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AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet
appareil à la pluie ou à l'humidité.

ATTENTION

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites applicables aux
appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 des
règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions
suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les
interférences susceptibles dʼoccasionner un fonctionnement indésirable.

A
Le symbole d’éclair dans un triangle signale la présence dans
cet appareil de tensions dangereuses non isolées suffisantes
pour présenter un risque d’électrocution.

A
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Le point d'exclamation dans un triangle signifie « Attention ! ».
Veuillez lire les informations figurant à côté de tous ces signes
d'avertissement
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Bienvenue dans le Cerberus
Merci d’avoir acheté le Cerberus, un outil puissant pour les 

guitaristes, avec une nouvelle philosophie de conception 

et une qualité maximale !

Le Cerberus est une unité d’effets aussi simple qu’une 

pédale d’effet. Avec sa qualité sans compromis, son équi

pement MIDI complet et sa taille portable, ce petit monstre 

s’ouvre les portes du marché professionnel.

La facilité et le confort d’utilisation ont été des priorités lors 

de la conception du Cerberus. Les guitaristes pourront se 

focaliser sur leur musique plutôt que sur un écran LCD et 

d’ennuyeux menus.

Le Cerberus offre également la plus grande flexibilité et une 

connexion facile avec votre matériel préféré. Vos pédales 

boutique, amplificateurs à lampes et effets modernes 

compatibles MIDI se branchent sans difficulté au Cerberus.

Introduction

Les informations sur les produits sont régulièrement mises à

jour, alors n’oubliez pas de consulter le site www.nuxefx.com 

pour vous tenir informé.

Fonctionnalités :

• Équipement MIDI complet
• Seize effets
• Latence ultra-faible (0,68 à 2,04 ms de l’entrée à la 

sortie)
• Logiciel d’édition et mises à jour par USB
• Circuits analogiques de saturation et de distorsion
• Véritable bypass (module DRIVE/DIST)
• 2 pédales exclusives en 1 pédalier
• Convertisseur A/N-N/A et traitement à 88,2 kHz/32 bit
• Contrôle total par les boutons sans paramètres de 

menu supplémentaire
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Quick Start

Step l:

Connect your guitar to OVERDRIVE/USTORTION module

input.

Step 2:

Connect a guitar câble from thé OUTment input on

youramplifïer.

Step 3:

Set ail knobs to thé 12 O'clock position. Make sure power
switch is in power off position.

Step 4:

Connect power adapter to main power and to thé power
input on Cerberus.

OVERDRIVE/DISTORTION
INPUT OUTPUT BOOST
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Prise en main

Étape 1 :

Branchez votre guitare à l’entrée (INPUT) du module 
OVERDRIVE/DISTORTION.

Étape 2 :

Branchez un câble de guitare entre la sortie OUTPUT1 
et l’entrée instrument de votre amplificateur.

Régler sur -10 dB

Prise en main

Étape 3 :

Réglez tous les boutons en position 12 heures. Assurez-
vous que l’interrupteur d’alimentation n’est pas enclenché.

Étape 4 :

Branchez l’adaptateur secteur à une prise de courant et à 
l’entrée d’alimentation du Cerberus.

KILL DRY non enclenché CAB non enclenché
Enclencher POWER

Régler sur GND Régler en position 12 h



Quick Start Typal Setups

Step 5:

When Cerberus is in Manual mode, press footswitches to
engage thé effects.

ln Manual mode, thé reverb effect cannot be engaged by
pressing DELAY footswitch. There are two ways to turn
on/off reverb separately:

1. Set thé level knob of reverb fully left to turn off the
reverb effect.

2. Assign CTRL foot switch to reverb effect, turn on/off
reverb effect.

ln Manual mode, the MOI) FX effects and chorus effects
will be engaged simultaneously when MOI) effect
footswitch is pressed. There are two ways to turn on/off

MOI) FX module separately:

1. Set the depth knob of MOI) FX fully left to turn off the
M O D FX effect.

2. Assign CTRL foot switch to MOI) FX effect, turn on/off

M O D FX effect.

Hold thé CTRL foot switch to enter Tuner mode. Pluck a
single string at a time to see its pitch. Adjust each string
untilthey're allin tune.

You can now experiment with ail of Cerberus's features
starting by hold thé TAP foot switch to enter preset mode.
Press A/B/C/D and Bank UP/DOWN foot switches to hear

each preset.

When you want to édit effects or tap tempo, put thé unit
in Edit mode and recall a preset, and then press thé foot
switches of current preset again, the unit switches to édit
mode and "ED" appears in thé display.

Classic Setup 4-Wire Setup
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Prise en main

Étape 5 :

Lorsque le Cerberus est en mode manuel, appuyez sur les 
footswitchs pour activer les effets.

En mode manuel, l’effet reverb ne peut pas être activé en 
appuyant sur le footswitch DELAY. Il existe deux façons 
d’activer/désactiver la reverb séparément :

1. Réglez le bouton de niveau (Level) de reverb à fond à
gauche pour désactiver l’effet reverb.

2. Affectez le footswitch CTRL à l’effet reverb afin de vous 
en servir pour activer ou désactiver l’effet reverb.

En mode manuel, les effets MOD FX et les effets de chorus 
sont activés simultanément lorsqu’on presse le footswitch 
MOD. Il existe deux façons d’activer/désactiver le module 
MOD FX séparément :

1. Réglez le bouton Depth de MOD FX à fond à gauche 
pour désactiver l’effet MOD FX.

2. Affectez le footswitch CTRL à l’effet MOD FX afin de vous 
en servir pour activer ou désactiver l’effet MOD FX.

Maintenez le footswitch CTRL pour passer en mode accordeur 
(« Tuner »). Pincez une corde à la fois pour voir sa hauteur. 
Réglez chaque corde jusqu’à ce qu’elles soient toutes bien 
accordées.

Vous pouvez maintenant expérimenter toutes les fonctionnali
tés du Cerberus en commençant par maintenir le footswitch 
TAP enfoncé pour passer en mode preset (préréglage). 
Pressez les footswitchs A/B/C/D et ceux de changement de 
banque (        ) pour découvrir chaque preset.

Lorsque vous souhaitez modifier des effets ou battre le tempo, 
passez en mode édition et rappelez un preset, puis pressez
à nouveau le footswitch du preset actuel. Le pédalier passe 
en mode édition et « Ed » apparaît à l’écran.

Configuration classique

Configurations typiques

Configuration à 4 câbles

Pédale Pédale Pédale Pédale



Using the Effects Using the Effects

DRIVE

ROUTING

-I-O-O-O

DIST. OD

O O
O

( ) ( Ç )

GAIN TONE LEVEL

DIST

Cerberus allows you to choose among four différent
signal routings. A routing defines how the signal runs through
the unit. To Switch among routings, press ROUTING switches.

ROUTING

=0 Dist Drive

Sériai Routing 1 Sériai Routing 2 Parallel Routing Toggle Routing

DIST OD DIST OD DIST OD DIST OD
C3 C3 C3

Parallel Routing:
Thé signal is processed in parallel by thé two sections, and
they provide their owner characteristics.

( C Y ( )

DRIVE TONE LEVEL

DRIVE

routing Dist >
M-o

Drive
Séiai Routing l:

Thé signal is going through thé overdrive section first and then

to thé distortion section. If you want to use thé overdrive

section to push thé distortion section, this routing is for you.

ROUTING

=0 Drive Dist

Sériai Routing 2:

The signal is going through the distortion section first and

then to the overdrive section.

MOD(Chorus/MOD FX)
CHORUS l MOD FX

O
( CE TR ( )

SC PH

ST UV

'"" ® ® "^"

( ) ( ) ( )

DEPTH LEVEL DEPTH

MOD

DRIVE DIST

Toggle Routing:
Use thé Drive and Dist foot switches as toggles for overdrive

and distortion. Chorus MOD FX

TONE:
Sets color of thé sound.

LEVEL:
Sets volume of thé drive.

GAIN:
Sets thé gain of thé dist.

TONE:
Sets color of thé sound.

LEVEL:
Sets volume of thé drive.

routing Dist
-I-O-O-O Drive —J

RATE:
Sets rate of the chorus.

DEPTH:
Sets depth of thé chorus.

LEVEL:
Sets level of thé effect.

RATE:
Sets rate of thé mod fx.

DEPTH:
Sets depth of thé mod fx.

NOTE:

The se/ected routing is stored as part of each preset.
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DRIVE/DIST (saturation/distorsion) Le Cerberus vous permet de choisir parmi quatre routages 
de signal. Un routage définit la façon dont le signal traverse 
l’appareil. Pour changer de routage, appuyez sur les 
commutateurs ROUTING.

Routage série 1 :
Le signal traverse d’abord la section de saturation (OD ou 
overdrive), puis la section de distorsion. Si vous voulez utiliser 
la section overdrive pour pousser la section distorsion, ce 
routage est fait pour vous.

Routage parallèle :
Le signal est traité en parallèle par les deux sections qui lui 
apportent leurs caractéristiques propres.

Routage série 2 :
Le signal traverse d’abord la section de distorsion, puis la 
section de saturation (OD ou overdrive).

Routage par commutateurs :
Utilisez les footswitchs Drive et Dist comme commutateurs 
pour la saturation et la distorsion.

NOTE :
Le routage sélectionné est mémorisé dans chaque preset.

MOD (Chorus/MOD FX)

Utiliser les effetsUtiliser les effets    

DRIVE :
Gain de la saturation.

GAIN :
Gain de la distorsion.

TONE :
Couleur du son.

TONE :
Couleur du son.

LEVEL :
Volume de la saturation.

LEVEL :
Volume de la distorsion.

Routage série 1 Routage série 2 Routage parallèle Routage par 
commutateurs

RATE :
Vitesse du chorus.

RATE :
Vitesse de l’effet mod fx.

DEPTH :
Profondeur du chorus.

DEPTH :
Profondeur de l’effet mod fx.

LEVEL :
Niveau de l'effet.



Using the Effects Using the Effects

Cerberus use remarkable algorithm for highly accurate
recreate of analog BBD circuit and thé associated pulsating
driver circuit.

CE (Vintage Chorus)
This models the fïrst chorus effect pedal which was
released in 1976. lt has very warm and organic sound of
an analog chorus unit.

Cerberus packed three modulation effects into MOI)
module. lt allows you to combine chorus, phaser, tremolo
and uni vibe.

TR (Trémolo)
This effect is based on the highly acclaimed tremolo circuit
found in some opto based stompbox.

PH (Phaser)
This models a popular and respected analogue phaser,
housed in a orange yellow stompbox.

UV (Uni-vibe)
This effect generates a truly unique effect tone, a mix of
chorus, tremolo, rotary and phaser.

DELAY/REVERB
DELAY l REVERB

O
7O'S Il SPR , ,

6O'S — PLA

8O'S — HAL

""" ® @ @ """

1/,, 'l'

'/'/" '/4

( çT") ( )
'/6

i/> '

time ldlM repeat decay

se (Analog Chorus)
This models thé very popular chorus pedal in
Original one was designed with only rate
control. VVe add level knob to control overall
chorusing.

DEL,AY

whole 80'S.

and depth

amount of
Delay Reverb

ST (Modern Chorus)
This models thé rich sound of an analog chorus unit with
5-knob and yellow stomp box which is always treated as
standard analog chorus.

LEVEL: LEVEL:
Sets thé level of thé delay. Sets thé level of thé reverb.

REPEAT: DECAY:
Sets feedback of the delay. Sets lime of the reverb.

TIME/FINE:

Sets time of thé delay.

70'S (Analog Delay)

This effect is a analog delay based on an authorial

emulation of a solid stage time delay line (BBD - Bucket

Brigade Device) characterized by a red classic stomp box.

60'S (Tape Echo)

This models a vintage analog tape écho, which was

originally create by using a playback head. Thé delay time

was adjusted by modifying thé motor speed, so you can

heara unique pitch shift when you adjustthe delaytime.

80'S (Digital Delay)

This effect is more than a simple repetition of sound in the

early age of digital world. A mix of multiple delay onto a

guitar recording track.

NOTE:
Hold [ALT] button and adjust TIME/F/NE knob for fine tune

delay time in 1ms.
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Utiliser les effets    

Le Cerberus utilise un algorithme remarquable pour recréer 
avec une grande précision un circuit analogique BBD et le 
circuit de commande à impulsions associé.

CE (Chorus vintage)
Modélise la première pédale d’effet de chorus sortie en 1976.
Il a le son très chaud et organique d’un chorus analogique.

SC (Chorus analogique)
Modélise cette très célèbre pédale de chorus des années 
80. L’originale n’avait qu’une commande de vitesse et une 
de profondeur. Nous avons ajouté un bouton de niveau pour 
contrôler la quantité globale de chorus.

ST (Chorus moderne)
Modélise un chorus analogique à 5 boutons et à pédale 
jaune dont la riche sonorité est toujours considérée comme 
une référence des chorus analogiques.

Le Cerberus offre trois effets de modulation (FX MOD) dans 
le module MOD. Cela vous permet de combiner chorus,
phaser, trémolo et uni-vibe.

TR (Tremolo)
Cet effet est basé sur le très célèbre circuit de trémolo de 
certaines pédales optoélectroniques.

PH (Phaser)
Modélise un phaser analogique populaire et respecté, contenu 
dans une pédale jaune orangé.

UV (Uni-vibe)
Cet effet génère un son d’effet vraiment unique, un mélange 
de chorus, de trémolo, d’effet rotatif et de phaser.

Utiliser les effets

DELAY/REVERB 70’s (Délai analogique)
Cet effet est un délai analogique basé sur une émulation 
propriétaire d’une ligne de retard physique (BBD - Bucket 
Brigade Device) caractéristique d’une classique pédale rouge.

60’s (Écho à bande)
Modélise un écho à bande analogique vintage, créé à l’origine 
au moyen d’une tête de lecture. Le temps de retard se réglait en 
modifiant la vitesse du moteur, ce qui entraînait un changement 
de hauteur unique parallèlement au changement du temps de 
retard.

80’s (Délai numérique)
Cet effet est plus qu’une simple répétition du son datant des 
débuts du monde numérique. Un mélange de plusieurs retards 
sur une piste d’enregistrement de guitare.

NOTE :
Maintenez [ALT] enfoncé et réglez le bouton TIME/FINE pour
régler le temps de retard par pas plus fins de 1 ms.

LEVEL :
Niveau du délai.

LEVEL :
Niveau de la réverbération.

REPEAT :
Réinjection dans le délai.

TIME/FINE :
Temps de retard.

DECAY :
Durée de la réverbération.



Using the Effects Using the Effects

SPR (Spring Reverb)

This models a spring reverb inside a guitar amp. Use the
level knob to adjust the mix ratio of the reverb sound. Use

thé decay knob to adjustthe reverb time.

PLA (Plate Reverb)

This is a plate reverb that contains a brightness tone and
natural reverb sound.

HAL (Hall Reverb)

This models a rather large hall and préserves the natural

characteristics of guitar sound. Excellent for a discrète
reverb with long reverb lime.

Delay/Reverb module allows you to choose among three

différent signal routings. A routing defïnes how thé signal

runs through the units.

Sériai Routing 1 Sériai Routing 2 Parallel Routing

Il

Reverb
Reverb —b- Delay Delay Reverb

Delay

GLOBAL

KILL
DRY CAB.

KILL DRY

With the switch in ON position, no clean signal passes
through thé Cerberus. "NOD" appears in thé display. This is
thé setting to use if you connect thé unit in a parallel loop
orin an aux send/return on a mix.

LIFT/GND switch

"" Normally, you can set this switch to thé GND position.
A If you've connected the EXT loop jacks to an amp, a
""" ground loop may occur, producing noise If this occurs,

you may be able to eliminate the noise by moving this
switch to thé LIFT position.

l/O LEVEL switch
LEvELNorma||y, you can set this switch to the-10dB position

,4,B when you are using guitar amp as input. If you've

A connected the output to mixer or amp's send/return

"'°" loop, moving this switch to thé +4dB.
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Utiliser les effets    

SPR (Reverb à ressorts)
Modélise la réverbération à ressorts d’un ampli de guitare.
Utilisez le bouton de niveau (Level) pour régler le mixage du
son d’origine avec celui de la réverbération. Utilisez le bouton 
de déclin (Decay) pour régler le temps de réverbération.

PLA (Reverb à plaque)
Réverbération à plaque qui offre un son de réverbération 
naturel au timbre brillant.

HAL (Réverbération de salle)
Modélise une salle assez grande qui préserve les caracté
ristiques naturelles du son de la guitare. Excellente pour une 
réverbération discrète avec un temps de réverbération long.

Le module Delay/Reverb vous permet de choisir parmi trois
routages de signaux différents. Un routage définit la façon 
dont le signal traverse les unités.

Routage série 1 :
Le signal traverse d’abord la section Reverb, puis la section 
Delay.

Routage série 2 :
Le signal traverse d’abord la section Delay, puis la section 
Reverb.

Routage parallèle :
Le signal est traité en parallèle par les deux sections qui 
lui apportent leurs caractéristiques propres.

Utiliser les effets

Réglages généraux
Les réglages concernant l’ensemble du Cerberus sont appelés 
« réglages généraux ». Ils ne sont pas stockés dans chaque 
preset.

CAB. (simulation de baffle)
La simulation de baffle permet de brancher directement la 
sortie du Cerberus à une console de mixage ou à un casque 
d’écoute. Il y a deux façons d’activer la simulation de baffle :

1. Brancher un casque à la prise pour casque activera 
automatiquement la simulation de baffle.

2. Pressez la touche CAB pour activer la simulation de baffle 
et « CAB » apparaît à l’écran. Seule la sortie OUTPUT 2 
du Cerberus restitue la simulation de baffle. Vous pouvez 
toujours connecter la sortie OUTPUT 1 à l’amplificateur 
de guitare pour l’écoute.

KILL DRY
Quand ce commutateur est enclenché, aucun signal direct ne 
passe par le Cerberus. « NOD » apparaît à l’écran. C’est le 
réglage à utiliser si vous connectez l’appareil au sein d’une 
boucle parallèle ou dans le circuit départ/retour auxiliaire 
d’une table de mixage.

Commutateur LIFT/GND
Normalement, vous pouvez laisser ce commutateur en 
position GND (masse). Si vous avez connecté les prises 
de boucle externe (EXT LOOP) d’un ampli, une boucle 
de masse peut se produire, ce qui induit un ronflement.

Dans ce cas, vous pouvez éliminer ce bruit en basculant ce 
commutateur sur la position LIFT (suppression de la masse).

Sélecteur LEVEL (niveau d’entrée/sortie)
Normalement, vous pouvez laisser ce commutateur 
sur la position -10dB lorsque vous utilisez l’entrée d’un
ampli de guitare. Si vous avez connecté la sortie à une 
table de mixage ou à la boucle de départ/retour de 
l’ampli, basculez ce sélecteur sur +4dB.

Routage série 1 Routage série 2 Routage parallèle



Using the Effects Saving/Calling Up Preset

BOOST knob (Volume BOOSt)

'0°" To give you a boost of extra volume when you need
it, thé adjustable CTRL foot switch delivers up to

o:b 2:dB 20dB of extra volume. By adjusting the boost knob

on the rear of the unit, you can preset thé amount of boost

you'd like the CTRL footswitch to deliver.

Assigning the CTRL footswitch functions

R,V,RB Here's how to assign the effects that will be turn
MOD FXDR,/DSBYP on/off by thé CTRL footswitch.

C 1. :ress thé CTRL button.

,,,, 2. o select the function that you want to assign by
thé CTRL footswitch.

REVERB:
To turn on/off thé effect of reverb module.

MOI) FX:
To turn on/offthe effect of MOD FX module.

14

OD/DS BYP:

To turn on/off the effect of overdrive and distortion

instantly.

BOOST:
To turn on/off the volume boost.

The Cerberus has three operating modes: Manual mode,
Preset mode and Edit mode.

Manual mode: thé tones are produced by thé actual
positions of the front-panel knobs for thé various effects.

Preset mode: allows you to save tone settings and recall
them for later use.

Edit mode: take current preset to return to manual mode
temporarily so that you can use TAP tempo, CTRL and

tuner in preset.

Presets and Banks
ln preset mode, a combination of effects together with a
group of parameter settings is called a "preset". A group of
four patches is called a "bank", and respective presets in a
bank correspond to thé footswitches.

A total of 128 presets are organized into 32 banks that you
can freely read from or write to.

Changing Among The Modes
1. Press and hold TAP footswitch to switch between

Manual mode and Preset mode.
2. Press thé footswitch which is same with thé current

preset letterto enter Edit mode.
3. Press and hold TAP footswitch to return to Preset mode

from Edit mode

Preset Mode Edit Mode

. _, 2 R E d
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Bouton BOOST (Renforcement du volume)
Pour vous donner ce supplément de volume dont 
vous avez parfois besoin, le footswitch CTRL permet 
d’obtenir jusqu’à 20 dB de volume supplémentaire 
selon le réglage. 

En ajustant le bouton Boost à l’arrière de l’appareil, vous 
pouvez prérégler l’augmentation de volume que doit 
déclencher le footswitch CTRL.

Affectation de fonctions au footswitch CTRL
Voici comment choisir les effets que le footswitch
permettra d’activer/désactiver.
1. Pressez la touche CTRL.
2. Sélectionnez la fonction que vous voulez

affecter au footswitch CTRL.

REVERB :
Pour activer/désactiver l’effet du module Reverb.

MOD FX :
Pour activer/désactiver l’effet du module MOD FX.

DR//DS BYP :
Pour activer/désactiver instantanément l’effet de la saturation 
et de la distorsion.

BOOST :
Pour activer/désactiver le renforcement du volume.

Sauvegarder/rappeler un preset

Le Cerberus a trois modes de fonctionnement : mode manuel, 
mode preset et mode édition.

Mode manuel : les sons produits dépendent de la position 
des boutons de la face avant pour les différents effets.

Mode preset : vous permet de sauvegarder vos réglages de 
son et de les rappeler pour une utilisation ultérieure.

Mode édition : vous ramène temporairement au mode manuel 
afin de pouvoir modifier le preset actuel avec les commandes 
TAP, CTRL et l’accordeur.

Presets et banques
En mode preset, une combinaison d’effets accompagnée de 
l’ensemble de leurs paramètres est appelée un « preset » 
(préréglage). Un groupe de quatre presets forme une 
« banque », et dans une banque, les presets correspondent 
à leurs footswitchs respectifs

Au total, il y a 128 presets organisés en 32 banques que 
vous pouvez librement utiliser ou enregistrer.

Changer de mode

1. Maintenez pressé le footswitch TAP pour passer du 
mode manuel au mode preset.

2. Pressez le footswitch correspondant à la lettre du preset 
actif pour passer en mode édition.

3. Maintenez pressé le footswitch TAP pour repasser du 
mode édition au mode preset.

Mode manuel Mode preset Mode édition



Saving/Calling Up Preset Other Functions

Saving Tones
You can perform preset-write opérations either in Manual or
in Preset mode. When performing a preset-write operation
switches the unit into preset mode.

Until you perform a preset-write operation, switching off the
power or changing presets will lose any tones you've created.
A write operation will cause any tone already saved at
the destination preset to be lost.

1. Press [SAVE] button, thé pedal indicators flash.
2. Choosethe preset number and letter where you'd like to

save thé patch by press BANK l® ® ] and preset (A through
D) footswitches.

3. Press [SAVE] button again for saving. After a patch-write
opération switches thé unit into preset mode.

NOTE:
To stop the save procedure, press [exit] button.
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Calling Up Tones

To switch presets, use BANK l® ®1 and letter footswitches
(A through D).
1. Press BANK footswitches to choose thé bank number

which you want to switch.
2. Press any one of thé letter footswitches from A through

D.

Editing Tones in the Presets
ln preset mode, editing effects is impossible. When you
want to make tone changes, put the unit in édit mode.

1. Press the same letter footswitch as current preset letter
on thé display. The unit switches to Edit mode and "Ed"
appears in thé display.

2. Use the controls and footswitches to modify thé tone.
3. Press and hold TAP footswitch to return to preset mode.

Tuning the Guitar
1. Press and hold thé CTRL footswitches to enable thé

tuner on. Ail sound will be muted.

Readyto tuning

2. Play a single open note on thé stringto be tuned.

Setting Delay Time
You can set delay's tempo by pressing TAP footswitch with
tempo of a song. This section describes how to carry out
thé operation when in Manual mode. When you're in
Preset mode, you can accomplish thé same opération by
entering Edit mode.

1. Set the tempo subdivision of note by knob.

e Ci

note name and sharp sign

3. Tune so that thé desired pitch is displayed and both
tuning guide indicators light up.

ROUTING ROUTING ROUTING

"Z:° =° m""
Fiat Tuned Sharp

Fraction Tempo Subdivision

1/;j, 1/2 1 Quarter-note
3/4 Dotted 8th-note'/'/" '/4

1/2 8th-note
'/6( " l 1/3 8th note tr'plet

i/> 1 1/4 16th-note

TIME ŒM 1/6 16th-note triplet

1/8 32th-note

2. Press thé TAP footswitch at least twice in time with the
song's tempo.
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Sauvegarder/rappeler un preset   

Sauvegarder des sons
Vous pouvez sauvegarder des presets en mode manuel ou en 
mode preset. Lorsque vous effectuez une sauvegarde de preset,
l’appareil passe en mode preset.

Mettre l’appareil hors tension ou changer de preset vous 
fait perdre tous les sons que vous avez créés mais pas 
sauvegardés.
Une sauvegarde dans un preset effacera tout son qui s’y 
trouvait.

1. Pressez la touche [SAVE] et les voyants des footswitchs 
clignotent.

2. Choisissez le numéro et la lettre de la mémoire où enregistrer 
le preset en pressant les footswitchs de banque [        ] et 
de preset (A à D).

3. Pressez à nouveau [SAVE] pour sauvegarder. Après une 
opération de sauvegarde de preset, l’appareil revient en 
mode preset.

NOTE :
Pour interrompre la sauvegarde, pressez la touche [Exit].

Rappeler des sons
Pour changer de preset, utilisez les footswitchs de banque
[         ] et de preset (A à D).

1. Pressez les footswitchs de banque pour choisir le numéro 
de la banque voulue.

2. Pressez l’un des footswitchs à lettre de A à D.

Modifier le son des presets

En mode preset, il n’est pas possible de modifier les effets. 
Pour modifier un son, faites passer l’appareil en mode 
édition.

1. Pressez le footswitch dont la lettre correspond à celle du 
preset actif à l’écran. L’appareil passe en mode édition et 
« Ed » apparaît à l’écran.

2. Utilisez les commandes et les footswitchs pour modifier 
le son.

3. Maintenez pressé le footswitch TAP pour revenir en 
mode preset.

Autres fonctions

Accorder la guitare
1. Maintenez le footswitch CTRL pressé pour activer 

l’accordeur (« tuner »). Le son sera coupé.

Prêt pour accorder

2. Jouez à vide la corde à accorder et seulement elle.

Nom de la note et signe dièse

3. Accordez la guitare de manière à ce que la hauteur désirée 
soit affichée et que le voyant servant à guider l’accordage 
s’allume.

Trop bas Juste Trop haut

Régler le délai (temps de retard)
Vous pouvez régler sur le tempo voulu le retard créé par le 
delay en battant ce tempo sur le footswitch TAP. Cette 
section décrit comment effectuer l’opération en mode manuel. 
Si vous êtes en mode preset, vous pouvez effectuer la même 
opération en passant en mode édition.

1. Réglez la division rythmique de référence pour le tempo 
avec le bouton.

2. Maintenez pressé le footswitch TAP pour revenir en mode 
preset.

Fraction Division rythmique
Noire
Croche pointée
Croche
Croche de triolet
Double-croche
Double-croche de triolet

Triple-croche



Other Functions Appendices

Using External Expression Pedal

An external expression pedal is used to manually control
volume of Cerberus. Thé Volume parameter is positioned
before the mod and delay sections.

Calibrating Expression Pedals
As différent manufacturers deliver expression and volume
pedals with varying potentiometer types, it is important to
calibrate thé connectors on thé Cerberus to thé connected
pedals for optimal performance.

1. Make sure that you have connected your pedal to the
Exp. Jack.

2. Thé display now reads "ON", place your pedal in
minimum position ("Heel down") and press ENTER.

3. Thé display now reads "UP", place pedal in maximum
position ("Toe down") and press ENTER.

4. Calibration finish.

Tempo Subdivision

DIA Raw blues for rhythm

01B Power lead

01C Mellow Drive

01D Clean chorus verb

02A Hot riff for métal

02B Machine gun

05A-32D are empty preset section, you can save your
personal preset to these locations.

02C

02D

03A

03B

03C

03D

04A

04B

04C

04D

Tremolo and verb

Post rock age

Heavy métal with single coll

Vintage phaser

Funky chorus rhythm

Aréna hard rock

Soft rock with wide chorus

Tape écho

Super crunch lead

70'S warm delay

18 19

Autres fonctions  

Utiliser une pédale d’expression externe

Une pédale d’expression externe sert à contrôler le volume du 
Cerberus au pied. Le paramètre Volume agit avant les sections 
Mod et Delay.

Annexes

Les mémoires 05A à 32D sont vides pour que vous 
puissiez y enregistrer vos propre presets.

Liste des presets

Pour une rythmique blues brute

Puissant son de solo

Saturation douce

Son clair avec chorus et reverb

Super riff metal

Mitrailleuse

Tremolo et reverb

Ère post-rock

Heavy metal avec simple bobinage

Phaser vintage

Rythmique funk avec chorus

Hard rock en stade

Soft rock avec large chorus

Écho à bande

Son solo super crunch

Délai chaud des années 70

DescriptionPreset



Appendices

Overall Data

Overdrive/Distortion

Modulation/Delay

Gênerai

CE mark for European Harmonized Standards
CE Mark which is attached to our company's products of Battery mains the product is in fully conformity with the harmonized
standard(s) EN 61000-6-3:2007"A1:2011 & EN 61000-6-1:2007 Underthe Council Directive 2004/108/EC on Electromagnetic
Compatibility.

¢)2017 Cherub Technology-All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form without priorwritten
permission of Cherub Technology.

c( È:L www. nuxefx.com Made in China
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Annexes  

� 0dBu = 0,775 Vrms
� Le design et les caractéristiques techniques sont 

susceptibles d’être modifiés sans préavis.

Données générales

Saturation/Distorsion

© 2017 Cherub Technology – Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite sous quelque forme que ce 
soit sans l’autorisation écrite préalable de Cherub Technology.

Fabriqué en Chine

Marquage CE pour les normes européennes harmonisées
Le marquage CE qui est apposé sur les produits à alimentation électrique de notre société est en parfaite conformité avec les normes harmonisées EN 
55032:2012/AC:2013 et EN 55024:2010 selon la directive 2014/30/EU du Conseil européen sur la compatibilité électromagnétique ainsi qu’avec 
la norme EN 60065:2014+ AC:2016 selon la directive 2014/35/EU du Conseil européen sur les basses tensions.

1 MW

1 MW




