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INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
VEUILLEZ LIRE CES CONSIGNES :

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

RESPECTEZ TOUTES LES MISES EN GARDE.

SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS.

VEILLEZ À CE QU'AUCUN LIQUIDE NE SOIT RENVERSÉ SUR CET APPAREIL, ET NE 
DÉPOSEZ PAS DE RÉCIPIENT REMPLI DE LIQUIDE SUR CELUI-CI.

NETTOYEZ UNIQUEMENT AVEC UN CHIFFON SEC.

NE BLOQUEZ AUCUNE DES VENTILATIONS DE L'APPAREIL. INSTALLEZ-LE EN SUIVANT 
LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT. 

NE L'INSTALLEZ PAS PRÈS D'UNE SOURCE DE CHALEUR, COMME UN RADIATEUR OU 
TOUT AUTRE APPAREIL (AMPLIFICATEURS INCLUS) PRODUISANT DE LA CHALEUR.

UTILISEZ UNIQUEMENT LES CONNEXIONS/ACCESSOIRES SPÉCIFIÉS PAR LE FABRICANT.

DÉCONNECTEZ CET APPAREIL DU SECTEUR LORS DES ORAGES OU DES LONGUES 
PÉRIODES D'INUTILISATION.

Ne modifiez pas la liaison de sécurité du connecteur polarisé ou la mise à la 
terre. Un connecteur polarisé possède deux broches. Un connecteur avec terre pos-
sède deux broches et une troisième pour la mise à la terre. Il s'agit d'un élément 
de sécurité. Si le connecteur fourni ne convient pas à votre prise, consultez un 
électricien afin de remplacer la prise obsolète.

Evitez de marcher ou de tirer sur le câble d’alimentation, en particulier au niveau 
des prises et de l’appareil.

N’utilisez qu’avec un chariot, un support, un trépied, une étagère ou une table 
spécifiés par le fabricant ou vendus avec l’appareil. Lorsqu’un chariot est utilisé, 
prenez toutes les précautions nécessaires lors du déplacement de l’ensemble 
chariot/appareil afin d’éviter tout accident.

Confiez toutes les réparations à un personnel qualifié. Vous devez faire contrôler 
ce produit s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit, comme lorsque 
le câble d’alimentation ou la prise ont été endommagés, qu’un liquide a été 
renversé ou que des objets sont tombés sur ou dans l’appareil, que l’appareil a 
été exposé à la pluie ou à l’humidité, qu’il ne fonctionne pas normalement, ou 
qu’il a subi un choc. 

INTERRUPTEUR SECTEUR : Cet appareil n'est pas déconnecté du secteur lorsque 
l'interrupteur secteur est réglé sur OFF.

DÉCONNEXION DU SECTEUR : L'embase secteur doit demeurer accessible à tout 
moment. Pour l'utilisation dans un Rack/système ne permettant pas d'accéder à 
l'embase, équipez ce dernier d'un interrupteur d'alimentation omnipolaire avec une 
séparation de contacts d'au moins 3 mm.



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Nom du fabricant : DigiTech®
Adresse du fabricant :  8760 S. Sandy Parkway
  Sandy, Utah 84070, U.S.A.

déclare que le produit : 

Nom du produit : Vocalist® Live 2 
Options :  Toutes (nécessite un adaptateur secteur de Classe II 

conforme aux normes EN60065, EN60742 ou 
équivalent).

est conforme aux normes suivantes :

Sécurité :   EN 60065
Compatibilité électromagnétique : EN 55103-1
   EN 55103-2

Informations complémentaires :

Ce produit est conforme à la directive sur les appareils basse tension 
72/23/EEC et à la directive sur la compatibilité électromagnétique 
89/336/EEC, tel qu’amendé par la directive 93/68/EEC.
  
 Vice-President of Engineering - MI     
 8760 S. Sandy Parkway   
 Sandy, Utah 84070, U.S.A. 
 Date : 1er février 2007

Contact  
en Europe : Distributeur DigiTech local ou :

 Harman Music Group
 8760 South Sandy Parkway
 Sandy, Utah, 84070 U.S.A.
 Tél. : (801) 566-8800
 Fax : (801) 568-7583

Consignes de sécurité
Pour votre sécurité, lisez les consignes suivantes :
Consignes de sécurité importantes

Lisez ces consignes.
Conservez ces consignes.
Respectez toutes les mises en garde.
N’utilisez pas cet appareil près d’un point d’eau.
Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
N’obstruez pas les ouïes de ventilation. Installez 
l’appareil selon les instructions du fabricant.
Éloignez l’appareil de toute source de chaleur comme 
les radiateurs, les fours et même les amplificateurs.
Veillez à ne pas marcher sur les cordons secteur et à 
ne pas les pincer, en particulier au niveau des prises 
et de l’embase secteur de l’appareil.
Déconnectez cet appareil du secteur lors des orages 
ou des longues périodes d’inutilisation. 
Aucune des pièces ne peut être réparée par l’utilisa-
teur. Confiez toutes les réparations à un personnel 
qualifié. Faites contrôler ce produit s'il a été endom-
magé de quelque façon que ce soit, comme lorsque le 
câble d’alimentation ou la prise ont été endommagés, 
qu’un liquide a été renversé ou que des objets sont 
tombés sur ou dans l’appareil, que l’appareil a été 
exposé à la pluie ou à l’humidité, qu’il ne fonctionne 
pas normalement, ou qu’il a subi un choc. 
ATTENTION : Pour réduire les risques d’incendie ou 
d’électrocution, n’exposez pas ce produit à la pluie 
ou à l’humidité.
Lisez les consignes apparaissant sur les étiquettes de 
ce produit (y compris sur le couvercle inférieur), ainsi 
que toutes les informations pertinentes.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.



Garantie
Nous sommes très fiers des produits que nous fabriquons. C’est pourquoi DigiTech® garantit ses produits. 
Garantie : Les termes de la garantie et les dommages couverts dépendent du pays de distribution du produit. 
Nous vous conseillons de consulter votre revendeur ou l’importateur agréé de votre pays.

REMARQUE : Les informations contenues dans ce mode d’emploi sont susceptibles d’être modifiées sans 
préavis. Certaines informations relatives au produit ou au système d’exploitation peuvent donc s’avérer 
inexactes au moment de l’impression de ce mode d’emploi. Les informations contenues dans cette version du 
mode d’emploi annulent et remplacent toutes les précédentes.
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Introduction
Nous vous remercions d’avoir choisi le Vocalist™ Live 2. Le Vocalist Live 2 est le premier processeur 
jamais conçu à pouvoir générer automatiquement des harmonies vocales multiples en analysant les 
progressions d’accords de la guitare. Bénéficiant de la technologie de création d’harmonies musIQ™ 
(fonctions musIQ de détection de note et de génération d’harmonie) dont le brevet est en instance, 
le VL-2 vous garantit des harmonies vocales précises, même avec les morceaux les plus complexes. En 
effet, il est le seul processeur à pouvoir analyser les accords de la guitare et votre voix. 

Vocalist® Live 2 - Caractéristiques
Technologie de création d’harmonies musIQ.
Une ou deux voix d’harmonie automatiques avec harmonisation réglable (Unison 1, Unison 2, 
High, Higher, Low, Lower), générées à partir du signal de la guitare.
Effets sélectionnables pour le chant principal (Réverbération, Compresseur et Enhancer).
Accordeur de guitare intégré.
Préamplificateur micro intégré.
Fonctions de dernière génération : Détection de hauteur de la voix, modification de hauteur et 
humanisation.
Alimentation fantôme +48 V.
Qualité sonore exceptionnelle (24-bits/44,1 kHz). 

À propos de la technologie musIQTM

musIQ est une technologie révolutionnaire vous évitant de devoir spécifier les informations relatives 
à la clé et la gamme. En effet, le processeur analyse les notes et accords joués sur la guitare, puis il 
produit les voix d’harmonies appropriées. Le circuit de traitement en temps réel détermine l’armature 
et la hauteur de chaque note afin de générer automatiquement des harmonies pour accompagner le 
chant principal. Avec musIQ, vous pouvez vous concentrer sur votre chant et votre guitare, et vous 
n’avez plus à programmer quoi que ce soit.

•
•

•
•
•
•

•
•
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Éléments fournis
Avant de commencer, assurez-vous de disposer des éléments suivants :

Processeur Vocalist® Live 2
Adaptateur secteur PS0913B
Mode d’emploi
Carte de garantie

Nous avons apporté le plus grand soin à la fabrication de votre Vocalist Live 2. Si un élément 
venait à manquer, contactez immédiatement l’usine ou votre revendeur. Aidez-nous à vous offrir 
un service personnalisé en remplissant la carte de garantie ou en vous enregistrant sur le site  
www.digitech.com. En cas de problème, la garantie couvre votre Vocalist Live 2.

Consigne de sécurité importante : Placez toujours les amplificateurs sous tension APRÈS que 
vous ayez connecté le Vocalist Live 2, et APRÈS qu’il ait été mis sous tension. 

•
•
•
•
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Visite guidée du Vocalist® Live 2

Présentation
Le Vocalist® Live 2 est un processeur révolutionnaire pouvant créer des harmonies vocales mu-
sicalement correctes pour vos chants. Ces harmonies suivent automatiquement les progressions 
d’accords et de tonalités des morceaux que vous jouez. 

Prise en main
Nous vous conseillons de lire la totalité de ce mode d’emploi. Pour utiliser votre Vocalist Live 2 le 
plus vite possible, consultez le chapitre Prise en main à la page 9.

Pour de plus amples informations sur les boutons et les touches, consultez le chapitre Réglages du 
Vocalist Live 2 à la page 16.

Pour apprendre à utiliser l’accordeur, consultez le chapitre Accordeur de guitare à la page 19.

Pour repérer et identifier les divers réglages et connecteurs d’entrée et de sortie, consultez les 
chapitres Face avant et Face arrière aux pages 4 et 7.



4
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Témoins (Guitar Signal, Phantom Power, Vocal Signal)
Ces témoins indiquent l’état de l’alimentation fantôme (activée/désactivée) et le niveau des 
signaux d’entrée de la guitare et du micro. Les témoins Guitar Signal et Vocal Signal s’al-
lument en vert lorsqu’un signal est présent, en jaune lorsque le signal est près de l’écrêtage 
et en rouge lorsqu’il y a une surcharge. Pour de plus amples informations, consultez le chapi-
tre Réglage des niveaux du Vocalist® Live 2 en page 21.

Témoins de l’accordeur de guitare
Lorsque l’accordeur est activé, les témoins (lettres et #) indiquent la note jouée. Lorsque le 
témoin # s’allume en plus d’un témoin de lettre, l’accordeur indique une note dièse (comme 
A#). La barre de onze témoins indique si la note jouée est légèrement trop haute (à droite 
du triangle), trop basse (à gauche du triangle) ou juste (directement sous le triangle).

Boutons
Compressor
Le fait d’ajouter un peu de compression permet d’homogénéiser la dynamique du chant afin 
d’offrir une performance encore plus solide. Tournez ce bouton vers la droite pour aug-
menter la compression, ou vers la gauche pour la réduire. Voir page 17 pour de plus amples 
informations sur la compression.

Reverb
Détermine le niveau de réverbération appliquée au signal du micro. Tournez ce bouton vers 
la droite pour accentuer la réverbération, ou vers la gauche pour l’atténuer. Sélectionnez le 
type de réverbération appliquée à l’aide des touches Reverb, présentées en page 18. 

Enhance
L’Enhancer applique un filtre d’égalisation et un effet “adoucissant” au signal du micro, ce qui 
permet d’optimiser l’intelligibilité et la présence de votre voix. Tournez ce bouton vers la 
droite pour accentuer l’effet de l’Enhancer, ou vers la gauche pour l’atténuer. Sélectionnez le 
type d’Enhancer en vous servant des touches Enhance, présentées en page 17. 

1.

2.

3.
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Harmony Mix
Détermine le niveau des voix d’harmonie par rapport au signal du chant principal (votre 
voix). Tournez ce bouton vers la droite pour accentuer les harmonies et atténuer le chant 
principal, ou vers la gauche pour atténuer les harmonies et accentuer le chant principal.

Touches de sélection
Ces touches permettent d’activer/désactiver les réverbérations, les effets et les harmonies. 
Consultez les pages suivantes pour obtenir plus d’informations :

Réverbération - Page 18.
Enhancer - Page 17.
Harmonies - Page 16.

Pédale Harmony 
Appuyez sur cette pédale pour activer/désactiver les harmonies vocales.  

Pédale Effects/Tuner 
Appuyez sur cette pédale pour activer/désactiver les effets sélectionnés (réverbération, 
compresseur, etc.). Maintenez-la enfoncée pour activer l’accordeur guitare, puis appuyez à 
nouveau sur cette pédale pour le désactiver. Pour plus d’informations sur l’accordeur, consul-
tez la page 19.

REMARQUE : Il est important que votre guitare soit accordée correctement 
pour que vous puissiez obtenir des harmonies aussi justes que possible. Vous 
pouvez utiliser des accordages spéciaux (exemple : en Ré) à condition que vous 
sélectionniez la fréquence 440 Hz pour le La (A440) et que l’accordage soit basé 
sur une gamme chromatique (12 notes par octave). Vous ne pouvez pas utiliser de 
gammes micro tonales.

4.

5.

6.
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Face arrière

Touche Phantom Power
Permet d’activer l’alimentation fantôme 48 V sur l’entrée micro XLR.   
Remarque : L’alimentation fantôme ne sert habituellement que pour les micros à conden-
sateur, et elle ne doit jamais être utilisée avec les micros à ruban. Pour éviter d’endommager 
votre micro, consultez son mode d’emploi pour savoir si vous devez l’alimenter par fantôme. 

Touche Guitar Ground Lift 
Permet d’éliminer la plupart des problèmes de “ronflement”. Si votre amplificateur ou votre 
système de sonorisation produit un ronflement ou un bourdonnement, appuyez sur cette 
touche pour tenter de corriger le problème. 

Entrée Guitar In 
Connectez votre guitare directement à cette entrée haute impédance. Veuillez noter qu’il n’y 
a aucune perte de qualité entre l’entrée Guitar In et les connecteurs Guitar Thru.

1.
2.

3.

4.

Guitar In

Phantom Power

L R

Guitar Thru

Mono Out

Line Out

Line In

Mic In

Mic/Line
Input Level

Guitar
Ground Lift

OFF ON musIQ is a trademark
of 3dB Research

9VAC
1.3A

1

5 6 7 8 9 10

2 3 4
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Sortie Guitar Thru 
Connectez un amplificateur guitare ou une enceinte active directement à cette sortie.  
  
Bouton Mic/Line Input Level 
Ce bouton détermine le gain des entrées micro et ligne. Tournez-le vers la droite pour 
l’accentuer, ou vers la gauche pour l’atténuer. Si le témoin Vocal Signal s’allume en rouge 
pendant que vous chantez, vous devez atténuer le niveau de l’entrée micro. 

Entrée Mic In 
Connectez un micro dynamique ou à condensateur à cette entrée XLR. Cette entrée ache-
mine le chant principal au circuit du Vocalist® Live 2.  

Entrée Line In 
Connectez une source à niveau ligne (console, préampli micro, etc.) à cette entrée. Le signal 
est alors analysé par le Vocalist Live 2 (l’entrée micro XLR est désactivée). 

Sorties Line Out L/R 
Reliez ces sorties symétriques/asymétriques à une console, des enceintes actives ou un sys-
tème de sonorisation pour produire un mixage stéréo, lorsque nécessaire. Seuls les signaux 
de la voix, des harmonies et des effets apparaissent aux sorties Line Out. Le panoramique 
des harmonies acheminées à ces sorties est réglé légèrement à gauche (Line Out L) et à 
droite (Line Out R). 

Sortie Mono Out  
Reliez cette sortie XLR symétrique à une enceinte active ou une console pour produire un 
mixage mono. Seuls les chants, les harmonies et les effets sont acheminés à cette sortie. 

Embase secteur 
Connectez uniquement un adaptateur secteur DigiTech® PS0913B à cette embase.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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Prise en main
Avant de connecter le Vocalist® Live 2, veillez à ce qu’il soit relié au secteur et sous tension, et que 
l’amplificateur soit hors tension. Le Vocalist Live 2 n’a pas d’interrupteur secteur. Pour le placer 
sous/hors tension, connectez/déconnectez l’adaptateur secteur de l’embase secteur.

Connexion d’un micro, d’une guitare et d’une console (ou un système de 

sonorisation)
Connectez le micro à l’entrée Mic In du Vocalist Live 2. 

Si le micro nécessite une alimentation fantôme, appuyez sur la touche Phantom Power 
située à l’arrière du Vocalist Live 2. Le témoin Phantom Power s’allume alors.   
Remarque : L’alimentation fantôme ne sert habituellement que pour les micros à conden-
sateur, et elle ne doit jamais être utilisée avec les micros à ruban. Pour éviter d’endommager 
votre micro, consultez son mode d’emploi pour savoir si vous devez l’alimenter par fantôme. 

Connectez votre guitare à l’entrée Guitar In du Vocalist Live 2. 

Assurez-vous que l’amplificateur guitare soit hors tension et que le niveau soit au minimum. 

Reliez la sortie Guitar Thru du Vocalist Live 2 à l’entrée de l’amplificateur ou de la console.  

Assurez-vous que la console ou le système de sonorisation soit hors tension et que les régla-
ges de niveau soient au minimum. 

Reliez les sorties Line Out Left et Right du Vocalist Live 2 aux entrées de la console ou 
du système. Si vous n’utilisez qu’une seule voie ou un système d’amplification mono, reliez 
uniquement la sortie Mono Out du Vocalist Live 2 à la console ou au système.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Configuration des réglages du Vocalist® Live 2
Réglez les boutons Compressor, Reverb et Enhance au minimum (complètement à gauche).  

Réglez le bouton Harmony Mix sur la position 11:00. 

Placez le Vocalist® Live 2 sous tension en connectant l’adaptateur secteur PS0913B. 

Appuyez sur la touche High pour qu’elle s’allume. 

Appuyez sur la PÉDALE HARMONy pour que le TÉMOIN HARMONy (au-dessus) 
s’allume. 

Réglage des niveaux et accordage de la guitare 
Contrôlez le témoin Guitar Signal pendant que vous jouez de la guitare. Réglez le niveau 
de sortie de votre guitare de façon à ce que le témoin Guitar Signal s’allume en vert ou 
en jaune la plupart du temps. Voir page 21 pour plus d’informations sur le réglage des niveaux. 

Faites un test de son ou chantez dans le micro tout en montant progressivement le bouton 
Mic/Line Input Level du Vocalist Live 2, jusqu’à ce que le témoin Vocal Signal s’allume 
souvent en jaune. Voir page 21 pour plus d’informations sur le réglage des niveaux. 

Maintenez la PÉDALE EFFECTS enfoncée jusqu’à ce que le TÉMOIN TUNING s’allume. 
Accordez chaque corde jusqu’à ce que le témoin vert au centre (sous le triangle) s’allume 
pour indiquer qu’elle est accordée.  
REMARQUE : Il est important que votre guitare soit accordée correctement 
pour que vous puissiez obtenir des harmonies aussi justes que possible. Vous 
pouvez utiliser des accordages spéciaux (exemple : en Ré) à condition que vous 
sélectionniez la fréquence 440 Hz pour le La (A440) et que l’accordage soit basé 

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.
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sur une gamme chromatique (12 notes par octave). Vous ne pouvez pas utiliser de 
gammes micro tonales.
Placez l’amplificateur sous tension et montez progressivement son réglage de volume jusqu’à 
ce que vous obteniez un niveau convenable.  

Placez le système de sonorisation sous tension et montez progressivement son réglage de 
volume jusqu’à ce que vous obteniez un niveau convenable. 

Jouez un accord sur la guitare, puis chantez une note. Vous devez alors entendre le son de 
votre guitare, votre voix et une voix d’harmonie. Si ce n’est pas le cas, répétez les étapes 
précédentes ou consultez la section de dépannage en page 22. 

Configuration de la console pour une utilisation en stéréo  
(avec deux entrées de la console)

Réglez le bouton Mic/Line Input Level du Vocalist® Live 2 au minimum (complètement à 
gauche). 

Réglez les Faders de voie de la console sur 0 dB. 

Réglez le Fader principal de la console au minimum (pour que le signal de sortie soit coupé). 

Placez les réglages de panoramique des voies utilisées complètement à gauche et à droite. 

Tout en chantant, montez progressivement le bouton Mic/Line Input Level du Vocalist 
Live 2 jusqu’à ce que le témoin Vocal Signal s’allume souvent en jaune, et en rouge seu-
lement lors des passages les plus forts. Voir page 21 pour de plus amples informations sur le 
réglage des niveaux. 

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.
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Configurations type
Vous pouvez installer votre VocalistTM Live 2 de plusieurs façons. Voici certaines des configurations 
les plus souvent utilisées.

Guitare et micro en entrée/Ampli guitare et console en sortie 
(Mono)

Guitar In

Phantom Power

L R

Guitar Thru

Mono Out

Line Out

Line In

Mic In

Mic/Line
Input Level

Guitar
Ground Lift

OFF ON musIQ is a trademark
of 3dB Research

9VAC
1.3A

Amplificateur guitare

Console/
système de

sonorisation
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Guitare et micro en entrée/Console en sortie (Mono ou Stéréo)

Guitar In

Phantom Power

L R

Guitar Thru

Mono Out

Line Out

Line In

Mic In

Mic/Line
Input Level

Guitar
Ground Lift

OFF ON musIQ is a trademark
of 3dB Research

9VAC
1.3A

Console/
système de

sonorisation
Stéréo

Mono
ou
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Guitare et micro en entrée/Console et retour actif en sortie

Guitar In

Phantom Power

L R

Guitar Thru

Mono Out

Line Out

Line In

Mic In

Mic/Line
Input Level

Guitar
Ground Lift

OFF ON musIQ is a trademark
of 3dB Research

9VAC
1.3A

Console/
système de

sonorisation

Retour actif
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Guitare et console/préampli en entrée/Console en sortie

Guitar In

Phantom Power

L R

Guitar Thru

Mono Out

Line Out

Line In

Mic In

Mic/Line
Input Level

Guitar
Ground Lift

OFF ON musIQ is a trademark
of 3dB Research

9VAC
1.3A

Console/
système de

sonorisation

Console/préamplificateur
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Montez progressivement le Fader principal de la console jusqu’à ce que vous obteniez un 
niveau convenable. 

Réglages du Vocalist® Live 2
Bouton Harmony Mix
Ce bouton détermine la balance entre le chant principal (votre voix) et les voix d’harmonie. Tour-
nez-le complètement à gauche pour entendre uniquement votre voix, ou complètement à droite 
pour entendre les harmonies produites par le Vocalist® Live 2 pendant que vous chantez.  
La plupart du temps, ce bouton doit être réglé sur la position 11:00, de façon à ce que le niveau 
des harmonies soit légèrement plus faible que celui de votre voix. Ceci permet d’excellents résul-
tats lorsque vous souhaitez embellir le refrain d’un morceau avec des harmonies vocales. Tournez 
le bouton Harmony vers la gauche pour obtenir des harmonies plus subtiles, ou vers la droite 
pour que leur niveau soit supérieur à celui du chant principal. 

Touches de sélection Harmony
Ces touches permettent de sélectionner les voix d’harmonies ajoutées à votre voix. L’harmonie 
peut être plus haute ou plus basse que votre voix, ou encore sur le même ton (Unisson). Les 
six touches de sélection HARMONy (à l’avant) sont disposées en deux colonnes verticales de 
3 touches chacune. Voici les voix d’harmonie disponibles :

Colonne 1 Colonne 2

High = une tierce au-dessus Higher = une quinte au-dessus

Unison 1 Unison 2

Low = une tierce en dessous Lower = une quinte en dessous

Lorsque la touche Unison 1 est sélectionnée (et Unison 2 désactivée), le processeur ne place pas 

6.
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les notes sur une gamme chromatique, et il produit une copie identique du son, même lorsque 
le chant n’est pas tout à fait juste. Lorsque Unison 2 est sélectionnée (et Unison 1 désactivée), il 
place les notes sur une gamme chromatique, ce qui peut vous aider à chanter plus juste. Lorsque 
les deux touches Unison sont sélectionnées en même temps, les notes ne sont pas placées sur 
une gamme chromatique, et elles sont légèrement désaccordées afin de produire un effet d’unis-
son plus épais. 

Vous pouvez sélectionner une ou deux voix d’harmonie à tout moment. Les voix d’harmonie 
subissent une modification en hauteur et en durée, puis un effet caractéristique leur est appliqué 
afin que vous puissiez les différencier du chant principal.

Lorsque deux touches de sélection HARMONy sont allumées et que vous appuyez sur une troi-
sième, la première touche sélectionné est désactivée (elle s’éteint). Un maximum de deux touches 
HARMONy peuvent être sélectionnées en même temps.

Remarque : Nous employons régulièrement les termes “quinte” et “tierce”. Les harmonies 
produites sont normalement centrées autour des quintes et des tierces, mais elles peuvent varier 
légèrement en fonction des accords et de la progression d’accords.

Bouton Compressor
Le bouton COMPRESSOR détermine le niveau de compression appliqué au signal du micro 
connecté. La compression peut homogénéiser la performance sonore, ce qui permet de créer un 
chant principal encore plus riche. Tournez ce bouton vers la gauche pour atténuer la compression, 
ou vers la droite pour l’accentuer. 

Mise en garde : Comme l’augmentation du niveau de compression peut entraîner une accentua-
tion des signaux plus faibles, le fait de régler le bouton COMPRESSOR sur une valeur trop éle-
vée peut générer du Larsen, selon le volume du système de sonorisation, la position des enceintes, 
etc. 
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Bouton Enhance et touches de sélection
L’Enhancer applique un filtre d’égalisation au signal du micro afin d’optimiser l’intelligibilité et la 
présence de votre voix. L’Enhancer offre trois types d’effets :

Resonance - Embellit les voix graves en appliquant des filtres sur les fréquences basses et 
médiums.
Clarity - Embellit toutes les voix en appliquant des filtres sur les fréquences médiums.
Shine - Ajoute du brillant aux voix en accentuant les hautes fréquences.

Appuyez sur les touches ENHANCE pour effectuer la sélection. Tournez le bouton ENHANCE 
vers la droite pour accentuer le niveau du filtre appliqué, ou vers la gauche pour l’atténuer.

Bouton Reverb et touches de sélection
Appliquez de la réverbération au signal du chant pour donner l’impression que vous vous trouvez 
dans une toute autre pièce ou salle. De par cette capacité à reproduire les caractéristiques des 
environnements acoustiques, la réverbération s’avère très utile pour le jeu live. Les trois réverbé-
rations offertes ajoutent de la texture et de la chaleur au son de votre chant.

Studio - Simule une réverbération à plaque de studio, avec un déclin plutôt court et beaucoup 
de réflexions.
Room - Simule l’acoustique d’une pièce de moyenne taille, avec un déclin d’environ 1 seconde.
Hall - Simule l’acoustique d’une grande salle de concert, avec un déclin de plusieurs secondes 
et énormément de réflexions.

Appuyez sur les touches REVERb pour effectuer la sélection. Tournez le bouton REVERb vers 
la droite pour accentuer le niveau de la réverbération, ou vers la gauche pour l’atténuer.

Pédale Effects
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Cette pédale permet d’activer/désactiver le compresseur, la réverbération et l’Enhancer. Bien que 
ces trois effets puissent être activés/désactivés et réglés individuellement, la pédale EFFECTS les 
active/désactive tous en même temps. Lorsque le témoin au-dessus de la pédale EFFECTS est 
allumé, les effets sont activés. Lorsqu’il est éteint, les effets sont désactivés.

Pédale Harmony
Cette pédale permet d’activer/désactiver les harmonies. Bien qu’une ou deux harmonies puissent 
être sélectionnées avec les touches de sélection HARMONy, la pédale HARMONy active/dé-
sactive toutes les harmonies sélectionnées en même temps. 

Lorsque le témoin au-dessus de la pédale HARMONy est allumé, les harmonies sont activées. 
Lorsque le témoin est éteint, les harmonies sont désactivées.

Accordeur guitare
Comme le Vocalist® Live 2 doit utiliser des notes précises pour générer les voix d’harmonies, il est 
primordial que votre guitare soit correctement accordée. L’accordeur numérique intégré du Voca-
list Live 2 facilite grandement l’accordage de votre guitare. Pour l’activer, vous n’avez qu’à maintenir 
la pédale Effects enfoncée jusqu’à ce que le témoin Tuner s’allume. 

Le témoin effects clignote pour signaler que l’accordeur est en fonction. Pour commencer, jouez 
une note sur votre guitare. L’afficheur indique la note jouée, et les témoins Tuner indiquent si elle 
est trop basse ou trop haute. Les cinq témoins de droite s’allument lorsque la note est trop haute 
et que vous devez l’accorder vers la bas. Les cinq témoins de gauche s’allument lorsque la note 
est trop basse et que vous devez l’accorder vers la haut. Le témoin au centre (sous le triangle) 
s’allume en vert lorsque la note est juste. La signal de sortie de la guitare est coupé pendant que 
vous utilisez l’accordeur. Appuyez sur la pédale Effects pour le désactiver.
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Astuce : Le Vocalist Live 2 “mémorise” un segment d’environ 30 secondes lorsque vous jouez 
afin de pouvoir générer les harmonies. Le fait d’activer/désactiver l’accordeur vide cette mémoire. 
Vous pouvez la vider lorsque vous passez à un nouveau morceau avec une progression d’accords 
totalement différente. 

Remarques sur l‘utilisation
Le signal de la guitare n’est délivré que par la sortie Guitar Thru. Il n’apparaît pas aux sorties 
Line Out ou Mono Out. Ceci vous permet d’acheminer le signal de votre guitare à d’autres 
pédales ou effets.
Ne connectez pas d’effets entre votre guitare et le Vocalist Live 2 car ils pourraient affecter 
les harmonies vocales. Votre guitare doit être reliée directement au Vocalist Live 2 avec un 
câble guitare. Reliez les pédales et les effets à la sortie Guitar Thru.

•

•
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Les sorties L/R Line Out stéréo et la sortie Mono Out peuvent être utilisées en même 
temps, ce qui vous permet de contrôler le signal du chant avec la sortie Mono Out pendant 
qu’un signal stéréo est acheminé à la console ou au système de sonorisation.

Réglage des niveaux du Vocalist® Live 2
Réglage du niveau de la voix
Nous vous conseillons de déterminer le niveau de votre voix en réglant la bouton Mic/Line 
Input Level à l’arrière de façon à ce que le témoin Vocal Signal s’allume en jaune pendant les 
passages forts, et quelques fois en rouge pendant les passages les plus forts. Habituellement, le 
Vocalist® Live 2 permet d’éviter que les harmonies vocales ne produisent de l’écrêtage, même lors-
que le témoin s’allume en rouge. Toutefois, pour garantir une qualité sonore optimale, le témoin ne 
doit s’allumer en rouge qu’occasionnellement (ou jamais).

Réglage du niveau de la guitare
Idéalement, le témoin Guitar Signal doit s’allumer en vert ou en jaune pendant que vous jouez. 
Vous ne disposez pas d’un réglage de niveau d’entrée pour la guitare, mais la plupart des guitares 
électriques produisent un niveau convenable. Si votre guitare est équipée d’un réglage de volume 

•



22

(comme les guitares acoustiques avec préampli intégré, par exemple), réglez-le de façon à ce que le 
témoin Guitar Signal s’allume en vert ou en jaune pendant que vous jouez.

Assistance technique
Le Vocalist® Live 2 ne produit aucun son.

Vérifiez si l’adaptateur secteur est bien connecté au Vocalist Live 2 et au secteur.
Vérifiez si l’amplificateur guitare, la console ou le système de sonorisation sont sous tension.
Vérifiez si les réglages de niveau de l’amplificateur guitare, de la console ou du système de 
sonorisation sont réglés au minimum.
Vérifiez si le volume de la guitare est au minimum, ou si le micro est hors tension (s’il est 
muni d’un interrupteur On/Off).
Vérifiez si le bouton Mic/Line Input Level est réglé au minimum.
Assurez-vous que tous les câbles soient correctement connectés aux entrées/sorties appro-
priées (consultez les instructions et schémas de connexion aux pages 9 à 15).

Les harmonies ne sont pas générées correctement.
Accordez la guitare en vous servant de l’accordeur du Vocalist Live 2 (voir page 19).
Veillez à ce que le mode accordeur ne soit pas activé pendant que vous chantez.

Le niveau de la guitare est trop faible.
Montez le réglage de volume de votre guitare.
Vérifiez si le câble de la guitare est correctement connecté à l’entrée du Vocalist Live 2.

Le niveau de la guitare est trop fort.
Baissez le réglage de volume de votre guitare.

•
•
•

•

•
•

•
•

•
•

•
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Le niveau du chant principal est trop faible.
Montez le bouton Mic/Line Input Level.
Si vous utilisez une console ou un système de sonorisation, montez le réglage de niveau de la 
voie servant à relier le Vocalist Live 2, ou montez le réglage de niveau principal.
Tentez de rapprocher le micro de votre bouche. 

Le niveau du chant principal est trop fort.
Baissez le bouton Mic/Line Input Level.
Si vous utilisez une console ou un système de sonorisation, baissez le réglage de niveau de la 
voie servant à relier le Vocalist Live 2, ou baissez le réglage de niveau principal. 

Aucune harmonie n’est générée.
Appuyez sur la pédale Harmony de façon à ce que le témoin au-dessus s’allume.
Assurez-vous que le bouton Harmony Mix soit réglé entre les positions 11:00 et 5:00.

Le niveau des harmonies est trop fort.
Tournez le bouton Harmony Mix vers la gauche pour atténuer le niveau des harmonies et 
accentuer celui du chant principal.

Le niveau des harmonies est trop faible.
Tournez le bouton Harmony Mix vers la droite pour accentuer le niveau des harmonies et 
atténuer celui du chant principal.

Caractéristiques techniques

•
•

•

•
•

•
•

•

•
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Convertisseur A/N/A :   24-bits haute performance audio
Fréquence d’échantillonnage :  44,1 kHz
Harmonies simultanées :   2
Dimensions :    21 cm (p) x 23,8 cm (l) x 5,4 cm (h)
Poids :     1,04 kg

Connecteurs d’entrée analogiques
Entrée Guitar In :   Jack 6,35 mm asymétrique
Impédance de l’entrée Guitar In : 3 MOhms 
Entrée Line In :    Jack 6,35 mm asymétrique
Impédance de l’entrée Mic In : 1 MOhm

Connecteurs de sortie analogiques
Sorties Left/Right Out :   Jack 6,35 mm symétrique/asymétrique
Sortie Mono Out :    XLR
Impédance des sorties Left/Right Out :  500 Ohms/côté
Impédance de la sortie Mono Out :  1000 MOhm/côté
Niveau de sortie max. :   +14 dBu asymétrique, +20 dBu symétrique

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
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