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Avant de vous montrer comment utiliser le FR-2 ou le FR-2b, nous allons décrire 
brièvement la configuration du V-Accordion. Le FR-2 ou FR-2b est un accordéon 
«virtuel» reproduisant les sonorités de divers accordéons. Le FR-2 ou FR-2b ne 
dispose donc pas de lames réelles mais de lames virtuelles. Il permet également 
d’utiliser 6 sons orchestraux au lieu des sons d’accordéons traditionnels.  
 

 Registres: Vous pouvez sélectionner ici les sons (d’accordéon et orchestraux) 
pour les sections main droite et main gauche. La liste de fonctions permet de 
sélectionner l’accord musette pour chaque registre. Tous les réglages sont 
sauvegardés automatiquement.  

 
 Set: Les sections individuelles (main droite, main gauche etc.) sont rassemblées 

dans un set pour vous permettre de disposer immédiatement de tous vos réglages.  
Le FR-2 ou FR-2b propose 8 sets.  

 
 Programmes utilisateur: vous disposez de 8 mémoires pour programmes 

utilisateur. Ces mémoires vous permettent de retrouver des réglages fréquemment 
utilisés d’une simple pression sur un bouton.  

 
 Fonction PAD: Le FR-2/FR-2b propose une partie de batterie que vous pouvez 

jouer en temps réel sur les 5 pads situés au-dessus des registres de basses ou en 
vous servant des boutons de basses et d’accords. Vous avez le choix entre 8 sets 
de 5 sons de batterie et de percussion.  

 
 Liste de fonctions: Les paramètres de cette liste permettent d’effectuer des 

réglages importants (sensibilité du soufflet, accord global, transposition).  
 
 
 
 
►  Branchez l’adaptateur fourni à la prise DC IN du FR-2/FR-2b.  
► Reliez la prise DC INLET du FR-2 à une prise de courant conforme aux spécifications 

(voyez page 91).  
►  Diminuez le volume au minimum sur l’appareil audio recevant le signal de 

l’instrument ou mettez-le hors tension.  
►  Reliez les prises OUTPUT du FR-2/FR-2b à l’appareil audio (amplificateur, console 

de mixage, etc.).  
►  Tournez la commande [VOLUME] du FR-2/FR-2b vers la droite en partant de la 

position «POWER OFF».  
►  Augmentez le volume sur l’appareil audio recevant le signal de l’instrument ou 

mettez-le sous tension.  
►  Jouez.  
 

STRUCTURE DU V-ACCORDION  

FFFRRR---222   –––   FFFRRR---222bbb    

MISE SOUS/HORS TENSION  
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►  Diminuez le volume au minimum sur l’appareil audio recevant le signal de 
l’instrument ou mettez-le hors tension.  

►  Tournez la commande [VOLUME] du FR-2/FR-2b à fond à gauche («POWER 
OFF»).  
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►  Tournez la commande [VOLUME] du FR-2/FR-2b vers la droite en partant de la 

position «POWER OFF».  
►   Maintenez le bouton [SONG/DEMO] enfoncé. La démonstration démarre 

automatiquement avec le premier morceau et le bouton [SONG/DEMO] clignote 
en jaune.  

► Servez-vous des boutons [USER PROG/DEC] et [METRONOME/INC] pour choisir 
un morceau de démonstration.  

► Réglez éventuellement le volume avec la commande [VOLUME].  
► Appuyez de nouveau sur [ SONG/DEMO ] pour quitter le mode de démonstration.  
 
 
 
 
► Eteignez le FR-2b en tournant la commande [VOLUME] à fond à gauche («POWER 

OFF»).  
► Maintenez [SET] enfoncé et utilisez un des registres suivants tout en remettant le 

FR-2b sous tension pour sélectionner le réglage voulu.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

► Jouez.  
Pour en savoir plus sur les différents modes, voyez le manuel, page 88.  

 

TREBLE MODE  
 1 C-Griff Europe  
 2 C-Griff 2  
 3 B-Griff Bajan  
 4 B-Griff Fin  
 5 D-Griff 1  
 6 D-Griff 2  

ÉCOUTER LES MORCEAUX DE DÉMONSTRATION  

CHANGER LE MODE ‘TREBLE’ (FR-2b UNIQUEMENT)  

Vous avez peut-être remarqué que les boutons main 
droite sont en blanc (pour les notes sans altération) 
et en noir (pour les notes avec altérations, c.-à-d. 
#/b). Ces couleurs ne changent pas lorsque vous 
choisissez un autre système. Vous pouvez, cepen-
dant, dévisser les boutons et les installer aux bons 
endroits pour que les boutons blancs et noirs 
correspondent aux notes jouées.  

  1   2   3   4   5   6 

+  un des registres [1]~[6] pour choisir un mode «Treble»  
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► Maintenez le registre [SET] enfoncé jusqu’à ce qu’il se mette à clignoter.  
 Vous pouvez alors utiliser le clavier main droite pour sélectionner une fonction.  
 

►  Appuyez sur la touche [B2] (FR-2) ou sur le bouton [16] 
(FR-2b) du clavier main droite pour sélectionner la fonction 
«Bellows Curve».  
Le registre [SET] clignote rapidement et le clavier main 
droite sert de nouveau à jouer des notes.  

►  Utilisez les registres [1]~[8] pour sélectionner la courbe de 
sensibilité du soufflet («Bellow Curve»).  

 
 
 
 

 
 Pour en savoir plus sur les différentes courbes de sensibilité 

du soufflet, voyez le manuel, page 83.  
  Remarque: Appuyez sur le bouton [PAD/DEFAULT] pour 

rétablir le réglage d’usine du paramètre sélectionné.  
►  Appuyez deux fois sur le registre [SET] pour quitter le mode «FUNCTION» du FR-

2/FR-2b.  
 
 
 
 
► Prenez le FR-2 ou FR-2b et appuyez sur un registre main droite au-dessus du 

clavier piano/à boutons.Choisissez ensuite un registre de basses au-dessus du 
clavier main gauche. Jouez sur les deux claviers et actionnez le soufflet comme sur 
un accordéon acoustique.  

► Changez de registre pour changer de son.  
► Réglez le volume avec la commande [VOLUME].  
► Appuyez sur le registre [SET]. Il se met à clignoter pour indiquer qu’il faut appuyer 

sur un registre [1]~[8] afin de sélectionner une mémoire SET.  
 

 
 
 
 

 
► Appuyez sur un des registres [1]~[0] pour choisir une mémoire SET.  
   

BELLOWS CURVE  
 1 Fixed Low   5 Light  
 2 Fixed Med   6 Standard  
 3 Fixed High   7 Heavy  
 4 X-Light   8 X-Heavy  

SET  
1 Classic  5 F-Folk  
2 Jazz  6 Sp-Folk  
3  I-Folk  7 Bandoneon  
4  D-Folk  8 Alpine  

JOUER DE L’ACCORDÉON/SÉLECTION DE SETS  

RÉGLER LA SENSIBILITÉ DU SOUFFLET  
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► Appuyez sur un des registres main droite situés au-dessus du clavier pour 

sélectionner un son. Chaque registre [1]~[5] permet de sélectionner deux 
configurations. Si vous optez pour une configuration d’accordéon, le registre 
correspondant s’allume en vert.  

►  Changez de registre pour changer de son.  
 
 
 
 
 
 

 
► Appuyez sur un registre de basse et jouez quelques notes. Changez de registre 

pour changer de son.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
► Réglez le volume avec la commande [VOLUME].  
 
 
 
► Maintenez le registre [SET] enfoncé jusqu’à ce qu’il se mette à clignoter.  
 Vous pouvez alors utiliser le clavier main droite pour sélectionner une fonction.  

►  Appuyez sur la touche [G#1] (FR-2) ou sur le bouton [2] 
(FR-2b) du clavier main droite pour sélectionner la fonction 
«Musette Detune».  
Le registre [SET] clignote rapidement et le clavier main 
droite sert de nouveau à jouer des notes.  

►  Utilisez les registres [1]~[8] pour sélectionner l’accord 
musette souhaité («Musette Detune»).  

 
 
 

 
 
 

►  Appuyez deux fois sur 
le registre [SET] pour 
quitter le mode «FUNCTION» du FR-2/FR-2b.  

REGISTRES MAIN DROITE  
1a Bassoon  4a Musette  
1b Bandon  4b Celeste  
2a  Clarinet  5a Piccolo  
2b  Oboe  5b Organ  
3a Master   
3b Harmon   

REGISTRES MAIN DROITE 
(‘TREBLE’) – SET 5  

1a Bassoon  4a Mr Gus  
1b Jazzy  4b Sw Valse  
2a  Arnold  5a SOS Muset  
2b  Beguine  5b Av Muset  
3a 4 Voix   
3b 4 Voix SW   

REGISTRES DE BASSES ET 
D’ACCORDS  

1 2’  
2 4’  
3  16’/8’/8-4’/4’/2’  
4 8’/4’/2’  
5 16’/2’  

MUSETTE DETUNE  
  Off 4  D-Folk L  
  Dry  5  Italian L  
 1 Classic    German H  
  F-Folk  6  Alpine  
 2 American L    Italian H  
  American H    D-Folk H  
 3 North Eur  7  French  
  German L  8  Scottish  

SÉLECTION DES REGISTRES MAIN DROITE ET MAIN GAUCHE  

Sélection d’un accord musette:  

  1   2   3   4   5 

Pads 

Registres  

(appuyez et 
tirez vers le bas) 
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► Pour régler la balance Treble/Bass&Chord:  

Maintenez le registre [SET] enfoncé jusqu’à ce qu’il se mette à clignoter.  
 Vous pouvez alors utiliser le clavier main droite pour sélectionner une fonction.  
 

►  Appuyez sur la touche [B1] (FR-2) ou sur le bouton [4] (FR-
2b) du clavier main droite pour sélectionner la fonction 
«Treble/Bass&Chord Balance».  
Le registre [SET] clignote rapidement et le clavier main 
droite sert de nouveau à jouer des notes.  

►  Utilisez les registres [1]~[8] pour sélectionner un réglage.  
 
 
 
 

 
 Pour la balance des sections main droite/basses & accords, 

le nombre de réglages excède les 8 registres.  
 Servez-vous alors des boutons [DEC] et [INC] pour choisir 

le réglage voulu.  
Remarque: Appuyez sur le bouton [PAD/DEFAULT] pour rétablir 
le réglage d’usine du paramètre sélectionné.  

►  Appuyez deux fois sur le registre [SET] pour quitter le mode «FUNCTION» du FR-
2/FR-2b.  

 
 
 
► Eteignez le FR-2b en tournant la commande [VOLUME] à fond à gauche («POWER 

OFF»).  
► Maintenez et abaissez un ou deux des registres de basses suivants tout en 

remettant le FR-2/FR-2b sous tension pour sélectionner le réglage voulu.  
 
 
 
 
 
 

Pour en savoir plus sur les différents modes de basses & d’accords, voyez le 
manuel, page 87.  

 
 
 
 

► Jouez. 

TREBLE/BASS & CHORD BALANCE  
 1 b 60   5 t 20  
 2 b 40   6 t 40  
 3 b 20   7 t 60  
 4 0   

BASS & CHORD MODE  
 1+2 2 Bs Rows   3 3 Bs rows B~7th  
 1 3 Bs rows A – 7th   4 3 Bs rows 5–5dim  
 2 3 Bs rows A – 5dim   5 3 Bs rows Bx – 7th  

Régler la balance entre les registres main droite et main gauche:  

CHANGER LE MODE «BASSES & ACCORDS»  

Glisser vers le haut 

Capuchon de 
référence  

Glisser sur le bouton  

Remarque:  A l’usine, trois capuchons concaves sont
installés pour indiquer les boutons de basses 
A#3, C3, E3. Vous pouvez les retirer ou les
placer sur d’autres boutons en cas de besoin.
(Pour en savoir davantage sur les capuchons,
voyez le manuel, page 16).  

un ou deux des registres [1]~[5] pour choisir un mode de basse & 
accords  

  1   2   3   4   5 
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► Appuyez sur un registre [6]~[8] au-dessus du clavier main droite pour sélectionner 

un son orchestral. Chaque registre [6]~[8] permet de sélectionner deux sons. Si 
vous sélectionnez un son orchestral, le registre correspondant s’allume en rouge.  

 
 

 
 
 

► Pour régler le volume du son orchestral de la section main droite:  
Maintenez le registre [SET] enfoncé jusqu’à ce qu’il se mette à clignoter.  

 Vous pouvez alors utiliser le clavier main droite pour sélectionner une fonction.  
 

►  Appuyez sur la touche [C2] (FR-2) ou sur le bouton [5] (FR-
2b) du clavier main droite pour sélectionner la fonction 
«Orchestra Level».  
Le registre [SET] clignote rapidement et le clavier main 
droite sert de nouveau à jouer des notes.  

►  Utilisez les registres [1]~[8] pour sélectionner un réglage.  
 
 
 
 

 
 Pour le niveau du son orchestral, le nombre de réglages 

possibles excède les 8 registres.  
 Servez-vous alors des boutons [DEC] et [INC] pour choisir 

le réglage voulu.  
 

Remarque: Appuyez sur le bouton [PAD/DEFAULT] pour rétablir 
le réglage d’usine du paramètre sélectionné.  

 
►  Appuyez deux fois sur le registre [SET] pour quitter le mode «FUNCTION» du FR-

2/FR-2b.  
 

REGISTRES DE SONS 
ORCHESTRAUX  

6a Violin  8a Flute  
6b Strings  8b Organ  
7a Sax   
7b A-Sax   

NIVEAU DU SON ORCHESTRAL  
 1 -40   5 +13  
 2 -27   6 +27  
 3 -13   7 +40  
 4 0   

JOUER AVEC DES SONS ORCHESTRAUX DE LA MAIN DROITE  
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► Appuyez sur le bouton [ORCH BASS] (il doit s’allumer en rouge).  
  Vérifiez que le bouton [LEFT REGISTER] est éteint. Si ce n’est pas le cas, 

actionnez-le.  
► Choisissez le son voulu avec les registres de 
basses.  
 
    
 

 
 
► Pour régler le volume du son orchestral de la section main gauche:  

Maintenez le registre [SET] enfoncé jusqu’à ce qu’il se mette à clignoter.  
 Vous pouvez alors utiliser le clavier main droite pour sélectionner une fonction.  
 

►  Appuyez sur la touche [D2] (FR-2) ou sur le bouton [7] (FR-
2b) du clavier main droite pour sélectionner la fonction 
«Orchestra Bass Level».  
Le registre [SET] clignote rapidement et le clavier main 
droite sert de nouveau à jouer des notes.  

►  Utilisez les registres [1]~[8] pour sélectionner un réglage.  
 
 
 
 

 
 Pour le niveau des basses orchestrales, le nombre de 

réglages excède les 8 registres.  
 Servez-vous alors des boutons [DEC] et [INC] pour choisir 

le réglage voulu.  
Remarque: Appuyez sur le bouton [PAD/DEFAULT] pour rétablir 
le réglage d’usine du paramètre sélectionné.  

►  Appuyez deux fois sur le registre [SET] pour quitter le mode «FUNCTION» du FR-
2/FR-2b.  

► Actionnez à nouveau le bouton [ORCH BASS] pour retourner au mode normal de 
basse.  

 

REGISTRES DE BASSES 
ORCHESTRALES  
1 Acoustic  4 Fretless  
2 Bowed  5 Tuba Mix  
3 Fingered   

ORCHESTRA BASS LEVEL  
 1 -40   5 +13  
 2 -27   6 +27  
 3 -13   7 +40  
 4 0   

JOUER AVEC DES SONS ORCHESTRAUX DE LA MAIN GAUCHE  

  1   2   3   4   5 
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► Appuyez sur le bouton [ORCH CHORD] (il doit s’allumer en rouge).  
  Vérifiez que le bouton [LEFT REGISTER] est éteint. Si ce n’est pas le cas, 

actionnez-le.  
► Choisissez le son voulu avec les registres de 
basse.  
 
    
 

 
 
► Pour régler le volume du son orchestral de la section d’accords:  

Maintenez le registre [SET] enfoncé jusqu’à ce qu’il se mette à clignoter.  
 Vous pouvez alors utiliser le clavier main droite pour sélectionner une fonction.  
 

►  Appuyez sur la touche [D#2] (FR-2) ou sur le bouton [8] 
(FR-2b) du clavier main droite pour sélectionner la fonction 
«Orchestra Chord Level».  
Le registre [SET] clignote rapidement et le clavier main 
droite sert de nouveau à jouer des notes.  

►  Utilisez les registres [1]~[8] pour sélectionner un réglage.  
 
 
 
 

 
 Pour le niveau des accords orchestraux, le nombre de 

réglages excède les 8 registres:  
 Servez-vous alors des boutons [DEC] et [INC] pour choisir 

le réglage voulu.  
Remarque: Appuyez sur le bouton [PAD/DEFAULT] pour rétablir 
le réglage d’usine du paramètre sélectionné.  

►  Appuyez deux fois sur le registre [SET] pour quitter le mode «FUNCTION» du FR-
2/FR-2b.  

► Actionnez à nouveau le bouton [ORCH CHORD] pour retrouver le mode normal 
d’accords.  
 
 

REGISTRES D’ACCORDS 
ORCHESTRAUX  
1 St. Strings  4 St. Orch Brass  
2 Chorus Organ  5 Choir  
3 Steel Guitar   

ORCHESTRA CHORD LEVEL  
 1 -40   5 +13  
 2 -27   6 +27  
 3 -13   7 +40  
 4 0   

JOUER DES ACCORDS AVEC DES SONS ORCHESTRAUX  

  1   2   3   4   5 
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► Appuyez sur le bouton [PAD] (il doit s’allumer en vert).  
► Maintenez le bouton [PAD] enfoncé jusqu’à ce qu’il clignote.    
► Utilisez les registres main droite [1]~[8] pour sélectionner un set PAD.  

 
 Les numéros renvoient aux pads à actionner. Les assignations sont les suivantes:  
 
   
 
 
 
► Appuyez sur les pads pour jouer une partie de batterie.  
► Appuyez de nouveau sur le bouton [PAD] (il s’allume en vert).  
► Appuyez une fois de plus sur le bouton [PAD] pour quitter le mode «PAD».  
 
 
 
 
► Appuyez sur le bouton [PAD] (il doit s’allumer en vert).  
► Maintenez le bouton [PAD] enfoncé jusqu’à ce qu’il clignote.    
► Utilisez les registres [1]~[8] pour sélectionner un set PAD (voyez le tableau plus 
haut).  
► Maintenez le registre main droite [1] enfoncé jusqu’à ce qu’il se mette à clignoter.  
► Jouez des notes de basse et des accords. Chaque pression produit aussi le son «3» 
(rangées de basse) ou «2» (rangées d’accords) du set PAD choisi.  
► Maintenez le registre main droite [1] à nouveau enfoncé pour supprimer les sons de 
batterie des boutons de basse et d’accords sans quitter le mode «PAD».  
► Appuyez de nouveau sur le bouton [PAD] (il s’allume en vert).  
► Appuyez une fois de plus sur le bouton [PAD] pour quitter le mode «PAD».  
 

Set PAD 1 – FOLK  Set PAD 2 – JAZZ  Set PAD 3 – TARANTEL  Set PAD 4 – LATIN  
1 Snare Ghost  1 Bass Drum  1 Tamorra 3  1 Pandeiro 4  
2 Snare/Tambourine  2 Jazz Snare/Pedal HiHat  2 Tamorra 1  2 Pandeiro 5  
3 Bass Drum/Hi Hat  3 Ride Cymbal  3 Tamorra 2  3 Pandeiro3/Bass Drum  
4 Conga Op  4 Tom Hi  4 Conga Op  4 Hi Bongo  
5 Conga Slap  5 Tom Lo  5 Conga Slap  5 Lo Bongo  
    
    

Set PAD 5 – POP  Set PAD 6 – 
ORCHESTR  Set PAD 7 – TR-909  Set PAD 8 – ETHNIC  

1 Pop Stick  1 Snare Roll  1 Techno Kick  1 Big Gong  
2 Snare  2 Concert Snare/OpTrian  2 TR-909 snare/909 Clap  2 Udo Long/Tabla Na  
3 Bass Drum  3 Concert BD  3 TR-909 Kick/Tambouri  3 Req Dum/Timl Paila  
4 Hi Hat Closed  4 Concert Cymbal  4 909 Tom Op  4 Conga Slide  
5 Hi Hat Open  5 Timpani  5 909 Tom Lo  5 Mut Pandeiro  

PRODUIRE DES SONS DE BATTERIE AVEC LES PADS  

  1   2   3   4   5 

JOUER DE LA BATTERIE AVEC LES BOUTONS DE BASSE ET D’ACCORDS  
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► Pour régler le volume des sons PAD:  

Maintenez le registre [SET] enfoncé jusqu’à ce qu’il se mette à clignoter.  
 Vous pouvez alors utiliser le clavier main droite pour sélectionner une fonction.  
 

►  Appuyez sur la touche [C#2] (FR-2) ou sur le bouton [6] 
(FR-2b) du clavier main droite pour sélectionner le 
paramètre «Niveau des sons PAD».  
Le registre [SET] clignote rapidement et le clavier main 
droite sert de nouveau à jouer des notes.  

►  Utilisez les registres pour sélectionner un réglage.  
 
 
 
 

 
 Pour le niveau des sons PAD, le nombre d’options excède les 

8 registres:  
 Servez-vous alors des boutons [DEC] et [INC] pour choisir 

le réglage voulu.  
Remarque: Appuyez sur le bouton [PAD/DEFAULT] pour rétablir 
le réglage d’usine du paramètre sélectionné.  

►  Appuyez deux fois sur le registre [SET] pour quitter le mode «FUNCTION» du FR-
2/FR-2b.  

 
 
 
 
► Appuyez sur le bouton [USER PROG] (son témoin s’allume en rouge). Le registre 

main droite correspondant au dernier programme utilisateur sélectionné clignote 
en rouge.  

► Appuyez sur le registre main droite ([1]~[8]) correspondant au programme 
utilisateur voulu.  

► Appuyez sur le bouton [USER PROG] pour quitter ce mode.  
 
 
 
Maintenez le bouton [USER PROG] enfoncé jusqu’à ce qu’il clignote. Le registre main 
droite correspondant au dernier programme utilisateur sélectionné clignote en rouge.  
►  Appuyez sur le registre main droite ([1]~[8]) correspondant à la mémoire de 

destination voulue. Le registre sélectionné et le bouton [USER PROG] restent 
allumés.  

►  Appuyez sur le bouton [USER PROG] pour quitter ce mode.  
 

Pour en savoir plus sur les programmes utilisateur, voyez le manuel, page 85.  

PAD SOUND LEVEL  
 1 -40   5 +13  
 2 -27   6 +27  
 3 -13   7 +40  
 4 0   

CHARGER UN PROGRAMME UTILISATEUR  

SAUVEGARDER UN PROGRAMME UTILISATEUR  

Régler le volume des sons PAD  
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► Appuyez brièvement sur le bouton [SONG/DEMO].  
► Maintenez le bouton [SONG/DEMO] enfoncé jusqu’à ce qu’il clignote.  
► Il clignote et le registre assigné au dernier morceau sélectionné s’allume.   
► Utilisez les registres main droite [1]~[8] pour sélectionner un morceau.  

 
 
 
 
 

► Actionnez le soufflet. Le premier mouvement du soufflet lance le morceau après un 
bref instant. Les mouvements suivants vous permettent de déterminer le volume 
(l’expression) du morceau. La reproduction s’arrête à la fin du morceau. Pour 
l’arrêter avant la fin du morceau, appuyez deux fois sur le bouton [SONG/DEMO] 
pour quitter la fonction «Song».  

 
 
 
La fonction «SONG» a pour but de vous encourager à jouer avec le FR-2/FR-2b. 
Coupez une partie du morceau pour la jouer vous-même.  
► Choisissez le morceau que vous voulez jouer (voyez plus haut).  
► Coupez la partie main gauche ou main droite.  

• Couper la partie main droite: Maintenez un registre main droite enfoncé 
([1]~[8]).  

• Couper la partie main gauche:  Maintenez un registre de basse enfoncé 
([1]~[5]).  

► Actionnez le soufflet. Le premier mouvement du soufflet lance le morceau. Le FR-
2/FR-2b ne joue que la partie non coupée. Vous pouvez changer de registre (son) 
pour la section que vous jouez.   

► Pour activer une partie coupée, maintenez n’importe quel registre main gauche ou 
main droite enfoncé.  
► Appuyez de nouveau sur le bouton [SONG/DEMO] pour quitter la fonction «Song».  
 
 
 
 
► Eteignez le FR-2/FR-2b en tournant la commande [VOLUME] à fond à gauche 

(«Power Off»).  
► Maintenez le registre [SET] enfoncé et appuyez sur le registre main droite [8] tout 

en remettant le FR-2/FR-2b sous tension. Après l’initialisation de tous les réglages, 
tous les registres main droite clignotent brièvement en rouge. Le FR-2/FR-2b 
sonne et se comporte comme le jour où vous l’avez acheté.  

 
 
 
 
 
 
 
Remarque: Vous pouvez rétablir les réglages d’usine du FR-2 ou FR-2b. Dans ce cas, vos 

propres réglages (y compris les programmes utilisateur) sont remplacés par ceux 

MORCEAUX  
 1 Can Can   5 Oh Susanna  
 2 Cielito Lindo   6 Red River Valley  
 3 Ninna Nanna   7 Little Brown Jug  
 4 Carnevale di Venezia   8 Furusato  

CHARGER LES RÉGLAGES D’USINE  

  8 

+  registre [8]  

EXERCICES AVEC LES MORCEAUX INTERNES  

Fonction ‘Minus One’:  



                                                           
DÉMARRAGE RAPIDE 
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que contenait votre FR-2 ou FR-2b à la sortie d’usine. Nous recommandons d’utiliser 
cette fonction aussi rarement que possible.  

 


