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Introduction
Line 6 Echo Farm™ 3.0 est un plug-in 64 bits disponible en format 
AU, VST® et AAX pour applications hôtes DAW tournant sous 
macOS et Windows®. Echo Farm prend en charge des fréquences 
d’échantillonnage allant jusqu’à 192kHz ainsi que des formats de 
canaux mono et stéréo.
Echo Farm exploite l’héritage sonore des 50 dernières années en 
matière d’échos et de delays et propose le meilleur de ces effets 
de légende sous forme pratique de plug-in.

Plug-in Echo Farm de Line 6

Quoi de neuf dans la version 3 d’Echo Farm?
Echo Farm a été créé à l’origine comme plug-in Pro Tools® TDM, 
ce qui signifie qu’il lui fallait une carte DSP en plus pour fonction-
ner. Echo Farm v3.0.1 est désormais compatible avec des applica-
tions hôtes DAW requérant des plug-ins en format AU, VST ou AAX 
comme les logiciels Cubase® 9 et Pro Tools® 11. Il a exactement le 
même format de patch ainsi que des fonctions et une interface uti-
lisateur identiques à celles de son prédécesseur, la version 2, mais 
il fonctionne de façon “native” avec le processeur interne.

Il propose toujours les magnifiques modèles d’effets et de delays 
des versions précédentes d’Echo Farm. Pour les utilisateurs de 
Pro Tools, leurs anciens enregistrements et presets continueront à 
sonner et à se comporter de la même façon.

Caractéristiques d’Echo Farm
Caractéristiques principales d’Echo Farm:
• 12 effets d’écho classiques – tous programmables et automati-

sables.
• Restitutions sonores fidèles d’échos à lampes, à bandes et 

électroniques vintage.
• Aussi simple à utiliser qu’une pédale classique avec réglage du 

pleurage de bande, de la modulation par filtre, de la résolution 
en bits etc.

• Les retards peuvent être réglés avec une commande, par milli-
secondes, en synchro avec le tempo, par BPM/valeur de note 
ou par quelques clics sur le bouton [TAP].

• La fonction désactivable “Time Ramp” propose des transitions 
fluides de temps de retard, de type bande, avec “brouillage de 
hauteur”.

• Peut être utilisé comme une pédale de guitare avec le plug-in 
Line 6 Amp Farm® ou comme processeur pour tous vos autres 
instruments et pistes audio.

Système requis et compatibilité
Pour utiliser Echo Farm, il vous faut:
• Une application hôte de station de travail audio numérique 

(DAW) 64 bits compatible avec le format de plug-in AAX, AU ou 
VST

• Un compte iLok.com pour la gestion des licences iLok
• Une clé USB intelligente iLok (version 2 ou 3)

Rendez-vous sur le site www.line6.com pour les dernières infos sur 
la compatibilité.

https://www.ilok.com/
http://www.line6.com
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Assistance technique
Pour toute demande d’aide, rendez-vous sur http://line6.com/support.

A propos de Line 6
Line 6 est leader mondial des technologies de modélisation pour 
guitaristes. En plus d’être l’un des plus grands fabricants d’amplis 
de guitare du monde, la firme propose les guitares électriques à 
modélisation numérique Variax®, le matériel pour guitare Helix® et 
POD® encensé par la critique, le système sans fil à latence ultra 
faible et bien plus encore! Découvrez tout cela sur www.line6.com.

Installation
L’utilitaire d’installation pour le plug-in Echo Farm peut être télé-
chargé à partir de la page de téléchargement de logiciels du site 
Line 6 (https://line6.com/software/). Téléchargez l’installateur et 
placez-le dans un endroit pratique sur votre système.

Installer le logiciel ‘Echo Farm’
REMARQUE: Quittez les applications hôtes DAW et toutes 
les autres applications multimédia avant de lancer l’installation 
du logiciel Echo Farm. 

Si vous utilisez Pro Tools, vérifiez que Pro Tools est déjà installé et 
a déjà été lancé au moins une fois sur votre ordinateur.
Mac:
• Téléchargez l’installateur du plug-in Echo Farm pour Mac et 

décompressez-le (.dmg).
• Double-cliquez sur l’installateur du plug-in Echo Farm. Notez 

que tous les formats de plug-in sont installés par défaut.
• Suivez les instructions à l’écran pour effectuer l’installation.

Windows:
• Téléchargez l’installateur pour Windows et décompressez-le 

(.ZIP).
• Double-cliquez sur l’installateur du plug-in Echo Farm. Notez 

que tous les formats de plug-in sont installés par défaut.

• Suivez les instructions à l’écran pour effectuer l’installation.

Autoriser Echo Farm
Pour autoriser le plug-in Echo Farm, utilisez la clé USB iLok (Smart 
Key) fabriquée par PACE Anti-Piracy. Une clé iLok peut contenir 
des centaines de licences pour tous vos logiciels compatibles 
iLok. Une fois qu’une licence pour un logiciel se trouve sur une clé 
iLok, vous pouvez utiliser cette clé iLok pour utiliser le logiciel sur 
n’importe quel ordinateur.
Achat chez Line 6:
Une fois que vous avez acheté la licence pour le plug-in Echo 
Farm à la boutique Line 6 (http://shop.line6.com/), cliquez sur le 
bouton [Deposit] dans la zone “iLok Deposits” de votre compte 
Line 6 (https://line6.com/account/licenses/ilok/) pour ajouter l’auto-
risation pour ce logiciel dans votre compte iLok.com.
Achat chez Avid:
Si vous avez acheté la licence pour le plug-in Echo Farm à la bou-
tique Avid ou sur Avid Marketplace (http://shop.avid.com), votre 
autorisation iLok pour le logiciel a été déposée dans votre compte 
iLok durant le processus d’achat.
Télécharger la licence Echo Farm sur votre clé iLok:
• Si vous n’avez pas encore de compte iLok, rendez-vous sur 

https://www.ilok.com/ pour en créer un.
• Connectez-vous à votre compte iLok sur ilok.com.
• Suivez les instructions en ligne pour transférer la licence de 

votre compte iLok sur votre clé USB (Smart Key).

REMARQUE: Vous pouvez aussi utiliser le logiciel iLok License 
Manager pour transférer des autorisations à votre clé iLok ou à votre 
ordinateur. Rendez-vous sur ilok.com pour plus de renseignements sur 
iLok License Manager.

http://line6.com/support
http://www.line6.com
http://line6.com/software
http://shop.line6.com/
http://shop.avid.com
https://www.ilok.com/
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Supprimer Echo Farm
Si vous devez supprimer Echo Farm de votre système, suivez les 
instructions ci-dessous.
Mac:
Supprimez les fichiers Echo Farm des dossiers suivants:
• AAX: /Bibliothèque/Application Support/Avid/Audio/Plug-Ins/

Line 6
• AU: /Bibliothèque/Audio/Plug-Ins/Components/
• VST2: /Bibliothèque/Audio/Plug-Ins/VST/Line 6
• VST3: /Bibliothèque/Audio/Plug-Ins/VST3/Line 6

Windows:
• Cliquez sur [Démarrer] > [Panneau de configuration] (ou [Para-

mètres] pour Windows 10).
• Cliquez sur [Programmes et fonctionnalités] (ou [Système] puis 

[Applications et fonctionnalités] pour Windows 10).
• Sélectionnez le plug-in Echo Farm dans la liste des applications 

installées.
• Cliquez sur [Désinstaller] et suivez les instructions à l’écran pour 

supprimer le plug-in Echo Farm (cela désinstalle tous les formats 
de plug-in).

Utiliser Echo Farm
Maintenant que vous êtes prêt à utiliser Echo Farm, commençons 
par une description des commandes d’Echo Farm.

Utilisation de la souris
Toutes les commandes Echo Farm sont conçues pour être réglées par 
un simple mouvement gauche/droite ou haut/bas de la souris. Cliquez 
sur une commande et glissez vers la gauche ou le bas pour diminuer 
la valeur du paramètre. Glissez vers la droite ou le haut pour l’augmen-
ter. Evitez de cliquer puis d’effectuer un mouvement circulaire.

ASTUCE: Pour la plupart des commandes, il suffit de double-cliquer 
directement sur la commande même pour la ramener à sa valeur par 
défaut. 

Les boutons Echo Farm sont généralement conçus pour un simple 
clic. Cliquez sur un bouton pour inverser le réglage du paramètre 
et cliquez une fois de plus pour rétablir le réglage original. Le bou-
ton Note est l’exception à la règle: cliquez et maintenez le bouton 
de la souris enfoncé pour afficher différentes valeurs de note puis 
choisissez-en une. Certains modèles en font une utilisation spéci-
fique décrite plus loin.

Façade Echo Farm

Fenêtre du plug-in Echo Farm (Pro Tools)

1. Model Based On - C’est ici que vous choisissez le modèle d’effet 
d’Echo Farm.

2. Bouton d’info sur le modèle (?) - Cliquez dessus pour en savoir plus 
sur le modèle sélectionné et ce qui a servi de source d’inspiration.

3. Commande et écran DELAY TIME - Utilisez la commande pour 
régler le temps de retard ou cliquez sur l’écran et entrez une valeur 
numérique (en millisecondes). 
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4. Ecran TEMPO/BPM - En plus de la section DELAY TIME, vous pou-
vez régler le retard en entrant le tempo (battements par minute) de 
votre morceau. Ou cliquer sur le petit cadenas à gauche de TEMPO 
pour synchroniser le retard avec le tempo de la session. Ainsi, les 
répétitions du delay seront toujours synchronisées!

REMARQUE: L’affichage BPM se désactive et s’affiche en gris quand 
vous entrez un temps de retard avec la commande Delay Time. Entrez 
le temps de retard dans le champ des millisecondes ou entrez le temps 
de retard voulu en cliquant (“tapant”) plusieurs fois sur le bouton Tap. 
Utilisez les options d’automation de plug-in de l’application DAW si vous 
voulez programmer Echo Farm pour qu’il produise des changements de 
tempo au cours du morceau tout en utilisant ce mode Delay Time.

5. Boutons de valeur de note - Vous pouvez régler le temps de retard 
avec une valeur de note. Utilisez simplement l’affichage de tempo 
en BPM (ou le bouton TAP) pour entrer le tempo du morceau puis 
sélectionnez une figure de note dans le menu du bouton Note (cli-
quez dessus et maintenez le bouton enfoncé pour afficher ce menu 
contextuel). Les boutons à droite du bouton Note vous permettent 
de modifier la figure en triolet et/ou une note pointée.

6. Bouton TAP - Cliquez plusieurs fois sur le bouton pour régler le 
temps de retard voulu. L’affichage BPM s’affiche alors en gris pour 
indiquer que le temps de retard ne correspond plus au tempo BPM.

7. Bouton TIME RAMP ON - Ce bouton permet de choisir ce qui est 
audible quand vous changez le temps de retard de l’Echo Farm. 
Avec un écho à bande, les changements de vitesse sont effectués en 
déplaçant la position de la tête ou en modifiant la vitesse du moteur 
d’entraînement. Résultat: les changements sont fluides avec un effet 
de “traînée de la hauteur” qui fait partie de la magie d’un grand Tape 
Echo. C’est cet effet que ce bouton restitue. Si vous voulez un chan-
gement instantané d’un temps de retard au suivant, sans “traînée de 
hauteur”, cliquez sur ce bouton pour le régler sur “OFF”. Ce bouton 
est pratique à utiliser avec les fonctions d’automation de l’application 
DAW car il permet de mélanger et d’associer des changements de 
retard avec et sans effet de “rampe” (instantanés).

8. Contrôleurs de plug-in de l’application DAW - Les options du 
cadre supérieur sont fournies par l’application hôte pour les plug-ins 
d’effets afin de sélectionner un preset, de contourner (bypass) l’effet, 
de choisir des options d’automation etc. Voyez la documentation de 
votre application DAW pour en savoir plus.

9. Commandes spécifiques pour modèles - Les commandes qui 
apparaissent dans cette rangée pour les différents modèles d’effet 
émulent la fonction de commandes, de boutons et de prises dis-
ponibles sur les originaux que nous avons modélisés. Pour chaque 
modèle, deux paramètres caractéristiques du modèle (en général les 
deux commandes de gauche) sont assignés à “Control 1” et “Control 
2” pour être utilisés avec les options d’automation de plug-in de l’ap-
plication hôte. Dans l’affichage graphique, Control 1 correspond tou-
jours à la fonction gauche du modèle et Control 2 à la fonction droite. 
Pour le modèle Maestro EP-3, par exemple, les commandes BASS 
et TREBLE correspondent à Control 1 et Control 2.

Le tableau suivant indique les assignations Control 1 et Control 2 
pour les différents modèles:

Assignations de commandes des modèles d’Echo Farm
Nom de modèle Basé sur* Control 1 Control 2

Maestro EP-1 Echoplex® EP-1 Wow & Flutter Drive

Maestro EP-3 Echoplex® EP-3 Bass Treble

Roland RE-101 Roland® RE-101 – –

Sweep Echo Original Line 6 Sweep Speed Sweep Depth

Boss DM-2 Boss® DM-2 Bass Treble

Deluxe Memory Man Electro-Harmonix® 
Deluxe Memory Man

Mod Speed Mod Depth

Lo Res Delay Original Line 6 Tone Bit Reduction

Digital Delay w/ Mod Original Line 6 Mod Speed Mod Depth

*Tous les noms de produits sont des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs. Ceux-ci ne sont nullement associés ni affiliés à Line 6. Les noms de produits, descriptions 
et illustrations servent uniquement à faciliter l’identification des produits étudiés par Line 6 pour élaborer ses modèles. Voyez page 10 pour en savoir plus.
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Assignations de commandes des modèles d’Echo Farm
Nom de modèle Basé sur* Control 1 Control 2

Ping Pong Original Line 6 Offset Stereo Spread

Reverse Original Line 6 Mod Speed Mod Depth

Dynamic Delay TC Electronic® 2290 Threshold Ducking

Auto-Volume Echo Original Line 6 Wow & Flutter Swell Time

Descriptions des modèles – Quels sont les originaux?
Vous trouverez ci-dessous la description des effets modélisés pour 
Echo Farm.

Maestro EP-1
Basé sur* l’écho à bande et à lampes Maestro® Echoplex® EP-1.
Un grand classique, le Maestro EP-1 de 1963 est le premier d’une 
série “Echoplex” commercialisée par la firme et fabriquée par Har-
ris-Teller à Chicago. Comme l’annonçait à l’époque une publicité 
du Maestro, “…les effets spéciaux de l’Echoplex couvrent tout, de 
la réverbération la plus rapide à l’écho le plus vibrant”! La structure 
de l’Echoplex se distingue surtout par la présence d’une cassette 
contenant une bande (1/4”) qui tourne en boucle dans un système 
à têtes d’enregistrement et de lecture indépendantes. La position 
de la tête de lecture peut être décalée, ce qui permet d’obtenir un 
retard compris entre 60 et 650ms. Le modèle Tube Echo de l’Echo 
Farm simule le son Echoplex classique avec en prime un temps de 
retard maximum de 2,5 secondes – sans user la bande!

Maestro EP-3
Basé sur* l’écho à bande et à transistors Maestro® Echoplex® 
EP-3.
Après les modèles à lampes EP-1 et EP-2, Maestro lance 
l’Echoplex EP-3 et remplace les lampes par des transistors. L’EP-3 

repose sur la même conception mécanique que l’Echoplex original 
et dispose d’une bande de 1/4” tournant en boucle. En revanche, 
il ne produit pas la saturation des lampes de l’EP-1. L’EP-3 se 
retrouve sur de nombreux enregistrements des années 1970 – 
Eddie Van Halen et Jimmy Page en étaient de fervents adeptes. 
Contrairement à notre modèle “Tube Echo”, basé sur l’EP-1, qui 
permet de régler le pleurage, le scintillement et la distorsion (Wow, 
Flutter et Distortion), notre simulation de l’EP-3 propose une 
émulation de bande avec moins de distorsion ainsi que des com-
mandes Bass et Treble.

Sweep Echo
Ce modèle est un original Line 6.
En partant de notre simulation de base de l’écho à bande EP-1, 
nous avons ajouté un effet de filtre à balayage sur les répétitions, 
offrant des possibilités inédites de réglage du son de ces répéti-
tions. En termes techniques, les commandes Modulation Speed 
et Modulation Depth règlent la vitesse et la profondeur d’une 
sinusoïde utilisée pour moduler le son de l’émulation de bande. 
Vous pouvez utiliser ces commandes pour créer et explorer des 
paysages sonores variant à l’infini. Prenez votre guitare (ou autre 
source sonore de votre choix), jouez avec les commandes d’Echo 
Farm et voyez où cela vous mène…

Roland RE-101
Basé sur* l’écho à bande Roland® RE-101 Space Echo®.
Bien avant l’invention des pédales Boss, Roland s’était lancé 
dans le monde des effets avec le Space Echo. Au lieu d’une tête 
de lecture mobile (comme sur l’Echoplex), cet effet était doté de 
plusieurs têtes stationnaires. Le temps de retard changeait en 
fonction de la tête sélectionnée. Pour affiner le réglage de l’effet, 
il suffisait de modifier la vitesse du moteur. Le plus dingue, c’est 
que cet effet permettait d’utiliser plusieurs têtes simultanément et 
de produire ainsi plusieurs rythmes d’échos (“Multi Tap”) – avec 

*Tous les noms de produits sont des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs. Ceux-ci ne sont nullement associés ni affiliés à Line 6. Les noms de produits, descriptions 
et illustrations servent uniquement à faciliter l’identification des produits étudiés par Line 6 pour élaborer ses modèles. Voyez page 10 pour en savoir plus.
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l’excellent son que seul un écho à bande (ou son émulation Line 6) 
peut produire.
Avant que les réverbérations numériques haut de gamme ne 
deviennent un accessoire de studio, le Space Echo et ses têtes 
multiples a été utilisé pour créer des effets de réverbération. Le 
modèle Multi-Head vous permet de choisir diverses combinaisons 
de têtes avec la molette Head Pattern qui correspond à la molette 
originale de sélection de tête sur le Space Echo. Sur le Space 
Echo original, cette molette avait six positions: les trois têtes en 
solo plus trois combinaisons de ces têtes appelées “Swell”. Les 
concepteurs du Space Echo ont dû donner accès aux trois têtes 
individuelles pour proposer différents temps de retard. Le modèle 
Multi-Head d’Echo Farm n’est heureusement pas soumis à ces 
limitations physiques: nous ne proposons donc qu’une seule 
option à une tête en première position de cette commande permet-
tant d’accéder à la plage entière de retard de 2,5 secondes. Les 
trois options suivantes correspondent aux trois réglages “Swell” 
du Space Echo. Enfin, nous avons été tellement emballés par cet 
écho à bande multitête, que nous avons décidé d’étendre ses 
possibilités et d’inclure sept autres options proposant différentes 
combinaisons utilisant jusqu’à 4 têtes modélisées (soit une de 
plus que l’original!). Ces options prennent une ampleur croissante: 
tournez la molette pour arriver finalement au feu d’artifice à 4 têtes. 
Prenez une source audio, tournez la molette et préparez-vous à 
découvrir des espaces sonores inouïs!

Boss DM-2
Basé sur* le delay analogique Boss® DM-2.
Les échos analogiques comme la pédale DM-2 ont été conçus 
pour améliorer l’effet des échos à bande. Grâce à l’utilisation de 
circuits électroniques en cascade (“bucket brigade” ou BBD), ils 
garantissaient au guitariste un effet plus stable et fiable que le 
procédé à bande et offraient en outre l’avantage d’une alimentation 
à piles grâce aux circuits à basse tension. Les delays analogiques 
sont encore très convoités pour les sonorités chaudes et saturées 

qu’ils génèrent. Ils sont aussi parfaits pour la création de sons 
expérimentaux. Essayez ceci: réglez Delay Time sur 500ms et 
la commande Repeats au maximum puis jouez de la guitare (ou 
utilisez un autre signal audio) pour “surcharger” le circuit de retard. 
Tournez alors la commande Delay Time rapidement pour obtenir 
un son évoquant une voiture de course sidérale en pleine implo-
sion. En utilisant l’automation, vous pouvez programmer votre 
session Pro Tools pour qu’elle enregistre et reproduise cet effet (et 
d’autres!) pour vous.

Deluxe Memory Man
Basé sur* le delay analogique Electro-Harmonix® Deluxe Memory 
Man.
La pédale Deluxe Memory Man bénéficiait de la même électronique 
“en cascade” que d’autres échos analogiques mais comportait en 
plus un circuit de chorus. Ce chorus réglable traitait uniquement les 
échos sans toucher au signal original. Cette pédale populaire, au son 
chaleureux, saturé et aux échos “noyés”, est devenue l’outil favori de 
nombreux guitaristes. On l’entend d’ailleurs beaucoup sur le pre-
mier album de U2. Le côté “Deluxe” de la Deluxe Memory Man est 
lié au temps de retard de 500 millisecondes, une durée inédite pour 
l’époque. Ce modèle propose le son Memory Man classique avec, en 
bonus, un temps de retard maximum de 2,5 secondes.

Lo Res Delay
Ce modèle est un original Line 6.
Les premiers effets de delay numérique font leur apparition au 
début des années 1980. Ces pédales et racks d’effet offraient des 
temps de retard plus longs grâce à la toute nouvelle technologie 
numérique. La résolution de ces premiers effets numériques était 
nettement inférieure aux 16 bits des CD et aux résolutions des 
équipements audio: ces effets avaient généralement une réso-
lution de 8 bits seulement. En revanche, cette basse résolution 
peut générer un son grunge unique et des bruits connexes qui, 
dans certains morceaux, produisent peut-être ce son que vous 

*Tous les noms de produits sont des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs. Ceux-ci ne sont nullement associés ni affiliés à Line 6. Les noms de produits, descriptions 
et illustrations servent uniquement à faciliter l’identification des produits étudiés par Line 6 pour élaborer ses modèles. Voyez page 10 pour en savoir plus.
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recherchez. C’est précisément pour cela qu’on utilise encore sou-
vent ces delays à l’heure actuelle. Les premiers échantillonneurs 
numériques sont aussi parfois utilisés par des musiciens actuels 
pour obtenir ces effets. Testez ce modèle en choisissant une 
basse résolution pour produire ce son grunge numérique typique. 
Tournez la commande Bit Reduction pour réduire la résolution de 
votre Echo Farm de 24 bits jusqu’à 6 bits. Votre signal direct ne 
sera bien sûr pas affecté. Vous pouvez régler la tonalité du signal 
de delay avec la commande Tone.

Digital Delay with Modulation
Ce modèle est un original Line 6.
Sélectionnez ce modèle pour ajouter un effet chorus à vos delays 
numériques. Comme le chorus du modèle “Deluxe Memory Man”, 
ce chorus ne traite que les échos sans toucher au signal original.

Ping Pong
Ce modèle est un original Line 6.
Le modèle “Ping Pong” dispose de deux canaux de retard et relie 
la sortie de chaque canal à l’entrée de l’autre, de sorte que le 
signal voyage d’un côté à l’autre comme une balle de ping-pong. 
La commande Delay Time permet de décaler le temps de retard 
du canal gauche et la commande Offset celui du canal droit sous 
forme de pourcentage du temps de retard principal. Trop compli-
qué? Tournez simplement la commande Delay Time (vous pouvez 
aussi entrer un retard, choisir un tempo et une valeur de note ou 
cliquer quelques fois sur le bouton TAP) pour régler le temps de 
retard le plus long et tournez Offset pour régler le temps de retard 
le plus court. Si vous réglez Offset sur midi, l’intervalle entre les 
retards des canaux gauche et droit est régulier.

Reverse
Ce modèle est un original Line 6.
!seltaeB sel te xirdneH imiJ emmoc tuoT Ce chouette Delay inversé 
vous propose un retour dans le passé. Tout ce que vous jouez est 
reproduit en sens inverse, avec un retard réglé avec la commande 
Delay Time et pouvant atteindre 1,25 secondes. Bien sûr, si vous 
n’aviez pas le modèle Reverse, vous pourriez enregistrer une piste, 
l’inverser puis écouter la reproduction mais ça ne serait pas aussi 
drôle. Pour exploiter au mieux ce petit bijou, jouez un lick legato 
tout en ignorant (dans la mesure du possible) la version inversée. 
Dans certains cas, vous obtiendrez des phrases intéressantes 
en jouant des licks plus longs. Expérience: avec Reverse, réglez 
Mix au maximum, à fond à droite (100% d’effet). Vous n’entendez 
plus que le son inversé – bienvenue dans l’univers dingue du solo 
de guitare à l’envers! Quelques astuces: Choisissez un temps de 
retard très court: cela produit un effet bizarre de “filtre résonant”. 
Pour les aventuriers: Lancez la reproduction et faites passer le 
temps de retard de court à long pour obtenir la déformation tem-
porelle la plus spectaculaire jamais produite sur station de travail 
audio numérique.

Dynamic Delay
Basé sur* un TC Electronic® 2290.
Le TC Electronic 2290 Dynamic Digital Delay a contribué à la 
popularité de ce type de delay. C’est un type de commande 
“intelligente” de volume pour vos répétitions de delay qui règle 
dynamiquement la pression sonore des échos sur base de la force 
avec laquelle vous jouez sur votre instrument. Tant que vous jouez 
(chantez ou tapez sur des couvercles de poubelles), l’effet “Dyna-
mic Delay” maintient le volume des échos assez bas pour qu’ils 
n’écrasent pas ce que vous jouez. Quand vous vous arrêtez de 
jouer un instant, le volume des échos augmente pour les rendre 
audibles. C’est pas génial, ça? Threshold détermine le seuil auquel 
cette commande de volume automatique cesse de fonctionner 

*Tous les noms de produits sont des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs. Ceux-ci ne sont nullement associés ni affiliés à Line 6. Les noms de produits, descriptions 
et illustrations servent uniquement à faciliter l’identification des produits étudiés par Line 6 pour élaborer ses modèles. Voyez page 10 pour en savoir plus.



et produit les échos à volume maximum. Ducking détermine le 
volume des échos “étouffés”. Plus le réglage est élevé, plus le 
niveau des échos est bas. Réglez les commandes Threshold et 
Ducking à un niveau relativement élevé et écoutez comme l’effet 
delay est partiellement coupé quand vous jouez/chantez/battez/
scratchez pour éviter un son brouillé indésirable.

Auto-Volume Delay
Ce modèle est un original Line 6.
Ce modèle propose deux effets en un. La partie “Auto Volume” 
de l’effet génère une montée progressive du volume, équivalant à 
l’attaque de l’enveloppe sur un synthétiseur. Vous pouvez l’utili-
ser pour simuler un effet d’archet, semblable à celui produit en 

tournant rapidement la commande de volume de la guitare à partir 
de zéro juste après avoir joué une note. Un réglage élevé de la 
commande Swell Time produit un fade-in plus long: le son croît 
lentement, comme une vague. L’autre effet est un écho réglé avec 
les commandes traditionnelles Delay Time et Repeats produisant 
une modulation de pleurage et scintillement qui peut être réglée 
avec la commande Wow & Flutter du modèle.

Tous les noms de produits sont des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs. Ceux-ci ne sont nullement associés ni affiliés à Line 6. Les noms de produits, descriptions et 
illustrations servent uniquement à faciliter l’identification des produits étudiés par Line 6 pour élaborer ses modèles.

Maestro est une marque déposée de Gibson Brands, Inc.
Echoplex est une marque déposée de Dunlop Manufacturing, Inc.
Roland, Boss et Space Echo sont des marques déposées de Roland Corp.
Electro-Harmonix est une marque déposée de New Sensor Corp. DBA Electro-Harmonix.
TC Electronic est une marque déposée de Music Group IP Ltd.

Line 6, Inc. 
26580 Agoura Road

Calabasas, CA 91302
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