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1. NOTE IMPORTANTE 
 

 
Mesures de sécurité 
 
Pour un fonctionnement et une efficacité optimisés de votre console de mixage, il est TRES IMPORTANT – avant 
tout raccordement – de lire attentivement ce manuel et de suivre les instructions et recommandations qu'il contient. 
Nous vous conseillons fortement de confier la maintenance de cet équipement à nos Services Techniques Agréés. 
 

Cet appareil doit être raccordé à la terre via son cordon secteur. 
Ne pas l'exposer à la pluie ou à des projections d'eau. Ne pas placer non plus de liquides ou d'objets 
incandescents (tels que des bougies par exemple) sur celui-ci. Enfin, ne pas obstruer les orifices de 

ventilation prévus à cet effet. 
 
Toute modification apportée à la configuration de l'unité doit être exécutée par un technicien qualifié. S'il s'avère 
nécessaire de procéder à une connexion / déconnexion, veiller à ce que l'alimentation secteur soit toujours coupée. 
 

 
 
Garantie 
 
Votre équipement ECLER a fait l'objet de tests de qualité et de tests en laboratoire approfondis en sortie d'usine. 
Néanmoins, il peut arriver que vous soyez contraint de contacter notre Service Technique en cours de garantie ou 
après expiration de celle-ci. Dans ce cas, envelopper soigneusement votre appareil dans son emballage d'origine 
et adressez-le à notre Service Technique en port payé (transport et assurance). Joindre une copie de votre 
Certificat de Garantie, accompagné d'une description détaillée du défaut observé. 
 
ECLER S.A garantit la console de mixage EVO4 contre tout défaut de pièces ou de fabrication pendant une 
période d'un an à compter de la date originale d'achat. 
 
ECLER, S.A. s'engage à réparer tout équipement défectueux durant la période de garantie précitée, sans frais de 
pièces et main d'oeuvre. 
 
Pour que votre garantie soit valide, il est essentiel de remplir avec soin la Fiche d'Enregistrement ci-jointe et de 
l'adresser à votre distributeur ECLER dans un délai maximal de 10 JOURS à compter de la date d'achat du produit. 
 
La Garantie n'est pas transférable et ne protège que l'acheteur d'origine. 
 
La Garantie ne couvre pas : 
* les dommages résultant d'un mauvais traitement ou d'une manipulation peu soigneuse, d'un manque de 
précaution élémentaire, de la non observation des instructions données dans ce manuel, d'un mauvais 
raccordement ou d'un accident. 
 
ECLER, S.A., ne pourra être tenu responsable de tout dommage direct ou indirect, de toute perte ou autre 
dommage provoqué par ou lié à l'équipement. 
* Les appareils manipulés, altérés ou réparés ailleurs qu'au sein de nos Services Techniques agréés. 
* Les dispositifs extérieurs ainsi que les pièces électromécaniques, pas plus que l'usure résultant de leur utilisation. 
* Frais d'expédition et d'assurance, pas plus que les dommages susceptibles d'être provoqués par l'appareil (kit) 
durant son transport. 
 
Cette garantie ne s'applique qu'aux réparations ou services proposés par un Service Technique agréé. 
 
Note sur les écrans LCD : 
Les écrans à cristaux liquides sont fabriqués à l'aide d'une technologie de haute précision. Toutefois, il est normal 
qu'il existe entre eux certaines différences de luminosité et de tonalité du rétro-éclairage. Ce n'est pas une 
anomalie. 
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2. INTRODUCTION 
 
Félicitations pour votre choix d'un authentique équipement professionnel ECLER ! L'EVO4 est la dernière 
conception d'ECLER, une légendaire entreprise de Barcelone ayant plus de 42 ans d'expérience dans la 
conception et la fabrication audio professionnelles. 
 
L'EVO4 est l'outil parfait pour le DJ professionnel de club grâce à la plus haute qualité du son numérique 24 bits 
96 kHz, au contrôle MIDI assignable et à 2 processeurs d'effets totalement indépendants. 
 
Cette véritable console de mixage utilise les meilleurs composants disponibles sur le marché et des convertisseurs 
A/N et N/A 24 bits 96kHz pour obtenir la plus haute qualité sonore. Les plus de 40 ans d'expérience dans la 
conception d'équipements audio professionnels sont à l'origine de circuits extrêmement efficaces et d'un son 
numérique aussi chaud que celui de tout appareil analogique. Tous les circuits sont montés et testés dans notre 
usine de Barcelone. 
 
L'EVO4 dispose de 2 processeurs de 18 effets avec un son 24 bits 96 kHz cristallin. Ces modules EFFECTS 1 et 
EFFECTS 2 fonctionnent totalement indépendamment et peuvent être affectés à des voies différentes ou à une 
même voie pour enchaîner ainsi les effets. Les deux comprennent en outre le nouvel effet LOOP SAMPLER pour 
enregistrer et reproduire des boucles d'une durée de 1/8 à 8 temps, tout cela de façon souple et en temps réel. 
 
L'EVO4 dispose de 29 commandes MIDI totalement assignables aux fonctions de votre application ou logiciel 
favori. Pour une plus grande flexibilité, les voies peuvent travailler de façon indépendante pour contrôler l'audio 
(PHONO, LIGNE ou MICRO) ou le MIDI. En partie supérieure de la console de mixage, vous disposez de 4 
encodeurs pouvant être tournés et pressés, fonctionnant uniquement comme commandes MIDI. 
 
La possibilité de travailler avec 2 banques d'effets indépendantes et de contrôler par l'intermédiaire du MIDI votre 
logiciel favori font de l'EVO4 la console de mixage idéale pour le DJ professionnel actuel. 
 
 
3. INSTALLATION 
 
La première chose à prendre en considération lors de l'installation de la EVO4 est votre confort et la facilité d'accès 
à toutes les connexions. 
 
La EVO4 est conçue comme une console de bureau et on l'installe 
généralement entre deux lecteurs CD ou platines vinyles. La console mesure 
37 cm de profondeur sur 32 cm de largeur.  
 
Le kit de profilés latéraux métalliques (disponible en option) vous permet de 
fixer solidement votre console, que ce soit directement sur la surface sur 
laquelle elle est en appui ou bien sur les profilés latéraux en question (Fig.). 
Ceux-ci permettent également d'incliner la console afin d'en faciliter l'utilisation. 
Il existe une autre option de supports métalliques "NUORAKI" pour monter la 
console de mixage dans un rack standard de 19 ". 
 
En raison du gain élevé des entrées PHONO et MICROPHONE, veiller à toujours installer la console le plus loin 
possible de sources de bruit (variateurs de tension, moteurs, etc.) et de câbles secteur. Pour les mêmes raisons, 
ne retirer le capot métallique de l'appareil sous aucun prétexte. 
 
La consommation du EVO4 étant très faible, aucune ventilation n'est nécessaire. Eviter cependant les 
températures extrêmes et veiller à ce que l'atmosphère soit aussi sèche et exempte de poussière que possible. 
 
La EVO4 fonctionne désormais à l'aide d'une alimentation à découpage de type universel. L'utilisateur peut ainsi 
travailler sans avoir à réaliser le moindre réglage préalable à partir d'une tension susceptible de varier entre 90 et 
264 V (47 – 63 Hz). Afin de limiter le risque de ronflements, veiller à ce que le câble secteur soit éloigné des câbles 
véhiculant les différents signaux. 
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En vue de protéger la console d'éventuelles surcharges secteur, cette dernière est équipée d'un fusible T 0,5 A. En 
cas de fonte de celui-ci, déconnecter la console et remplacer le fusible par un autre de caractéristiques identiques. 
Si celui-ci devait également fondre, consulter notre service technique. 

 
ATTENTION : NE JAMAIS COURT-CIRCUITER LE DISPOSITIF DE PROTECTION OU INSTALLER UN 
FUSIBLE DE VALEUR PLUS ELEVEE. 
 

REMARQUE : Le changement des fusibles doit être réalisé par un personnel technique qualifié. 
 
 
3.1. Raccordement des entrées audio 
 
PHONO 1  Platine 
LINE 1   Lecteur CD 
PHONO 2  Platine 
LINE 2   Lecteur CD 
PHONO 3  Platine 
LINE 3   Lecteur CD 
MICRO 4  Microphone 
LINE 4   Lecteur CD 
 
Entrées Phono 
 
Les platines phono doivent être équipées d'un dispositif magnétique capable de délivrer un niveau de sortie 
nominal compris entre -60 et -20 dBV (1 - 100mV). Les entrées PHONO (38) de la EVO4 ayant une capacité de 
surcharge importante (marge avant saturation), des dispositifs ayant un niveau de sortie supérieur peuvent être 
admis. Ces entrées ont une sensibilité nominale de -40dBV (10mV). 
 
Entrées Ligne 
 
La sensibilité des entrées intitulées LINE (39) est de 0 dBV (1V). Branchez-y des sources de son comme des 
lecteurs de CD, DAT, MP3, claviers ou autres instruments. 
 
Entrée Microphone 
 
L'entrée MICRO (40) est prévue pour un niveau nominal d'entrée de -40 dBV. La connexion est de type mixte 
JACK/XLR3. Au moyen de la commande TRIM, vous pouvez régler la sensibilité d'entrée de -30 à -50 dBV. Ces 
entrées de microphone acceptent une connexion symétrique pour laquelle les broches doivent être reliées comme 
indiqué : 
 
Point chaud ou signal direct  >  Borne 2  Pointe 
Point froid ou signal inversé  >  Borne 3  Bague 
Masse     >  Borne 1  Base 
 
Les microphones doivent être de basse impédance (de 200 à 600 Ω) et monophoniques. Pour des connexions 
asymétriques, reliez la masse à la broche 3 ou au cercle central. L'EVO4 a une alimentation fantôme de 18 V pour 
les microphones à condensateur. Un pont de soudure interne permet de configurer le fonctionnement de 
l'alimentation fantôme. L'entrée MICRO de l'EVO4 sort d'usine avec l'alimentation fantôme activée ("Phantom 
ON"). Voir le schéma de configuration. 



 7

3.2. Raccordement des sorties audio 
 
OUT 1   Amplificateur de puissance principal 
OUT 2   Amplificateur de puissance sortie cabine (Booth/Room2) 
REC   Dispositif d'enregistrement 
FX SEND/RETURN Processeur d'effet externe (Entrée et Sortie) 
Headphones  Casque 
 
OUT 1 
 
Cette sortie stéréo alimente la sonorisation via une connexion XLR3 symétrique ou RCA (cinch) asymétrique. Le 
niveau nominal de la sortie OUT 1 (45, 46, 47) est réglé à 0 dBV (1 V), mais peut l'être à + 6 dBV via des ponts de 
soudure internes. Le niveau de la sortie OUT 1 se règle avec le potentiomètre OUT 1 (31). 
 
Le commutateur L+R (25) additionne les signaux gauche et droit des sorties OUT 1 et OUT 2. Cette fonction est 
particulièrement utile en cas de défaillance d'un des deux canaux pendant la session (exemple typique : mauvais 
contact de la pointe de lecture de la platine tourne-disque). En activant ce bouton, la console de mixage envoie la 
somme L+R aux deux enceintes, le problème passant alors inaperçu pour la majorité du public. 
 
OUT 1 et OUT 2 disposent d'une commande de balance BAL (26). 
 
OUT 2 
 
Elle sert habituellement de sortie indépendante pour la cabine du DJ. Cette sortie stéréo OUT 2 (48) utilise des 
connecteurs RCA (cinch) asymétriques et son niveau nominal de sortie est réglé à 0 dBV (1 V), mais peut l'être à 
+ 6 dBV via des ponts de soudure internes. Le niveau de la sortie OUT 2 se règle avec le potentiomètre OUT 2 
(30). 
 
Sortie d'enregistrement 
 
Il y a une sortie REC (44) qui emploie des connexions RCA (cinch) situées sur le panneau postérieur. Le niveau 
nominal de la sortie REC est de 0 dBV (1 V). 
 
Boucle de départ/retour d'effet externe (FX Send/Return) 
 
Les connexions de type cinch/RCA pour le départ FX SEND (42) et le retour FX RETURN (43) permettent la 
réalisation d'une boucle externe avec tout processeur d'effets, échantillonneur ou séquenceur. Le niveau nominal 
de la sortie SEND est de 0 dBV (1V), tout comme celui de l'entrée RETURN. 
 
Écouteurs 
 
Pour obtenir le meilleur rendement de fonctionnement, ceux-ci devront être de haute impédance (200-600 Ω). Ils 
se branchent à la sortie pour écouteurs (36) située sur la plaque de commandes elle-même au moyen d'un 
connecteur jack 6,35 mm stéréo normalisé ou d'un connecteur mini-jack de 3,5 mm. Le manchon du jack sera la 
masse, la bague le canal droit et la pointe le canal gauche. 
 
3.3. Connexions numériques 
 
MIDI OUT 
 
Le MIDI (Musical Instrument Digital Interface ou "interface numérique pour instrument de musique") est un 
protocole de communication standard entre instruments de musique électroniques et ordinateurs. Un appareil MIDI 
peut fonctionner comme esclave (contrôlé) ou comme maître (contrôleur). L'EVO4 fonctionne comme maître, ce 
qui signifie qu'elle est capable de contrôler d'autres instruments de musique électroniques (synthétiseurs, 
séquenceurs, boîtes à rythmes, logiciels et même des contrôleurs d'éclairages). De même, l'EVO4 permet aussi 
l'envoi d'un signal d'horloge MIDI si on a choisi cette option. La connexion MIDI OUT se fait par un connecteur 
standard de type DIN 5 broches (180º). 
 
Port USB 
 
L'EVO4 intègre une interface USB-MIDI qui permet d'envoyer des informations MIDI de la console de mixage à un 
ordinateur via le port USB. 
Le port USB permet aussi d'effectuer les mises à jour du firmware (micro-logiciel interne) de l'équipement. 
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4. DEMARRAGE RAPIDE 
 
Vous aurez besoin d'un lecteur de CD et d'écouteurs pour mener à bien cette procédure. 
 
1. Réglez les commandes en position initiale 
Réglez les commandes rotatives GAIN, HI, MID et LOW du canal 1 (17, 18, 19, 20) sur la position centrale crantée. 
Baissez le fader (23) du canal et placez le sélecteur A/OFF/B (22) en position A (le canal est maintenant assigné 
au côté A du crossfader). 
 
2. Branchez des écouteurs 
Connectez-les à l'une ou l'autre des sorties du panneau avant de la 
console (36). Réglez le niveau d'écoute MONITOR LEVEL (35) au 
minimum et placez le sélecteur d'écoute MONITOR SELECT (34) en 
position PFL. 
 
3. Branchez un lecteur de CD 
Branchez un lecteur de CD à l'entrée LINE du canal 1 (39), insérez un 
CD et mettez-le en marche. 
 
4. Branchez la console de mixage au secteur 
Branchez le câble électrique dans l'entrée d'alimentation (54) à l'arrière 
de la console et allumez celle-ci en basculant l'interrupteur d'alimentation 
MAINS INPUT (52) situé en face arrière. 
 
5. Choisissez la source d'entrée 
Vérifiez que le sélecteur d'entrée de la voie 1 (13) est en position LINE et 
que le Vu-mètre (16) de ce canal s'allume. S'il ne s'allume pas, vérifiez 
que le lecteur de CD est bien branché et qu'il produit bien un signal 
audio. 
 
6. Réglage du niveau d'entrée 
Tourner la commande GAIN (17) jusqu'à ce que le Vu-mètre indique 
0 dB. La LED rouge OVL (14) "Overload" (saturation) de chaque canal 
vous informe que le niveau d'entrée est trop important et doit être 
atténué avec la commande GAIN du canal. 
 
7. Envoyez le signal à la sortie principale 
Montez le fader de la voie 1 (23) et poussez le crossfader (24) du côté A. 
 
8. Écoutez le signal aux écouteurs 
Pressez le bouton PFL (21) de la voie 1. Réglez la commande 
MONITOR LEVEL (35) pour obtenir un niveau d'écoute confortable. 
Vous devriez maintenant entendre la musique dans vos écouteurs. 
Déplacez le sélecteur MONITOR SELECT (34) vers la droite pour 
mélanger le signal de PFL avec celui de MIX. Avec cette commande à 
fond à droite, vous n'écoutez que le signal MIX. 
 
9. Vérifiez l'effet des commandes de tonalité 
Testez la puissance de l'égaliseur stéréo à 3 bandes (18, 19, 20). Ces 
commandes de tonalité sont conçues pour une modification créative du 
son : chaque bande peut être indépendamment isolée au moyen des 
grandes commandes rotatives ergonomiques. 
 
10. Vérifiez le réglage du crossfader 
Chaque canal peut être affecté au crossfader à l'aide du sélecteur A/OFF/B. Le crossfader permet d'effectuer un 
fondu entre les signaux assignés à ses deux côtés. Avec le sélecteur en position A ou B, vous assignez la voie à 
l'un ou l'autre des côtés du crossfader. La position OFF annule la fonction crossfader pour ce canal. 
 
11. Réglage de la courbe du crossfader 
La commande XFADER SHAPE (33) vous permet de régler de manière précise la pente de la courbe du 
crossfader. En la plaçant à fond à gauche, le signal s'atténue avec le crossfader en position centrale et vous 
pouvez mélanger deux morceaux en douceur avec un fondu-enchaîné. La courbe du crossfader est plus brutale si 
vous déplacez la commande vers la droite. En la plaçant à fond à droite, le signal arrive d'un coup pour un 
mouvement léger du crossfader, ce qui est très indiqué pour une technique de scratch. 
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12. Choisissez un effet d'EFFECTS 1 
L'EVO4 dispose de deux processeurs d'effets totalement indépendants : EFFECTS 1 et 
EFFECTS 2. Les deux fonctionnent de la même manière et possèdent le même nombre 
d'effets. Les processeurs peuvent être affectés à des voies différentes ou à une même voie. 
Nous commencerons par reproduire un effet au moyen du processeur EFFECTS 1, qui se 
trouve à gauche de la voie 1 de la console. Pour affecter le processeur EFFECTS 1 à la 
voie 1, tournez l'encodeur INPUT (6) et pressez-le une fois que CHANNEL 1 s'est affiché à 
l'écran. Pour choisir un effet, tournez l'encodeur EFFECT (7) et choisissez celui que vous 
souhaitez en pressant ce même encodeur une fois l'effet voulu affiché à l'écran. 
 
13. Activez un effet d'EFFECTS 1 
Activez le bouton LAUNCH (12) et déplacez le crossfader DRY/WET (11) du processeur 
EFFECTS 1, qui permet de mélanger le signal d'origine ou signal sec (DRY) avec le signal 
traité (WET). Pour écouter le signal d'effet, pressez FX PFL (10). 
 
14. Réglage d'un effet d'EFFECTS 1 
Bougez les commandes PARAM 1 (8) et PARAM 2 (9) pour régler le son de l'effet. Sur 
l'écran apparaîtront les paramètres que vous réglez. 
 
15. Choisissez un effet d'EFFECTS 2 
Le processeur EFFECTS 2 se trouve à droite de la voie 4 de la console de mixage. Pour 
affecter le processeur EFFECTS 2 à la voie 1, tournez l'encodeur INPUT et pressez-le une 
fois que CHANNEL 1 s'est affiché à l'écran. Pour choisir un effet, tournez l'encodeur 
EFFECT et choisissez celui que vous souhaitez en pressant ce même encodeur une fois 
l'effet voulu affiché à l'écran. 
 
16. Activez un effet d'EFFECTS 2 
Activez le bouton LAUNCH et déplacez le crossfader DRY/ WET du processeur EFFECTS 
2, qui permet de mélanger le signal d'origine ou signal sec (DRY) avec le signal traité 
(WET). Pour écouter le signal d'effet, pressez FX PFL. 
 
17. Réglage d'un effet d'EFFECTS 2 
Bougez les commandes PARAM1 et PARAM2 pour régler le son de l'effet. Sur l'écran 
apparaîtront les paramètres que vous réglez. 
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5. MANUEL DE FONCTIONNEMENT ET D'UTILISATION 
 

 
5.1. Démarrage 
 
La mise sous tension s'effectue au moyen de l'interrupteur d'alimentation (52) situé sur le panneau postérieur. Les 
2 DEL de BPM s'allument, l'écran d'EFFECTS 2 affiche "EVO4 ECLER" et l'écran EFFECTS 1 "LOADING" 
(chargement). 
 
L'EVO4 dispose sur toutes les sorties principales d'un circuit automatique de coupure ou "mute" qui est activé 
pendant la connexion/déconnexion de la console. 
 
Par conséquent, le bruit produit par l'allumage ou l'extinction de l'EVO4 est minimal. Néanmoins, il reste très 
conseillé de mettre en service tous les appareils selon la séquence suivante : 
 
1. Sources sonores 
2. Console de mixage, égaliseurs, filtres actifs 
3. Enfin, amplificateurs de puissance. 
 
La mise hors tension doit respecter exactement la séquence inverse, afin d'éviter tout dommage possible aux 
enceintes. 
 
5.2. Description des commandes 
 
5.2.1. Sélecteur d'entrée 
 
Les voies 1-4 disposent d'un sélecteur d'entrée basculant (13) qui vous permet d'affecter à la voie une platine 
tourne-disque (PHONO), un lecteur de CD ou appareil similaire de niveau ligne (LINE) ou un microphone (MICRO). 
Ce même sélecteur permet de choisir le mode MIDI pour cette voie. 
 
5.2.2. Commande de GAIN 
 
Toutes les voies d'entrée de la EVO4 sont pourvues d'une commande accessible de la sensibilité d'entrée (GAIN 
(17)). Cette dernière permet d'ajuster le niveau d'entrée de chaque voie afin de compenser les différentes sources 
connectées à la console. Les réglages de gain doivent être effectués avec un grand soin en se référant au Vu-
mètre (16) et à la DEL de saturation OVL (14). 
 
Le niveau de référence standard utilisé pour mélanger des signaux audio est de 0dB. Pour obtenir un mixage 
optimal, réglez votre entrée à la valeur la plus proche possible de 0dB dans le Vu-mètre de PFL et veillez à ne 
jamais atteindre le niveau d'"écrêtage", en prenant comme référence les DEL rouges du Vu-mètre et le témoin de 
saturation OVL de chaque canal. 
 
5.2.3. Egalisation (EQ) 
 
Les commandes rotatives de tonalité de chaque voie autorisent un boost/cut de +10/-30 dB en fréquences élevées 
(18) et basses (20) et un boost/cut de +10/-25 dB pour les médiums (19). Cette importante plage d'atténuation est 
tout spécialement adaptée aux performances "live". 
 
ATTENTION : procéder avec prudence lors de l'égalisation. Le fait de trop booster la plage des fréquences basses 
peut entraîner un déplacement excessif de la membrane des enceintes. 
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5.2.4. Système de contrôle (Monitoring) 
 
L'EVO4 est équipé un système d'écoute de contrôle flexible et simple qui permet à l'artiste de régler avec une 
grande précision au travers des Vu-mètres et des écouteurs les niveaux d'effets et de mixage pour chaque voie 
d'entrée principale. 
 
Il est possible d'effectuer un contrôle visuel et une pré-écoute de chaque voie et de chaque processeur d'effet. Il 
suffit pour cela d'appuyer sur le bouton à LED jaune correspondant [PFL (21) et FX PFL (10)]. Chaque canal 
dispose d'un Vu-mètre qui vous permet de visualiser le signal d'écoute pré-fader (PFL) L+R. Un Vu-mètre général 
à double bargraph L et R vous permet de visualiser les signaux OUT 1, MIX ou OUT 2, selon la position du 
sélecteur situé au dessus de lui (27). 
 
Dans le cas d'un contrôle au CASQUE, le potentiomètre SELECT PFL/MIX (34) permet le mixage d'un signal PFL 
sélectionné et/ou d'un FX PFL avec le MIX principal. Le potentiomètre LEVEL (35) contrôle le niveau de sortie du 
casque. 
 
5.2.5. Faders 
 
L'EVO4 possède des faders ECLER de 60 mm (23) précis, extrêmement réguliers et avec une coupure très rapide. 
 
La commande SHAPE FADER (32) vous permet de régler la pente de la courbe du fader, avec possibilité de 
répartir à volonté le niveau du signal le long de la course du fader. Vous pouvez par exemple choisir une courbe 
linéaire (potentiomètre en position centrale) pour que l'entrée du signal soit progressive et proportionnelle à la 
position du fader, ou que tout le signal entre d'un coup quand on déplace légèrement le fader (potentiomètre à fond 
à droite) ou encore que tout le signal entre d'un coup quand le fader arrive à la partie supérieure de sa course 
(potentiomètre à fond à gauche). 
 
5.2.6. Crossfader 
 
Tous les canaux peuvent être dirigés vers le Crossfader de l'EVO4 grâce aux commutateurs basculants A/OFF/B 
placés sur chaque voie à cet effet (22). Les positions A et B affectent la voie au côté correspondant du crossfader, 
tandis qu'en position OFF, le canal n'est pas touché par le crossfader. 
 
La commande SHAPE XFADER (33) sert à régler la pente de la courbe du crossfader. La plage de réglage de 
courbe vous permet aussi bien de créer un fondu progressif entre des pistes de musique (potentiomètre à fond à 
droite) que de faire de rapides coupures du son de type "scratch" (potentiomètre à fond à gauche). 
 
5.2.7. Commandes des effets internes 
 
Veuillez vous référer au chapitre 7. 
 
5.2.8. Niveaux de sortie OUT 1 et OUT 2 
 
L'EVO4 dispose de deux commandes de niveau pour les sorties principales OUT 1 (45, 46, 47) et OUT 2 (48). Le 
niveau d'OUT 1 se règle avec le potentiomètre OUT 1 (31) et le niveau d'OUT 2 avec le potentiomètre OUT 2 (30). 
Les deux peuvent être contrôlés dans le Vu-mètre général au moyen du sélecteur basculant OUT1/MIX/OUT2 (27). 
Les deux sorties sont affectées par la commande L+R et par la commande de balance (BAL). 
 
La sortie 1 dispose d'un limiteur configurable et protégé au moyen d'un mot de passe (voir paragraphe 9.2). 
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6. INSTALLATION DES PILOTES 
 
6.1. Installation des pilotes 
 
La console est fournie avec un CD-ROM d'installation et un câble USB. L'installation des pilotes dans votre 
ordinateur est une condition nécessaire pour les mises à jour du firmware et pour contrôler par MIDI tout logiciel de 
DJ installé dans l'ordinateur. 
 
L'EVO4 est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows® XP SP2 et Macintosh® OSX v 10.X. Installez 
les pilotes en suivant les instructions qui suivent. 
 
Windows® XP (familial ou professionnel) 
 

1. Vérifiez que le câble USB du EVO4 est débranché et mettez votre ordinateur en marche. 

2. Exécutez le programme install.exe qui se trouve dans le dossier "Drivers" du CD. 

3. Le programme d'installation vous demandera de brancher le câble USB entre la EVO4 et l'ordinateur puis 
d'attendre que le système d'exploitation termine l'installation automatique des pilotes par défaut. Ne 
cliquez PAS sur "Accepter" avant que Windows® XP ne vous indique que le nouvel appareil est prêt à 
être utilisé (si vous le faites avant, l'installeur vous dira qu'il ne peut pas terminer l'installation et qu'il faut 
faire redémarrer l'ordinateur avant d'essayer à nouveau. Suivez soigneusement toutes les étapes 
indiquées dans ce manuel, au pied de la lettre). Attention : Il peut y avoir une longue pause du 
moment où le système d'exploitation détecte le dispositif jusqu'à ce qu'il termine le processus. 

4. Une fois que Windows® XP vous indique que le nouveau périphérique est prêt à être utilisé, cliquez sur 
"Accepter" pour continuer le processus. 

5. Si un message du système d'exploitation apparaît pour signaler que le pilote que vous allez installer n'est 
pas certifié, répondez "Continuer" à la question vous demandant si vous souhaitez poursuivre l'installation. 

6. Une fois ce processus terminé, la EVO4 est détectée par le système d'exploitation comme "Ecler USB 
Midi" et est prête à l'utilisation. 

ATTENTION: Si vous branchez la EVO4 à des ports USB différents de votre ordinateur, vous devrez répéter 
l'installation pour chacun d'entre d'eux et faire redémarrer votre équipement à chaque fois. 
 
Nous vous recommandons de visiter régulièrement la page web d'Ecler (www.eclerdjdivision.com) pour vérifier s'il 
existe des mises à jour des pilotes. 
 
Désinstallation des pilotes de la EVO4 
 
Pour désinstaller les pilotes de la EVO4, déconnectez avant le câble USB de la EVO4 de l'ordinateur. Exécutez le 
programme "uninstall.exe" qui se trouve dans le dossier "Drivers" du CD. 
 

1. Suivre les instructions de l'assistant. 

2. Une fois le processus terminé, les pilotes USB-MIDI de la EVO4 seront désinstallés de votre système 
d'exploitation. 

Le programme désinstalle le pilote pour tous les ports d'un même ordinateur. 
 
MAC OSX v 10.X 
 
Le système détectera et installera automatiquement les pilotes nécessaires. Dans la fenêtre "Préférences 
Système", au chapitre "Son", la console de mixage apparaîtra comme un périphérique de sortie et d'entrée. 
 
Si vous souhaitez utiliser cette console de mixage comme carte son par défaut pour votre ordinateur, allez dans 
"Configuration audio et MIDI" et configurez les paramètres. 
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7. PROCESSEURS D'EFFETS 
 
7.1. Fonctionnement des processeurs d'effets 
 
L'EVO4 est équipé de deux puissants processeurs d'effets, EFFECTS 1 et EFFECTS 2, synchronisés sur les BPM. 
 
Les deux processeurs opèrent en 24 bits à 96 kHz et comprennent 18 effets différents, le même nombre de 
commandes, un compteur de BPM et un écran LCD où visualiser toutes les informations relatives aux effets. 
 
Les processeurs d'effets sont totalement indépendants et vous pouvez les utiliser de trois manières différentes : 
 

• En affectant les processeurs EFFECTS 1 et EFFECTS 2 à des voies différentes. Vous pouvez par 
exemple obtenir un Delay en voie 2 avec le processeur EFFECTS 1 et un filtre passe-haut en voie 3 avec 
le processeur EFFECTS 2. Ce mode de fonctionnement permet de mélanger des morceaux de façon très 
créative, puisque vous pouvez obtenir des effets différents sur deux voies du mixage. 

 
• En affectant les processeurs EFFECTS 1 et EFFECTS 2 à la même voie. Vous pouvez par exemple 

obtenir un Delay en voie 2 avec le processeur EFFECTS 1 et un filtre passe-haut également en voie 2 
mais avec le processeur EFFECTS 2. Ce mode de fonctionnement permet d'obtenir pour plus de créativité 
deux effets différents sur la même voie, chacun d'entre eux pouvant être réglé avec ses propres 
commandes. 

 
• En couplant les processeurs EFFECTS 1 et EFFECTS 2. Pour cela, tournez l'encodeur INPUT 

d'EFFECTS 2 et choisissez l'option LINK TO FX 1 (coupler à l'effet 1). Ainsi, vous associez le 
fonctionnement des deux processeurs comme dans le mode précédent, mais en utilisant une seule 
commande DRY-WET (celle d'EFFECTS 2) afin de faciliter l'exécution synchronisée des deux effets. 

 
7.2. Commandes d'effets 
 
Chacun des processeurs comprend des commandes d'effets détaillées ci-après : 
 
Boutons TIME UP/TIME DOWN 
 
Les boutons TIME UP et TIME DOWN (4, 5) permettent de régler le paramètre de temps dans certains effets. Pour 
augmenter le tempo d'un effet basé sur les temps, pressez UP. Pour le réduire, pressez DOWN. 
 
Ces boutons contrôlent aussi le fonctionnement de l'effet LOOP SAMPLER décrit au paragraphe 7.3. 
 
Encodeur INPUT 
 
L'encodeur INPUT (6) permet d'affecter le processeur d'effets à une des quatre voies de la console, à un des deux 
côtés du crossfader ou au Master. 
 
En tournant l'encodeur INPUT, un menu apparaît dans l'écran avec les options disponibles. Pour en choisir une, 
placez-vous sur l'option souhaitée en tournant l'encodeur INPUT et validez en pressant le même encodeur. 
 
Voici les sept destinations disponibles pour chacun des processeurs d'effets : 
 

• CHANNEL 1 
• CHANNEL 2 
• CHANNEL 3 
• CHANNEL 4 
• XFADER A 
• XFADER B 
• MASTER 

 
Le processeur EFFECTS 2 comprend aussi l'option LINK TO FX 1, qui permet de le coupler au processeur 
EFFECTS 1, comme décrit au paragraphe 7.1. 
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Encodeur EFFECT 
 
L'encodeur EFFECT (7) permet de choisir un effet pour le processeur. En tournant 
l'encodeur EFFECT, un menu apparaît dans l'écran avec les différents effets disponibles. 
Pour en choisir un, placez-vous sur l'effet souhaité en tournant l'encodeur EFFECT et 
validez en pressant le même encodeur. 18 effets sont disponibles et décrits en section 7.3. 
 
L'encodeur EFFECT sert aussi à la fonction START s'il est pressé sans avoir été préalablement tourné. La fonction 
START synchronise la position dans la musique avec le début du motif de BPM choisi. La fonction START envoie 
aussi par défaut les commandes MIDI de démarrage (MIDI START) et d'arrêt (MIDI STOP). 
 
Encodeur PARAM 1 
 
L'encodeur PARAM 1 (8) règle le premier paramètre de l'effet choisi. La valeur de PARAM 1 est visible sur l'écran 
du processeur correspondant. 
 
En pressant cet encodeur, vous exécutez la fonction TAP, qui permet de synchroniser manuellement le compteur 
de BPM par une séquence de pressions. Il faut un minimum de 3 pressions pour qu'un tempo soit détecté et validé. 
 
Potentiomètre PARAM 2 
 
Le potentiomètre PARAM 2 (9) règle le second paramètre de l'effet choisi. La valeur de PARAM 2 est visible sur 
l'écran du processeur correspondant. 
 
Bouton FX PFL 
 
Le bouton FX PFL (10) permet d'écouter le signal du processeur d'effets. Le signal d'écoute FX PFL est tributaire 
du crossfader DRY/WET (11). 
 
Crossfader DRY/WET 
 
Le crossfader DRY/ WET (11) permet de mixer le signal traité (WET) avec le signal entrant d'origine ou "signal sec" 
(DRY). 
 
Bouton LAUNCH 
 
Le bouton LAUNCH (12) active l'envoi à la sortie principale de programme (MIX) du signal pris après crossfader 
DRY/ WET. 
 
Si LAUNCH est désactivé, l'envoi du signal d'effets à la sortie principale est coupé et le canal choisi est traité en 
mode pré-fader, afin de pouvoir écouter les réglages de l'effet au casque sans affecter le mixage principal. 
 
Quand on active LAUNCH, le signal pris après crossfader DRY/ WET est dirigé vers la sortie Master. Le canal 
choisi est maintenant traité en mode post-fader, ce qui signifie que le mixage de l'effet dépendra aussi du fader de 
ce canal. 
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7.3. Description des effets 
 
HIGH PASS FILTER 
 
Il s'agit d'un filtre passe-haut (HPF) qui atténue les composantes de basse fréquence d'un 
signal. La commande PARAM 1 règle la résonance du filtre (RESO) et PARAM 2 sa 
fréquence (FREQ). Cet effet est statique et par conséquent n'utilise pas les commandes de 
temps TIME. 
 
LOW PASS FILTER 
 
Il s'agit d'un filtre passe-bas (LPF) qui atténue les composantes de haute fréquence d'un 
signal. La commande PARAM 1 règle la résonance du filtre (RESO) et PARAM 2 sa 
fréquence (FREQ). Cet effet est statique et par conséquent n'utilise pas les commandes de 
temps TIME. 
 
BAND PASS FILTER 
 
Il s'agit d'un filtre passe-bande (BPF) qui laisse passer une certaine plage de fréquences 
d'un signal et atténue les autres. La commande PARAM 1 règle la résonance du filtre 
(RESO) et PARAM 2 sa fréquence (FREQ). Cet effet est statique et par conséquent 
n'utilise pas les commandes de temps TIME. 
 
LFO HIGH PASS FILTER 
 
Il s'agit d'un filtre passe-haut (HPF) qui évolue de façon oscillante en mesure, créant un 
effet de balayage de fréquence, pour atténuer les composantes de basse fréquence d'un 
signal. La commande PARAM 1 règle la résonance du filtre (RESO) et PARAM 2 
l'amplitude ou profondeur (DEPTH). Les boutons TIME UP/DOWN permettent de régler la 
durée du cycle d'oscillation de 1:4 à 32:1. 
 
LFO LOW PASS FILTER 
 
Il s'agit d'un filtre passe-bas (LPF) qui évolue de façon oscillante en mesure, créant un effet 
de balayage de fréquence, pour atténuer les composantes de haute fréquence d'un signal. 
La commande PARAM 1 règle la résonance du filtre (RESO) et PARAM 2 l'amplitude ou 
profondeur (DEPTH). Les boutons TIME UP/DOWN permettent de régler la durée du cycle 
d'oscillation de 1:4 à 32:1. 
 
LFO BAND PASS FILTER 
 
Il s'agit d'un filtre passe-bande (BPF) qui évolue de façon oscillante en mesure, créant un 
effet de balayage de fréquence, et laisse passer une certaine plage de fréquences d'un 
signal et atténue les autres. La commande PARAM 1 règle la résonance du filtre (RESO) et 
PARAM 2 règle l'amplitude ou profondeur (DEPTH). Les boutons TIME UP/DOWN 
permettent de régler la durée du cycle d'oscillation de 1:4 à 32:1. 
 
SWEEP 
 
C'est un effet de filtre passe-haut + passe-bas qui simule les filtres analogiques de type 
VCF. 
PARAM 1 règle la résonance du filtre (RESO) et PARAM 2 sa fréquence (FREQ). 
C'est un effet statique, qui n'utilise pas les commandes de temps. 
 
BIT CRUSHER 
 
Cet effet de distorsion opère en réduisant la fréquence d'échantillonnage du signal 
numérique. 
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DELAY/ECHO 
 
Il s'agit d'un effet sonore qui consiste à répéter et retarder avec modulation un signal 
sonore. Une fois le signal traité, il est mélangé au signal d'origine. Le résultat est le 
classique effet d'écho sonore. La commande PARAM 1 règle le filtre (FILTER), qui permet 
d'atténuer les composantes de haute ou basse fréquence du signal. La commande PARAM 
2 règle la réinjection (FEEDBACK), qui détermine le nombre de répétitions du signal 
sonore. Les boutons TIME UP/DOWN permettent de régler le temps de retard de 1:8 à 4:1. 
 
PING PONG DELAY 
 
C'est un effet semblable au précédent, mais dans lequel on crée un déphasage du canal 
droit par rapport au gauche. La commande PARAM 1 règle la stéréo (STEREO), la 
commande PARAM 2 la réinjection (FEEDBACK), qui détermine le nombre de répétitions 
du signal sonore. Les boutons TIME UP/DOWN permettent de régler le temps de retard de 
1:8 à 4:1. 
 
PHASER 
 
Il s'agit d'un effet sonore constitué d'un filtre passe-tout, variable dans le temps, qui 
fonctionne en déplaçant des portions de signal déphasées et en rajoutant le signal traité au 
signal d'origine. Ces fréquences se déplacent en suivant un oscillateur basse fréquence 
(LFO) contrôlé par le rythme (BPM) de la musique, ce qui crée un son de Phaser à 
balayage fréquentiel. La commande PARAM 1 règle la réinjection (FEEDBACK) et la 
commande PARAM 2 l'amplitude ou profondeur (DEPTH). Les boutons TIME UP/DOWN 
permettent de régler la durée du cycle d'oscillation de 1:1 à 32:1. 
 
FLANGER 
 
Il s'agit d'un retard modulé par un oscillateur de basse fréquence à forme d'onde 
sinusoïdale (LFO) contrôlé par le rythme (BPM) de la musique. Cela produit un effet de 
tourbillon sonore très dynamique. La commande PARAM 1 règle la réinjection 
(FEEDBACK) et la commande PARAM 2 l'amplitude ou profondeur (DEPTH). Les boutons 
TIME UP/DOWN permettent de régler la durée du cycle d'oscillation de 1:1 à 32:1. 
 
PITCH 
 
Cet effet permet de changer la hauteur d'un signal d'entrée sans altérer sa durée. Il est 
typiquement utilisé pour transposer le son. La commande PARAM 1 règle la hauteur 
(PITCH) sur ±12 tons en 100 paliers. 
 
TRANS 
 
C'est un effet de transformation de volume semblable à la manipulation d'un fader en 
synchronisation avec le tempo. 
La commande PARAM 1 règle le VOLUME et la commande PARAM 2 l'amplitude ou 
profondeur (DEPTH). Les boutons TIME UP/DOWN permettent de régler la durée du cycle 
d'oscillation de 1:4 à 32:1. 
 
PAN 
 
C'est un effet de panoramique, c'est-à-dire une oscillation de balance entre canal gauche 
(L) et droit (R), synchronisée avec le tempo. 
La commande PARAM 1 règle le panoramique (PAN) et la commande PARAM 2 
l'amplitude ou profondeur (DEPTH). Les boutons TIME UP/DOWN permettent de régler la 
durée du cycle d'oscillation de 1:4 à 32:1. 
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REVERB 
 
Il s'agit d'un effet qui recrée le déclin des ondes sonores dans un espace acoustique en 
fonction des réflexions avec les parois, le plafond, les objets, etc. La commande PARAM 1 
règle la durée (TIME) et la commande PARAM 2 l'amortissement (DAMPING). 
 
VOCODER 
 
Il s'agit d'un effet de modulation d'un signal servant de porteuse (CARRIER) par le signal 
sonore du canal assigné à la voie d'effets. Au moyen des boutons UP/DOWN, vous pouvez 
choisir comme porteuse les voies d'entrée de la console ou bien les signaux de bruit 
(NOISE) et d'onde carrée (SQR), produits dans le module d'effets. Vous pouvez régler le 
déclin (DECAY) au moyen de l'encodeur PARAM 1. Si vous avez choisi SQR comme 
porteuse, vous pouvez régler la hauteur (PITCH) avec PARAM 2. 
 
LOOP SAMPLER 
 
C'est un enregistreur/reproducteur de phrases. Quand cet effet est choisi, les touches TIME 
UP/DOWN permettent d'enregistrer, de lancer ou d'effacer des échantillons de son. Il existe 
une banque dans chaque processeur d'effets soit un total de deux banques, une dans 
chaque processeur. Les banques restent enregistrées dans la mémoire de l'EVO4 même si 
l'effet est changé, mais sont effacées à l'extinction de la console. 
 
Pour enregistrer sa propre phrase : 
 

1. Choisir l'effet LOOP SAMPLER. 
2. Avec l'encodeur INPUT, choisir le signal d'entrée depuis lequel on souhaite 

enregistrer l'échantillon. 
3. S'assurer qu'aucun échantillon n'est déjà enregistré (l'écran LCD doit indiquer 

EMPTY, c'est-à-dire "vide"). S'il y a déjà un échantillon enregistré, il faut 
l'effacer. 

4. Presser la touche d'enregistrement ●. L'enregistrement automatique démarre 
quand on presse la touche d'enregistrement et s'arrête après 8 temps (beats). 
Si vous maintenez la touche d'enregistrement enfoncée, l'enregistrement se fait 
manuellement et une DEL de couleur orange s'allume le temps durant lequel la 
touche d'enregistrement est maintenue enfoncée, tandis que sur l'écran 
d'affiche le mot REC. Une fois l'enregistrement terminé, la touche s'allume en 
vert et l'écran LCD indique READY (prêt). 

 
Pour reproduire un échantillon : 
 

1. Presser la touche de reproduction ►. La touche clignotera en vert et l'écran 
LCD indiquera PLAY (lecture). La vitesse de reproduction de l'échantillon se 
calera automatiquement sur les BPM de ce signal. 

2. Pour arrêter la reproduction, pressez de nouveau la touche de pause . La 
touche restera allumée en vert et l'écran LCD indiquera READY (prêt). 

 
Pour effacer votre phrase : 
 

1. Presser la touche ALT et, une fois qu'elle est allumée en orange, presser simultanément la touche ●. 
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EXTERNAL FX 
 
Il s'agit d'une boucle d'envoi à des unités d'effets externes par le biais des connexions de départ (FX SEND) et de 
retour (FX RETURN) du panneau postérieur (42, 43). L'option EXTERNAL FX ne peut être choisie que dans une 
des banques de la console. 
L'envoi est pris avant le fader (pré-fader). La commande DRY-WET fonctionne comme avec les effets internes. 
 
7.4. Compteurs de BPM 
 
Chacun des processeurs d'effets, EFFECTS 1 et EFFECTS 2, possède un compteur de BPM précis qui 
synchronise les effets avec le tempo de la musique. 
 
Les compteurs de BPM prennent comme référence de calcul le signal d'entrée du module d'effets. Les deux sont 
toujours activés par défaut, à moins d'une activation manuelle en pressant 3 fois l'encodeur TAP. Pour revenir en 
mode AUTO, il faut alors maintenir pressé l'encodeur TAP durant plus de 2 secondes. 
 
La marge de détection de BPM se règle dans le menu SETTINGS (voir paragraphe 9). 
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8. CONTRÔLE MIDI 
 
8.1. Description 
 
L'EVO4 permet de contrôler des dispositifs externes au moyen du protocole MIDI. Les fonctions des commandes 
MIDI sont fixes et vous devez régler en conséquence votre logiciel ou appareil externe favori. 
 
Le MIDI (Musical instrument Digital Interface ou "interface numérique pour instrument de musique") est un 
protocole de communication standard entre instruments de musique électroniques et ordinateurs. Un appareil MIDI 
peut fonctionner comme esclave (contrôlé) ou comme maître (contrôleur). L'EVO4 fonctionne comme maître, 
contrôlant d'autres instruments de musique électroniques (synthétiseurs, séquenceurs, boîtes à rythmes, logiciels 
et même des contrôleurs d'éclairages). Les messages MIDI de l'EVO4 appartiennent aux catégories "messages 
par canal" et "messages de système". Il est indispensable que les appareils émetteur et récepteur des messages 
utilisent le même canal pour que la communication se fasse. 
 
Le connecteur MIDI OUT (49) envoie toutes les informations MIDI que produit l'EVO4 et lui sert à contrôler des 
appareils qui ont une prise DIN5. Il permet aussi l'envoi du signal d'horloge MIDI (MIDI CLOCK) de l'EVO4 si l'on a 
choisi cette option. 
 
La console de mixage comprend aussi une interface USB-MIDI qui permet d'envoyer les informations MIDI à un 
ordinateur en utilisant le port USB. 
 
8.2. Commandes MIDI 
 
L'EVO4 comprend les 29 commandes à fonctionnalité MIDI détaillées ci-dessous : 
 

• 16 potentiomètres 
• 4 boutons 
• 4 encodeurs dédiés à mode rotatif et poussoir 
• 4 faders de 60 mm 
• 1 crossfader de 45 mm 

 
Les commandes des voies 1, 2, 3 et 4 peuvent fonctionner de façon indépendante pour chacune des voies comme 
commandes AUDIO, si PHONO ou LINE est choisi avec le sélecteur d'entrée, ou bien comme commandes MIDI, si 
MIDI est choisi avec le sélecteur d'entrée. Chaque voie dispose d'une DEL bleue (15) qui s'allume quand la voie 
fonctionne en mode MIDI. 
 
Quand une voie fonctionne en mode MIDI, le signal présent à son entrée LINE est envoyé au mixage (MIX). Le 
VU-mètre et le témoin de saturation OVL fonctionnent normalement et les commandes GAIN, PFL et FADER de la 
voie ont une double fonction, émettant du MIDI et contrôlant l'audio en même temps. Ainsi, vous pouvez régler le 
niveau d'entrée (GAIN), pré-écouter le signal (PFL) et régler le niveau d'envoi au MIX (FADER). 
 
Le crossfader de l'EVO4 fonctionne toujours simultanément en mode AUDIO et en mode MIDI, indépendamment 
de la façon dont sont configurées les voies. 
 
Dans la partie supérieure de la console se trouve une zone dédiée à la commande par MIDI (MIDI CONTROL) 
avec 4 encodeurs pouvant être tournés et pressés. Ces encodeurs envoient toujours des informations MIDI. 
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8.3. Messages MIDI des commandes 
 
Les commandes MIDI de l'EVO4 envoient les messages détaillés ci-dessous : 
 
CONTROL CHANNEL 1 CHANNEL 2 CHANNEL 3 CHANNEL 4 

 Ch CC Value Ch CC Value Ch CC Value Ch CC Value
Gain 01 02 0-127 02 02 0-127 03 02 0-127 04 02 0-127
EQ High 01 03 0-127 02 03 0-127 03 03 0-127 04 03 0-127
EQ Mid 01 04 0-127 02 04 0-127 03 04 0-127 04 04 0-127
EQ Low 01 05 0-127 02 05 0-127 03 05 0-127 04 05 0-127

On 127 127 127 127 PFL  Off 01 06 00 02 06 00 03 06 00 04 06 00 
 A   00   00   00   00 
Sw XF Off 01 09 01 02 09 01 03 09 01 04 09 01 
 B   02   02   02   02 
Fader 01 10 0-127 02 10 0-127 03 10 0-127 04 10 0-127
Xfader 01 20 0-127          
 

CONTROL CH CC VALUE 
Clock wise 01-07 Encoder 1 Counter CW 00 59 127-121 
Clock wise 01-07 Encoder 2 Counter CW 00 60 127-121 
Clock wise 01-07 Encoder 3 Counter CW 00 61 127-121 
Clock wise 01-07 Encoder 4 Counter CW 00 62 127-121 

On 127 Encoder push 1 Off 00 55 00 
On 127 Encoder push 2 Off 00 56 00 
On 127 Encoder push 3 Off 00 57 00 
On 127 Encoder push 4 Off 00 58 00 

 
8.4. Assignation des fonctions d'un dispositif externe aux commandes MIDI 
 
Chaque dispositif utilise une méthode de configuration MIDI différente. Passez le temps nécessaire pour connaître 
en profondeur les possibilités de contrôle MIDI de votre logiciel ou appareil et la façon dont il doit être programmé. 
 
Une méthode très fréquente consiste à ce que le logiciel DJ fasse son "apprentissage". Choisissez dans le logiciel 
DJ la fonction que vous souhaitez contrôler et bougez la commande de la console qui doit exécuter cette fonction 
quand le dispositif le nécessitera. Le logiciel DJ reconnaîtra le message MIDI envoyé par la console et vous 
pourrez dès lors contrôler cette fonction à distance (la "télécommander"). 
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8.5. HORLOGE MIDI 
 
L'EVO4 transmet un flux continu de messages de synchronisation dits d'horloge MIDI (MIDI CLOCK), qui 
permettent de synchroniser un ou plusieurs dispositifs MIDI externes. Les messages d'horloge MIDI transmis par 
l'EVO4 sont liés aux battements par minute (BPM) calculés par le processeur interne de BPM choisi (EFFECTS 1 
ou EFFECTS 2). 
 
Si vous souhaitez synchroniser des dispositifs MIDI externes, rappelez-vous que ces derniers devront être réglés 
en mode esclave (réglage de l'horloge externe). 
 
La fonction MIDI CLOCK est sélectionnable depuis le menu de configuration (voir paragraphe 9). Pour la choisir, 
pressez pendant 2 secondes l'encodeur INPUT d'EFFECTS 2. Un menu apparaîtra à l'écran. Choisissez MIDI 
CLOCK et, comme source d'horloge (CLOCK SOURCE), une des options suivantes : 
 

• OFF (le signal d'horloge MIDI n'est pas envoyé) 
• FX1 (l'EVO4 envoie le signal d'horloge MIDI du compteur de BPM du processeur EFFECTS 1) 
• FX2 (l'EVO4 envoie le signal d'horloge MIDI du compteur de BPM du processeur EFFECTS 2) 

 
Une fois l'option souhaitée choisie, pressez à nouveau l'encodeur INPUT d'EFFECTS 2 pendant 2 secondes. 
 
Quand l'EVO4 envoie des messages d'horloge MIDI, un symbole apparaît sur l'écran LCD du processeur d'effets 
correspondant. 
 
Quand la console de mixage est configurée pour transmettre des messages d'horloge MIDI, le bouton START 
produit les messages MIDI de démarrage (MIDI START) et d'arrêt (MIDI STOP) qui indiquent au dispositif externe 
quand il devra commencer à détecter l'horloge externe (c'est une condition indispensable avec certains dispositifs 
MIDI). 
 
9. MENU DE CONFIGURATION 
 
 
Pour accéder au menu de configuration, pressez l'encodeur INPUT d'EFFECTS 2 pendant 
quelques secondes, jusqu'à ce qu'apparaisse l'écran de configuration. 
Depuis le menu de configuration, vous pourrez régler les paramètres suivants : 
 
 
 
INFO 
 
 
 
 
 
LIMITER: 
 
 
 
 
 
MIDI CLOCK 
 
 
 
BPM RANGE: 60-120 BPM 

70-140 BPM 
80-160 BPM 
90-180 BPM 
100-200 BPM 
110-220 BPM 
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FX PFL MODE  
 
 
 
 
 
LCD1 CONTRAST 
 
 
 
 
LCD2 CONTRAST 
 
 
 
 
CHANGE PASSWORD 
 
 
 
 
Toutes les configurations restent enregistrées dans la console de mixage après son extinction. 
 
Que faire si vous avez oublié un mot de passe ? 
 
Vous pouvez changer le mot de passe grâce à la fonction "CHANGE PASSWORD". 
 
Si vous avez oublié le mot de passe, pressez pendant 3 secondes l'encodeur SELECT 
d'EFFECTS 2 depuis l'écran INVALID PASSWORD (mot de passe non valable). 
Communiquez à ECLER le code qui apparaît pour vous faire envoyer la clé adéquate. 
 
9.1. Mise à jour du Firmware (micro-logiciel interne) 
 
L'application EVO4 Firmware Upgrade permet de mettre à jour le firmware de la console de mixage et ainsi de 
toujours disposer de la dernière version. 
 
Visitez notre page web pour télécharger la dernière version du firmware. 
 
Pour mettre à jour le firmware, branchez le câble USB entre l'EVO4 et votre ordinateur. Ensuite, lancez le 
programme de mise à jour et suivez les instructions qui apparaissent à l'écran. 
 
9.2. Limiteur de sortie 
 
Pour utiliser cette fonction, vous devez accéder au menu de configuration. 
 
Une fois LIMITER choisi, un mot de passe vous sera demandé. Le mot de passe par défaut est ECLER. Dans le 
menu de configuration, il existe une option pour le changer. 
 
Une fois le mot de passe correct saisi, vous pouvez choisir la valeur souhaitée de seuil de limitation, entre -10 dB 
et +10 dB, ou bien désactiver le limiteur (OFF). 
 
9.3. Horloge MIDI (MIDI CLOCK) 
 
Permet de choisir la source de l'horloge MIDI envoyée par le connecteur de sortie MIDI du panneau postérieur. 
Les options sont : pas de transmission (OFF), compteur de BPM d'EFFECTS 1 (FX1) ou d'EFFECTS 2 (FX2). 
 
9.4. PLAGE DE BPM (BPM RANGE) 
 
Avec cette option, on choisit l'intervalle de calcul automatique de BPM (Battements Par Minute) pour les deux 
canaux d'effets. 
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9.5. FX PFL MODE 
 
On peut sélectionner si la pré-écoute des effets sera touché par la DRY/WET commande ou non. Si vous 
sélectionnez le PRE DRY/WET option, le signal PFL FX sera toujours le même que vous auriez quand la 
DRY/WET commande est dans la position WET. 
 
 
10. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
10.1. Boucles de masse 
 
S'assurer que toutes les sources de signal qui arrivent à la console de mixage ainsi que tous les appareils qui sont 
raccordés à sa sortie, n'ont pas les masses interconnectées, c'est-à-dire que la masse n'arrive pas par deux ou 
trois voies différentes ; en effet, ceci peut provoquer des bruits qui altèrent le signal sonore. S'assurer que les 
blindages des câbles soient connectés au châssis sans jamais être reliés entre eux afin d'éviter la formation de 
boucles de masse. 
 
10.2. Connexions audio 
 
Se donner comme règle de réaliser des liaisons aussi courtes que possible et d'utiliser les meilleurs connecteurs et 
câbles disponibles. En effet, on oublie trop souvent que des câbles et connecteurs bon marché peuvent être à 
l'origine d'un son de pauvre qualité. 
 
10.3. Nettoyage 
 
La face avant ne doit pas être nettoyée à l'aide de dissolvant ou de substances abrasives, susceptibles 
d'endommager la sérigraphie. Il est recommandé d'utiliser un chiffon doux légèrement humide et un savon neutre 
liquide, puis d'essuyer l'appareil avec un chiffon propre. Veiller tout particulièrement à ce qu'aucune eau ne pénètre 
dans la console par les ouvertures situées sur la face avant et n'atteigne l'appareil. 
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11. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

 AD/DA 24 bits converter 96kHz 
 

 32/64bits DSP engine. 
 

 Frequency response -1dB (-3dB): 
Line:10Hz – (47,5kHz) 
Micro: 10Hz – (47,5kHz) 
Phono: RIAA ± 0.5dB (20Hz – 20kHz) 
 

 Input sensitivity/Impedance: 
Line: 0dBV/20kΩ 
Phono:-40dBV/50kΩ 
Micro: -50 to -30dBV / >1kΩ 
 

 Output level/Min. Load: 
OUT1: 0dBV(+6 dBV hard configurable) / >600Ω 
OUT2: 0dBV(+6 dBV hard configurable) / >600Ω 
Output Limiter on OUT1: -10dBV to +10dBV compressor, password protected. 
REC: 0dBV/10kΩ 
Headphones: 0,2W/200Ω, 1%THD 
Midi: USB / Din 5 180º 
 

 THD+N: 
Line:<0,008% 
Phono:<0,01% 
Micro:<0,02% 
 

 Signal/N. Ratio: 
Line:>97dB 
Phono:>94dB 
Micro:>92dB 
 

 CMRR: Micro:>70dB@1kHz 
 Shape: adjustable on Xfader & Faders 
 BPM: automatic from 60 to 220 bpm in 6 ranges, internal or MIDI clock reference. 

 
 Tones: 

BASS -30/+10dB (200Hz) 
MID -25/+10dB (200 & 6,5kHz) 
TREBLE -30/+10dB (6,5kHz) 
 

 Built in squelch on unused channels. 
 

 Two independent loop sampler, 8+8 sec. max. 
 

 Phantom voltage: +17,5VDC/5mA max. 
 

 Input Gain: from -∞ to +10dB 
 

 Mains: 90-264VAC 47-63Hz 
 Power consumption: 31VA 
 Dimensions: 370x320x80mm 
 Weight: 5kg 

* Specifications and appearance are subjected to change without notice. Since the software is 
upgradeable, some values may differ from one version to another due to improvements. 
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12. DIAGRAMME DE CONFIGURATION 
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13. LISTE DES FONCTIONS 
 
1. Ecran 
2. Témoin de battements par minute, BPM 
3. Encodeurs de commande MIDI 
4. Bouton multifonction 
5. Bouton multifonction 
6. Encodeur de commande, INPUT 
7. Encodeur de commande, EFFECT 
8. Encodeur de commande, PARAM 1 
9. Encodeur de commande, PARAM 2 
10. Commutateur de pré-écoute des effets, FX PFL 
11. Crossfader de mixage effets, DRY-WET 
12. Départ Effet vers PGM, LAUNCH  
13. Sélecteur d’entrée 
14. Indicateur de surcharge, OVL 
15. Témoin de mode MIDI de voie 
16. VU-mètre à Leds 
17. Réglage de sensibilité d’entrée, GAIN 
18. Contrôle des aigus, HI 
19. Contrôle des médiums, MID 
20. Contrôle des graves, LOW 
21. Commutateur de pré-écoute, PFL 
22. Départ XF, A/OFF/B 
23. Fader 
24. Contrôle du crossfader, A-B 
25. Somme signal Gauche et Droite, L+R 
26. Contrôle de balance, BAL 
27. Sélecteur d'affichage de VU-mètre, OUT1/MIX/OUT2 
28. Indicateur de surcharge, OVL 
29. VU-mètre à Leds 
30. Contrôle de volume, OUT 2 
31. Contrôle de volume, OUT 1 
32. Réglage de courbe de fader, FADER SHAPE 
33. Réglage de la pente du crossfader, XFADER 
34. Crossfader d'écoute PFL/MIX, SELECT 
35. Contrôle de volume du casque, LEVEL 
36. Jack stéréo connexion casque 
37. Borne de masse, GND 
38. Entrée Phono, PHONO 
39. Entrée ligne, LINE 
40. Connecteur combo XLR/JACK Microphone, MICRO 
41. Réglage de la sensibilité d'entrée Microphone, TRIM 
42. Sortie départ FX externe, FX SEND 
43. Entrée Retour FX externe, FX RETURN 
44. Sortie d'enregistrement, REC 
45. Sortie RCA, OUT 1 
46. Sortie symétrique canal gauche, OUT 1 L 
47. Sortie symétrique canal droit, OUT 1 R 
48. Sortie RCA, OUT 2 
49. Sortie MIDI, MIDI OUT 
50. Port USB 
51. Témoin de fonctionnement du port USB 
52. Interrupteur de mise sous tension 
53. Porte fusibles 
54. Embase secteur 
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14. DIAGRAMME DES FONCTIONS 
 
 
 
 
 
 



  

15. SCHÉMA SYNOPTIQUE 
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