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Manuel de pilotage





Tous les noms de produits mentionnés ici
sont des marques commerciales appar-
tenant à leurs détenteurs respectifs. Ils ne
sont nullement associés ni affiliés à Line 6.
Les marques commerciales de fabricants
tiers servent exclusivement à décrire
certains de leurs produits dont les sons et
timbres ont été étudiés par Line 6 pour le
développement de ses modèles sonores.



Lisez attentivement ces informations importantes liées à la sécurité.
Conservez ce manuel dans un lieu sûr.

• Lisez ces instructions.
• Conservez ces instructions.
• Tenez compte de tous les avertissements.
• Suivez toutes les instructions.
• N’utilisez pas cet appareil à proximité d’eau.
• Nettoyez uniquement l’appareil avec un chiffon propre et sec.
• N e  b l o q u e z  p a s  l e s  o r i f i c e s  d e  v e n t i l a t i o n .  I n s t a l l e z  l ’ a p p a r e i l  c o n f o r m é m e n t  a u x  i n s t r u c t i o n s  d u  f a b r i c a n t .
• Installez-le à l’écart de toute source de chaleur, telle que des radiateurs, convecteurs, poêles ou autres appareils (y compris les amplificateurs)

qui produisent de la chaleur.
• Ne retirez jamais la lame de protection de la fiche polarisée ou la fiche de terre. Une fiche polarisée est munie de deux lames dont une est

plus large que l’autre. Une fiche avec terre est munie de deux lames ainsi que d’une troisième broche. La lame la plus large ou la broche
assurent votre sécurité. Si la fiche fournie ne peut être insérée dans la prise murale, demandez à un électricien de remplacer la prise.

• Installez le cordon d’alimentation en veillant à ce qu’il ne se trouve pas dans le chemin et à ce qu’aucun objet ne le coince, notamment à
proximité des fiches, des prises de courant et du point de sortie de l’appareil.

• Utilisez uniquement des fixations/accessoires recommandés par le fabricant.
• Utilisez exclusivement un chariot, support, pied, une table ou une fixation recommandé(e) par le fabricant ou vendu avec l’appareil. Si

l’appareil est installé sur un chariot, déplacez ce dernier avec précaution pour éviter qu’il ne se renverse et ne cause des blessures.
• S’il  y a risque d’orage ou que vous ne comptez pas utiliser l ’appareil  pendant une période prolongée, débranchez-le du secteur.
• Confiez tout travail de réparation uniquement à un technicien qualifié. Faites réparer l’appareil s’il vous semble endommagé, par exemple

si son cordon ou sa fiche d’alimentation est endommagé, si du liquide ou des objets ont pénétré à l’intérieur du boîtier, si l’appareil a été
exposé à la pluie ou à l’humidité, s’il est tombé ou présente tout dysfonctionnement.

• Veillez à ne jamais exposer l’appareil à des gouttes d’eau ou des éclaboussures. Ne déposez aucun objet contenant un liquide (un vase, par
exemple) sur l’appareil.

• AVERTISSEMENT: Afin de réduire les risques d’incendie et d’électrocution, n’exposez pas cet appareil à la pluie ou à l’humidité.
• L e  c o u p l e u r  d u  p r o d u i t  s e r t  d e  d i s p o s i t i f  d e  d é c o n n e x i o n .  C e  d e r n i e r  d o i t  ê t r e  a c t i o n n a b l e  à  t o u t  i n s t a n t .
• Ne touchez pas les lampes en cours d’utilisation. Attendez que les lampes aient refroidi suffisamment (10~20 minutes après la mise hors

tension de l’ampli).
• Une écoute prolongée à volume élevé peut provoquer une perte d’audition et/ou des dommages irréversibles de l’ouïe. Consommez toujours

les décibels avec modération.
• Faites réparer ce produit s’il a subi un dommage, notamment:

• si le cordon d’alimentation ou sa fiche est endommagé(e).
• si du liquide a été renversé ou si des objets sont tombés dans l’appareil.
• si l’appareil a été exposé à la pluie ou à l’humidité.
• si ce produit est tombé ou si son boîtier est endommagé.
• si l’appareil ne fonctionne pas normalement ou si ses performances baissent de manière significative.



ATTENTION: Ce produit a fait l’objet de tests et a été déclaré conforme aux normes des appareils numériques de classe
B, conformément à la partie 15 des réglementations FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
(1) L’appareil ne peut pas causer d’interférences nocives et (2) doit accepter toute interférence reçue, même des interférences
susceptibles d’entraîner un fonctionnement indésirable.

Low Down Pilot’s Guide © 2008, Line 6, Inc.

Line 6, LowDown, POD, A.I.R, Floorboard, FBV, FBV Shortboard, FBV4 et FBV2 sont des marques
commerciales de Line 6, Inc. Tous les autres noms de produits, marques déposées et noms d’artistes
sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Ceux-ci ne sont nullement associés ni affiliés à Line
6. Ces noms et images servent exclusivement à décrire certains sons modélisés par Line 6 d’après
les sons célèbres de ces produits ou artistes. L’utilisation de ces produits, images, marques déposées
et noms d’artistes n’implique aucune coopération ni sponsorisation.

Le symbole d’éclair dans un triangle signifie
“danger d’électrocution!”. Il attire votre attention
sur des informations relatives à la tension de
fonctionnement et à des risques d’électrocution.

Le point d’exclamation dans un triangle signifie
“Prudence!”. Lisez toujours les informations
précédées de ce symbole.

Ce symbole inscrit dans un triangle signifie
“Attention! Surface chaude!”. Il est présent aux
endroits susceptibles de chauffer fortement
pendant l’utilisation et qu’il faut donc éviter de
toucher.

Remarques importantes pour votre sécurité

AVERTISSEMENT: Pour minimiser les risques d’électrocution, n’ouvrez pas le couvercle (ou l’arrière). Ce produit ne contient aucune
pièce pouvant être réparée par l’utilisateur. CONFIEZ TOUTE RÉPARATION À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.

AVERTISSEMENT: Pour éviter tout risque d’incendie ou d’électrocution, n’exposez jamais ce produit à la pluie ni à l’humidité.



1. Passive & Active Input - Commencez par utiliser la
prise PASSIVE INPUT. Si le signal de la basse sature à
l’entrée, passez à la prise ACTIVE INPUT. La saturation à
l’entrée allume le témoin TUNER/CLIP (voyez 11). (Un
instrument dit “passif” ne contient pas de préampli et est
dès lors démuni de pile. Une basse “active”, par contre, est
équipée d’un préampli alimenté par pile.)
2.  Amp Models - Tournez cette commande pour
sélectionner un des 5 modèles d’amplis ou de synthé de basse.
Les autres commandes du LowDown sont alors
automatiquement réglées en fonction du modèle choisi: il
ne vous reste qu’à jouer!
3. Drive - Appelée commande de volume ou de gain sur
d’autres amplis, elle détermine le niveau de “crasse” envoyé
au son.
 4. Commandes de timbre – Les commandes BASS,
LOW MID, HI MID et TREBLE sont optimisées pour chaque
modèle d’ampli choisi.

5. Channel Volume - Cette commande permet de régler
le volume des sons ampli+effet mémorisés dans le LowDown
(voyez 10). Commencez par un réglage à 2h puis réglez les
commandes de timbre et DRIVE pour obtenir le son voulu.
Utilisez ensuite CHAN VOL pour que vos presets aient un
volume équivalent.

6. Opto Comp - Tournez la commande vers la droite
pour ajouter plus de compression. Guettez le témoin
THRESHOLD et réglez la commande pour qu’il s’allume
juste au point correspondant à l’intensité avec laquelle vous
jouez normalement.

7. Smart FX - Actionnez cette commande pour accéder
rapidement et facilement à d’indispensables effets. La
commande sert à choisir l’effet Envelope Filter, Octaver ou
Chorus dont les réglages s’échelonnent du “subtil” au
“renversant”. Le témoin de l’effet actif s’allume.
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8. Master Volume - Cette commande permet de régler le
volume global de l’ampli sans affecter le son.
9. Deep - DEEP active une égalisation spéciale conférant
une profondeur suprême au modèle.

10. Channel Memories - Les quatre mémoires contiennent
de magnifiques presets d’usine mais vous pouvez les utiliser
pour sauvegarder vos propres réglages.

11. Bouton Tuner/Clip - Active l’accordeur incorporé.
(Les témoins des modèles d’amplis vous aident à accorder
votre instrument.)

Remarque: Les commandes suivantes se trouvent à
l’arrière de certains appareils.

12. XLR Direct Out - Cette sortie offre à l’ingénieur du
son une simulation d’enceinte variant selon le modèle. A
gauche de l’entrée se trouve le suppresseur de terre.

13. Mute Horn - (LD175, LD300 Pro et LD400 Pro
uniquement) Coupe le tweeter pour les allergiques aux hautes
fréquences.

14. CD/MP3 - Branchez-y une source audio pour l’envoyer
au haut-parleur ou au casque du LowDown: cela vous permet
d’improviser sur votre musique favorite ou avec une boîte à
rythmes. Réglez le niveau d’entrée avec la commande de
volume de la source externe.

15.FBV Pedal - Vous pouvez utiliser un pédalier FBV
Shortboard, FBV Express ou FBV2 pour accéder à des fonctions
décrites plus loin dans ce manuel. Voyez la section “Jouez du
pied” pour en savoir plus.  

16. Phones - Écoutez votre LowDown et une éventuelle
source externe branchée à la prise CD/MP3 au casque.

17. Power - Active/coupe l’alimentation. L’ampli
gagne à être alimenté.
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18. Preamp Out - Cette prise transmet votre son à
un ampli de basse externe ou à un ampli de puissance
sans simulation de micro et d’enceinte. (HD400 &
HD750 uniquement)

19. Extension Speaker Output (LD400Pro uniquement)
- Servez-vous exclusivement d’une enceinte de 8Ω
lorsque vous utilisez la sortie Extension Speaker Output.

20. Speaker Outs (HD400 & HD750 uniquement) -
 Pour une connexion mono, servez-vous exclusivement
d’une enceinte de 4Ω. Si vous alimentez une paire
d’enceintes, servez-vous exclusivement d’enceintes de
8Ω.  Attention! Ne branchez pas deux enceintes de
4Ω  à l ’ampli HD400 ou HD750 car cela
l’endommagerait.

Utilisation des sorties Neutrik Speakons
Les LD400 Pro, HD400 & HD750 sont tous dotés de
prises de sortie Neutrik Speakon NL4 à courant élevé
et système de verrouillage. Elles remplacent les prises
pour jack 1/4” asymétriques afin d’offrir une connexion
sûre et meilleure avec des enceintes pour basse de
qualité professionnelle comme l’enceinte Line 6
LowDown 410.
Les contacts 1+ et 1- permettent d’utiliser un câble
standard à deux conducteurs Speakon–Speakon ou un
adaptateur à deux conducteurs Speakon–jack 1/4”.

Avertissement!  Si vous devez utiliser un adaptateur
Speakon–jack 1/4”, nous recommandons d’ÉTEINDRE
l’ampli de puissance quand vous branchez l’amplificateur
à l’entrée jack 1/4” d’une enceinte pour éviter tout
risque de choc.
Avertissement!  N’utilisez pas un câble Speakon
portant la mention “BRIDGE MODE” avec le HD400
ou HD750. Vous risqueriez d’endommager l’ampli.

Sorties supplémentaires des HD400, LD400 Pro & HD750.

PARALLEL SPEAKER OUTPUTS
MINIMUM 4 OHM OUTPUT AT 400 WATTS

CONNECT
8 Ohm pair

OR
4 Ohm single

ONLY

PRE
OUT

UNBALANCED

EXTENSION
SPEAKER
OUTPUT

MINIMUM 8 OHM LOAD

2018 19



Voici le LowDown…

Merci d’avoir opté pour le LowDown de Line 6. Nous
sommes heureux de vous accueillir au sein de la
communauté Line 6. Nous avons passé beaucoup de
temps avec des artistes et des techniciens pour que
votre ampli délivre les plus grands sons de basse. Le
LowDown est basé sur d’incontournables amplis de
basse classiques à l’origine du son du rock ‘n roll comme
les Ampeg® SVT®, Ampeg® B-15 et Marshall®
Super Bass. Ces amplis délivrent un son à vous réagencer
les tripes. Ils restent aujourd’hui encore la référence
pour bassistes professionnels du monde entier.
Malheureusement, ces monstres sacrés sont souvent
incroyablement lourds et criminellement chers. Cela
explique que la plupart d’entre nous se rabattent sur
des combos moins onéreux, d’une appréciable portabilité
et d’une sonorité passe-partout. Du moins, jusqu’à
présent…

 

Avec le LowDown, nous avons sué sang et eau pour
vous proposer un combo et des têtes pro aussi légers
pour vous que pour votre portefeuille, délivrant des
sonorités de stade à une puissance qui décoiffe. Nous
avons passé d’innombrables heures à modéliser la crème
de la crème et à en reproduire fidèlement les sons dans
le bijou que vous avez en face de vous. Quel que soit
le son de basse recherché, allant d’un funk déjanté à
un rock classique, le LowDown de Line 6 vous l’amène
sur un plateau. L’interminable quête de l’ampli parfait,
aussi flexible que fiable, vient de prendre fin… Place
aux artistes!

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. AMPEG® est
une marque commerciale de St. Louis Music, Inc. MARSHALL est une marque commerciale de Marshal l Amplif ication Plc.



Trucs et astuces…

Voici deux ou trois conseils pour optimiser l’exploitation
de votre LowDown. Avant d’installer votre ampli pour
vos répétitions ou concerts, pensez à ce qui suit:

• En vous rapprochant d’un mur, vous augmentez la
quantité de basses fréquences perçues; pour obtenir un
grave d’enfer mettez-vous dans un coin. (Inversement,
éloignez-vous des murs si le son tape trop fort!)

• Ce qui semble être un son d’enfer sur scène l’est
parfois nettement moins dans le reste de la salle. Après
avoir réglé votre son, avancez-vous de 7 mètres dans
la salle (si votre câble le permet) et écoutez votre
ampli. Réglez ensuite votre son pour obtenir un bon
compromis entre ce que vous devez entendre sur scène
et ce qui sonne bien dans la salle. Tout le monde sera
content!

• Si vous avez le LowDown 150 avec le haut-parleur
de 12” et l’enceinte à pan coupé, notez que le son
perçu change quand vous inclinez l’ampli. En l’inclinant
pour l’utiliser comme retour, vous perdez un peu de
graves mais gagnez en volume et en netteté. C’est idéal
pour un concert dans un petit club. Si, par contre,
vous jouez avec des amis dans le garage ou dans un
club de taille moyenne, vous préférerez peut-être le
maintenir droit pour que le son emplisse la salle.



Description des modèles d’amplis

Comme les grands peintres qui exploitent une vaste
palette de couleurs, vous voilà prêt à jouer avec les
nuances et tonalités du large éventail de sonorités du
LowDown. Chacun de ses modèles charge automati-
quement les réglages nécessaires pour obtenir un son
touchant à la perfection. Vous pouvez encore l’affiner
et le personnaliser puis mémoriser le résultat avec les
boutons en façade ou un pédalier FBV.

Quelques astuces utiles
Les commandes de timbre sont liées aux modèles. Elles
réagissent donc comme sur l’ampli modélisé. Ainsi, le
fait de tourner la commande TREBLE à fond donne
des résultats très différents pour chaque modèle. Nous
vous conseillons donc de choisir un ampli et de démarrer
en réglant les commandes de timbre sur 12h et la
commande DRIVE au minimum puis de chercher ce
qui vous convient à partir de là.

Si vous voulez plus de grave, déterminez si ce grave
doit être épais et rond ou s’il doit plutôt avoir du punch.
Cela vous permet de choisir entre les commandes
BASS et LOW MID. La commande LOW MID peut
parfois vous fournir le grave que vous recherchiez mais
avec plus de punch. Il en va de même pour l’aigu: vous
faut-il de la transparence pour la note ou une attaque

percutante? S’il vous faut de la netteté, la commande
HI MID vous la donnera sans attaque percutante.

Drive
Cette commande sature le préampli pour obtenir
diverses distorsions. Tournée à gauche toute, elle produit
le son le plus clair. Plus vous allez vers la droite, plus
la distorsion augmente. Réglez-la selon vos goûts.

Commandes de timbre
Les commandes BASS, LOW MID, HI MID et
TREBLE sont optimisées pour chaque modèle d’ampli
choisi. Ces commandes vous permettront de réaliser
le son que vous avez en tête.

Opto Comp -  Cette commande règle le niveau seuil
du compresseur. Plus vous la tournez vers la droite,
plus la compression augmente et plus la dynamique
s’uniformise. Si vous la tournez à fond à gauche, le
compresseur est coupé. En la tournant vers la droite,
vous diminuez le seuil de déclenchement du
compresseur. Le témoin à gauche de cette commande
s’allume lorsque le compresseur atteint une atténuation
de –5dB, ce qui constitue un bon départ.



Les modèles d’amplis

Clean
Ce modèle offre un superbe son de basse clair, funk et
fusion. Vous retrouverez ces graves chaleureux et ces
aigus percutants si caractéristiques. Ce son résulte de
notre étude d’un Eden Traveler.

R & B
Ce modèle rend hommage aux sons de basse clairs et
épais de la fin des années 1960 et du début des années
1970. C’est le son des glorieuses années du label
Motown et du bassiste pionnier James Jamerson. Ce
modèle est basé sur notre analyse d’un B-15 Flip Top
de 1968.

Rock
Ce son résulte de notre étude d’un Ampeg SVT de
1974. Cette bête s’est distinguée sur d’innombrables
albums et les scènes du monde entier. Aujourd’hui,
tous les sons de ce monstre 8x10” plus tête pesant dans
les 150 kilos sont disponibles dans une tête ou un
combo incomparablement plus léger, dont la flexibilité
n’a d’égale que la fiabilité!

Brit
Marshall Super Bass de ‘68. Que dire de plus? Le Super
Bass c’est ce son de basse saturée des pionniers du rock
britannique, genre Cream et Who, de la fin des années
60 et des géants des années 70 comme Yes et Rush.

Grind
Comme son nom le suggère, il est destiné aux amateurs
de rock contemporain. Songez Alice in Chains,
Mudvayne ou encore Rage Against The Machine.
Basé sur* un SansAmp PSA-1 avec distorsion
alimentant un SVT, le tout mixé à un signal direct de
basse clean, ce modèle produit un son d’une agressivité
dévastatrice.

Synth
Vous vous souvenez des Gap Band ou Dazz Band? Et
Marilyn Manson ou NIN? Ils ont au moins un point
commun: l’intégration du synthé de basse dans leur
musique. Vous pouvez maintenant les émuler avec ce
synthé, véritable quintessence des synthés des années
‘70. La page suivante vous en dira plus sur les
commandes de synthé.

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. AMPEG® et
Sansamp® sont des marques commerciales de St. Louis Music, Inc. MARSHALL est une marque commerciale de Marshall Amplification Plc.



A propos du modèle Synth
La sélection du synthé change complètement le rôle des
commandes afin de vous donner un contrôle analogique de
votre synthé de basse. Voici ce qui se passe:
Drive
Ajoute de la distorsion après le filtre. Commencez par
régler la commande à 10h pour une légère saturation.

Cutoff (Bass)
Fréquence du filtre. Commencez par régler la comman-
de à 10h pour obtenir des sons synthés plus graves.

Resonance (Low Mid)
En tournant cette commande vers la droite, vous ajou-
tez de la résonance pour arriver en pleine science-
fiction.

Envelope (High Mid)
Spécifie la profondeur de l’enveloppe du filtre.
L’enveloppe du filtre est déclenchée chaque fois que
vous jouez une note claire. L’enveloppe du filtre déter-
mine le degré d’ouverture pour chaque note jouée.

Attack/Decay (Treble)
Attaque/chute de l’enveloppe du filtre. Cette
commande détermine la vitesse de l’enveloppe du filtre
et passe d’un réglage rapide à lent. En réglant la
commande à 9h, vous obtenez des sons typiques de
synthé de basse.

Forme d’onde (Opto Comp)
Cette commande propose plusieurs formes d’onde:

WAVEFORM

OPTO COMP

Les formes d’onde sont divisées en 2 parties. La partie
1 passe d’une forme d’onde en dents de scie à une
forme d’onde triangulaire. La partie 2 passe d’une forme
d’onde carrée simple à une forme d’onde carrée à
modulation de largeur de pulsation. Commencez à 9h
pour un son gras.

Deep
Ajoute une forme d’onde triangulaire une octave plus
bas pour produire un son de synthé de basse encore
plus corsé.
Remarque: Les effets “Smart” du LowDown ouvrent
des horizons encore plus vastes et révèlent un monde
sonore insoupçonné lorsque vous les appliquez au
synthé de basse. Prenez le temps de triturer vos
commandes et de découvrir des richesses cachées!



Smart FX
La commande Smart FX vous donne accès à un trio
d’effets de basse indispensables:

Envelope filter
Modélisé d’après un Electro-Harmonix Q-Tron, ce
filtre à enveloppe est le plus redoutable de la planète.
Vous l’avez entendu mille fois sur des enregistrements
de P-Funk et des Red Hot Chili Peppers. Un filtre à
enveloppe est un effet de type wah-wah contrôlé par
la dynamique de votre note de basse au lieu de l’être
par votre pied.

Octaver
Basé sur l’EBS OctaBass, cet effet produit une note
une octave plus basse que la note jouée et confère ainsi
une puissance infernale à votre son.

Chorus
Basé sur le Chorus de T.C. Electronic®, ce chorus pour
basse est le plus transparent, velouté et expressif jamais
réalisé. Loin de réduire le grave, cet effet rend une
basse fretless tout simplement irrésistible.

Pour chacun de ces effets, vous pouvez choisir un
réglage allant du soupçon d’effet au remodelage sonore
complet. Quand vous tournez cette commande, le
LowDown règle automatiquement tous les paramètres
de l’effet modélisé pour vous fournir une palette sonore
complète, vous épargnant la corvée d’interminables
réglages manuels. (Nous avons pensé préféreriez faire
de la musique.)

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. T.C. Electronic®
est une marque déposée de T.C. Electronic A/S Corp. EBS® est une marque déposée de EBS. ELECTRO-HARMONIX® est une marque commerciale de
New Sensor Corp.



Channel Memories
ATTENTION!! Une pression sur un de ces boutons
risque de lancer un assaut sonore de proportions épiques!
Soyez donc prudent. Plus sérieusement, sachez que ces
quatre boutons cachent des presets d’usine très popu-
laires et prêts à l’emploi. Ces mémoires peuvent
cependant aussi accueillir vos propres presets.Vous -
pouvez toujours recharger les presets d’usine: ne vous
en faites donc pas et changez-les comme bon vous
semble.

Sauvegarde des réglages
Pour mémoriser un “instantané” personnel de tous les
réglages des commandes (sauf MASTER), maintenez
un de ces quatre boutons enfoncé pendant au moins
deux secondes. Le témoin clignote deux fois lorsque
la mémorisation est terminée. Pour copier les réglages
d’une mémoire vers une autre, appuyez sur le bouton
de la mémoire à copier puis maintenez enfoncé le
bouton de la mémoire de destination jusqu’à ce que le
témoin clignote deux fois. Attendez, ce n’est pas fini!
Pour avoir accès à plus de quatre presets, procurez-
vous un FBV Shortboard: il met 36 presets exception-
nels à votre disposition ou 36 sonorités perso. 

Mode manuel: Vous avez ce que vous voyez
Appuyez sur A, B, C ou D pour charger une des 4
mémoires puis appuyez de nouveau sur ce bouton: le

témoin CHANNEL MEMORIES en question s’éteint
et vous êtes en mode “manuel”. Quand le mode manuel
est actif, aucun des témoins CHANNEL MEMORIES
n’est allumé. Quand vous utilisez le LowDown en
mode manuel, toutes les commandes sont actives et
le son de l’ampli est déterminé par les réglages qu’elles
affichent. Comme sur n’importe quel autre ampli.

Mode accordeur (‘Tuner’)
Appuyez sur le bouton TUNER pour bénéficier d’un
accordeur numérique. Le volume est coupé durant
l’accordage. Appuyez sur n’importe quel bouton pour
quitter le mode accordeur.
Les témoins Amp Model représentent alors les cordes
suivantes de la basse:

Clean= Corde Si
R & B= Corde Mi
Rock= Corde La
Brit= Corde Ré
Grind= Corde Sol
Synth= Corde Do

Les témoins CHANNEL MEMORIES indiquent la
façon dont la corde jouée est accordée. Quand la corde
est correctement accordée, les témoins B et C s’allument
en VERT. Si le témoin A ou B s’allume en JAUNE,
la note est trop basse. Si le témoin C ou D s’allume en
JAUNE, la note est trop haute.



XLR Direct Output
Voici la sortie directe pour l’enregistrement ou l’envoi des
signaux à la sono. Cette sortie exploite le traitement exclusif
Line 6 A.I.R. à l’origine de la domination des produits Line
6, comme le POD, en matière d’enregistrement direct. Le
niveau de cette sortie est réglé par la commande CHAN
VOL. Cette sortie directe dispose d’un suppresseur de terre
au cas où elle provoquerait un bourdonnement au niveau de
la sono ou du système d’enregistrement auquel vous êtes
branché. Les ingénieurs Line 6 se sont dépassés pour réaliser
cette sortie directe, au point que l’on peut se demander si le
détour traditionnel par un boîtier de direct vaut encore la
peine. Ce détour est la technique standard pour envoyer un
signal de basse propre à la sono mais vous devriez au moins
proposer au technicien d’essayer la sortie directe de l’ampli:
il risque d’en faire une tête quand il entendra la qualité du
son!
Important
Lorsque vous utilisez la sortie directe, un “pop” peut
se produire à la sortie lors de la mise sous ou hors
tension. Nous vous conseillons donc de brancher la
sortie directe après la mise sous tension de l’ampli ou
de couper l’alimentation de tout équipement branché
au LowDown avant de mettre ce dernier sous/hors
tension.

Mute Horn
Ce bouton permet de contourner le tweeter (pavillon)
sur les amplis LD175, LD300 Pro et LD400 Pro. Mais
pourquoi couper le tweeter? Parce qu’il y a deux grands

courants chez les bassistes. Les adeptes de l’ancienne
école ne jurent que par le bon vieux son rock avec
beaucoup de sustain et un peu de distorsion. Or un
tweeter bousille ce type de son. Pour les mordus, un
bon tweeter est donc un tweeter mort ou au moins
coupé. Les bassistes appartenant à l’autre courant sont
des musiciens de jazz/funk/fusion/metal (le reste quoi).
Ils apprécient l’articulation que le tweeter apporte à
leur son: en soulignant l’attaque il est idéal pour un
bon slap ou des sonorités R&B! ASTUCE: The
LowDown “sait” quand le tweeter est activé: nous
avons donc fait le nécessaire pour que le tweeter ne
“siffle” pas les modèles “Brit” et “Rock” quand il est
de service.

CD/MP3
Branchez un lecteur CD ou MP3, une boîte à rythme
ou une autre source pour l’entendre au casque ou avec
le haut-parleur du LowDown. Idéal pour accompagner
votre musique favorite! Servez-vous de la commande
de volume de l’appareil externe pour en régler le niveau.

Phones
Branchez votre casque stéréo ici et écoutez votre basse
et/ou votre CD préféré pour travailler vos solos au
milieu de la nuit. Le fait de brancher un casque coupe
le haut-parleur.



Charger tous les presets d’usine
Si nécessaire, vous pouvez rappeler les 36 sons d’usine
en maintenant le bouton A enfoncé tout en mettant
le LowDown sous tension. Avertissement: Cette
opération efface TOUS les sons que vous avez créés.
Demandez-vous donc “Est-ce vraiment ce que je veux?”.
Si la réponse est “oui”, allez-y!

Jouer du pied
Le FBV Shortboard propose toutes les commandes
nécessaires pour piloter le LowDown avec le pied. Vous
pouvez aussi utiliser un FBV Express pour changer de
mémoire et bénéficier d’une pédale de volume/wah,
ou un FBV2 pour faire défiler les mémoires. Notez que
les pédaliers Line 6 Floor Board et FB4 ne fonctionnent
pas avec le LowDown.

Les pédaliers FBV sont livrés avec un câble RJ-45.
Branchez ce câble au LowDown et sur le côté du FBV.
Si vous devez le remplacer, choisissez un câble de type
Cat-5, 10 Base-T ou RJ-45, doté de fiches mâles des
deux côtés. Vous trouverez ces câbles chez pratiquement
tous les revendeurs de matériel informatique.

REMARQUE: N’utilisez pas de câble CAT-5 “croisé”
car il risquerait d’envoyer une tension électrique à des
endroits que votre pédalier FBV n’apprécierait guère.

FBV2

1. Les deux commutateurs servent à parcourir les
mémoires. Vous pouvez donc l’utiliser pour passer en
revue les 4 mémoires (boutons A, B, C & D) de votre
LowDown.



FBV Express

1. Commutateurs A, B, C & D: Permettent de sélection-
ner une des quatre mémoires. Mode manuel: maintenez
le commutateur de mémoire éclairé enfoncé.

2. Pédale FBV: Enfoncez la pédale jusqu’en bout de
course pour alterner entre le pilotage du volume et de
l’effet wah. Le wah est un modèle basé sur un Tycobrahe
ParaPedal. Vous pouvez l’utiliser comme wah tradition-
nel ou le laisser dans une position intermédiaire et
vous en servir pour produire un son “filtré”.

3. Témoins Wah et Volume: Indiquent que la pédale
est prête pour le pilotage wah ou du volume.

Utiliser l’accordeur du FBV Express

Appuyez &
maintenez

jusqu’à ce que l’écran affiche

L’accordage est fini?
Appuyez alors sur A, B, C ou D

Trop bas Trop hautJuste

Note
Bémol

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.





FBV Shortboard
1. Commutateurs  A, B, C & D: Sélectionnent une
des quatre mémoires.

2. Bank haut/bas: Le pédalier FBV Shortboard propose
9 banques contenant chacune 4 mémoires. La banque
1 contient les 4 mémoires disponibles via les boutons
A, B, C et D en face avant du LowDown quand aucun
pédalier FBV n’est branché. Inversement, les quatre
boutons A, B, C et D du LowDown sélectionnent les
4 presets de la banque choisie sur le Shortboard.

3. Stomp/Mod/Delay/Reverb: Bien vu! Ils servent
à activer et à couper les effets du LowDown comme
s’ils étaient des pédales d’effets.

STOMP active et coupe l’effet Smart FX.
MOD active/coupe le compresseur.
DELAY active/coupe le commutateur DEEP.
REVERB ne fait rien. Vous pouvez frimer en
l’actionnant de façon spectaculaire…

4. Tap/Tuner: Le LowDown n’ayant pas de delay, vous
pouvez utiliser ce commutateur pour activer/couper
l’accordeur. Maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que l’écran
du pédalier affiche l’accordeur. Enfoncez-le à nouveau
pour quitter le mode Tuner.

5. Témoins Wah et Volume: Indiquent que la pédale
est prête pour le pilotage wah ou du volume.
Remarque: Enfoncez cette pédale jusqu’en bout de
course pour alterner entre le pilotage de l’effet wah ou
du volume. Si une pédale d’expression est branchée à
la prise 1/4” en face arrière, la pédale du Shortboard
contrôle seulement la fonction wah (et le commutateur
en fin de course de cette pédale active/coupe l’effet
wah).

6. Prise External Pedal: Vous pouvez brancher une
pédale d’expression (comme l’EX-1 de Line 6) en face
arrière du Shortboard (prise 1/4”) pour l’utiliser comme
pédale de volume.

7. Pédale FBV: Enfoncez la pédale jusqu’en bout de
course pour alterner entre le pilotage du volume et de
l’effet Wah. Le wah est un modèle basé sur un Tycobrahe
ParaPedal.

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.



Sauvegarder avec le FBV Shortboard
Pour préparer efficacement la sauvegarde, nous vous
conseillons de passer en revue les sons d’usine et de
choisir ceux dont vous pouvez vous passer. Notez le
numéro de banque et la lettre des mémoires pouvant
être effacées pour vos propres créations.

Sauvegarder
Enfoncez le commutateur FX LOOP jusqu’à ce que
“NAME EDIT” s’affiche. Servez-vous ensuite des
commutateurs STOMP et MOD du Shortboard pour
choisir un caractère. Les commutateurs DELAY et
REVERB permettent de faire un choix parmi les lettres,
chiffres et symboles. Les commutateurs BANK UP et
BANK DOWN servent à choisir la banque de
destination pour la sauvegarde.

Achever la sauvegarde
Appuyez sur le commutateur A, B, C ou D pour
effectuer la sauvegarde dans la mémoire correspondante
de la banque choisie. L’écran affiche alors le message
“SAVING”. Fin de l’opération!




