conception spéciale brevetée par 
DigiTech®, le RP500 met à votre disposition un arsenal impressionnant de sons et d’effets, aux-
quels vous pouvez accéder très facilement. Vous n’avez qu’à sélectionner un Preset de la banque 
de sons ou d’effets pour bénéficier d’une sonorité incroyable et d’une interaction dynamique 
exceptionnelle entre toutes vos modélisations d’amplificateurs, de pédales et d’effets. Le RP500 
est également muni d’un port USB permettant l’enregistrement sur ordinateur. Découvrez le 
potentiel phénoménal du RP500 et laissez libre cours à votre imagination !

Éléments fournis
Avant tout, veuillez vous assurer que vous disposez des éléments suivants :

RP500• 
DVD d’installation : Suite d’enregistrement Cubase LE4, logiciel X-Edit• TM Editor/Librarian et 
Drivers Windows pour RP500
Adaptateur secteur PS0913B• 
Carte de garantie• 

Nous avons porté le plus grand soin à la fabrication de votre RP500. Tous les éléments men-
tionnés doivent être fournis et en parfait état de fonctionnement. Si un élément venait à man-
quer, contactez immédiatement votre revendeur. Aidez-nous à mieux vous connaître et à mieux 
répondre à vos attentes en vous enregistrant sur le site www.digitech.com ou en remplissant 
votre carte de garantie pour que votre RP500 soit couvert en cas de problème.

À propos du RP500
Mode Pédalier
Lorsque vous mettez le RP500 sous tension pour la première fois, il se place en mode Pédalier. 
Ce mode permet d’accéder à tous les Presets du RP500 à l’aide des commutateurs au pied 
haut/bas. Les boutons 1 et 2 sélectionnent respectivement les sons et les chaînes d’effets 
des banques. Le bouton 3 détermine le niveau des effets, le bouton 4, le gain de l’ampli, le 
bouton 5, le niveau de l’ampli et le bouton 6, le volume général. 

Modes Preset et Pédalier
Comme le RP500 propose deux modes de fonctionnement différents pour les commutateurs au 
pied (modes Preset et Pédalier), les Presets peuvent être sélectionnés de deux façons :

Mode Pédalier
Le mode Pédalier est le mode par défaut. Les commutateurs au pied numérotés activent/
désactivent les effets (dont le nom est indiqué juste au-dessus). Utilisez les commuta-
teurs au pied haut/bas pour sélectionner les Presets en mode Pédalier. Lorsque la Led 
de la touche Pedalboard est allumée, le mode Pédalier est activé.
Mode Preset
En mode Preset, les commutateurs au pied numérotés servent à charger les Presets de la 
banque activée. Utilisez les commutateurs au pied haut/bas pour sélectionner les 
banques de Presets en mode Preset. Lorsque la Led de la touche Pedalboard est éteinte, le 
mode Preset est activé.

Mode Bypass 
Le circuit de Bypass analogique du RP500 vous permet de désactiver les Presets pour obtenir 
un son de guitare clair et non traité. Pour désactiver le RP500, appuyez sur le commutateur 
au pied Bypass. L’écran affiche alors Bypass pour indiquer que le Preset est désactivé. Appuyez 
alors sur n’importe quel commutateur au pied pour quitter le mode Bypass et revenir au 
Preset activé précédemment sur le RP500. 

Mode Bypass des modélisations d’amplis/enceintes
Le RP500 offre une fonction ingénieuse permettant de désactiver l’ensemble des modélisations 
d’amplis et d’enceintes de tous les Presets. Cette fonction s’avère très utile lorsque vous sou-
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haitez appliquer les effets au signal de votre amplificateur externe. Le RP500 se transforme alors 
en multi-effet conventionnel, et seuls les effets Wah, Compression, Distorsion, Égalisation, Noise 
Gate, Chorus/FX, Délai et Réverbération peuvent être utilisés. 

Pour désactiver les modélisations d’amplis/enceintes de tous les Presets, appuyez sur la touche 
Amp/Cabinet Bypass. Lorsque la Led de cette touche est allumée, les modélisations d’am-
plis/enceintes sont désactivées dans tous les Presets. La fonction de Bypass des modélisations 
d’amplis/enceintes peut être utilisée en mode Preset ou Pédalier.

Mode accordeur 
L’accordeur du RP500 permet d’accorder rapidement votre guitare ou de vérifier l’accordage. 
Pour accéder au mode accordeur, maintenez le commutateur au pied Bypass enfoncé pendant 
2 secondes. L’écran affiche brièvement TUNER pour indiquer que vous êtes en mode accordeur. 
Pour commencer l’accordage, jouez une note sur la guitare (une harmonique de la 12e frette 
fonctionne bien). La note jouée est indiquée sur l’écran numérique. Les flèches de droite s’allu-
ment lorsque la note est trop haute et doit être accordée vers le bas, et les flèches de gauche 
s’allument lorsque la note est trop basse et doit être accordée vers le haut. Lorsque la note est 
juste, les flèches gauche et droite s’allument. En mode accordeur, la sortie est coupée. La pédale 
d’expression détermine le volume de la guitare durant l’accordage. Pour quitter le mode accor-
deur, appuyez sur l’un des commutateurs au pied.

A      

Note jouée

Les flèches gauche et
droite dans le centre
indiquent que la note
est juste.

En mode accordeur, vous pouvez modifier la référence d’accordage. Le réglage par défaut est 
A=440 Hz (affiché A=440). Tournez le bouton 1 pour sélectionner d’autres valeurs d’accor-
dage : A = A , A = G, A = G  et les références d’accordage A=427 - A=453. L’écran fait clignoter 
brièvement la référence d’accordage sélectionnée.

Tone Library (bouton 1)
En modes Pédalier et Preset, ce bouton permet de sélectionner un son d’amplificateur par 
défaut pour chaque style musical (du Blues au Heavy Metal en passant par la Country). Les 
paramètres de compression, de distorsion, de simulation d’amplificateur/enceinte, d’égalisation 
et de Noise Gate sont configurés de façon à produire un son précis pour chacune des positions 
du bouton. Vous pouvez également modifier le Preset sélectionné (voir Édition/Création de Presets 
en page 11). Le fait de sélectionner un Preset différent de la banque de sons n’affecte pas les 
paramètres du Chorus/FX, du délai ou de la réverbération, ce qui vous permet d’expérimenter 
rapidement avec différents types d’amplificateurs sans changer d’effets. En mode de Bypass des 
modélisations d’amplis/enceintes, les sons d’amplificateurs sont coupés et seules les modélisa-
tions de pédales peuvent produire la distorsion et la saturation.

Effects Library (bouton 2)
En modes Pédalier et Preset, ce bouton permet de sélectionner plusieurs chaînes d’effets post-
modélisation d’amplificateur (Chorus, Chorus + délai, délai + réverbération, etc.). Vous pouvez 
également modifier le Preset sélectionné (voir Édition/Création de Presets en page 11). Le fait de 
sélectionner un Preset différent de la banque d’effets n’affecte pas les paramètres de compres-
sion, de distorsion, de simulation d’amplificateur/enceinte, d’égalisation et de Noise Gate, ce qui 
permet d’expérimenter avec différents effets sans changer de son d’amplificateur.

Effects Level (bouton 3)
En modes Pédalier et Preset, ce bouton détermine le niveau relatif des effets post-modélisation 
d’amplificateur (Chorus/FX, délai et réverbération). Il agit comme un réglage de mixage d’effets. 
Tournez-le vers la droite pour accentuer le niveau des effets, ou vers la gauche pour l’atténuer.

Amp Gain/Paramètre d’effet (bouton 4)
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Ce bouton détermine le gain (distorsion) du type d’amplificateur sélectionné (ce paramètre est 
désactivé lorsque Acoustic est sélectionné). Il peut également servir à régler d’autres paramètres 
d’effets dans la matrice. Les paramètres des modélisations d’amplis/enceintes ne peuvent pas 
être modifiés lorsque la Led de la touche Amp/Cabinet Bypass est allumée.

Amp Level/Paramètre d’effet (bouton 5)
Ce bouton détermine le niveau (volume) du type d’amplificateur sélectionné. Il peut également 
servir à régler d’autres paramètres d’effets dans la matrice. Le niveau de l’amplificateur ne peut 
pas être modifié lorsque la Led de la touche Amp/Cabinet Bypass est allumée.

Master Level (bouton 6)
Ce bouton détermine le volume général de tous les Presets du RP500. Il peut également servir à 
régler d’autres paramètres d’effets dans la matrice.  

X-EditTM Editor/Librarian
Vous pouvez modifier les Presets sur votre ordinateur à l’aide de l’application X-EditTM Editor/
Librarian fournie sur le DVD. 

Presets
Les Presets sont les emplacements nommés et numérotés des sons programmés sur le RP500. 
Vous pouvez les charger en appuyant sur les commutateurs au pied. Les effets activés sur chaque 
Preset sont indiqués par les Leds allumées de la matrice d’effets. Le RP500 propose 100 Presets 
utilisateur (1-00) et 100 Presets d’usine (F1-F00).Vous pouvez sauvegarder vos créations sono-
res sur les Presets utilisateur. Les Presets d’usine ne peuvent pas être édités. En sortie d’usine, 
les 100 Presets utilisateur sont identiques aux 100 Presets d’usine. Vous pouvez ainsi créer vos 
propres Presets sans risquer de perdre les sons fournis avec le RP500. 

Présentation du RP500
Création d’un son en trois étapes très simples

1. 

2.

3.

Pour en savoir plus sur l’édition des Presets, consultez la page 11.

Pour en savoir plus sur la sauvegarde des Presets, consultez la page 12.

Tone Library
Ce bouton permet de sélectionner l’un des 40 différents sons (Rock, 
Metal, Blues, Country, etc.). Les sons sont composés d’une combinai-
son de paramètres (compresseur, pédale de distorsion, modélisation 
d’amplificateur/enceinte, égaliseur et Noise Gate).

Pour obtenir une liste complète des sons disponibles, consultez la 
page 29.

Effects Library
Ce bouton permet de sélectionner l’une des 40 différentes chaînes 
d’effets. Les effets sont composés d’une combinaison de paramètres 
(Chorus/FX, délai et réverbération).

Pour obtenir une liste complète des chaînes d’effets disponibles, con-
sultez la page 29.

Effects Level
Ce bouton permet de régler le niveau général des effets post-amplifi-
cation selon vos goûts.
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Face avant

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10
1. Commutateur au pied Tap Tempo
Ce commutateur au pied sert à déterminer le temps de délai du Preset sélectionné. Appuyez à 
plusieurs reprises sur ce commutateur au pied pour synchroniser les répétitions du délai sur le 
tempo de votre morceau.

2. Commutateur au pied Bypass/Tuner
Ce commutateur au pied désactive tous les effets du RP500 afin que toutes les sorties délivrent 
un signal non traité. Maintenez le commutateur au pied Bypass enfoncé pour activer l’accordeur 
chromatique du RP500. L’écran affiche alors les informations relatives à l’accordage. Pour plus 
d’informations sur l’accordeur, consultez la page 2.

3. Touches Edit Haut/Bas
Ces touches permettent d’accéder aux rangées supérieures et inférieures de la matrice pour 
éditer les Presets.

4. Matrice d’effets
La matrice présente des informations sur le Preset sélectionné et les fonctions d’édition des 
paramètres. En modes Pédalier et Preset, les Leds à gauche de la matrice offrent une indication 
visuelle des effets utilisés dans le Preset en cours. En mode d’édition, les Leds indiquent les ran-
gées d’effets sélectionnées pour l’édition. 

5. Écrans
Le RP500 est équipé de deux écrans. L’écran alphanumérique à 8 caractères indique les noms de 
Preset, banque et effets pendant l’édition. L’afficheur numérique à 2 caractères indique le numéro 
du Preset et les paramètres d’effets pendant l’édition, ou la note accordée lorsque l’accordeur 
est activé.

6. Boutons 1-6 (de gauche à droite)
Les six boutons contrôlent différentes fonctions, selon le mode sélectionné et le paramètre en 
cours d’édition. Voici leurs fonctions :

Tone Library (bouton 1)
1. En modes Pédalier et Preset, ce bouton permet de sélectionner un Preset de la banque 

de sons d’amplificateurs. 
2. Lorsque vous modifiez un Preset, ce bouton permet de choisir le type d’ampli ou d’effet 

pour la rangée de paramètres sélectionnée. Appuyez sur ce bouton pour activer ou 
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désactiver la rangée d’effets. Lorsque vous modifiez une rangée de paramètres Effect, ap-
puyez sur ce bouton pour activer ou désactiver l’effet. Lorsque vous modifiez une rangée 
de paramètres Amp/Cabinet, appuyez sur ce bouton pour alterner entre les paramètres 
de l’amplificateur et de l’enceinte.

3. Lorsque la rangée de paramètres Expression est sélectionnée, ce bouton permet de 
choisir les paramètres assignés à la pédale d’expression, au LFO 1, au LFO 2 et à la Wah. 
Vous pouvez aussi appuyer sur ce bouton pour effectuer la sélection.

 
Effects Library (bouton 2)
1. En modes Pédalier et Preset, ce bouton permet de sélectionner un Preset de la banque 

de chaînes d’effets.
2. En mode d’édition, ce bouton modifie le paramètre affiché dans la colonne directement 

au-dessus, dans la rangée de paramètres Effect sélectionnée.
3. Lorsque la rangée de paramètres Expression est sélectionnée, ce bouton permet de 

choisir les paramètres assignés à la pédale d’expression, au LFO 1 ou au LFO 2.

Effects Level (bouton 3)
1. En modes Pédalier et Preset, ce bouton détermine le niveau général des effets post-mo-

délisation d’amplificateur (Chorus/FX, délai et réverbération).
2. En mode d’édition, ce bouton modifie le paramètre affiché dans la colonne directement 

au-dessus, dans la rangée de paramètres Effect sélectionnée.
3. Lorsque la rangée de paramètres Expression est sélectionnée, ce bouton détermine la 

valeur de la Wah ou du paramètre assigné à la position arrière (minimum) de la pédale 
d’expression.

Amp Gain (bouton 4)
1. En modes Pédalier et Preset, ce bouton détermine le gain (distorsion) de la modélisation 

d’ampli sélectionnée.
2. En mode d’édition, ce bouton modifie le paramètre affiché dans la colonne directe-

ment au-dessus, dans la rangée de paramètres Effect sélectionnée. Ce bouton contrôle 
également le mixage RP/USB lorsque le RP500 est relié à un ordinateur et utilisé avec 
un logiciel d’enregistrement. Sélectionnez simplement la rangée Wah pour contrôler ce 
paramètre lorsque le RP500 est relié au port USB de l’ordinateur.

3. Lorsque la rangée de paramètres Expression est sélectionnée, ce bouton détermine la 
valeur de la Wah ou du paramètre assigné à la position avant (maximum) de la pédale 
d’expression.

Amp Level (bouton 5)
1. En modes Pédalier et Preset, ce bouton détermine le niveau (volume) de la modélisation 

d’ampli sélectionnée.
2. En mode d’édition, ce bouton modifie le paramètre affiché dans la colonne directement 

au-dessus, dans la rangée de paramètres Effect sélectionnée. Ce bouton contrôle égale-
ment le niveau d’enregistrement USB lorsque le RP500 est relié à un ordinateur et utilisé 
avec un logiciel d’enregistrement. Sélectionnez simplement la rangée Wah pour contrôler 
ce paramètre lorsque le RP500 est relié au port USB de l’ordinateur.

3. Lorsque la rangée de paramètres Expression est sélectionnée, ce bouton détermine la 
forme d’onde du LFO. Pour régler ce paramètre, vous devez d’abord sélectionner le LFO 
1 ou LFO 2 à l’aide du bouton 1. 

Master Volume (bouton 6)
1. En modes Pédalier et Preset, ce bouton détermine le niveau de sortie du RP500.
2. En mode d’édition, ce bouton modifie le paramètre affiché dans la colonne directement 

au-dessus, dans la rangée de paramètres Effect sélectionnée.
3. Lorsque la rangée de paramètres Expression est sélectionnée, ce bouton détermine la 

vitesse du LFO. Pour régler ce paramètre, vous devez d’abord sélectionner le LFO 1 ou 
LFO 2 à l’aide du bouton 1. 

7. Touches système
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Vous disposez de trois touches système : AMP/CABINET BYPASS, PEDALBOARD et STORE. 
• AMP/CABINET BYPASS – Lorsque la Led de cette touche est allumée, les modélisations 

d’amplificateurs et d’enceintes sont désactivées dans tous les Presets du RP500.
• PEDALBOARD – Lorsque la Led de cette touche est allumée, les cinq commutateurs au 

pied numérotés servent à activer/désactiver les effets (dont le nom est indiqué au-dessus 
des commutateurs). Lorsque la Led est éteinte, ces commutateurs au pied permettent de 
sélectionner les cinq Presets de la banque chargée.

• STORE – Appuyez sur cette touche pour lancer la procédure de sauvegarde/copie.

8. Commutateurs au pied haut/bas
Les commutateurs au pied haut/bas servent à sélectionner les banques de Presets. En mode 
Pédalier, ils permettent de charger les Presets individuels.

9. Pédale d’expression
La pédale d’expression est utilisée pour contrôler les paramètres (Volume, Wah, etc.) en temps 
réel pendant que vous jouez. Pratiquement tous les paramètres peuvent être contrôlés par la 
pédale d’expression. La pédale d’expression est munie d’un commutateur qui permet d’activer/
désactiver la Wah en exerçant plus de pression sur la position avant de la pédale.

10. Commutateurs au pied des effets 1-5
En mode Preset, ces cinq commutateurs au pied servent à sélectionner les cinq différents Pre-
sets de la banque chargée. La Led des commutateurs au pied s’allume pour vous indiquer quel 
Preset est chargé. En mode Pédalier, ces commutateurs au pied servent à activer/désactiver le 
compresseur, la distorsion, le Chorus/FX, le délai et la réverbération. Lorsqu’un effet est activé, la 
Led du commutateur au pied correspondant est allumée.

Face arrière
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1. Entrée Input
Connectez votre instrument à cette entrée Jack 6,35 mm haute impédance.

2. Touche Amp/Mixer
Cette touche permet d’optimiser les sorties ligne en Jacks 6,35 mm pour permettre la connexion 
à un amplificateur guitare ou directement à une console de mixage.

3. Sorties ligne en Jacks 6,35 mm
Ces sorties en Jacks 6,35 mm peuvent être reliées à un amplificateur guitare, une console de 
mixage ou un enregistreur. Le bouton Master Level (à l’avant) détermine le niveau de ces sorties.
 
4. Sortie casque
Connectez votre casque à cette sortie. Cette sortie est optimisée pour les casques offrant une 
impédance maximum de 60 Ohms.

5. Entrée CD/MP3
Reliez la sortie casque d’un lecteur de CD/MP3 à ce mini-Jack stéréo 3,5 mm en vous servant 
d’un câble mini-Jack 3,5 mm pour vous entraîner avec vos morceaux préférés. Utilisez le réglage 
de niveau de sortie du lecteur et le bouton Master Level du RP500 pour régler la balance de 
volume.

6. Touche Ground Lift
Cette touche permet de déconnecter la mise à la masse de la broche 1 des sorties XLR Mixer. 
Elle peut parfois vous aider à supprimer les ronflements causés par les boucles de masse dans vo-
tre système, et en particulier lorsque les sorties XLR et Jacks 6,35 mm sont reliées à une console 
de mixage et un amplificateur guitare.

7. Sorties XLR Mixer
Les sorties XLR permettent la connexion à un enregistreur ou une console de mixage. Leur 
circuit de compensation d’enceinte est toujours activé car elles sont conçues pour être reliées à 
un système large bande.

8. Port USB
Le port USB permet de relier le RP500 à un ordinateur pour utiliser : (1) le logiciel X-Edit Editor/
Librarian, et (2) les deux canaux de lecture et les deux canaux d’enregistrement en continu de 
l’ordinateur lorsque vous enregistrez avec le RP500 et le logiciel Cubase LE4 (fourni). Consul-
tez le Guide d’installation logicielle du RP500 et la documentation en ligne de Cubase LE4 pour 
savoir comment configurer vos équipements.

Prise en main

1 2 3 4 56 7 8 9
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Connexions
Le RP500 est équipé de plusieurs connecteurs différents. Avant de le connecter, veillez à ce 
que le RP500 et votre amplificateur soient hors tension. Comme le RP500 n’est pas muni d’un 
interrupteur secteur, vous devez connecter/déconnecter l’adaptateur secteur PS0913B fourni à 
l’embase secteur pour le placer sous/hors tension. 

Amp/Cabinet Bypass
Le RP500 permet de désactiver les modélisations d’amplis/enceintes pour appliquer les effets au 
signal de votre amplificateur/enceinte externe. Pour désactiver les modélisations d’amplis/encein-
tes dans tous les Presets du RP500, appuyez sur la touche Amp/Cabinet Bypass pour que 
sa Led s’allume. Pour activer les modélisations d’amplis/enceintes dans tous les Presets, appuyez 
sur la touche Amp/Cabinet Bypass pour que sa Led s’éteigne. 

Utilisation mono - Amplificateur
Connectez votre guitare à l’entrée Input du RP500. Reliez la sortie Left (Mono) du RP500 
à l’entrée instrument ou au retour d’effets de votre amplificateur à l’aide d’un câble instrument 
mono. Placez la touche Amp/Mixer des sorties Jacks 6,35 mm sur la position Amp. Vous devez 
normalement désactiver les modélisations d’amplis/enceintes pour utiliser cette configuration. 

Touche Amp/Mixer des
Jacks 6,35 mm réglée sur  “Amp”

Sortie Jack 6,35 mm gauche (Mono)

Entrée
Utilisation stéréo
Pour une utilisation en stéréo, connectez la guitare à l’entrée Input du RP500. Reliez la sortie 
Left (Mono) à l’entrée d’un amplificateur, d’une voie de mixage ou d’un ampli de puissance. 
Reliez la sortie Right à un second amplificateur, une seconde voie de mixage ou un second 
ampli de puissance. Pour la connexion à une console de mixage, placez les réglages de panorami-
que des voies complètement à gauche et à droite afin de conserver la séparation stéréo. Lorsque 
le RP500 est relié à une console, la touche Amp/Mixer des sorties Jacks 6,35 mm doit être 
réglée sur la position Mixer. Lorsque le RP500 est relié à deux amplificateurs, la touche Amp/
Mixer des sorties Jacks 6,35 mm doit être réglée sur la position Amp. Vous devez normalement 
désactiver les modélisations d’amplis/enceintes pour utiliser cette configuration. 

Configuration stéréo avec deux amplificateurs

Sortie 
Jack 6,35 mm
gauche (mono)

Entrée

Sortie Jack 6,35 mm droite

Touche Amp/Mixer des 
Jacks 6,35 mm réglée sur  “Amp”

Configuration stéréo avec une console
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Entrée Sortie XLR gauche Sortie XLR droite

Configuration pour l’enregistrement sur ordinateur

Entrée

Sortie XLR
 gauche

Sortie XLR
 droite

USB

Moniteurs de studio

Configuration amplificateur/console 

Ampli de puissance stéréo
   et 2 enceintes

Entrée

Enceinte de façade (gauche)

Sorties Jacks 6,35 mm
droite et gauche

1 2 3 4 5 6

Console

Touche Amp/Mixer des 
Jacks 6,35 mm réglée sur “Amp”

Enceinte de façade (droite)

Sorties XLR
droite et gauche
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Mise sous tension 
Avant de mettre vos équipements sous tension, réglez vos amplificateurs sur un son clair et 
placez les réglages d’égalisation de façon à obtenir une réponse plate (sur la plupart des amplifi-
cateurs, vous devez les régler sur 5). Ensuite, procédez ainsi :

1. Réglez le volume de l’amplificateur au minimum.
2. Connectez l’adaptateur secteur PS0913B à l’embase secteur située à l’arrière du RP500.
3. Connectez l’autre extrémité de l’adaptateur secteur PS0913B à une prise secteur. Réglez le 

bouton Master Level (bouton 6) du RP500 au minimum (“0”). 
4. Placez l’amplificateur sous tension et réglez le volume sur un niveau convenable.
5. Montez progressivement le bouton Master Level du RP500 afin d’obtenir le niveau sou-

haité.
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Section 2 - Fonctions d’édition

Édition/Création de Presets
Le RP500 est conçu pour vous permettre de créer vos propres sons avec énormément de 
facilité. Pour créer ou éditer un son, vous devez d’abord utiliser l’un des Presets d’usine ou 
utilisateur. Vous n’êtes pas obligé de sauvegarder les modifications apportées sur le numéro du 
Preset de départ. En effet, vous pouvez sauvegarder votre création sur le Preset utilisateur de 
votre choix.

La façon la plus simple d’éditer les Presets consiste à utiliser les boutons Tone Library et 
Effects Library. Le bouton Tone Library permet de sélectionner une multitude de sons 
d’amplificateurs et de distorsions pré-programmés (voir page 29) basés sur des styles musicaux 
différents. Le bouton Effects Library permet ensuite de sélectionner l’une des nombreuses 
chaînes d’effets (voir page 29), allant de simples délais à multi-effets impressionnants avec modu-
lation, délai et réverbération. Utilisez le bouton Effects Level pour accentuer/atténuer le 
niveau général du Chorus/FX, du délai et de la réverbération. Ces trois boutons devraient vous 
permettre de créer les sons souhaités. Vous pouvez ensuite vous servir des touches Edit pour 
faire défiler les effets individuels et apporter des modifications plus précises.

1. Sélectionnez un son
avec le bouton

Tone Library

2. Sélectionnez un effet
ou une chaîne d’effets

avec le bouton
Effects Library

3. Réglez le niveau des
effets avec le bouton

Effects Level

Pour éditer ou créer un Preset :
1. Utilisez les commutateurs au pied haut/bas pour sélectionner un Preset de départ.
2. Une fois le Preset choisi, appuyez sur les touches Edit haut/bas pour lancer le mode 

d’édition et sélectionner la rangée de paramètres Effect à éditer.
3. Pour obtenir un son différent de celui des Presets, commencez par utiliser les boutons Tone 

Library, Effects Library et Effects Level pour créer un son semblable à celui que 
vous recherchez.

4. Appuyez sur les touches Edit haut/bas pour sélectionner les rangées de paramètres Effect 
à éditer.

5. Pour activer/désactiver une rangée de paramètres Effect, appuyez sur le bouton Tone Li-
brary.

6.  Utilisez les boutons 2-6 pour modifier les valeurs des paramètres.

Remarque : Lorsque la valeur sauvegardée d’un paramètre est modifiée, la Led de la touche 
Store s’allume pour indiquer que vous devez sauvegarder les modifications. Si vous sélectionnez 
un autre Preset ou si vous placez l’appareil hors tension avant la sauvegarde, les modifications 
seront perdues. Le RP500 rétablit alors les valeurs sauvegardées dans le Preset.

De plus, lorsque vous appuyez sur la touche Amp/Cabinet Bypass pour désactiver toutes les 
modélisations d’amplis/enceintes du RP500 afin d’utiliser uniquement les effets, les Presets qui ne 
contiennent que des modélisations d’amplis ne produisent pas de distorsion ni de modification 
puisque l’ensemble des sons d’amplis et d’enceintes sont désactivés.
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Pour sauvegarder/copier/nommer un Preset
Une fois le Preset modifié, vous pouvez le sauvegarder sur l’un des 100 emplacements de Presets 
utilisateur (Presets 1-00). Suivez ces étapes pour sauvegarder les modifications d’un Preset ou 
copier un Preset sur un autre emplacement :

1.  Appuyez une fois sur la touche Store. La Led de la touche Store et le premier caractère à 
l’écran clignotent pour indiquer que vous pouvez nommer votre création. 

2.  Utilisez le bouton 1 pour sélectionner le caractère alpha-numérique souhaité et le bouton 
2 pour sélectionner la position du caractère suivant. 

3.  Lorsque le nom souhaité est affiché à l’écran, appuyez de nouveau sur Store pour passer à 
l’étape suivante de la procédure de sauvegarde. L’écran clignote alors en rouge.

4.  Sélectionnez le Preset de destination du nouveau son à l’aide des commutateurs au pied 
haut/bas. L’écran affiche le nom du Preset et le numéro du Preset utilisateur à remplacer.

5. Appuyez à nouveau sur la touche Store pour sauvegarder les modifications. 

La procédure pour copier un Preset sur l’emplacement d’un autre Preset est identique. Utilisez 
les commutateurs au pied pour sélectionner le Preset à copier, puis suivez les étapes 1 à 
4 (ci-dessus). Appuyez sur l’une des touches Edit à tout moment pour annuler la procédure de 
sauvegarde.
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Section 3 - Effets et paramètres
À propos des effets 
Le RP500 peut être comparé à un processeur programmable regroupant plusieurs amplificateurs 
“virtuels” différents et pédales individuelles de dernière technologie. L’ordre de connexion des 
pédales affecte la sonorité globale. L’ordre des modélisations d’amplificateurs et des effets du 
RP500 a été optimisé pour garantir une qualité sonore optimale (voir schéma ci-dessous).

Amp/Cabinet 

Amp/Cabinet 
Bypass

Noise
Gate

Equalizer Chorus/FX
(Post)

Delay Reverb
Volume

Pre
Volume

Post

Wah Compressor Chorus/FX
(Pre)

Distortion

Descriptions des effets
Vous pouvez programmer chaque modélisation d’amplificateur et d’effet du RP500 en fonc-
tion de vos besoins spécifiques. Pour obtenir le son souhaité, il est important de comprendre 
de quelle façon les modélisations et les paramètres affectent le son et les effets. Cette section 
donne une description des effets du RP500 et de leurs paramètres.

Wah
L’effet Wah est contrôlé par la pédale d’expression. Il permet d’obtenir un son de type “Wah”.

Wah - Le bouton 1 sélectionne le type d’effet Wah. Valeurs : CRY wah (son de Wah 
traditionnelle), clydewah (basé sur la Vox® Clyde McCoyTM) et FULlRaNG (Wah DigiTech® 
large bande balayant tout le spectre des fréquences). Appuyez sur ce bouton pour activer/
désactiver l’effet Wah.

Wah Level - Le bouton 2 détermine le niveau de l’effet Wah (de 0 dB à +12 dB).

Compressor 
Le Compresseur permet d’améliorer le Sustain, de compresser le son de la guitare et d’éviter 
de produire des surcharges en entrée des autres effets. Lorsque le niveau du signal dépasse le 
seuil spécifié, il est atténué.

Comp - Le bouton 1 permet de sélectionner l’un des trois types de compresseurs : 
DIGiCoMP (compresseur DigiTech®), CS COMP (basé sur le compresseur/Sustainer 
Boss® CS-2) ou DYNoCOMP (basé sur un MXR® Dynacomp). Appuyez sur ce bouton 
pour activer/désactiver le compresseur sélectionné.

 
Les boutons 2-6 permettent de régler les paramètres suivants :

Com-
presseur

Bouton 2
(Sustain)

Bouton 3
(Son)

Bouton 4
(Attaque)

Bouton 5 Bouton 6
(Niveau)

digicomp Sustain Son Attaque -- Niveau

cs comp Sustain -- Attaque -- Niveau

dynocomp Sensibilité -- -- -- Sortie
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Distortion
Le RP500 permet de recréer le son de pédales de distorsion très célèbres. Les Presets disposent 
de tous les paramètres de réglage normalement offerts sur les pédales.

Distortion - Le bouton 1 permet de sélectionner la modélisation de distorsion. 
Appuyez sur ce bouton pour activer/désactiver la modélisation de distorsion sélectionnée.

screamer - Basée sur une Ibanez® TS-9
808 - Basée sur une Ibanez TS-808  
   Tube Screamer
Sparkdrv - Basée sur une Voodoo Lab Sparkle  
   Drive
guy odrv  - Basée sur une Guyatone® 
   Overdrive OD-2
dod 250  - Basée sur une DOD® 250 
   Overdrive/Preamp
redline  - DigiTech® Redline Overdrive
rodent  - Basée sur une Pro Co RATTM

mx dist  - Basée sur une MXR® Distortion +

DS Dist  - Basée sur une Boss® DS-1TM 

   Distortion
grunge  - DigiTech® Grunge®

zone  - Basée sur une Boss MT-2  
   Metal Zone®

death - DigiTech Death MetalTM

gonkultr - Basée sur une DOD Gonkulator
8tavia - Basée sur Roger Mayer OctaviaTM

fuzzlatr - Basée sur une Demeter Fuzzulator
clascfuz - Basée sur une DOD Classic Fuzz
fuzzYFAC - Basée sur Arbiter® Fuzz FaceTM

big pi - Basée sur une Electro-Harmonix®  
   Big Muff Pi®

Les boutons 2-6 permettent de régler les paramètres suivants :

Distor-
sion 

Bouton 2
(Gain)

Bouton 3
(Param. 

1)

Bouton 4
(Param. 

2)

Bouton 5 
(Param. 

3)

Bouton 
6 (niveau 
de distor-

sion)

P7 
(pour  

X-EditTM)

ScreamER Drive Tone -- -- Level --

808 Overdrive Tone -- -- Level --

SPARKDRV Gain Tone Clean -- Volume --

GUY ODRV Drive -- -- -- Level --

DOD 250 Gain -- -- -- Level --

Redline Gain Low High -- Level --

rodent Distortion Filter -- -- Level --

mx dist Distortion -- -- -- Output --

ds dist Gain Tone -- -- Level --

Grunge Grunge Butt Face -- Loud --

zone Gain Low Mid High Level Mid Freq

death -- Low Mid High Level --

gonkUltR Gunk Smear Suck  -- Heave --

8tavia Drive -- -- -- Volume --

fuzZlAtr Fuzz Tone Loose/Tight -- Volume --

clasCfUz Fuzz Tone -- -- Volume --

fuzzYFAC Fuzz -- -- -- Volume --

big pi Sustain Tone -- -- Volume --

Attention : DigiTech®, RP500™, DigiTech Whammy®, MultiChorus®, AutoYa™, YaYa™, SynthTalk™, Grunge®, DOD®, Lexicon® et AudioDNA® 
sont des marques déposées de Harman International Industries, Incorporated. Ibanez Tube Screamer, Voodoo Labs Sparkle Drive, Guyatone Over-
drive, ProCo Rat, MXR, Boss Metal Zone, Roger Mayer Octavia, Demeter Fuzzulator, Arbiter Fuzz Face, EH Big Muff Pi, Dunlop Cry Baby, Vox, Clyde 
McCoy Wah, MXR DynaComp, TC Electronic, EH Electric Mistress, EH Small Stone, Boss Octaver, Unicord Univibe, Fender Opto Tremolo, Vox Bias 
Tremolo, Maestro Echoplex, Fender Twin Reverb, EMT, Fender Tweed Deluxe, Fender Bassman, Fender Blackface, Twin Reverb, Marshall Super Lead, 
Mesa/Boogie, Hiwatt, Fender Tweed Champ, Soldano, Jensen Blue Backs, Celestion, Johnson Amplification, VHT Amplification, Sunn, Orange, Gibson, 
Laney, Roland, Peavey, 5150 et Randall sont des marques déposées de leurs sociétés respectives et ne sont d’aucune manière associées à DigiTech ou 
Harman International Industries, Inc. Ces marques déposées ne sont utilisées que pour identifier les équipements dont nous avons étudié la sonorité 
lors de la conception de ce produit. ©2008 Harman International Industries, Inc. Tous droits réservés.
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Amplifier
La modélisation d’amplificateur permet d’appliquer le son d’excellents amplificateurs 
modernes et Vintage au signal de votre guitare. Le RP500 offre également des simulations de 
guitares acoustiques.

Amp - Par défaut, le bouton 1 permet de sélectionner l’une des modélisations d’am-
plificateurs Vintage, modernes ou DigiTech. Lorsque vous sélectionnez une modélisation 
d’amplificateur, le modèle d’enceinte par défaut est automatiquement sélectionné. Vous 
pouvez choisir un autre modèle d’enceinte après la sélection du type d’amplificateur. 
Appuyez sur ce bouton puis tournez-le pour sélectionner une enceinte. Appuyez à nou-
veau sur le bouton pour retourner aux types et paramètres d’amplificateurs. 

Attention : DigiTech®, RP500™, DigiTech Whammy®, MultiChorus®, AutoYa™, YaYa™, SynthTalk™, Grunge®, DOD®, Lexicon® et AudioDNA® 
sont des marques déposées de Harman International Industries, Incorporated. Ibanez Tube Screamer, Voodoo Labs Sparkle Drive, Guyatone Overdrive, 
ProCo Rat, MXR, Boss Metal Zone, Roger Mayer Octavia, Demeter Fuzzulator, Arbiter Fuzz Face, EH Big Muff Pi, Dunlop Cry Baby, Vox, Clyde 
McCoy Wah, MXR DynaComp, TC Electronic, EH Electric Mistress, EH Small Stone, Boss Octaver, Unicord Univibe, Fender Opto Tremolo, Vox Bias 
Tremolo, Maestro Echoplex, Fender Twin Reverb, EMT, Fender Tweed Deluxe, Fender Bassman, Fender Blackface, Twin Reverb, Marshall Super Lead, 
Mesa/Boogie, Hiwatt, Fender Tweed Champ, Soldano, Jensen Blue Backs, Celestion, Johnson Amplification, VHT Amplification, Sunn, Orange, Gibson, 
Laney, Roland, Peavey, 5150 et Randall sont des marques déposées de leurs sociétés respectives et ne sont d’aucune manière associées à DigiTech ou 
Harman International Industries, Inc. Ces marques déposées ne sont utilisées que pour identifier les équipements dont nous avons étudié la sonorité 
lors de la conception de ce produit. ©2008 Harman International Industries, Inc. Tous droits réservés.

57 champ  Basée sur un Fender® Tweed  
Champ® de 1957 

57deluxe  Basée sur un Fender Tweed Deluxe 
de 1957

59BassMN  Basée sur un Fender Tweed  
Bassman® de 1959

62BAssmn  Basée sur un Fender Brown 
Bassman de 1962

65 twin  Basée sur un Fender Blackface  
Twin Reverb® de 1965

65dluxrv  Basée sur un Fender Blackface 
Deluxe Reverb® de 1965

45 jtm  Basée sur un Marshall® JTM-45 de 
1965

68 plexi  Basée sur un Marshall 100 Watts 
Super Lead (plexi) de 1968

jumppanl  Basée sur un Marshall Jump  
Panel de 1968

mastrvol  Basée sur un Marshall Master  
Volume de 1977

800 jcm  Basée sur un Marshall JCM800 de 
1983

900 jcm Basée sur un Marshall JCM900 de 
1993

2000 jcm  Basée sur un Marshall JCM2000 de 
2001

ac15  Basée sur un Vox® AC15 de 1962
AC30 tb  Basée sur un Vox AC30 Top   Boost 

de 1963
hiwattag  Basée sur un Hiwatt® Custom 100 

DR103 de 1969
mark iic  Basée sur un Mesa Boogie® 

Mark II C de 1981
mark iv  Basée sur un Mesa Boogie® 
 Mark IV de 1994
dualrect  Basée sur un Mesa Boogie  

Dual Rectifier de 2001
triprect  Basée sur un Mesa Boogie  

Triple Rectifier de 2004
99legacy  Basée sur Legacy VL-100 99

matchc30 Basée sur un MatchlessTM HC30 de 
1996

sldno100  Basée sur un Soldano SLO-100 de 
1988

supergrp  Basée sur un Laney Supergroup
ga-40  Basée sur un Gibson® GA-40
or-120  Basée sur un Orange OJ120
PV 5150  Basée sur un Peavey® 5150 II®
RG100  Basée sur un Randall RG100
jazz 120  Basée sur un Roland JC120
solar100  Basée sur un Sunn Solar 100S
dig solo  Solo déchirant des années 80
digmetal  Heavy Metal
digbrght  Son clair et éclatant
digchunk  Son à gain élevé très riche avec 

basses fréquences précises
digclean  Son cristallin
dig gain  Gain élevé, puissant et redoutable
digblues Point sensible d’un combo à lampes 
dig fuzz Fuzz Face + Orange Amp
digspank Son rythmique d’enfer avec aigus 

percutants
2101 Cln  DigiTech 2101 Clean Tube
2101 saT DigiTech 2101 Saturated Tube
digcrnch Basée sur un Plexi modifié
digmnstr Gain au maximum
digtweed Basée sur un Blackface à façade en 

Tweed et amplification hybride
digblack Basée sur un Blackface de 1965 

relié à un Bassman de 1958
digstonr DigiTech Stoner Rock
digdkmtl DigiTech Dark Metal
digtrans Basée sur l’ampli à transistors 

“Deacy” de Brian May
digbrown  Brown Sound
dig mosh DigiTech Mosh
dread AC Guitare acoustique Dreadnaught
jumbo ac Guitare acoustique Jumbo
direct  Aucune modélisation d’ampli
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Cabinet - Le bouton 1 sert également à sélectionner les modélisations d’enceintes. 
Appuyez sur ce bouton pour alterner entre les modélisations d’amplis et d’enceintes.

 

champ1x8-  Basée sur une Fender® Tweed 
Champ® 1x8 de 1957 

dlux1x12 - Basée sur une Fender  
Tweed Deluxe® 1x12 de 1957

dxrv1x12 -  Basée sur une Fender Black-
face Deluxe Reverb 1x12 de 
1965

brit1x12 -  Basée sur une Vox® AC15 
1x12 de 1962 avec haut-
parleur Vox de 20 W

gbsn1x12 -  Basée sur une Gibson® GA-40 
Jensen Speaker de 1960

bman2x12 -  Basée sur une Fender Blonde 
Bassman® 2x12 de 1957

twin2x12 -  Basée sur une Fender  
Blackface Twin Reverb® 2x12 
de 1965

brit2x12 -  Basée sur une Vox® AC30 
Top Boost 2x12 de 1963 avec 
Jensen® Blue Backs

jazz2x12 -  Basée sur une Roland® Jazz 
Chorus 2x12 de 1984

bman4x10 -  Basée sur une Fender Tweed 
Bassman® 4x10 de 1959

clas4x12 -  Basée sur une Marshall® 1969 
4x12 droite avec Celestion® 
G12-T70

GRen4x12 -  Basée sur une Marshall 1969 
4x12 inclinée avec Celestion 
Greenbacks de 25 W

fane4x12 -  Basée sur une Hiwatt®  
Custom 4x12 avec  
haut-parleurs Fane

botq4x12 -  Basée sur une VHT® 4x12  
inclinée de 1996 avec  
Celestion Vintage 30’s

vntg4x12 -  Basée sur une Johnson® 4x12 
droite avec Celestion  
Vintage 30’s

rect4x12 -  Basée sur une Mesa/Boogie 
Rectifier V30 4x12

solo4x12 -  4x12 DigiTech® Solo
brgt2x12 -  2x12 DigiTech Bright
metl4x12 -  4x12 DigiTech Metal
rock4x12 -  4x12 DigiTech Rock
altr4x12 -  4x12 DigiTech Alt Rock
dvtg4x12 -  4x12 DigiTech Vintage
chnk4x12 -  4x12 DigiTech Chunk
spnk4x12 -  4x12 DigiTech Spank
digispkr -  Compensation d’enceinte 

DigiTech
direct     -   Aucune modélisation   

  d’enceinte

Amp Gain - Le bouton 2 détermine le gain (distortion) de la modélisation d’amplifica-
teur sélectionnée (non disponible pour Acoustic). Plage de réglage : 0 à 99. 

Bass - Le bouton 3 détermine le niveau des basses fréquences de la modélisation d’am-
plificateur. Plage de réglage : 1.0 à 10. 

Middle - Le bouton 4 détermine le niveau des fréquences médiums de la modélisation 
d’amplificateur. Plage de réglage : 1.0 à 10. 

Treble - Le bouton 5 détermine le niveau des hautes fréquences de la modélisation 
d’amplificateur. Plage de réglage : 1.0 à 10.  

Amp Level - Le bouton 6 détermine le niveau (volume) de la modélisation d’amplifi-
cateur sélectionnée. Plage de réglage : 0 à 99.

Disclaimer: DigiTech®, RP500™, DigiTech Whammy®, MultiChorus®, AutoYa™, YaYa™, SynthTalk™, Grunge®, DOD®, Lexicon® et 
AudioDNA® sont des marques déposées de Harman International Industries, Incorporated. Ibanez Tube Screamer, Voodoo Labs Sparkle Drive, 
Guyatone Overdrive, ProCo Rat, MXR, Boss Metal Zone, Roger Mayer Octavia, Demeter Fuzzulator, Arbiter Fuzz Face, EH Big Muff Pi, Dunlop 
Cry Baby, Vox, Clyde McCoy Wah, MXR DynaComp, TC Electronic, EH Electric Mistress, EH Small Stone, Boss Octaver, Unicord Univibe, 
Fender Opto Tremolo, Vox Bias Tremolo, Maestro Echoplex, Fender Twin Reverb, EMT, Fender Tweed Deluxe, Fender Bassman, Fender Blackface, 
Twin Reverb, Marshall Super Lead, Mesa/Boogie, Hiwatt, Fender Tweed Champ, Soldano, Jensen Blue Backs, Celestion, Johnson Amplification, 
VHT Amplification, Sunn, Orange, Gibson, Laney, Roland, Peavey, 5150 et Randall sont des marques déposées de leurs sociétés respectives et 
ne sont d’aucune manière associées à DigiTech ou Harman International Industries, Inc. Ces marques déposées ne sont utilisées que pour 
identifier les équipements dont nous avons étudié la sonorité lors de la conception de ce produit.  
©2008 Harman International Industries, Inc. Tous droits réservés.
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EQ
Le RP500 est équipé de réglages d’égalisation permettant de déterminer le niveau des fréquen-
ces basses, médiums et hautes.

Bouton 1 - Appuyez sur le bouton 1 pour activer/désactiver l’égalisation.

Low Level - Le bouton 2 détermine le niveau des basses fréquences.  
Plage de réglage : -12 dB à 12 dB.

Mid Frequency - Le bouton 3 sélectionne la fréquence affectée par le paramètre Mid. 
Plage de réglage : 300 Hz à 4000 Hz.

Mid Level - Le bouton 4 détermine le niveau des fréquences médiums.  
Plage de réglage : -12 dB à 12 dB.

High Frequency - Le bouton 5 sélectionne la fréquence affectée par le paramètre 
High. Plage de réglage : 2000 Hz à 8000 Hz.

High Level - Le bouton 6 détermine le niveau des hautes fréquences.  
Plage de réglage : -12 dB à 12 dB.

Low Frequency (seulement pour X-EditTM) - Ce paramètre sélectionne la fréquen-
ce affectée par le réglage des basses fréquences. Plage de réglage : 60 Hz à 500 Hz.

Low, Mid et High Bandwidth (seulement pour X-Edit) - Ce paramètre déter-
mine la largeur de chaque bande de fréquences. Plage de réglage : Narrow (étroite) à Wide 
(large).
 

Noise Gate/Auto Swell
Le Noise Gate est conçu pour atténuer les bruits de fond lorsque vous ne jouez pas. Il peut 
également être utilisé pour créer une montée automatique du volume. 

Gate Type - Le bouton 1 permet de sélectionner le Noise Gate DigiTech® ou l’effet 
de montée de volume. Valeurs : gate (Noise Gate) et swEll (effet de montée automatique). 
Appuyez sur ce bouton pour activer/désactiver le Noise Gate ou l’effet.

Threshold (seulement pour le Noise Gate) - Le bouton 2 détermine le niveau de 
signal requis (seuil) pour ouvrir/fermer le Noise Gate.  
Plage de réglage : 0 (ouverture aisée) à 99 (Noise Gate ouvert par les niveaux élevés).

Attack Time - Le bouton 3 règle le temps d’attaque.  
Plage de réglage : 0 (temps d’attaque rapide) à 99 (temps d’attaque lent).

Release - Le bouton 4 règle le paramètre de rétablissement. Plage de réglage : 0 à 99.

Attenuation - Le bouton 5 règle le paramètre d’atténuation. Plage de réglage : 0 à 99.

Swell Sensitivity (seulement pour l’effet Auto Swell) - Le bouton 6 règle le 
paramètre de sensibilité de l’effet Auto Swell. Plage de réglage : 0 à 99.
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Chorus/FX
La rangée de paramètres Chorus/FX du RP500 permet d’accéder à un module multi-fonctions 
offrant différents effets : Chorus, Flanger, Phaser, Vibrato, haut-parleur rotatif, trémolo, Panner, 
filtre d’enveloppe, Detune, Whammy™, Pitch Shift, IPS, OC Octaver, etc. Lorsque la rangée Cho-
rus/FX est sélectionnée, le bouton 1 permet de choisir le type d’effet. Appuyez sur ce bouton 
pour activer/désactiver l’effet sélectionné. Vous ne pouvez utiliser qu’un seul effet à la fois. Une 
fois le type d’effet sélectionné, les boutons 2-6 permettent de régler les paramètres indivi-
duels associés à cet effet. Voici une description détaillée des effets et de leurs paramètres :

Chorus
Le Chorus ajoute un court délai à votre signal. Le signal retardé est désaccordé par cycles, puis 
mélangé au signal initial pour créer un son plus dense. Le RP500 offre ces effets de Chorus : CE-
CHoruS (basé sur le célèbre Chorus Boss® CE-2), tcchoruS (basé sur le Chorus TC Electronic), 
CHORUS (DigiTech® Dual Chorus), glischrs (DigiTech Glistening Chorus) et MultCHRS (basé 
sur l’excellent DigiTech Multi Chorus®).

Les boutons 2-6 permettent de régler ces paramètres :

Chorus Bouton 2
(Pré/Post 

Amp)

Bouton 3
(Vitesse)

Bouton 4
(Profon-

deur)

Bouton 5
(Regénéra-

tion)

Bouton 6
(Niveau de 

l’effet)

CECHoruS Pre/Post Amp Speed Depth -- --

TCCHorus Pre/Post Amp Speed Width -- Intensity

chorus Pre/Post Amp Speed Depth Waveform Level

glischrs Pre/Post Amp Speed Depth -- Level

Multchrs Pre/Post Amp Speed Depth Waveform Level

Flanger
Le Flanger est basé sur le même principe que le Chorus, mais il utilise un délai plus court et 
ajoute des répétitions à la modulation du délai. Vous obtenez un mouvement exagéré de balayage 
vers le haut et le bas. Le RP500 offre ces effets de Flanger : fLanger (Flanger DigiTech®), trigfLnG 
(Triggered Flanger DigiTech), mx FLngr (basé sur le Flanger MXR®), eh FLngr (basé sur l’Electro-
Harmonix® Electric Mistress) et ad FLngr (basé sur un Flanger A/DA).

Les boutons 2-6 permettent de régler ces paramètres :

Flanger Bouton 2
(Pré/Post 

Amp)

Bouton 3
(Vitesse)

Bouton 4
(Profon-

deur)

Bouton 5
(Regénéra-

tion)

Bouton 6
(Niveau de 

l’effet)

flanger Pre/Post Amp Speed Depth Regen Level

trigflng Pre/Post Amp Speed Sensitivity LFO Start Level

mx flngr Pre/Post Amp Speed Width Regen Manual

EH flngr Pre/Post Amp Rate Range Color --

AD flngr Pre/Post Amp Speed Enhance Range Manual

Phaser
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L’effet de Phaser divise le signal puis crée un déphasage. Le signal déphasé par cycles est ensuite 
mélangé au signal initial. Durant les changements de phase, différentes fréquences s’annulent 
pour produire un son riche et étourdissant. Le RP500 offre ces effets de Phaser : phaser (Phaser 
DigiTech), trigphas (Triggered Phaser DigiTech), mx phasr (basé sur le MXR Phase 100) et eh 
phas (basé sur l’Electro-Harmonix Small Stone).

Les boutons 2-6 permettent de régler ces paramètres :

Phaser Bouton 2
(Pré/Post 

Amp)

Bouton 3
(Vitesse)

Bouton 4
(Profon-

deur)

Bouton 5
(Regénéra-

tion)

Bouton 6
(Niveau de 

l’effet)

Phaser Pre/Post Amp Speed Depth Regen Level

trigphas Pre/Post Amp Speed Sensitivity LFO Start Level

mx phasr Pre/Post Amp Speed Intensity -- --

eh phasr Pre/Post Amp Rate -- Color --

Vibrato (viBRaTo)
L’effet de vibrato DigiTech module la hauteur du signal reçu, à vitesse homogène.

Pre/Post Amp - Le bouton 2 détermine la position de l’effet dans la chaîne d’effets. 
Tournez ce bouton vers la gauche pour sélectionner le mode Pré (l’effet est appliqué avant 
la distorsion), ou vers la droite pour sélectionner le mode Post (l’effet est appliqué après le 
Noise Gate).

Speed - Le bouton 3 règle la vitesse de modulation de la hauteur.  
Plage de réglage : 0 à 99.

Depth - Le bouton 4 règle l’intensité (profondeur) de l’effet. Plage de réglage : 0 à 99.

Rotary Speaker (ROTARY)
L’effet de haut-parleur rotatif recrée le son des enceintes équipées de Tweeters et de Woofers 
tournants. La rotation de ces deux haut-parleurs produit une combinaison de déplacements du 
son d’un côté à l’autre, ainsi qu’une légère transposition due à la vitesse de déplacement des 
haut-parleurs par rapport à l’auditeur.

Pre/Post Amp - Le bouton 2 détermine la position de l’effet dans la chaîne d’effets. 
Tournez ce bouton vers la gauche pour sélectionner le mode Pré (l’effet est appliqué avant 
la distorsion), ou vers la droite pour sélectionner le mode Post (l’effet est appliqué après le 
Noise Gate).

Speed - Le bouton 3 règle la vitesse de rotation des haut-parleurs.  
Plage de réglage : 0 à 99.

Intensity - Le bouton 4 contrôle l’intensité de l’effet. Plage de réglage : 0 à 99.

Doppler - Le bouton 5 contrôle l’effet de Pitch Shift (distance entre le Tweeter et le 
Woofer). Plage de réglage : 0 à 99.

Crossover - Le bouton 6 sélectionne la fréquence de coupure (entre le Tweeter et le 
Woofer). Plage de réglage : 0 (200 Hz) à 99 (1600 Hz).

VibroPan (vibropan)
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L’effet de vibrato module la hauteur du signal reçu, à vitesse homogène. L’effet DigiTech® 
VibroPan bénéficie également d’un Panner automatique permettant de créer un son superbe, 
semblable à celui produit par les Chorus.

Pre/Post Amp - Le bouton 2 détermine la position de l’effet dans la chaîne d’effets. 
Tournez ce bouton vers la gauche pour sélectionner le mode Pré (l’effet est appliqué avant 
la distorsion), ou vers la droite pour sélectionner le mode Post (l’effet est appliqué après le 
Noise Gate).

Speed - Le bouton 3 règle la vitesse de modulation du signal.

Depth - Le bouton 4 détermine l’intensité de l’effet.

Vibrato/Pan- Le bouton 5 détermine le niveau de l’effet Panner mélangé avec l’effet 
de vibrato. Lorsqu’il est réglé sur 0, cet effet offre un vibrato standard. Plus la valeur du 
paramètre est élevée, plus le déphasage entre les signaux acheminés aux deux canaux est 
important (la valeur 99 permet d’obtenir une image entièrement stéréo).

Waveform - Le bouton 6 sélectionne la forme d’onde : triangle, Sine, ou Square. 

Unicord Uni-VibeTM (unovibe)
Basé sur la pédale Unicord® Uni-VibeTM, la modélisation de l’Uni-Vibe applique un Chorus ou un 
effet de haut-parleur rotatif (vibrato) superbe à votre son.

Pre/Post Amp - Le bouton 2 détermine la position de l’effet dans la chaîne d’effets. 
Tournez ce bouton vers la gauche pour sélectionner le mode Pré (l’effet est appliqué avant 
la distorsion), ou vers la droite pour sélectionner le mode Post (l’effet est appliqué après le 
Noise Gate).

Speed - Le bouton 3 règle la vitesse de modulation du Chorus ou de la rotation du 
haut-parleur (effet de vibrato). Plage de réglage : 0 à 99.

Intensity - Le bouton 4 contrôle l’intensité de l’effet. Plage de réglage : 0 à 99. 

Chorus/Vibrato - Le bouton 5 sélectionne l’effet de Chorus ou de vibrato. Tournez-
le vers la gauche pour choisir le Chorus, ou vers la droite pour le vibrato.

Volume - Le bouton 6 détermine le volume de l’effet.

Tremolo/Panner
L’effet de trémolo module le volume du signal à vitesse homogène. Le RP500 offre ces types 
de trémolo : tremolo (trémolo DigiTech®), sctrtrem (DigiTech Scattertrem (deux trémolos 
désynchronisés)), optotrem (basé sur le Fender® Opto Tremolo), biastrem (basé sur le Vox® Bias 
Tremolo) et panner (DigiTech Panner).

Pre/Post Amp - Le bouton 2 détermine la position de l’effet dans la chaîne d’effets. 
Tournez ce bouton vers la gauche pour sélectionner le mode Pré (l’effet est appliqué avant 
la distorsion), ou vers la droite pour sélectionner le mode Post (l’effet est appliqué après le 
Noise Gate).

Speed - Le bouton 3 règle la vitesse de modulation. Plage de réglage : 0 à 99

Depth - Le bouton 4 contrôle l’intensité de l’effet. Plage de réglage : 0 à 99.

Waveform (seulement pour DigiTech Tremolo et Panner) - Le bouton 5 
sélectionne la forme d’onde : triangle, Sine, ou Square.  

Envelope Filter (eNvfiltr)
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Le filtre d’enveloppe DigiTech est un effet Wah dynamique qui modifie le son en fonction de la 
force avec laquelle vous jouez. 

Pre/Post Amp - Le bouton 2 détermine la position de l’effet dans la chaîne d’effets. 
Tournez ce bouton vers la gauche pour sélectionner le mode Pré (l’effet est appliqué avant 
la distorsion), ou vers la droite pour sélectionner le mode Post (l’effet est appliqué après le 
Noise Gate).

Sensitivity - Le bouton 3 règle la sensibilité ou le niveau de signal nécessaire pour 
déclencher l’effet Wah. Plage de réglage : 0 à 99.

Range - Le bouton 4 contrôle la plage de l’effet. Plage de réglage : 0 à 99. 

DOD FX25 (fx25 env)
Ce filtre d’enveloppe est basé sur le DOD FX25. 

Pre/Post Amp - Le bouton 2 détermine la position de l’effet dans la chaîne d’effets. 
Tournez ce bouton vers la gauche pour sélectionner le mode Pré (l’effet est appliqué avant 
la distorsion), ou vers la droite pour sélectionner le mode Post (l’effet est appliqué après le 
Noise Gate).

Blend - Le bouton 3 détermine la balance entre le signal de l’effet et le signal non 
traité.

Sensitivity - Le bouton 4 règle la sensibilité ou le niveau de signal nécessaire pour 
déclencher l’effet Wah. Plage de réglage : 0 à 99.

Range - Le bouton 5 contrôle la plage de l’effet. Plage de réglage : 0 à 99. 

AutoYa™ (AUTO YA)
L’effet AutoYa™ combine les effets Wah et Flanger tout en reproduisant les caractéristiques 
d’une voyelle presque vocale, comme si la guitare disait littéralement “Yah”. L’AutoYa traite auto-
matiquement le son avec une intensité constante.

Pre/Post Amp - Le bouton 2 détermine la position de l’effet dans la chaîne d’effets. 
Tournez ce bouton vers la gauche pour sélectionner le mode Pré (l’effet est appliqué avant 
la distorsion), ou vers la droite pour sélectionner le mode Post (l’effet est appliqué après le 
Noise Gate).

Speed - Le bouton 3 règle la vitesse de balayage. Plage de réglage : 0 à 99.

Intensity - Le bouton 4 règle l’intensité de l’effet. Plage de réglage : 0 à 99.

Range - Le bouton 5 règle l’aspect voyellisé de l’effet. Plage de réglage : 0 à 49. 

YaYa™ (ya ya)
L’effet YaYa™ est une autre exclusivité de DigiTech. Comme l’effet AutoYa , il combine les 
caractéristiques d’une Wah et d’un Flanger pour offrir un son rappelant celui des Talk Box. L’effet 
YaYa™ est contrôlé par la pédale d’expression.

Pre/Post Amp - Le bouton 2 détermine la position de l’effet dans la chaîne d’effets. 
Tournez ce bouton vers la gauche pour sélectionner le mode Pré (l’effet est appliqué avant 
la distorsion), ou vers la droite pour sélectionner le mode Post (l’effet est appliqué après le 
Noise Gate).

Pedal - Le bouton 3 détermine la position “Ya“ de la pédale. Plage de réglage : 0 à 99.

Intensity - Le bouton 4 règle l’intensité de l’effet. Plage de réglage : 0 à 99.

Range - Le bouton 5 règle l’aspect voyellisé de l’effet. Plage de réglage : 0 à 49. 
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SynthTalkTM (synthtlk)
L’effet SynthTalk™ est également une exclusivité de DigiTech®. Grâce à cet effet, votre guitare 
semble parler en suivant la dynamique de votre style de jeu.

Pre/Post Amp - Le bouton 2 détermine la position de l’effet dans la chaîne d’effets. 
Tournez ce bouton vers la gauche pour sélectionner le mode Pré (l’effet est appliqué avant 
la distorsion), ou vers la droite pour sélectionner le mode Post (l’effet est appliqué après le 
Noise Gate).

Attack - Le bouton 3 détermine l’attaque de la voix synthétisée. Plage de réglage : 0 à 
99.

Release - Le bouton 4 détermine le rétablissement de la voix synthétisée.  
Plage de réglage : 0 à 99, et oo (infini).

Vox - Le bouton 5 modifie les caractéristiques des différentes voix synthétisées.  
Plage de réglage : 0 à 99.

Sensitivity - Le bouton 6 règle la sensibilité ou le niveau nécessaire pour déclencher 
l’effet SynthTalk. Plage de réglage : 0 à 99.

Balance (seulement pour X-EditTM) - règle la balance gauche/droite du signal traité.  
Plage de réglage : left 99 à right 99.

Step Filter (stepfltr)
L’effet DigiTech Step Filter offre une “Wah” fonctionnant de manière imprévisible en utilisant une 
forme d’onde carrée.

Pre/Post Amp - Le bouton 2 détermine la position de l’effet dans la chaîne d’effets. 
Tournez ce bouton vers la gauche pour sélectionner le mode Pré (l’effet est appliqué avant 
la distorsion), ou vers la droite pour sélectionner le mode Post (l’effet est appliqué après le 
Noise Gate).

Speed - Le bouton 3 détermine la vitesse de l’effet Wah. Plage de réglage : 0 à 99.

Intensity - Le bouton 4 contrôle l’intensité de l’effet Wah. Plage de réglage : 0 à 99. 

Sample Hold (smplhold)
L’effet DigiTech Sample Hold transpose la note jouée de façon aléatoire pour créer un son “élec-
tronique” ou “robotique”.

Pre/Post Amp - Le bouton 2 détermine la position de l’effet dans la chaîne d’effets. 
Tournez ce bouton vers la gauche pour sélectionner le mode Pré (l’effet est appliqué avant 
la distorsion), ou vers la droite pour sélectionner le mode Post (l’effet est appliqué après le 
Noise Gate).

Speed - Le bouton 3 détermine la vitesse de l’effet Sample Hold.  
Plage de réglage : 0 à 99.

Intensity - Le bouton 4 contrôle l’intensité de l’effet Sample Hold.  
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Plage de réglage : 0 à 99. 

DigiTech Whammy® (wHammy)
L’effet DigiTech Whammy® fait varier progressivement la hauteur du signal d’entrée ou ajoute 
une note harmonisée au signal d’entrée (la hauteur de cette note est réglée au pied à l’aide de 
la pédale d’expression). Lorsque vous appuyez sur la pédale, la hauteur de la note monte ou 
descend. Lorsque l’effet DigiTech Whammy est sélectionné, il est automatiquement placé avant la 
modélisation d’amplificateur, tel qu’indiqué dans le synoptique en page 13.

Pre/Post Amp - Le bouton 2 détermine la position de l’effet dans la chaîne d’effets. 
Tournez ce bouton vers la gauche pour sélectionner le mode Pré (l’effet est appliqué avant 
la distorsion), ou vers la droite pour sélectionner le mode Post (l’effet est appliqué après le 
Noise Gate).

Shift Amount - Le bouton 3 détermine la plage et la direction de la transposition. 
Les valeurs de transposition sont les suivantes :
WhammyTM (signal traité)
1 oct up  (+1 octave) 
2 oct up  (+2 octaves)
2nd down  (-1 seconde)
rev 2nd  (-1 seconde, pédale inversée) 
4th down  (-1 quarte)
1 oct dn  (-1 octave)
2 oct dn  (-2 octaves)
DIVeBoMb  (Dive Bomb)

Bends harmoniques (avec signal initial)
mn3>Maj3  (tierce mineure vers tierce majeure)
2nd>maj3  (+1 seconde vers tierce majeure) 
3rd->4th  (+1 tierce vers +1 quarte) 
4th->5th  (+1 quarte vers +1 quinte) 
5thoctup  (+1 quinte vers +1 octave)
h oct up  (+1 octave)
h oct dn  (-1 octave)
octup>dn  (+1/-1 octave)

Pedal Position - Le bouton 5 permet de contrôler manuellement la position de la 
pédale Whammy. Plage de réglage : 0 à 99.

Mix - Le bouton 6 règle le mixage de l’effet Whammy. Plage de réglage : 0 à 99.

Pitch Shift (PitCH)
Le Pitch Shifter superpose un signal transposé (note plus haute ou plus basse) à votre signal 
initial, comme si deux guitares jouaient des notes différentes. 

Pre/Post Amp - Le bouton 2 détermine la position de l’effet dans la chaîne d’effets. 
Tournez ce bouton vers la gauche pour sélectionner le mode Pré (l’effet est appliqué avant 
la distorsion), ou vers la droite pour sélectionner le mode Post (l’effet est appliqué après le 
Noise Gate).

Shift Amount - Le bouton 3 détermine l’intervalle de transposition.  
Plage de réglage : -24 (-2 octaves) à 24 (+2 octaves).

Mix - Le bouton 6 contrôle le volume du signal transposé. Plage de réglage : 0 à 99.

Detune (DetUNe)
Le désaccordeur superpose un signal désaccordé à votre signal initial pour donner l’impression 
que deux guitares jouent en même temps.

Pre/Post Amp - Le bouton 2 détermine la position de l’effet dans la chaîne d’effets. 
Tournez ce bouton vers la gauche pour sélectionner le mode Pré (l’effet est appliqué avant 
la distorsion), ou vers la droite pour sélectionner le mode Post (l’effet est appliqué après le 
Noise Gate).

Shift Amount - Le bouton 3 règle le désaccord appliqué au signal initial.  
Plage de réglage : -24 à 24.

Level - Le bouton 6 contrôle le volume de la note désaccordée.  
Plage de réglage : 0 à 99.
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Harmony Pitch Shifting (harmony) 
Ce Pitch Shifter produit une copie du signal initial, puis transpose les notes copiées en respec-
tant l’intervalle diatonique spécifié à l’aide du paramètre Amount. Cet effet transpose la hauteur 
en fonction de l’intervalle spécifié (selon la clé et la gamme sélectionnées) de façon à créer une 
harmonie parfaite.

Pre/Post Amp - Le bouton 2 détermine la position de l’effet dans la chaîne d’effets. 
Tournez ce bouton vers la gauche pour sélectionner le mode Pré (l’effet est appliqué avant 
la distorsion), ou vers la droite pour sélectionner le mode Post (l’effet est appliqué après le 
Noise Gate). 

Shift Amount - Le bouton 3 sélectionne l’intervalle harmonique de l’effet Harmony 
Pitch Shift. Les intervalles sont les suivants :
OCT Dn  (-1 octave)
7TH Dn  (-1 septième)
6tH Dn  (-1 sixte)
5tH Dn  (-1 quinte)
4tH Dn  (-1 quarte)
3RD Dn  (-1 tierce)
2ND Dn  (-1 seconde)

2ND UP  (+1 seconde)
3RD UP  (+1 tierce)
4TH UP  (+1 quarte)
5TH UP  (+1 quinte)
6TH UP  (+1 sixte)
7TH UP  (+1 septième)
OCT UP  (+1 octave)

Key - Le bouton 4 sélectionne la clé musicale utilisée par l’effet. Vous pouvez choisir les 
clés comprises entre la clé de Mi (KEY E) et la clé de Mib (KEY E ).

Scale - Le bouton 5 sélectionne la gamme utilisée par l’effet. Voici les gammes disponi-
bles : majeure (MAJOR), mineure (MINOR), dorienne (DORIAN), mixolydienne (MIXO-
LYdn), lydienne (LYDIAN) et harmonique mineure (HarmMINr).

Level - Le bouton 6 détermine le niveau (HPS Level) de tous les effets de transposition 
de ce module. Plage de réglage : 0 à 99.

Boss® OC-2 OctaverTM (octaver)
Basé sur la pédale Boss® OC-2 OctaverTM, cet effet superpose deux notes à la note initiale. La 
première est une octave sous la note jouée, et la deuxième, deux octaves sous la note jouée. Le 
niveau des signaux supplémentaires est déterminé à l’aide de réglages différents.

Pre/Post Amp - Le bouton 2 détermine la position de l’effet dans la chaîne d’effets. 
Tournez ce bouton vers la gauche pour sélectionner le mode Pré (l’effet est appliqué avant 
la distorsion), ou vers la droite pour sélectionner le mode Post (l’effet est appliqué après le 
Noise Gate).

Octave 1- Le bouton 3 détermine le volume du premier signal (une octave sous la note 
jouée). Plage de réglage : 0 à 99.

Octave 2 - Le bouton 4 détermine le volume du deuxième signal (deux octaves sous la 
note jouée). Plage de réglage : 0 à 99.

Dry Level - Le bouton 6 détermine le niveau du signal non traité.  
Plage de réglage : 0 à 99.

Delay 
Le délai est un effet qui enregistre une portion du signal d’entrée afin de la relire avec un léger 
retard. L’enregistrement peut être répété une ou plusieurs fois.

Delay - Le bouton 1 sélectionne l’un des différents types de délai : analog (délai analo-
gique DigiTech®), dm delay (basé sur le délai analogique Boss DM-2), digital (délai numéri-
que DigiTech), modulate (délai modulé DigiTech), pingpong (délai Ping Pong DigiTech), tape 
(délai à bande DigiTech), echoplex (basé sur l’écho à bande MaestroTM EP-2 Echoplex®) et 
reverse (délai inversé DigiTech). Appuyez sur ce bouton pour activer/désactiver le type de 
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délai sélectionné. 

Les boutons 2-6 permettent de régler ces paramètres :

Délai Bouton 2
(Temps)

Bouton 3
(Répéti-

tions)

Bouton 4
(Param. 1)

Bouton 5
(Param. 2)

Bouton 6 
(Niveau du 

délai)

analog Time Repeats -- -- Delay Level

dm delay Repeat Rate Echo Intensity -- --

digital Time Repeats Ducker 
Threshold

Ducker Level Delay Level

modulate Time Repeats Depth -- Delay Level

pingpong Time Repeats Ducker 
Threshold

Ducker Level Delay Level

tape Time Repeats Wow Flutter Delay Level

echoplex Time Repeats -- -- Volume

reverse Time Repeats -- -- Delay Mix

Remarque : Le paramètre Repeats (bouton 3) offre une plage de réglage de 0 à Repeat Hold 
(Hold) pour tous les délais, sauf les effets Echoplex® et DM-2. La valeur Repeat Hold (située 
après la valeur 99) permet d’obtenir une répétition infinie.

Reverb 
L’effet de réverbération donne l’impression à l’auditeur que le signal est situé dans un véritable 
espace acoustique (une petite pièce, une grande salle de concert, etc.). Comme les réverbéra-
tions permettent de recréer les caractéristiques acoustiques de certaines pièces, elles peuvent 
s’avérer très utiles pour les applications d’enregistrement. Le RP500 offre d’excellentes réver-
bérations Lexicon®, dont le son riche et superbe peut être entendu depuis des décennies sur 
un nombre impressionnant de morceaux et de trames sonores, ainsi que lors des plus grands 
concerts.

Reverb Types
Le bouton 1 sélectionne le type de réverbération ou d’environnement acoustique. 
Appuyez sur ce bouton pour activer/désactiver le type de réverbération sélectionné. Le 
RP500 offre les réverbérations suivantes :

  twnsprng - Basée sur un Fender® 
 Twin Reverb
lexambnc - Lexicon® Ambience
lexstudo - Lexicon Studio   
lex room - Lexicon Room

lex hall - Lexicon Hall
emtplate - Basée sur un   
   EMT240 Plate

Les boutons 2-6 permettent de régler ces paramètres :

Réverb Bouton 2
(Pré-délai)

Bouton 3
(Déclin)

Bouton 4
(Intensité)

Bouton 6
(Niveau de 

Réverb)

twnsprng -- -- -- Reverb

lexambnc Pre Delay Decay Liveliness Reverb Level

lexstudo Pre Delay Decay Liveliness Reverb Level

lex room Pre Delay Decay Liveliness Reverb Level

lex hall Pre Delay Decay Liveliness Reverb Level

emtplate Pre Delay Decay Liveliness Reverb Level
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Section 4 - Autres fonctions

Entrée CD/MP3
L’entrée CD/MP3 vous permet de connecter un lecteur de CD/MP3 au RP500 pour improviser 
sur les morceaux de vos artistes préférés. Le signal du lecteur est alors délivré par les sorties 
gauche, droite et casque du RP500. Pour utiliser cette fonction, reliez la sortie casque de votre 
lecteur de CD/MP3 à l’entrée CD/MP3 Input (à l’arrière du RP500) avec un câble stéréo 
mini-Jack 3,5 mm, puis lancez la lecture sur le lecteur. Utilisez le réglage de volume du lecteur et 
le réglage Master Level du RP500 pour déterminer la balance des niveaux.

Pédale d’expression
La pédale d’expression du RP500 permet de contrôler le volume, les effets Wah, Whammy™, 
YaYa™ et quasiment n’importe quel paramètre en temps réel. Lorsque vous affectez un paramè-
tre à la pédale d’expression, vous pouvez également programmer des valeurs minimum (position 
avant) et maximum (position arrière). Appliquez une pression supplémentaire à la pointe de la 
pédale d’expression pour activer le V-Switch permettant d’alterner entre le paramètre affecté et 
l’effet Wah. Suivez ces étapes pour affecter un paramètre à la pédale d’expression :

1. Appuyez sur l’une des touches Edit jusqu’à ce que la rangée de paramètres Expression soit 
sélectionnée (la Led correspondante s’allume alors).

2. Tournez le bouton 1 jusqu’à ce que l’écran affiche EXP PeDL.
3. Tournez le bouton 2 jusqu’à ce que l’écran affiche le paramètre souhaité.
4. Tournez le bouton 3 pour sélectionner la valeur minimum du paramètre (pédale d’expres-

sion en position arrière).
5. Tournez le bouton 4 pour sélectionner la valeur maximum du paramètre (pédale d’expres-

sion en position avant).
6. Sauvegardez le réglage de la pédale d’expression sur votre Preset. Voir page 12 pour plus 

d’informations sur la sauvegarde.

LFO
Le RP500 est équipé de deux oscillateurs basse fréquence (LFO 1 et LFO 2) qui peuvent être 
affectés aux mêmes paramètres que la pédale d’expression. Un oscillateur basse fréquence 
fait automatiquement varier la valeur du paramètre à un rythme constant. Vous pouvez aussi 
affecter des valeurs minimum et maximum aux LFO. Par exemple, si le paramètre Amp Gain est 
affecté au LFO 1 et que les valeurs minimum et maximum sont réglées respectivement sur 1 et 
99, le signal peut passer automatiquement d’un son clair à un son distordu. Les vitesses des LFO 
peuvent être spécifiées individuellement. Dans l’exemple précédent, la vitesse du LFO détermine 
le temps que met le signal à passer d’un son clair à distordu. Voici la procédure d’affectation des 
LFO du RP500 :

1. Appuyez sur la touche Edit jusqu’à ce que la rangée de paramètres Expression soit sélection-
née (la Led correspondante s’allume alors).

2. Tournez le bouton 1 pour sélectionner le LFO à affecter : LFO 1 (LFO 1) ou LFO 2 (LFO 2). 
3. Tournez le bouton 2 jusqu’à ce que l’écran affiche le paramètre que vous souhaitez affecter 

au LFO 1 ou LFO 2.
4. Tournez le bouton 5 pour sélectionner la forme d’onde utilisée par le LFO.  

Valeurs disponibles : Triangle (TRIanGle), Sine (SINE) ou Square (SQUARE).
5. Tournez le bouton 6 pour sélectionner la vitesse à laquelle le LFO doit passer de la valeur 

minimum à la valeur maximum. 

Valeurs minimum/maximum de la Wah
Les valeurs minimum et maximum de l’effet Wah peuvent être éditées à partir de la rangée de 
paramètres Expression. Procédez ainsi :

1. Appuyez sur la touche Edit jusqu’à ce que la rangée de paramètres Expression soit sélection-
née (la Led correspondante s’allume alors). 

2. Tournez le bouton 1 pour sélectionner wah pedl. 
3. Tournez le bouton 3 pour déterminer la valeur minimum de l’effet Wah.
4. Tournez le bouton 4 pour déterminer la valeur maximum de l’effet Wah. 
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Fonction Expression Update
La pédale d’expression du RP500 peut actualiser sa position à chaque fois que vous changez de 
Preset. Par défaut, la pédale d’expression actualise sa position uniquement lorsque le paramètre 
Volume Pre ou Volume Post est affecté dans le Preset. Ceci vous permet d’utiliser la pédale 
d’expression comme pédale de volume lors des changements de Preset. Lorsque la fonction Ex-
pression Update est activée (ON), la pédale d’expression actualise sa position sans tenir compte 
du paramètre affecté. Vous bénéficiez ainsi d’un contrôle “analogique” comparable à celui des 
meilleures pédales d’expression. Pour activer la fonction Expression Update, procédez ainsi :

1. Appuyez sur la touche Edit jusqu’à ce que la rangée de paramètres Expression soit sélection-
née (la Led correspondante s’allume alors).

2. Tournez le bouton 1 pour sélectionner EXPUPDAT. Par défaut, la fonction Expression 
Update est réglée sur OF.

3. Appuyez sur le bouton 1 pour activer/désactiver la fonction Expression Update.  
 
La fonction Expression Update affecte l’ensemble des Presets. Vous n’avez pas à sauvegarder ce 
paramètre dans chaque Preset.

Initialisation sur les valeurs d’usine
Cette fonction initialise le RP500 sur les réglages d’usine. Cette procédure efface tous les régla-
ges personnalisés des Presets utilisateur et recalibre la pédale d’expression.

ATTENTION : Cette fonction efface toutes les données programmées par 
l’utilisateur. Elles sont perdues définitivement ! Assurez-vous de souhaiter 
effacer la mémoire avant de suivre cette procédure. 

Procédure d’initialisation sur les valeurs d’usine :

1. Maintenez la touche Store enfoncée pendant que vous placez le RP500 sous tension.
2. Lorsque l’écran affiche FACt RST, relâchez la touche Store, qui clignote alors.
3. Maintenez la touche Store enfoncée pendant 3 secondes (jusqu’à ce que l’écran affiche 

ReSTOReD), puis relâchez-la. La procédure d’initialisation prend plusieurs secondes (affichées 
sur l’écran). Une fois la procédure terminée, le RP500 passe au menu de calibrage de la pédale 
d’expression. 

Calibrage de la pédale d’expression
La pédale d’expression du RP500 doit toujours être recalibrée après une initialisation sur les 
valeurs d’usine. Après la procédure d’initialisation, le RP500 passe directement à la procédure 
de calibrage (vous pouvez aussi amorcer la procédure en maintenant le commutateur au pied 
BYPASS enfoncé pendant environ 5 secondes). Si le calibrage de la pédale échoue ou si la pédale 
ne fonctionne pas correctement, répétez la procédure. Cela n’efface pas les Presets utilisateur. 
Suivez ces étapes pour calibrer la pédale d’expression :

1. Maintenez le commutateurs au pied Bypass enfoncé pendant environ 5 secondes, 
jusqu’à ce que l’écran affiche PEDALCAL (BYPASS, TUNER et EXIT sont affichés avant PE-
DALCAL).

2. Lorsque l’écran affiche TOE DowN, placez la pédale d’expression en position avant (maximum) 
et appuyez sur le commutateur au pied 5 (Reverb).

3. Lorsque l’écran affiche TOE UP, placez la pédale d’expression en position arrière (minimum) et 
appuyez sur le commutateur au pied 5 (Reverb). 

4. L’écran affiche alors le menu de sensibilité du V-Switch (VSWitchxxx, XXX correspondant au 
niveau de seuil actuel du V-Switch). Placez la pédale d’expression en position avant et appliquer 
une pression sur la pointe pour activer le V-Switch (WAH ON). Appuyez à nouveau sur la 
pointe pour le désactiver (WAH OFF).

5. Si le V-Switch est trop sensible, appuyez sur le commutateur au pied haut pour augmen-
ter le seuil de sensibilité (plage de réglage : 0-199). Le commutateur au pied bas sert à 
réduire la sensibilité Continuez de tester le V-Switch et réglez la sensibilité à votre convenance 
(lorsque le V-Switch est trop sensible, vous risquez de l’activer/désactiver par erreur en utili-
sant la pédale d’expression). 

6. Une fois la sensibilité réglée, appuyez sur le commutateur au pied 5 (Reverb) pour 
quitter le mode de calibrage. 

Remarque : Si l’écran affiche le message ERROR, cela signifie qu’une erreur 
s’est produite. Vous devez alors recommencer les étapes 2 à 5.
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Section 5 - Annexes

Caractéristiques générales :
Convertisseur A/N/A :  24-bits haute performance
Fréquence d’échantillonnage :  44,1 kHz
Section DSP :  Processeur DSP AudioDNA2™
Nombre d’effets simultanés :  10
Mémoire :  100 Presets utilisateur (1-00) / 100 Presets d’usine (F1-F00)
Dimensions :  49,5 cm (L) x 21,9 cm (P) x 6,9 cm (H)
Poids :  2,99 kg

Connecteurs d’entrée analogiques :
Entrée Guitare : Jack mono 6,35 mm asymétrique
Impédance d’entrée : 500 kOhms
Entrée CD/MP3 : mini-Jack stéréo 3,5 mm

Connecteurs de sortie analogiques :

Sorties Jacks 6,35 mm
Sorties Left/Right : Jacks 6,35 mm, impédance asymétrique
Impédance de sortie : 500 Ohms par côté
Niveau de sortie maximum : +10 dBu

Sorties XLR
Sorties Left/Right : XLR symétrique
Impédance de sortie : 1 kOhm par côté
Niveau de sortie maximum : +16 dBu

Sortie casque :  mini-Jack stéréo 3,5 mm – 13,6 mW par canal (dans 50 Ohms)

Connecteurs numériques :
Universal Serial Bus (USB) : Type B, compatible USB1.1 Full Speed
 (compatible USB 2.0, bande passante : 12 Mbits/s )

Caractéristiques du port USB pour l’enregistrement :
Fréquence d’échantillonnage : 44,1 kHz
Résolution : compatible 16-bits ou 24-bits  
 (selon la configuration de l’application d’enregistrement)

Alimentation :
USA et Canada : 120 Vca, 60 Hz, adaptateur secteur PS0913B-120
Japon : 100 Vca, 50/60 Hz, adaptateur secteur PS0913B -100
Europe : 230 Vca, 50 Hz, adaptateur secteur PS0913B -230
Royaume-Uni : 240 Vca, 50 Hz, adaptateur secteur PS0913B -240

Configuration minimale requise (PC Windows®) :
Windows Vista Home/Premium, XP Home/Professional 
(avec Service Pack 2 et .NET Framework 2.0* installés)
Processeur 800 MHz (1,2 GHz recommandé)
512 Mo de RAM (1 Go recommandé)

* .NET 2.0 est installé pendant avec le logiciel X-Edit s’il est requis par les systèmes XP

Configuration minimale requise (Mac) :
OS 10.4.x, 10.5
Processeur PowerPC ou Intel® G4, G5 800 MHz (1,2 GHz recommandé)
512 Mo de RAM (1 Go recommandé)

Caractéristiques techniques
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OVERDRIVE
DISTORTION
HOT RAT
SUSTAINER
FUZZOH
OVEREASY
DIRTY TUBES
ROCK 1
ROCK 2
BLUES 1
BLUES 2
METAL 1
METAL 2
COUNTRY 1

COUNTRY 2
WARM DRIVE
CRUNCH
TEXAS TONE
ROCKABILLY
SOLO 1
SOLO 2
ROCK WAH
CHUNKY
SMOOTH
HEAVY
CLEAN 1
CLEAN 2
BRITISH 1

BRITISH 2
AMERICAN 1
AMERICAN 2
TUBE DRIVE
SCOOPED
PUNCHY
BRIGHT CLEAN
BIG PUNCH
SUPER GAIN
GRINDER
BAD BOY
LEGACY LEAD

CUSTOM/CHORUS
PHASER
FLANGER
PITCH
TREMOLO
ROTARY
ENVELOPE FILTER
DIGITAL DELAY
ANALOG DELAY
PONG DELAY
MODULATED DELAY
TAPE DELAY
HALL REVERB
PLATE REVERB

SPRING REVERB
CHORUS-DELAY
CHORUS-DLEAY-REVERB
FLANGER-DELAY
PHASER-DELAY
PHASER-MOD DELAY
PHASER-REVERB
DIGITAL DELAY-REVERB
DELAY-SPRING REVERB
CHORUS-REVERB
PONG DELAY-HALL RE-
VERB
TAPE DELAY-SPRING RE-
VERB

TREMOLO-TAPE DELAY
PITCH-DELAY
MOD DELAY-PLATE REVERB
ROTARY-DELAY
ENVELOPE-REVERB
VIBRO-DELAY
ROTARY-DELAY-SPRING
SLOW SWEEP
VIBROPAN
VIBE-DELAY
OCTAVE ROOM
A MAJOR
TRIPLET DELAY
SPACIOUS

Banque de sons

Banque d’effets
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