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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Le pédalier CODE (PEDL-91009) offre deux modes d'exploitation : Mode PRESET et Mode SWITCH. REMARQUE : Le pédalier s'allume toujours en mode Preset.

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des règles FCC.

L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) 
l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur 
de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, 
même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le 
fonctionnement.

Avertissement : Tout changement ou modification effectué 
sur cette unité sans avoir été expressément approuvé par la 
partie responsable de sa conformité risque d'annuler le droit 
d'exploitation de l'équipement par son utilisateur.

Remarque  : Cet équipement a été testé et trouvé conforme 
aux limites applicables à un appareil numérique de Classe 
B, suivant la Partie 15 des Règles FCC. Ces limites sont 
conçues pour apporter une protection raisonnable contre les 
interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. 
Cet équipement génère, utilise, et peut émettre de l’énergie de 
fréquence radio et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément 
aux consignes, risque de causer des interférences nuisibles aux 

communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que 
ces interférences n'auront pas lieu dans une installation
particulière. Si cet équipement cause des interférences 
nuisibles à la réception radiophonique ou télévisée, ce qui peut 
être établi en éteignant et rallumant l'équipement, l'utilisateur 
est encouragé à prendre une plusieurs des mesures suivantes 
pour résoudre ces interférences :

– Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

– Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.

– Brancher l'équipement dans une sortie circuit différente de
    celle dans laquelle le récepteur est branché. – Demander 
    l'aide de son revendeur ou d'un technicien radio/TV 
    expérimenté

– Pour réinitialiser votre pédalier CODE, débranchez et 
   rebranchez tout simplement le câble.

Mise en garde d'Industrie Canada.

Cet appareil est conforme à la / aux norme(s) RSS exempte(s) 
de licence d'Industrie Canada.

L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) 
l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur 
de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, 
même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le 
fonctionnement.

Français :
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie 
Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. 
L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur 
de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, 
même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le 
fonctionnement.

MODE SWITCH
Le mode SWITCH vous permet d'utiliser 
les boutons 1 – 3 du pédalier pour activer 
ou déactiver les Switches et fonctions 
correspondants sur le panneau de 
l'amplificateur.

Pour accéder au mode SWITCH à partir 
du mode PRESET, appuyez et maintenez la 
pression sur n'importe lequel des boutons du 
pédalier : 1 - 3.

REMARQUE: Appuyez et maintenez la pression 
sur le bouton en cours d'activité pour changer 
de Mode sans changer de Préréglage. Appuyez 
et maintenez la pression sur n'importe lequel des 
autres boutons pour changer de Mode tout en 
activant le Préréglage assigné à ce bouton.

L'affichage du pédalier indique le numéro de 
Préréglage sur lequel vous êtes réglé.

Les trois voyants lumineux des SWITCH 
ATTRIBUÉS sur la droite du pédalier indique le 
statut du switch de section correspondant  : 1, 
2 et 3. Le rouge indique switch de section actif, 
vert signifie qu'il est inactif.

REMARQUE : Le voyant de délai TAP clignote en 
rouge avec le réglage de Tap Tempo en cours.

L'attribution par défaut des Switches de section 
sur les boutons 1 – 3 du pédalier est la suivante :

1. PRE FX                    2. MOD                    3. DEL

Pour modifier l'attribution des Switches de 
section par défaut :

• Vérifiez que le pédalier est en  mode SWITCH.

• Appuyez et maintenez la pression sur le 
Switch de Section de votre choix ou sur la 
fonction Tuner/Tap Tempo sur le panneau de 
l'amplificateur puis sélectionnez et relâchez 
immédiatement le bouton du pédalier que 
vous souhaitez lui attribuer : 1 - 3.

• Le Switch de section ou la fonction Tuner/
Tap Tempo de votre choix sera maintenant 
attribué(e) au bouton correspondant sur le 
pédalier.

• Après avoir attribué une fonction du panneau 
à un bouton du pédalier, appuyez sur EXIT/
STORE pour retrouver l'écran de Préréglage 
principal.

• Pour passer outre, répétez la procédure.

REMARQUE  : Pour sortir du mode SWITCH et 
retrouver le mode PRESET, appuyez sur le bouton 
BANK du pédalier

MODE PRESET
Le mode PRESET vous permet d'attribuer 
n'importe lequel des 100 Préréglages 
de CODE à 30 emplacements au sein 
du pédalier. Soit dix banques, contenant 
chacune trois Préréglages.

L'affichage à deux chiffres du pédalier 
indique à gauche la BANQUE sur laquelle 
vous êtes réglé (A - J), et à droite le 
NUMÉRO de l'emplacement de Préréglage 
sur lequel vous êtes réglé  : 1, 2 ou 3, ce 
qui correspond aux boutons 1, 2 et 3 du 
pédalier.

Le quatrième bouton du pédalier sert à 
sélectionner la BANQUE. Appuyez une 
fois pour passer à la BANQUE suivante. 
Appuyez et maintenez la pression pour 
revenir à la BANQUE précédente. 

Une fois que vous avez sélectionné votre 
BANQUE, le NUMÉRO de l'emplacement 
clignote sur l'affichage, pour indiquer 
qu'aucun emplacement n'a été sélectionné. 
Appuyez sur les boutons 1 – 3 du pédalier 
pour choisir l'emplacement.

Mémoriser un Préréglage sur un 
emplacement du pédalier :

• Sélectionnez sur votre amplificateur 
CODE un Préréglage que vous souhaitez 
mémoriser sur le pédalier.

• Choisissez l'emplacement du pédalier 
sur lequel vous souhaitez le mémoriser : 
BANQUE A - J.

• Tout en maintenant le switch EXIT/
STORE enfoncé sur le panneau de 
l'amplificateur, appuyez et relâchez le 
bouton de votre choix sur le pédalier  : 
1 - 3.

• Le Préréglage de votre choix sera 
maintenant activé chaque fois que vous 
sélectionnerez cet emplacement sur le 
pédalier.

FRANÇAIS
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