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CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

ATTENTION: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR

CAUTION:   TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,

DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).

NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.

REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

 

Avant d’utiliser ce produit, veuillez lire attentivement les sections “Instructions importantes de sécurité” (p. 2), “Consignes 
de sécurité” (p. 3) et “Remarques importantes” (p. 5). Elles contiennent des informations importantes pour l’utilisation cor-
recte de ce produit. De plus, pour maîtriser correctement chaque fonction de votre nouvelle acquisition, veuillez lire entiè-
rement le mode d’emploi. Conservez ensuite le mode d’emploi à portée de main pour toute référence ultérieure.

Copyright © 2010 ROLAND CORPORATION

 

Tous droits réservés. Toute reproduction intégrale ou partielle de cette publication est interdite sous quelque forme que ce soit sans 
l’autorisation écrite de ROLAND CORPORATION.

 

Roland est une marque déposée de ROLAND CORPORATION aux Etats-Unis et/ou dans d’autres pays.

 

L’éclair dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l’utilisa-
teur de la présence à l’intérieur de l’appareil d’une tension
électrique de force suffisante pour constituer un risque
d’électrocution.

Le point d’exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à
alerter l’utilisateur de la présence d’instructions importantes
dans la documentation accompagnant l’appareil pour l’emploi et
l’entretien corrects de ce dernier.

 

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

 

AVERTISSEMENT

 

 – L’utilisation d’appareils électriques requiert certaines précautions élémentaires, dont les suivantes:

 

1. Lisez toutes les instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les consignes énoncées.
5. N’utilisez pas cet appareil à proximité d’eau.
6. Nettoyez l’appareil uniquement avec un chiffon sec.
7. Veillez à ne bloquer aucun orifice de ventilation de l’appareil. Respec-

tez les consignes d’installation du fabricant.
8. N’installez pas cet appareil à proximité de sources de chauffage telles 

que des radiateurs, accumulateurs ou autres appareils générant de la 
chaleur (y compris des amplificateurs).

9. Ne modifiez jamais la protection de la fiche secteur (broche polarisée 
ou broche de mise à la terre). Une fiche polarisée possède deux bro-
ches, dont une plus large que l’autre.
Les fiches avec mise à la terre sont dotées de trois broches, dont une 
de mise à la terre. La broche plus large (ou la troisième broche) sert à 
assurer votre protection. Si la fiche ne correspond pas à votre prise 
secteur, consultez un électricien afin de faire remplacer la prise 
obsolète.

10. Veillez à ce qu’on ne risque pas de trébucher sur ni de pincer le cordon 
d’alimentation, plus particulièrement à la fiche du cordon, la prise sec-
teur et au point de sortie de l’appareil.

11. Utilisez uniquement des fixations/accessoires du type spécifié par le 
constructeur.

12. N’utilisez ce produit qu’avec un chariot, un support, un 
pied ou une table du type spécifié par le constructeur 
ou vendu avec le produit. Déplacez le chariot avec 
prudence pour éviter une chute de l’appareil.

13. En cas d’orage ou si vous comptez ne pas utiliser 
l’appareil durant une période prolongée, débranchez-le du secteur.

14. Confiez toute réparation à un technicien qualifié. Un entretien est 
notamment indispensable quand le cordon ou la fiche secteur sont 
endommagés, quand du liquide ou des objets ont pénétré dans l’appa-
reil, quand il a été exposé à la pluie ou à une humidité excessive, lors-
que l’appareil ne fonctionne plus correctement ou qu’il est tombé.

 

Pour le Royaume Uni

 

AVERTISSEMENT

 

: Pour réduire le risque d’incendie ou d’électrocution, n’exposez pas ce produit à la pluie ou à l’humidité.

 

INSTRUCTIONS RELATIVES AU RISQUE D’INCENDIE, D’ÉLECTROCUTION OU DE BLESSURES.
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Consignes de sécurité
• Reliez le câble d’alimentation de ce produit à une prise 
de courant avec une borne de terre.

..................................................................................................................................

• N’ouvrez (et ne modifiez) pas le produit.

• N’essayez pas de réparer ce produit ou d’en remplacer 
des éléments (sauf si ce manuel vous donne des ins-
tructions spécifiques pour le faire). Confiez tout entre-
tien ou réparation à votre revendeur, au service après-
vente Roland le plus proche ou à un distributeur Roland 
agréé (vous en trouverez la liste à la page “Information”).

..................................................................................................................................

• N’installez jamais le produit dans des endroits

• soumis à des température extrêmes (en plein soleil 
dans un véhicule fermé, à proximité d’une conduite 
de chauffage, au-dessus de matériel générateur de 
chaleur),

• humides (salles de bain, toilettes, sur des sols ou sup-
ports mouillés),

• exposés à de la vapeur ou de la fumée,

• exposés au sel,

• à l’humidité ambiante élevée,

• exposés aux précipitations,

• poussiéreux ou sablonneux,

• soumis à de fortes vibrations.
..................................................................................................................................

• Installez uniquement cet appareil sur un support 
recommandé par Roland.

..................................................................................................................................

• Branchez ce produit uniquement à une prise de cou-
rant répondant aux spécifications imprimées sur le 
panneau arrière du produit.

..................................................................................................................................

• Lorsque vous utilisez l’instrument avec un support 
recommandé par Roland, placez-le de façon à ce qu’il 
reste bien horizontal et stable. Si vous n’utilisez ni stand 
ni support, veillez à placer l’appareil dans un endroit 
offrant une surface bien horizontale et un soutien 
solide et stable.

..................................................................................................................................

• Servez-vous exclusivement du cordon d’alimentation 
fourni. N’utilisez jamais le cordon d’alimentation fourni 
avec un autre appareil.

..................................................................................................................................

• Evitez de tordre ou de plier excessivement le cordon 
d’alimentation ainsi que de placer des objets lourds 
dessus. Vous risquez de l’endommager, ce qui provo-
querait des courts-circuits et couperait l’alimentation 
de certains éléments. Un cordon endommagé peut provoquer une 
électrocution ou un incendie!

..................................................................................................................................

• Cet appareil, utilisé seul ou avec un amplificateur et des 
enceintes ou un casque d’écoute, est en mesure de pro-
duire des signaux à des niveaux qui pourraient endom-
mager l’ouïe de façon irréversible. Ne l’utilisez donc pas 
trop longtemps à volume élevé ou inconfortable. Si 
vous pensez avoir endommagé votre ouïe ou si vos 
oreilles bourdonnent, arrêtez immédiatement l’écoute 
et consultez un spécialiste.

..................................................................................................................................

• Avec de jeunes enfants, la présence d’un adulte est 
indispensable jusqu’à ce que l’enfant puisse respecter 
les précautions nécessaires au maniement de ce pro-
duit.

..................................................................................................................................

• Protégez ce produit contre tout coup ou impact impor-
tant.
(Ne le laissez pas tomber!)

..................................................................................................................................

OBSERVEZ TOUJOURS CE QUI SUIT

Sert aux instructions destin es  alerter 
l’utilisateur d’un risque de blessure ou 
de dommage mat riel en cas d’emploi 
incorrect de l’unit . 

* Les dommages mat riels se r f rent 
aux dommages ou autres effets 
n gatifs caus s au lieu d’utilisation et 
 tous ses l ments, ainsi qu’aux 

animaux domestiques. 

Sert aux instructions destin es  alerter 
l’utilisateur d’un risque mortel ou de 
blessure grave en cas d’utilisation 
incorrecte de l’unit . 

Le symbole  ●  alerte l’utilisateur de ce qui doit tre 
fait. Ce qui doit tre fait est indiqu  par l’ic ne 
contenue dans le cercle. Dans le cas du symbole de 
gauche, cela signifie que le cordon d’alimentation doit 
tre d branch  de la prise murale.

AVERTISSEMENT

PRUDENCE 

Le symbole      alerte l’utilisateur d’instructions importantes 
ou de mise en garde. La signification du symbole est 
d termin e par ce que contient le triangle. Dans le cas du 
symbole de gauche, il sert pour des pr cautions g n rales, 
des mises en garde ou alertes vis- -vis d’un danger. 

Le symbole      pr vient l’utilisateur des interdits. Ce 
qui ne doit sp cifiquement pas tre fait est indiqu  
dans le cercle. Dans le cas du symbole de gauche, cela 
signifie que l’unit  ne doit jamais tre d mont e. 

INSTRUCTIONS POUR LA PREVENTION D'INCENDIE, CHOC ÉLECTRIQUE OU BLESSURE

A propos des symboles     Avertissement et     Précaution A propos des symboles

AVERTISSEMENT AVERTISSEMENT
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• Évitez que des objets (matériel inflammable, pièces de 
monnaie, trombones) ou des liquides (eau, limonades, 
etc.) ne pénètrent à l’intérieur de ce produit.

..................................................................................................................................

• Coupez immédiatement l’alimentation de l’appareil, 
débranchez le cordon d’alimentation de la prise et 
ramenez l’appareil chez votre revendeur, au service 
après-vente Roland le plus proche ou chez un distribu-
teur Roland agréé (vous en trouverez la liste à la page 
“Information”) quand:

• le cordon d’alimentation ou la fiche est endom-
magé(e),

• il y a de la fumée ou une odeur inhabituelle

• des objets ou du liquide ont pénétré dans le produit

• le produit a été exposé à la pluie (ou a été mouillé 
d’une autre façon) ou

• le produit semble ne pas fonctionner normalement ou affiche un 
changement de performance marqué.

..................................................................................................................................

• Ne faites pas partager au cordon d’alimentation de ce 
produit une prise murale avec un nombre excessif 
d’autres appareils. Soyez particulièrement vigilant avec 
des multiprises. La puissance totale utilisée par tous les 
appareils connectés ne doit jamais excéder la puissance 
(watts/ampères) de la rallonge. Une charge excessive 
peut augmenter la température du câble et, éventuelle-
ment, entraîner une fusion.

..................................................................................................................................

• Avant d’utiliser ce produit dans un pays étranger, con-
tactez votre revendeur, le service de maintenance 
Roland le plus proche ou un distributeur Roland agréé 
(vous en trouverez la liste à la page “Information”).

..................................................................................................................................

• Ne placez aucun récipient contenant de l’eau (un vase, 
par exemple) sur ce produit. Évitez en outre l’usage 
d’insecticides, de parfum, d’alcool, de vernis à ongles, de 
vaporisateurs ou de sprays à proximité de ce produit. 
Essuyez rapidement tout liquide renversé sur ce produit 
avec un chiffon sec et doux.

• Placez ce produit de sorte à lui assurer une ventilation 
appropriée.

..................................................................................................................................

• Cet instrument (VR-700) est conçu pour être utilisé 
exclusivement avec le support KS-G8 Roland. L’utilisa-
tion de tout autre support, pied ou stand pourrait 
entraîner une instabilité et provoquer d’éventuelles 
blessures en cas de chute.

• Saisissez toujours la fiche du cordon d’alimentation lors 
du branchement (débranchement) au secteur ou à ce 
produit.

• Veillez à lire et à respecter les conseils de prudence et 
les précautions figurant dans la documentation 
accompagnant ce produit.
Notez que selon la manière dont l’instrument est uti-
lisé, il peut tomber du support ou le support peut bas-
culer alors même que vous aviez respecté toutes les 
consignes et tous les conseils donnés dans le mode 
d’emploi du produit. Pour cette raison, effectuez tou-
jours un contrôle avant d’utiliser le support.

..................................................................................................................................

• A intervalles réguliers, débranchez la prise secteur et 
frottez-la avec un chiffon sec pour enlever toute la 
poussière et autres saletés accumulées sur ses broches. 
Si ce produit ne va pas être utilisé durant une période 
prolongée, débranchez le cordon d’alimentation. Toute 
accumulation de poussière entre la prise murale et la 
fiche d’alimentation peut nuire à l’isolation et causer un 
incendie.

..................................................................................................................................

• Évitez que les cordons d’alimentation et les câbles ne 
s’emmêlent. De plus, tous les cordons et câbles doi-
vent être placés hors de portée des enfants.

..................................................................................................................................

• Ne montez jamais sur ce produit et évitez d’y déposer 
des objets lourds.

..................................................................................................................................

• Ne saisissez jamais le cordon secteur ni ses fiches avec 
des mains humides lorsque vous le branchez ou 
débranchez d’une prise murale ou de l’instrument.

..................................................................................................................................

• Si vous devez déplacer l’instrument, débranchez le câble 
d’alimentation et tous les câbles reliant l’instrument à 
des périphériques. Il faut au moins deux personnes pour 
soulever et déplacer l’instrument. Il doit être manié avec 
précaution et maintenu horizontal. Veillez à saisir ferme-
ment le produit afin d’éviter tout risque de blessures et 
d’endommagement de l’instrument en cas de chute.

..................................................................................................................................

• Avant de nettoyer cet appareil, éteignez-le et 
débranchez le cordon d’alimentation de la prise secteur 
(p. 16).

..................................................................................................................................

• S’il y a risque d’orage, débranchez le cordon d’alimenta-
tion de la prise murale.

..................................................................................................................................

• Si vous devez retirer les vis du pupitre, gardez-les en 
lieu sûr et hors de portée des enfants pour éviter que 
ces derniers ne les avalent accidentellement.

AVERTISSEMENT

PRUDENCE

PRUDENCE
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Remarques importantes
Alimentation

• Ne branchez jamais ce produit à une prise faisant partie d’un circuit 
auquel vous avez branché un appareil contenant un inverseur (frigo, 
machine à lessiver, four à micro-ondes ou climatisation), voire un 
moteur. Selon la façon dont est utilisé l’appareil électrique, les bruits 
secteur peuvent générer des dysfonctionnements ou des bruits parasi-
tes. Si vous ne pouvez pas utiliser une prise secteur indépendante, uti-
lisez un filtre secteur entre cet appareil et la prise secteur.

• Avant de connecter cet instrument à d’autres, mettez-les tous hors 
tension afin d’éviter les dysfonctionnements et/ou d’endommager les 
haut-parleurs ou d’autres appareils.

• Bien que les diodes s’éteignent quand vous mettez l’appareil hors ten-
sion avec son interrupteur POWER, l’appareil reste branché au secteur. 
Pour couper entièrement l’alimentation de l’instrument, mettez-le hors 
tension avec l’interrupteur POWER puis débranchez le câble d’alimen-
tation de la prise de courant. Branchez donc ce produit à une prise de 
courant facile à atteindre et immédiatement accessible.

Emplacement

• L’utilisation à proximité d’amplificateurs de puissance (ou équipe-
ments contenant des transformateurs de forte puissance) peut être 
source de bourdonnements. Modifiez l’orientation du produit, ou éloi-
gnez-le de la source d’interférence.

• Cet appareil peut interférer dans la réception radio ou télévision. Ne 
l’utilisez pas à proximité de tels appareils.

• Il peut y avoir des interférences si vous utilisez des téléphones mobiles 
ou autre appareil sans fil à proximité de cet appareil. Ce bruit peut sur-
venir au début d’un appel (donné ou reçu) ou durant la conversation. 
Si vous avez des problèmes, éloignez le téléphone portable de ce pro-
duit ou coupez-le.

• N’exposez pas ce produit directement au soleil, ne le laissez pas près 
d’appareils irradiant de la chaleur, dans un véhicule fermé ou dans un 
endroit le soumettant à des températures extrêmes. Évitez également 
de laisser des sources d’éclairage (telles qu’une lampe de piano) trop 
longtemps trop près de ce produit. Évitez l’exposition prolongée à la 
lumière de projecteurs puissants. Une chaleur excessive peut déformer 
ou décolorer l’instrument.

• Lors de variations de température et/ou d’humidité (suite à un change-
ment d’endroit, p.ex.), de la condensation peut se former dans l’appa-
reil, ce qui peut être source de dysfonctionnement ou de panne. Avant 
d’utiliser l’appareil, attendez quelques heures pour que la condensa-
tion s’évapore.

• Ne laissez pas traîner longtemps du caoutchouc, du vinyle ou des 
matières similaires sur ce produit. Cela risque de décolorer ou d’abîmer 
la finition.

• Ne posez jamais d’objet sur le clavier. Cela pourrait provoquer des dys-
fonctionnements (certaines touches ne produisant plus de son, par 
exemple).

• Ne collez pas d’autocollants, de décalcomanies ou autres sur ce pro-
duit. Vous risqueriez d’endommager la finition lors du retrait de ces 
autocollants, etc.

• Selon la matière et la température de la surface sur laquelle vous 
déposez l’appareil, ses pieds en caoutchouc peuvent se décolorer ou 
laisser des traces sur la surface.
Vous pouvez placer un morceau de feutre ou de tissu sous les pieds en 
caoutchouc pour y remédier. Dans ce cas, veillez à ce que le produit ne 
glisse ou ne se déplace pas accidentellement.

Entretien

• Pour nettoyer ce produit, utilisez un chiffon sec et doux ou, éventuelle-
ment, un chiffon légèrement humide. Essuyez toute la surface en exer-
çant une force égale et en suivant les lignes du bois. Si vous frottez 
trop fort un endroit particulier, vous risquez d’endommager la finition.

• N’utilisez jamais de dissolvants, d’alcools ou de solvants de quelque 
sorte que ce soit, pour éviter toute décoloration et/ou déformation de 
l’instrument.

Réparations et données

• Songez que toutes les données contenues dans la mémoire de l’instru-
ment sont perdues s’il doit subir une réparation. Conservez toujours 
les réglages auxquels vous tenez sur mémoire USB ou sur papier (si 
possible). Durant les réparations, toutes les précautions sont prises afin 
d’éviter la perte des données. Cependant, il peut se révéler impossible 
de récupérer des données dans certains cas (notamment lorsque les 
circuits touchant à la mémoire elle-même sont endommagés). Roland 
décline toute responsabilité concernant la perte de ces données.

Avant d’utiliser une mémoire USB

• Insérez prudemment la mémoire USB jusqu’au bout: elle doit être bien 
en place.

• Ne touchez jamais les contacts de la mémoire USB. Veillez également à 
ce qu’ils restent propres.

• Les mémoires USB sont constituées d’éléments de précision; maniez-
les donc avec précaution en veillant particulièrement à respecter les 
points suivants.

• Pour éviter d’endommager la mémoire USB avec de l’électricité sta-
tique, veillez à décharger toute électricité statique de votre propre 
corps avant de manier la mémoire USB.

• Ne touchez pas les contacts de la mémoire USB et évitez qu’ils 
n’entrent en contact avec du métal.

• Evitez de plier, de laisser tomber ou de soumettre la mémoire USB à 
des chocs violents ou de fortes vibrations.

• Ne laissez pas une mémoire USB en plein soleil, dans un véhicule 
fermé ou dans d’autres endroits de ce type.

• La mémoire USB ne peut pas être mouillée.

• Ne démontez et ne modifiez pas une mémoire USB.
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Précautions supplémentaires

• Songez que le contenu de la mémoire peut être irrémédiablement 
perdu suite à un mauvais fonctionnement ou un mauvais maniement 
de ce produit. Pour vous prémunir contre un tel risque, nous vous con-
seillons de faire régulièrement des copies sur mémoire USB de secours 
des données importantes se trouvant dans la mémoire de l’appareil.

• Il peut malheureusement se révéler impossible de récupérer les don-
nées de la mémoire de ce produit ou d’une mémoire USB une fois 
qu’elles ont été perdues. Roland Corporation décline toute responsabi-
lité concernant la perte de ces données.

• Maniez les curseurs, boutons et autres commandes avec un minimum 
d’attention; faites aussi preuve de délicatesse avec les prises et con-
necteurs de ce produit. Une manipulation trop brutale peut entraîner 
des dysfonctionnements.

• Lorsque vous connectez/déconnectez les câbles, saisissez les connec-
teurs eux-mêmes; ne tirez jamais sur le cordon. Vous éviterez ainsi 
d’endommager le câble ou de provoquer des court-circuits.

• Ce produit dégage une faible quantité de chaleur durant son fonction-
nement.

• Pour éviter de déranger votre entourage, essayez de respecter des 
niveaux sonores raisonnables. Vous pouvez également utiliser un cas-
que, en particulier si vous jouez à des heures tardives.

• Si vous devez transporter l’appareil, rangez-le dans son emballage 
d’origine (avec ses protections). Sinon, utilisez un emballage équiva-
lent.

• Ne soumettez pas le pupitre à une pression excessive lorsque vous 
l’utilisez.

• Utilisez exclusivement la pédale d’expression indiquée (EV-5 ou EV-7, 
disponible en option). Si vous branchez une autre pédale d’expression, 
vous risquez de provoquer un dysfonctionnement et/ou d’endomma-
ger le produit.

• La zone utile du contrôleur D Beam est considérablement réduite lors-
que vous utilisez l’appareil en plein soleil. Ne l’oubliez pas lorsque vous 
vous servez du contrôleur D Beam à l’extérieur.

• La sensibilité du contrôleur D Beam varie en fonction de la luminosité 
ambiante. S’il ne fonctionne pas comme vous l’escomptez, ajustez la 
sensibilité en fonction de la luminosité environnante.

*  est une marque déposée ou commerciale de Roland 

Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d’autres pays.

* La technologie d’encodage audio MPEG Layer-3 est sous 

licence de Fraunhofer IIS Corporation et THOMSON Multime-

dia Corporation.

* MMP (Moore Microprocessor Portfolio) désigne un ensemble 

de brevets liés à l’architecture de microprocesseurs, conçue 

par Technology Properties Limited (TPL). Roland utilise cette 

technologie sous licence de TPL Group.

* Tous les noms de produits mentionnés dans ce document 

sont des marques commerciales ou déposées appartenant à 

leurs détenteurs respectifs.
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Jouer avec un son d’orgue ou d’ensemble individuel ...............................................................................................31
Jouer avec un son d’ensemble uniquement....................................................................................................31
Jouer avec un son d’orgue uniquement ...........................................................................................................31

Partage du clavier en deux parties distinctes (Split)...................................................................................................32
Point de partage entre les parties Upper et Lower (Split Point) ...............................................................33

Changer le son avec le contrôleur D Beam ....................................................................................................................34
Effets D Beam ..............................................................................................................................................................34

Créer des sons d’orgue................................................................................ 36
Générateur de sons à roues phoniques virtuelles .......................................................................................................36
Modifier le son en temps réel (Harmonic Bars).............................................................................................................36

Créer des sons avec les tirettes harmoniques .................................................................................................37
Tirettes harmoniques et harmoniques ..............................................................................................................37

Créer une sensation d’attaque avec de la percussion................................................................................................39
Ajouter de la modulation au son (Vibrato & Chorus) .................................................................................................40

Activer l’effet vibrato ou chorus ...........................................................................................................................40
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Changer de type de vibrato ou chorus ..............................................................................................................40
Ajouter un effet de haut-parleur rotatif ..........................................................................................................................41

Ajouter de la distorsion ...........................................................................................................................................42
Ajouter de la réverbération (Reverb)................................................................................................................................42

Changer le type de réverbération........................................................................................................................42
Régler le volume avec une pédale ....................................................................................................................................43

Jouer avec des sons d’ensemble................................................................. 44
Sélectionner un son d’ensemble .......................................................................................................................................44
Transposition par octave ......................................................................................................................................................44
Effets pour son d’ensemble .................................................................................................................................................44

Sauvegarder vos réglages favoris (Favorite)............................................. 45
Sélectionner une mémoire ‘Favorite’ ...............................................................................................................................45
Sauvegarder les réglages en cours dans une mémoire ‘Favorite’ .........................................................................45
Initialiser les mémoires ‘Favorite’.......................................................................................................................................45
Archiver des réglages ‘Favorite’ sur mémoire USB......................................................................................................46
Charger des données d’une mémoire USB ....................................................................................................................46

Reproduction de motifs rythmiques et morceaux (Player)...................... 47
Reproduction de rythmes internes ...................................................................................................................................47
Reproduire des morceaux d’une mémoire USB ...........................................................................................................48
Changer le tempo....................................................................................................................................................................48

Réglages divers (mode Function)............................................................... 49
Opérations en mode Function............................................................................................................................................49
Editer les réglages des paramètres ...................................................................................................................................49
Sauvegarde des paramètres système ..............................................................................................................................49
Liste des paramètres ..............................................................................................................................................................50

Paramètres de son d’orgue ....................................................................................................................................50
Paramètres de percussion ......................................................................................................................................50
Paramètres ‘Rotary’ ...................................................................................................................................................51
Paramètres de sons d’ensemble ..........................................................................................................................51
Paramètres d’égalisation.........................................................................................................................................52
Réglages de pédales, du levier Pitch Bend et de contrôleur......................................................................52
Paramètres ‘Player’ ....................................................................................................................................................54
Réglages d’entrée/de sortie MIDI ........................................................................................................................55
Paramètres système..................................................................................................................................................57
Paramètres V-LINK.....................................................................................................................................................58
Suppression de réglages “Favorite”, formatage de mémoire USB, initialisation du système........58

Supprimer une archive ‘Favorite’.......................................................................................................................................59
Formater une mémoire USB ................................................................................................................................................60

Appendice ............................................................................61

Utiliser V-LINK pour piloter du matériel vidéo.......................................... 62
Exemple de connexion..........................................................................................................................................................62
Activer/couper la fonction V-LINK.....................................................................................................................................62

Connexion d’appareils MIDI ....................................................................... 63
Structure interne du VR-700 ................................................................................................................................................63

Générateur de sons ...................................................................................................................................................63
Routage MIDI...............................................................................................................................................................63

Connexion d’un clavier MIDI externe...............................................................................................................................64
Piloter la partie voulue (réglage d’usine) ..........................................................................................................64
Piloter la partie Upper ou Lower ..........................................................................................................................64

Connexion d’un séquenceur MIDI externe ....................................................................................................................64
8



    

VR-700_F.book  Page 9  Wednesday, February 17, 2010  10:28 AM
Paramètre ‘Local Control’........................................................................................................................................64
Connexion à l’ordinateur ......................................................................................................................................................65

Paramètre ‘Local Control’........................................................................................................................................65

Liste des sons d’ensemble........................................................................... 66

Liste des motifs rythmiques........................................................................ 69

Effets pour les sons d’ensemble ................................................................. 70

Liste des réglages ‘Favorite’ définis à l’usine ............................................ 73

Dépannage ................................................................................................... 75

Messages d’erreur ....................................................................................... 77

Fiche technique............................................................................................ 78

Index ............................................................................................................. 80

Information .................................................................................................. 85

* Le tableau d’équipement MIDI est disponible sur le site internet de Roland.

http://www.roland.com/products/en/

Affichez la page correspondant à l’adresse ci-dessus puis passez à la page consacrée au VR-700 et téléchargez le tableau d’équipement 

MIDI (“MIDI Implementation”).

Conventions en vigueur dans ce manuel

• Le nom des boutons est entre crochets droits [  ]. Exemple: le bouton [UPPER].

• Les lignes commençant par  ou un astérisque “*” sont des remarques qu’il faut lire.

• (p. **) renvoie à une page de référence.

• Les explications données dans ce manuel sont illustrées par des saisies d’écran. Notez toutefois que votre produit peut contenir une ver-

sion plus récente du système (proposant de nouveaux sons, par exemple); dans ce cas, ce que vous voyez à l’écran peut différer des saisies 

d’écran du manuel.
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Caractéristiques du VR-700
Un orgue, un piano et un synthétiseur dans un seul instrument

Un orgue à part entière, un piano de qualité exceptionnelle et un synthétiseur hors pair bénéficiant de fonctions de pointe sont ras-

semblés dans un instrument compact et simple à utiliser. Cet instrument couvre pratiquement tous vos besoins sur scène. Nomade 

par excellence, il est très simple à installer.

•  Créer des sons d’orgue ........................................................................................... p. 36
•  Sélectionner un son d’ensemble......................................................................... p. 44
•  Liste des sons d’ensemble..................................................................................... p. 66

Un son d’orgue incomparable, de sa génération à son amplification

L’instrument est pourvu d’un générateur de sons “Virtual Tone Wheel” (à roues phoniques virtuelles) constituant la base du son 

d’orgue Roland. Mais l’authenticité du VR-700 ne s’arrête pas là: il propose également les effets et les méthodes d’amplification carac-

téristiques des orgues vintage.

•  Générateur de sons à roues phoniques virtuelles ........................................ p. 36

Effet ‘Rotary’
Que serait un son d’orgue sans haut-parleurs rotatifs? Le VR-700 restitue fidèlement la sonorité de ces haut-parleurs rotatifs, y compris 

les caractéristiques acoustiques du tweeter (variant selon l’angle) et la façon dont les changements de vitesse de rotation se produi-

sent. Pour profiter d’un son impressionnant de haut-parleurs rotatifs, il suffit de brancher un ampli de clavier ou des enceintes actives 

à l’instrument.

•  Ajouter un effet de haut-parleur rotatif............................................................ p. 41

Superbes sons saturés
Que vous recherchiez les circuits à lampes utilisés par les amplis à haut-parleurs rotatifs originaux, l’empreinte acoustique d’enceintes, 

la réponse en fréquences ou d’autres caractéristiques d’amplis bien particuliers, le VR-700 vous en offre d’incroyables simulations. Rien 

qu’en sélectionnant différents types d’amplificateur, vous disposez d’une impressionnante palette sonore allant de sons chauds à la 

résonance profonde aux sons épais et saturés, dignes des plus grands rockeurs. De plus, chaque type d’ampli propose plusieurs varia-

tions de saturation.

•  Ajouter de la distorsion .......................................................................................... p. 42

Expressivité et confort de jeu accrus grâce au clavier ‘Waterfall’ de 76 touches et aux tirettes harmoniques

Avec son clavier “Waterfall” et des algorithmes extrêmement rapides, le VR-700 permet de recourir à des techniques de jeu très 

variées, allant des glissandi les plus délicats à un staccato étourdissant. Ses tirettes harmoniques sont incontournables pour piloter le 

son en temps réel. Vous pouvez ainsi gérer un large éventail de sons d’orgue comme vous l’entendez. De plus, le VR-700 peut être 

transformé en instrument à deux claviers plus pédalier: il suffit de partager le clavier en deux sections avec la fonction “Split” et de 

brancher un pédalier PK-25A/7A disponible en option.

•  Modifier le son en temps réel (Harmonic Bars).............................................. p. 36
•  Partage du clavier en deux parties distinctes (Split) .................................... p. 32
•  Connexion d’un pédalier ....................................................................................... p. 18

Un clavier de scène de base hors du commun
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Section ‘Ensemble’ délivrant des sons de piano et de synthé d’une qualité inédite

Cet instrument est doté d’une palette de sons sélectionnés avec le plus grand soin pour s’intégrer dans des ensembles. Grâce à la tech-

nique d’échantillonnage multiple pour chacune des 88 touches d’un piano, vous bénéficiez de sons restituant avec un réalisme épous-

touflant la moindre nuance de votre jeu. Vous trouverez également une vaste collection de sons de synthés analogiques et d’autres 

instruments de musique électroniques, des sons de cordes d’un réalisme saisissant et bien d’autres sons indispensables pour tout 

groupe qui se respecte.

•  Liste des sons d’ensemble..................................................................................... p. 66

Maniement simple à souhait – idéal pour la scène

Vous avez sous la main tous les boutons et potentiomètres incontournables en concert. Comme ils sont regroupés selon leur fonction, 

le VR-700 est incroyablement simple et logique à utiliser. Cerise sur le gâteau, ils s’éclairent automatiquement et vous permettent ainsi 

de briller sur les scènes les plus sombres! Même les débutants ne devraient avoir aucun problème à manier le VR-700 de main de 

maître.

Quand tous vos réglages aboutissent au son de vos rêves, vous pouvez le sauvegarder dans une mémoire “Favorite” afin d’y accéder 

instantanément, d’une simple pression sur un bouton.

•  Noms et fonctions des différents éléments .................................................... p. 12
•  Sauvegarder vos réglages favoris (Favorite)................................................... p. 45

Un lecteur nommé ‘Player’

L’instrument propose une série de motifs rythmiques dont vous pouvez vous servir comme guide. Vous pouvez reproduire ces motifs 

rythmiques pour vous exercer de façon plus stimulante qu’en suivant un métronome.

De plus, la prise pour mémoire USB vous permet de lire des fichiers SMF, WAV, AIFF et MP3 stockés sur clés USB. Vous pouvez utiliser 

ces fichiers comme accompagnements durant vos exercices ou vos concerts.

•  Reproduction de motifs rythmiques et morceaux (Player) ....................... p. 47

Une belle bête

Le boîtier métallique du VR-700 fait grosse impression sur scène. Quant à ses panneaux latéraux en bois, ils sont comme le bon vin et 

bonifient en vieillissant, à condition bien sûr d’en prendre soin et d’éviter de les griffer.

* Traitez votre instrument avec tous les égards qu’il mérite.
11
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Noms et fonctions des différents éléments
Bouton [V-LINK]

Ce bouton active/coupe la fonction V-LINK (p. 62).

Quand elle est activée, le VR-700 peut piloter un appareil vidéo com-

patible V-LINK branché au VR-700.

Commande [MASTER VOLUME]

Cette commande règle le niveau de sortie des prises OUTPUT sur le 

panneau arrière et de la prise PHONES (p. 21).

D Beam

Vous pouvez modifier le son d’orgue ou d’ensemble en déplaçant la 

main au-dessus du contrôleur D Beam (p. 34).

Levier ORGAN CONTROL/BENDER

Vous pouvez utiliser le levier pour modifier le son en temps réel.

* Les boutons [ORGAN CONTROL] et [BENDER] ne peuvent pas être 

activés simultanément.

Tirettes harmoniques

Utilisez ces tirettes pour façonner le son d’orgue. Vous pouvez ajus-

ter le son en temps réel, durant le jeu (p. 36).

Tirette [ENSEMBLE VOLUME]

Elle règle le volume du son d’ensemble (p. 27).

Face supérieure

Elément Fonction

Bouton 
[ORGAN CONTROL]

* Seuls les sons 
d’orgue sont affec-
tés.

Quand ce bouton est activé, le levier modifie le son 
d’orgue (p. 41).

Bouton [BENDER]

* Seuls les sons 
d’ensemble sont 
affectés.

Quand ce bouton est activé, le levier change la hau-
teur du son ou ajoute un effet vibrato.

La vitesse de rotation 
change

La vitesse de rotation 
change

La hauteur monte

La hauteur monte

Modulation

La hauteur baisse
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Section ORGAN

HARMONIC BAR

Cette section vous permet de sélectionner la partie concernée par 

les réglages des tirettes harmoniques (p. 37).

VIBRATO/CHORUS

Ces boutons activent et coupent les effets vibrato et chorus pour le 

son d’orgue (p. 40).

PERCUSSION

Ces boutons déterminent la percussion du son d’orgue (l’attaque 

audible lorsque vous actionnez une touche) (p. 39).

ROTARY SOUND

Cette section détermine l’effet “Rotary” (la modulation produite par 

un haut-parleur rotatif) (p. 41).

Section d’affichage

Affichage

Section ENSEMBLE

Boutons de son

EFFECT

Section REVERB

Cette section permet d’ajouter de la réverbération aux sons d’orgue 

et d’ensemble.

Elément Fonction

Bouton [LOWER]
Bouton [UPPER]

Ces boutons sélectionnent la partie à laquelle les 
réglages des tirettes harmoniques s’appliquent.
Si vous appuyez simultanément sur les deux bou-
tons, les tirettes harmoniques pilotent la partie du 
pédalier.

Bouton 
[ORGAN ON]

Active/coupe la production du son d’orgue pour 
toutes les parties.

Bouton [MANUAL]
Ce bouton applique au son de la partie choisie 
avec le bouton [LOWER] ou [UPPER] les réglages 
en vigueur des tirettes harmoniques.

Elément Fonction

Affichage
Il indique l’état du VR-700 ou un réglage (p. 22).
Les témoins TONE, PLAYER et TEMPO sont situés à 
gauche de l’affichage.

Bouton [DISPLAY/
EXIT]

Ce bouton change ce qui apparaît à l’affichage 
(p. 22). En mode Function, ce bouton permet de 
quitter le mode Function ([EXIT]).

Bouton [FUNCTION/
ENTER]

Appuyez sur ce bouton pour passer en mode 
Function.
En mode Function, ce bouton permet d’exécuter 
une opération ([ENTER]).

Bouton [+]
Bouton [–]

Utilisez ces boutons pour modifier un réglage.

Elément Fonction

Boutons de son
Ces boutons permettent de sélectionner une caté-
gorie de sons d’ensemble (p. 44).

Bouton 
[OCTAVE SHIFT]

Ce bouton produit le son d’ensemble choisi une 
octave plus haut ou plus bas (p. 44).

Bouton [TO LOWER/
PEDAL]

Ce bouton assigne le son d’ensemble choisi à la 
partie basse (Lower) ou au pédalier (Pedal) (p. 27).

Elément Fonction

Commande 
[CONTROL]

Elle règle l’effet ajouté au son d’ensemble (p. 44).

Bouton [ON]
Ce bouton active/coupe l’effet du son d’ensemble 
(p. 44).

Elément Fonction

Commande [LEVEL] Règle l’intensité de l’effet de réverbération (p. 42).

Bouton [TYPE]
Sélectionne le type d’effet de réverbération 
(p. 42).
13
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Section FAVORITE

FAVORITE

Vous pouvez sauvegarder les sons d’orgue et d’ensemble que vous 

utilisez souvent ainsi que leurs réglages dans des mémoires “Favo-

rite”. Quand vous avez enregistré vos réglages favoris dans une de 

ces mémoires, il suffit d’appuyer sur un des boutons [FAVORITE] 

pour les sélectionner.

Section PLAYER

Cette section permet de reproduire des motifs rythmiques internes 

ou des fichiers MIDI et des fichiers audio sauvegardés sur un support 

de mémoire externe branché au port USB MEMORY.

PLAYER

Elément Fonction

Bouton [SPLIT]
Ce bouton divise le clavier en deux parties et vous 
permet de jouer avec un son différent dans cha-
que partie (p. 32).

Bouton [LAYER]
Ce bouton vous permet de superposer le son 
d’ensemble et le son d’orgue (p. 27).

Bouton [WRITE]

Utilisez ce bouton pour sauvegarder les sons 
d’orgue, d’ensemble et des réglages effectués en 
façade sous forme de réglages favoris. Pour en 
savoir plus, voyez “Sauvegarder les réglages en 
cours dans une mémoire ‘Favorite’” (p. 45).

Bouton [BANK]
Ce bouton permet de sélectionner une banque de 
mémoires “Favorite” (p. 44).

Boutons FAVORITE 
[1]~[8]

Ces boutons permettent de sélectionner une 
mémoire de réglages favoris (p. 44).

Bouton [FILE LOAD]
Bouton [FILE SAVE]

Ces boutons vous permettent de transférer tous 
les réglages favoris de la mémoire interne du 
VR-700 sur une clé USB branchée au port USB 
MEMORY ou vice versa ((p. 46).

Elément Fonction

Bouton [RHYTHM/
SONG]

Ce bouton permet de sélectionner la lecture de 
motifs rythmiques internes ou de fichiers de mor-
ceau sur mémoire externe.

Bouton [ ] 
(Lecture/Arrêt)

Ce bouton lance la lecture du fichier.
Une pression sur ce bouton durant la lecture 
arrête la lecture.
14
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Commutateur [POWER]

Met l’instrument sous/hors tension (p. 17).

* Pour couper entièrement l’alimentation de l’instrument, mettez-le 

hors tension avec l’interrupteur [POWER] puis débranchez le câble 

d’alimentation de la prise de courant. Voyez “Alimentation” (p. 5).

Prise d’alimentation

Branchez le cordon d’alimentation fourni à cette prise (p. 16).

Prises USB

Prises MIDI

Prises PEDAL

Prises OUTPUT

Ces prises sont des sorties stéréo pour le signal audio. Les prises 

jacks 1/4” L/MONO, R produisent le même signal que les prises XLR 

(L, R).

Prise PHONES

Cette prise peut accueillir un casque (p. 19).

Le branchement d’un casque ne coupe pas le signal des prises 

OUTPUT.

Panneau arrière

Prise Fonction

Prise USB MEMORY Branchez la mémoire USB (en option) ici (p. 20).

Prise USB MIDI
Vous pouvez utiliser un câble USB (vendu séparé-
ment) pour relier cette prise à votre ordinateur et 
échanger des messages MIDI (p. 65).

Prise Fonction

Prise MIDI OUT/
V-LINK

Utilisez un câble MIDI (vendu séparément) pour 
relier cette prise à un module ou un autre appareil 
MIDI et transmettre des données de jeu du VR-700 
à cet appareil (p. 63).
Si vous la branchez à un appareil vidéo compati-
ble V-LINK, votre jeu sur le VR-700 peut piloter 
l’appareil vidéo (p. 62).

Prise MIDI PEDAL IN
Vous pouvez brancher un pédalier à cette prise et 
jouer sur les pédales (p. 18).

Prise MIDI IN

Utilisez un câble MIDI (vendu séparément) pour 
relier cette prise à un module ou un autre appareil 
MIDI et piloter le VR-700 à partir de cet appareil 
(p. 63).

Prise Fonction

Prise DAMPER 
PEDAL

Vous pouvez brancher une pédale de maintien 
(“Damper”) ici (p. 18).
Tant que cette pédale est enfoncée, les notes sont 
maintenues même quand vous relâchez les tou-
ches.

Prise EXP PEDAL
Vous pouvez brancher une pédale d’expression ici 
et l’utiliser pour changer le volume (p. 18).

Prise CONTROL 
PEDAL

Vous pouvez brancher une pédale d’expression 
ou de maintien ici (p. 18). Vous pouvez utiliser 
cette pédale pour piloter divers paramètres du 
VR-700 (p. 53).

A propos des prises jacks 1/4”

Si vous ne branchez un câble qu’à la prise L/MONO, les signaux 

des canaux gauche et droit sont combinés en un signal mono.

* Le signal stéréo est produit par les prises XLR.

* Nous vous conseillons d’utiliser un signal de sortie stéréo. Avec 

une sortie mono, la qualité et les caractéristiques du son peu-

vent être amoindries mais il ne s’agit pas d’un dysfonctionne-

ment.
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Préparations
Si vous installez le VR-700 sur un support, utilisez le support KS-G8 (disponible séparément).

• Lors de l’installation du VR-700 sur le support, veillez à ne pas vous coincer les doigts entre l’instrument et le support.

• Pour soulever le VR-700 et le déposer sur le support, demandez de l’aide à au moins une autre personne.

• L’installation du VR-700 sur un autre support risque d’engendrer une instabilité qui peut entraîner la chute de l’instrument et provoquer des blessures 

ou des dommages.

• Pour en savoir plus sur le montage du support, voyez le mode d’emploi livré avec le support.

1. Installez le VR-700 dans la position indiquée dans l’illustration.

• Placez les pieds en caoutchouc “A” à l’extérieur des protections en caoutchouc du support.

• Placez les pieds en caoutchouc “B” juste au-dessus des bras du support.

• Placez les pieds en caoutchouc “C” contre la face intérieure des protections en caoutchouc du support.

* Vérifiez que les six pieds en caoutchouc du VR-700 (A~C) ne reposent pas sur les protections en caoutchouc du support.

1. Avant d’effectuer des connexions, vérifiez les points suivants.

• Le volume du VR-700 ou de l’amplificateur branché est-il au minimum?

• L’alimentation du VR-700 ou de l’amplificateur branché est-elle coupée?

2. Branchez le câble d’alimentation à la prise AC du VR-700 d’une part et à une prise secteur d’autre part.

Installation du VR-700 sur le support KS-G8

Connexion du câble d’alimentation

A
B

C

A
B

C

Avant (clavier)

Arrière

Vue de haut

Panneau arrière
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Lorsque les connexions sont établies, mettez les appareils sous 

tension en respectant l’ordre spécifié. Si vous modifiez cet 

ordre, vous risquez de provoquer des dysfonctionnements ou 

d’endommager certains éléments comme les enceintes.

1. Avant la mise sous tension, vérifiez que la commande 

[VOLUME] est bien réglée au minimum.

Réglez également le volume de tout périphérique audio au mini-

mum.

2. Pour mettre l’instrument sous tension, enfoncez la partie 

supérieure du commutateur [POWER] situé en face 

arrière du VR-700.

L’instrument est sous tension et l’affichage s’allume.

* Avant la mise sous tension, réglez le volume au minimum. Même si 

le volume est au minimum, vous pouvez entendre un certain bruit 

lorsque vous mettez l’appareil sous tension mais ce n’est pas un 

défaut.

* Pour protéger les circuits internes, ce produit attend quelques ins-

tants après la mise sous tension pour passer en mode de fonction-

nement normal.

* Si l’alimentation est coupée durant le rétablissement des réglages 

d’usine (p. 24), les données internes sont perdues et la prochaine 

mise sous tension du VR-700 risque de prendre un certain temps.

3. Mettez le matériel éventuellement branché sous tension.

4. Réglez le volume du matériel éventuellement branché.

5. Réglez correctement le volume du VR-700.

1. Avant la mise hors tension, réglez le volume au 

minimum.

Réglez également le volume du matériel branché au minimum.

2. Mettez le matériel branché hors tension.

3. Pour mettre le VR-700 hors tension, appuyez sur la partie 

inférieure du commutateur [POWER] situé en face 

arrière.

* Pour couper entièrement l’alimentation de l’instrument, mettez-le 

hors tension avec l’interrupteur POWER puis débranchez le câble 

d’alimentation de la prise de courant. Voyez “Alimentation” (p. 5).

Mise sous/hors tension

Mise sous tension Mise hors tension
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Branchez votre pédalier (PK-25A ou PK-7A; vendu séparément) à la 

prise MIDI PEDAL IN en face arrière.

* Pour effectuer les connexions, veillez à lire également le mode 

d’emploi du PK-25A ou du PK-7A.

* Il n’est pas nécessaire de régler le canal MIDI pour le PK-25A ou le 

PK-7A.

1. Vérifiez que le VR-700 et le pédalier à brancher sont hors 

tension.

2. Utilisez un câble MIDI (vendu séparément) pour brancher 

la prise MIDI OUT du PK-25A ou du PK-7A à la prise 

MIDI PEDAL IN du VR-700. (La prise PK OUT n’est pas 

utilisée.)

3. Si vous le souhaitez, branchez la prise FOOT SW OUT du 

PK-25A ou du PK-7A à la prise CONTROL PEDAL du 

VR-700.

* Pour en savoir plus sur les fonctions pouvant être pilotées avec un 

commutateur au pied branché à la prise CONTROL du VR-700, voyez 

“Fonctions pouvant être assignées à la pédale de contrôle” (p. 53).

* Il n’est pas nécessaire d’établir une connexion entre la prise 

EXPRESSION OUT du PK-25A ou du PK-7A et le VR-700.

* Avant d’effectuer les connexions, voyez aussi le mode d’emploi des 

pédales que vous utilisez.

1. Vérifiez que le VR-700 est hors tension.

2. Branchez la pédale forte à la prise DAMPER PEDAL en 

face arrière.

3. Branchez la pédale d’expression à la prise EXP PEDAL en 

face arrière.

4. Vous pouvez brancher une pédale forte, une pédale 

d’expression ou un commutateur au pied à la prise 

CONTROL PEDAL en face arrière.

* La pédale forte, la pédale d’expression et le commutateur au pied ne 

sont pas fournis. Pour en savoir plus sur les pédales pouvant être 

branchées au VR-700, voyez “Fiche technique” (p. 78). Pour vous 

procurer ces produits, demandez conseil au revendeur chez qui 

vous avez acheté le VR-700.

* Utilisez exclusivement la pédale d’expression indiquée (EV-5 ou 

EV-7, disponible en option). Si vous branchez une autre pédale 

d’expression, vous risquez de provoquer un dysfonctionnement et/

ou d’endommager le produit.

Connexion des pédales

Connexion d’un pédalier

PK-7A

PK-25A

Câble MIDI

A la prise MIDI PEDAL IN

A la prise MIDI OUT

Brancher une pédale d’expression et une 
pédale forte

Pédale forte

Pédale d’expression

Commutateur au pied
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1. Vérifiez que le VR-700 et le matériel à brancher sont hors 

tension.

Pour éviter tout dysfonctionnement et pour ne pas endomma-

ger les enceintes ou les autres périphériques, diminuez le 

volume et coupez l’alimentation de tous les appareils avant 

d’effectuer les connexions.

2. Utilisez des câbles audio pour brancher les prises 

OUTPUT en face arrière du VR-700 au matériel d’amplifi-

cation (enceintes actives, console de mixage etc.)

* Les câbles audio ne sont pas fournis. Pour vous procurer ces pro-

duits, demandez conseil au revendeur chez qui vous avez acheté le 

VR-700.

1. Vous pouvez brancher un casque à la prise PHONES en 

face arrière du VR-700.

* Utilisez un casque doté d’une fiche jack 1/4” stéréo.

Brancher du matériel d’amplification

Console de mixage, etc.

Casque

Ampli de puissance/enceintes

Enceintes actives

Prises OUTPUT XLR

Les prises XLR ont le câblage illustré ici. Avant d’effectuer les 

connexions, vérifiez les schémas de câblage des périphériques 

à brancher.

Prises OUTPUT pour jack 1/4”

Si vous ne branchez un câble qu’à la prise L/MONO, les signaux 

des canaux gauche et droit sont mixés en un signal mono.

* Le signal stéréo est produit par les prises XLR.

* Nous vous conseillons d’utiliser un signal de sortie stéréo. Avec 

une sortie mono, la qualité et les caractéristiques du son peu-

vent être amoindries mais il ne s’agit pas d’un dysfonctionne-

ment.

1: Masse 2: Chaud

3: Froid

Brancher un ampli et des enceintes

Brancher un casque
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1. Vérifiez que le VR-700 est hors tension.

2. Branchez la mémoire USB à la prise USB MEMORY en face 

arrière du VR-700.

• N’insérez et n’extrayez jamais de mémoire USB tant que l’instrument 

est sous tension. Vous risqueriez de corrompre les données de l’ins-

trument ou de la mémoire USB.

• Insérez prudemment la mémoire USB jusqu’au bout: elle doit être 

bien en place.

• Si vous utilisez une mémoire USB pour la première fois, il faut la for-

mater (l’initialiser) sur le VR-700. Voyez la section “Formater une 

mémoire USB” (p. 60).

• Pour en savoir plus sur la mémoire USB pouvant être utilisée avec le 

VR-700, voyez la section “Fiche technique” (p. 78). Si vous souhaitez 

vous procurer une mémoire USB, veuillez contacter le revendeur 

chez qui vous avez acheté le VR-700.

Voici comment installer le pupitre.

1. Retirez les deux vis de fixation du pupitre sur le panneau 

arrière.

2. Montez le pupitre avec les deux vis de fixation du 

pupitre.

• Pour installer le pupitre, maintenez-le convenablement d’une main 

pour qu’il ne tombe pas.

• Veillez à ne pas vous pincer les doigts en installant le pupitre.

• Utilisez exclusivement les vis fournies.

• Pour enlever le pupitre, maintenez-le d’une main et desserrez lente-

ment les vis de l’autre. Après avoir retiré le pupitre, resserrez conve-

nablement les vis de fixation.

• Quand vous retirez les vis du pupitre, gardez-les hors de portée des 

enfants pour éviter que ces derniers ne les avalent accidentelle-

ment.

Brancher la mémoire USB Montage du pupitre
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1. Réglez le volume avec la commande [VOLUME].

Tournez la commande vers la droite pour augmenter le volume ou 

vers la gauche pour le diminuer.

Réglez également le volume sur le matériel que vous avez branché.

Le VR-700 contient 3 morceaux de démonstration.

* Tous droits réservés. Tout usage non autorisé de ce matériel à des 

fins autres que personnelles et privées est interdit par les lois en 

vigueur.

1. Appuyez simultanément sur les boutons [RHYTHM/

SONG] et [ ] (Lecture/arrêt).

• Le VR-700 passe en mode Demo et l’écran affiche “ ”.

• Les boutons FAVORITE [1]~[3] clignotent.

• En mode Demo, il est impossible de modifier le son d’orgue, de 

choisir des sons d’ensemble ou de jouer.

2. Les boutons FAVORITE [1]~[3] clignotants correspondent 

aux morceaux de démonstration. Quand vous actionnez 

un des boutons, le morceau de démonstration corres-

pondant démarre.

A la fin du morceau, l’instrument passe au morceau de démonstra-

tion suivant.

3. Pour arrêter la reproduction des morceaux de démons-

tration, appuyez sur le bouton [ ] (Lecture/

arrêt).

4. Pour quitter le mode Demo, appuyez sur le bouton 

[DISPLAY/EXIT].

* Les données musicales ne sont envoyées ni à la prise MIDI OUT ni à 

la prise USB MIDI.

Réglage du volume Écouter les morceaux de 
démonstration

No. Titre du morceau
Compositeur/
Interprète

Copyright

1 Desert Stroll Mano Hanes ©2010 Roland Corporation

2 The Odd Mistress Kiyomi Otaka ©2010 Roland Corporation

3 7th Dance on a Sun Ray Ralf Schink ©2010 Roland Corporation
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A la mise sous tension du VR-700, le numéro de la mémoire 

“Favorite” sélectionnée est affiché à l’écran.

Chaque pression sur le bouton [DISPLAY/EXIT] sélectionne successi-

vement les affichages suivants.

Indications durant l’édition de paramètres

Quand vous changez de type de réverbération ou de chorus, 

l’affichage indique le type choisi.

Appuyez ensuite sur le bouton [DISPLAY/EXIT] pour retourner à 

l’affichage précédent.

Indications en mode Function

Quand vous appuyez sur le bouton [FUNCTION/ENTER], le VR-700 

passe en mode Function. En mode Function, vous pouvez sélec-

tionner des mémoires “Favorites” et effectuer des réglages détaillés 

pour le VR-700 (p. 49).

Indications à l’écran

Etat normal
 (affichage de la mémoire 
“Favorite”)

Numéro du son (“Tone”) 
d’ensemble

Tempo du motif rythmique 
interne ou du morceau 
(p. 48)

Sélection du rythme ou du 
morceau de la fonction 
“Player” (p. 47)

Numéro de banque

Numéro de mémoire ‘Favo-
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La fonction “Lock” empêche toute opération en façade en ver-

rouillant les boutons et commandes. Ce verrouillage empêche tout 

changement de réglage accidentel quand vous êtes sur scène.

Les commandes suivantes restent disponibles malgré le verrouillage 

effectué avec la fonction “Lock”. Elles vous permettent de modifier 

le son d’orgue en temps réel malgré l’activation du verrouillage.

• Tirettes harmoniques (voyez l’illustration)

• Certains boutons et commandes de la section “Organ” (voyez l’illus-

tration)

• Contrôleur D Beam

• Levier ORGAN CONTROL/BENDER

1. Maintenez le bouton HARMONIC BAR [LOWER] enfoncé 

et appuyez sur le bouton PLAYER [RHYTHM/SONG].

Lorsque vous activez le verrouillage, le VR-700 réagit comme suit.

• La reproduction de morceau s’arrête.

• L’affichage indique ce qui suit:

2. Pour désactiver la fonction “Lock”, appuyez sur le bou-

ton [DISPLAY/EXIT].

Vous pouvez aussi désactiver la fonction “Lock” en recommençant 

l’opération de l’étape 1.

Verrouiller les commandes en 
façade (Lock)

Commandes restant accessibles malgré le 
verrouillage

Activer/couper la fonction ‘Lock’
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L’initialisation rétablit tous les réglages d’usine du VR-700 pour les 

mémoires “Favorite” et les paramètres système pouvant être modi-

fiés en mode Function.

Si vous souhaitez conserver vos réglages “Favorite” mémorisés 

dans le VR-700 ainsi que les réglages de paramètres système, 

archivez-les sur mémoire USB; voyez la section “Archiver des 

réglages ‘Favorite’ sur mémoire USB” (p. 46).

1. Appuyez sur le bouton [FUNCTION/ENTER].

Le VR-700 passe en mode Function et l’écran affiche “ ”.

2. Utilisez le bouton [–] ou [+] pour afficher “ ”.

3. Appuyez sur le bouton [STRINGS].

L’écran affiche “ ”.

4. Appuyez sur le bouton [FUNCTION/ENTER].

L’écran affiche “ ”.

5. Pour rétablir les réglages d’usine, appuyez sur 

[FUNCTION/ENTER].

L’écran affiche “ ” durant le rétablissement des données 

d’usine.

Ne coupez jamais l’alimentation du VR-700 durant le réta-

blissement des données d’usine.

* Pour annuler l’opération, appuyez sur [DISPLAY/EXIT].

6. Après le rétablissement des données d’usine, l’écran 

affiche “ ”.

Coupez l’alimentation du VR-700 puis remettez-le sous tension.

Rétablir les réglages d’usine 
(Factory)
24
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Jouer avec le VR-700
Le VR-700 a trois parties: la partie “Upper” (haute), la partie “Lower” 

(basse) et la partie “Pedal” (pédalier).

Vous pouvez assigner un son différent à chacune de ces parties.

Quand la fonction “Split” (p. 32) est coupée, la partie Upper couvre 

le clavier entier.

Si vous activez la fonction “Split”, la section droite du clavier est assi-

gnée à la partie Upper et la section gauche à la partie Lower.

Pour en savoir plus sur la fonction “Split”, voyez “Partage du 

clavier en deux parties distinctes (Split)” (p. 32).

Si vous utilisez un clavier MIDI externe

Si vous branchez un clavier MIDI externe à la prise MIDI IN en face 

arrière, vous pouvez lui assigner la partie Upper et utiliser le clavier 

du VR-700 pour jouer la partie Lower (ou vice versa).

• Si vous utilisez un clavier MIDI externe, passez en mode Function et 

réglez la fonction du clavier auxiliaire sur “Upper” (ou “Lower”). Pour 

en savoir plus sur ce réglage, voyez “Réglages divers (mode Func-

tion)” (p. 49) et “Partie du clavier auxiliaire” (p. 55).

• Pour savoir plus sur la connexion d’un clavier MIDI externe, voyez 

“Connexion d’un clavier MIDI externe” (p. 64).

A propos des parties du VR-700

Partie Upper

Partie Lower

VR-700

Partie Upper

VR-700

Partie UpperPartie Lower

VR-700

MIDI
Partie Upper

Partie Lower

Clavier MIDI externe
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Pour activer la fonction “Split”, maintenez les boutons [LOWER] et 

[UPPER] enfoncés et appuyez sur le bouton [SPLIT]. La section droite 

du clavier est assignée à la partie Upper et la section gauche à la par-

tie Pedal.

Si vous maintenez le bouton [LOWER] enfoncé et appuyez sur 

le bouton [SPLIT], la section droite du clavier est assignée à la 

partie Upper et la section gauche à la partie Lower.

Si vous utilisez un pédalier

Si vous branchez un pédalier à la prise MIDI PEDAL IN en face arrière, 

vous pouvez lui assigner la partie Pedal.

Pour savoir plus sur la connexion d’un pédalier, voyez “Con-

nexion d’un pédalier” (p. 18).

Sons d’orgue

Vous pouvez assigner un son d’orgue différent à chacune des trois 

parties du VR-700.

Les parties Upper, Lower et Pedal correspondent aux parties jouées 

respectivement par le clavier supérieur, le clavier inférieur et le 

pédalier d’un orgue.

Sons d’ensemble

En plus des sons d’orgue, vous pouvez aussi jouer avec des sons 

d’ensemble (p. 44). Le VR-700 propose divers sons d’ensemble. Vous 

pouvez jouer avec deux sons d’ensemble simultanément.

Les deux sons d’ensemble peuvent être assignés aux parties de 

votre choix.

L’illustration suivante montre comment les sons peuvent être assi-

gnés aux parties du clavier.

Partie Pedal

VR-700

Partie UpperPartie Pedal

MIDI

VR-700

Partie Upper

Partie Pedal

Pédalier

Sons d’orgue et sons d’ensemble

VR-700

Clavier supérieurClavier inférieur

Pédalier

Pédalier

VR-700

Pédalier

Clavier inférieur Clavier supérieur

Son d’ensemble 1 Son d’ensemble 2

Pédalier
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Vous pouvez assigner un son d’ensemble à la partie de votre choix 

et le combiner avec un son d’orgue.

1. Appuyez sur le bouton [LAYER] pour l’allumer et activer 

le mode de superposition.

2. Appuyez sur un des boutons de son d’ensemble.

Le son d’ensemble est assigné à la partie Upper. Lorsque vous jouez 

sur le clavier, vous entendez les sons d’orgue et d’ensemble super-

posés et assignés à la partie Upper.

• L’écran affiche le numéro de Tone du son d’ensemble (p. 22).

• Si vous actionnez un bouton de son d’ensemble sans appuyer sur le 

bouton [LAYER], seul le son d’ensemble est audible (p. 31).

1. Changer de Tone pour le son d’ensemble

Quand le témoin TONE est allumé, vous pouvez utiliser les boutons 

[+] et [–] pour sélectionner une autre variante (“Tone”) du son 

d’ensemble sélectionné.

2. Régler le volume du son d’ensemble

Utilisez la tirette [ENSEMBLE VOLUME] pour régler le volume du son 

d’ensemble.

Superposer des sons d’orgue et 
d’ensemble (Layer)

Superposer des sons d’ensemble

Son d’orgue Upper

Son d’ensemble
27



Jouer avec le VR-700

VR-700_F.book  Page 28  Wednesday, February 17, 2010  10:28 AM
3. Assigner un son d’ensemble à la partie Lower

Pour assigner un son d’ensemble à la partie Lower, appuyez sur le 

bouton [TO LOWER/PEDAL].

Le bouton [TO LOWER/PEDAL] s’allume et l’écran affiche “Lo”.

Simultanément, la fonction “Split” (p. 32) s’active et partage le cla-

vier pour assigner le son d’orgue du clavier supérieur à la partie 

Upper.

4. Assigner un son d’ensemble à la partie Pedal

Pour assigner le son d’ensemble à la partie Pedal, maintenez le bou-

ton [TO LOWER/PEDAL] enfoncé et appuyez sur le bouton [–].

Le bouton [TO LOWER/PEDAL] s’allume et l’écran affiche “Pd”.

Quand vous appuyez simultanément sur les boutons [SPLIT], 

[LOWER] et [UPPER], vous activez la fonction “Split”. La partie 

droite du clavier est assignée à la partie Upper et la partie gau-

che à la partie Pedal (p. 26).

1. Appuyez sur le bouton [LAYER] pour l’allumer et activer 

le mode de superposition.

2. Maintenez un bouton de son d’ensemble enfoncé et 

appuyez sur le bouton d’un autre son d’ensemble.

• Tant que vous maintenez ces deux boutons enfoncés, l’écran affiche 

la balance de volume entre les deux sons d’ensemble (p. 29).

• Lorsque vous jouez sur le clavier, vous entendez le son d’orgue ainsi 

que les deux sons d’ensemble superposés et assignés à la partie 

Upper.

Son d’orgue Upper

Son d’ensemble

Son d’orgue Lower

Superposer deux sons d’ensemble

Son d’orgue Upper

Son d’ensemble 1

Son d’ensemble 2
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Le bouton du son d’ensemble actionné en premier lieu s’allume en 

rouge et le bouton du son d’ensemble actionné en second lieu 

s’allume en vert.

Le son d’ensemble dont le bouton est allumé en rouge est le “son 

d’ensemble 1” et celui dont le bouton est allumé en vert est le “son 

d’ensemble 2”.

1. Changer de Tone pour le son d’ensemble

Son d’ensemble 1
La procédure est la même que quand vous n’utilisez qu’un seul son 

d’ensemble (p. 44): vous pouvez choisir une autre variante (“Tone”) 

pour le son d’ensemble 1 avec les boutons [+] et [–] quand le témoin 

TONE est allumé.

Son d’ensemble 2
Pour choisir une autre variante (“Tone”) pour le son d’ensemble 2, 

maintenez le bouton du son d’ensemble 2 enfoncé et actionnez le 

bouton [+] ou [–].

2. Régler la balance des sons d’ensemble

Maintenez les boutons des sons d’ensemble 1 et 2 enfoncés et 

appuyez sur le bouton [+] ou [–] pour régler la balance entre les 

deux sons.

Allumé en rouge:
Son d’ensemble 1

Allumé en vert:
Son d’ensemble 2

Volume du son
d’ensemble 1

Volume du son 
d’ensemble 2
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3. Assigner un son d’ensemble à la partie Lower

Son d’ensemble 1
Comme pour la sélection d’un seul son d’ensemble (p. 28), appuyez 

sur le bouton [TO LOWER/PEDAL]. La partie Lower utilise alors le son 

d’ensemble 1 et le bouton [TO LOWER/PEDAL] s’allume.

Son d’ensemble 2
Maintenez le bouton du son d’ensemble 2 enfoncé et appuyez sur le 

bouton [TO LOWER/PEDAL]. La partie Lower utilise alors le son 

d’ensemble 2.

Le bouton [TO LOWER/PEDAL] indique l’état du son d’ensem-

ble 1. Si vous maintenez le bouton du son d’ensemble 2 

enfoncé, le bouton [TO LOWER/PEDAL] indique l’état du son 

d’ensemble 2.

4. Assigner un son d’ensemble à la partie Pedal

Son d’ensemble 1
La procédure est la même que quand vous n’utilisez qu’un seul son 

d’ensemble (p. 28). Pour assigner un son d’ensemble à la partie 

Pedal, maintenez le bouton [TO LOWER/PEDAL] enfoncé et appuyez 

sur le bouton [–].

Le bouton [TO LOWER/PEDAL] s’allume et l’écran affiche “Pd”.

Son d’ensemble 2
Pour assigner le son d’ensemble 2 à la partie Pedal, maintenez les 

boutons du son d’ensemble 2 et [TO LOWER/PEDAL] enfoncés et 

appuyez sur le bouton [–].

Si vous maintenez les boutons [LOWER] et [UPPER] enfoncés et 

appuyez sur le bouton [SPLIT], vous activez la fonction “Split”. 

La partie droite du clavier est assignée à la partie Upper et la 

partie gauche à la partie Pedal (p. 26).

Allumé en vert:
Son d’ensemble 2
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1. Coupez la fonction “Split”.

Si la fonction “Split” est activée, appuyez sur le bouton [SPLIT] pour 

la couper.

2. Appuyez sur un des boutons de son d’ensemble.

Le son d’ensemble est assigné à la partie Upper.

Le son d’orgue est coupé.

• Vous pouvez choisir une autre variante (“Tone”) pour le son 

d’ensemble, régler son volume et l’assigner à la partie Lower ou 

Pedal comme lorsque la fonction de superposition (“Layer”) est acti-

vée. Pour en savoir plus, voyez “Superposer des sons d’orgue et 

d’ensemble (Layer)” (p. 27).

• Pour jouer avec le son, les opérations sont les mêmes qu’en mode 

de superposition. Pour en savoir plus, voyez “Superposer deux sons 

d’ensemble” (p. 28).

Passer d’une superposition au seul son d’ensemble

1. Appuyez sur le bouton [LAYER] pour l’éteindre.

Le bouton [ORGAN ON] s’éteint et le son d’orgue est coupé.

Si vous avez superposé des sons d’orgue et d’ensemble dans 

les deux parties, le son d’orgue est coupé pour les deux parties. 

Il est impossible de couper le son d’orgue d’une seule des par-

ties.

1. Appuyez sur le bouton [ORGAN ON].

Le bouton [ORGAN ON] s’allume et toutes les parties utilisent le son 

d’orgue.

La sélection du son d’ensemble est supprimée. Si vous voulez 

utiliser un son d’ensemble par la suite, il faut le sélectionner à 

nouveau.

Passer d’une superposition au seul son d’orgue

1. Appuyez sur le bouton [LAYER] pour l’éteindre.

2. Appuyez sur le bouton [ORGAN ON].

Le bouton [ORGAN ON] s’allume et toutes les parties utilisent le son 

d’orgue.

La sélection du son d’ensemble est supprimée. Pour retrouver 

un son superposé, activez la superposition comme expliqué 

sous “Superposer des sons d’orgue et d’ensemble (Layer)” 

(p. 27).

Jouer avec un son d’orgue ou 
d’ensemble individuel

Jouer avec un son d’ensemble uniquement

Jouer avec un son d’orgue uniquement
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Partie Upper et partie Lower

Appuyez sur le bouton [SPLIT]. La partie Upper est assignée à la sec-

tion droite du clavier et la partie Lower à la section gauche.

Le partage du clavier est automatiquement activé quand vous 

assignez un son d’ensemble à la partie Lower (p. 28).

Partie Upper et partie Pedal

Pour activer la fonction “Split”, maintenez les boutons [LOWER] et 

[UPPER] enfoncés et appuyez sur le bouton [SPLIT]. La section haute 

du clavier est assignée à la partie Upper et la section basse à la partie 

Pedal.

Si vous maintenez le bouton [LOWER] enfoncé et appuyez sur 

le bouton [SPLIT], la section haute du clavier est assignée à la 

partie Upper et la section basse à la partie Lower.

Partage du clavier en deux parties 
distinctes (Split)

VR-700

Partie UpperPartie Lower

VR-700

Partie UpperPartie Pedal
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Le VR-700 indique le point de partage (“Split point”) entre les deux 

parties par un symbole sérigraphié.

Quand vous maintenez le bouton [SPLIT] enfoncé, l’écran affiche le 

point de partage.

Ce point de partage correspond à la touche la plus haute de la 

partie Lower (ou Pedal).

Changer le point de partage

Vous pouvez changer le point de partage d’une des deux façons sui-

vantes.

• Maintenez le bouton [SPLIT] enfoncé et appuyez sur la touche cor-

respondant au point de partage voulu.

• Maintenez le bouton [SPLIT] enfoncé et appuyez sur le bouton [+] 

ou [–] pour choisir le point de partage.

Point de partage entre les parties Upper et 
Lower (Split Point)

Affichage du point de partage

A l’écran le point de partage est indiqué par la note suivie d’un 

chiffre désignant l’octave.

Affichage Note Affichage Note

C F

C G

D A

E A

E B

F B

OctaveNote
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En déplaçant la main au-dessus du contrôleur D Beam, vous pouvez 

appliquer certains effets au son du VR-700.

1. Appuyez sur un bouton pour sélectionner l’effet du 

contrôleur D Beam.

Le bouton s’allume et l’effet D Beam est sélectionné.

Pour couper le contrôleur D Beam, appuyez plusieurs fois sur le 

bouton allumé pour l’éteindre.

2. Tout en jouant sur le clavier, faites des mouvements 

lents et verticaux de la main au-dessus du contrôleur 

D Beam.

L’effet est appliqué quand vous rapprochez la main du contrôleur 

D Beam; vous retrouvez le son original quand vous éloignez la main. 

Le bouton clignote pour indiquer que le contrôleur D Beam réagit.

Effets appliqués aux sons d’ensemble

Quand vous appuyez sur un bouton, il s’allume en rouge et l’effet 

D Beam s’applique aux sons d’ensemble.

* Pour savoir comment sélectionner un son d’ensemble, voyez 

“Superposer des sons d’orgue et d’ensemble (Layer)” (p. 27).

* L’effet D Beam est appliqué à tous les sons d’ensemble.

Effets appliqués aux sons d’orgue

Quand vous appuyez deux fois sur un bouton, il s’allume en vert et 

l’effet D Beam s’applique aux sons d’orgue.

* Vous pouvez régler le volume du bruit de ressort avec la commande 

REVERB [LEVEL]. L’effet de simulation de ressort est plus efficace si 

vous sélectionnez l’effet de réverbération à ressort (“SPRING”) 

(p. 42).

Changer le son avec le contrôleur 
D Beam

Plage utile du contrôleur D Beam

Le schéma ci-contre indique la plage utile du contrôleur 

D Beam. Les mouvements de la main hors de cette zone ne 

produisent aucun effet.

* La sensibilité du contrôleur D Beam varie en fonction de la 

luminosité ambiante. S’il ne fonctionne pas comme vous 

l’escomptez, ajustez la sensibilité en fonction de la luminosité 

environnante (p. 52).

Effets D Beam

Bouton (allumé en 
rouge)

Effet

Bouton [PITCH]

La hauteur baisse plus vous rapprochez la 
main du contrôleur D Beam.
La plage de changement de hauteur maxi-
mum dépend du réglage du paramètre 
“Plage de Pitch Bend” en mode Function 
(p. 52).

Bouton [FILTER]
Les hautes fréquences sont atténuées plus 
vous rapprochez la main du contrôleur 
D Beam, ce qui produit un son plus sourd.

Bouton [VOLUME]
Le volume diminue plus vous rapprochez la 
main du contrôleur D Beam.

Bouton (allumé en vert) Effet

Bouton [WHEEL BRAKE]

Les roues phoniques sont freinées (p. 35) 
plus vous rapprochez la main du contrôleur 
D Beam. Le freinage cesse quand vous éloi-
gnez la main du contrôleur D Beam.

Bouton [RING MOD]

L’effet de modulation en anneau (p. 35) 
s’applique quand vous rapprochez la main 
du contrôleur D Beam. L’effet de modulation 
en anneau est d’autant plus important que la 
main est proche du contrôleur D Beam.

Bouton [SPRING SHOCK]
Le bruit de ressort d’une réverbération à res-
sort (p. 35) est audible quand vous rappro-
chez la main du contrôleur D Beam.
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Qu’est-ce que l’effet ‘Wheel Brake’?
Cet effet simule la façon dont les roues phoniques (“tone 

wheels”) cessent de tourner quand vous coupez l’alimentation 

d’un orgue à roues phoniques.

Comme l’amplificateur d’un orgue à roues phoniques était 

constitué de circuits analogiques à lampes, il continuait à pro-

duire du son un certain temps après la mise hors tension. 

Cependant, comme les roues phoniques ralentissaient dès que 

l’alimentation était coupée, la hauteur du son baissait. Cet arrêt 

des roues phoniques était parfois utilisé comme effet spécial. 

Cet effet demandait toute l’adresse des musiciens les plus che-

vronnés.

Qu’est-ce que l’effet ‘Ring Modulator’?
Il simule un circuit produisant un son métallique sans hauteur 

définie en variant la fréquence de l’oscillateur interne du 

modulateur en anneau (“ring modulator”).

Certains claviéristes de la scène hard rock ajoutaient des effets 

agressifs comme ce modulateur en anneau à leur son d’orgue 

pour rivaliser avec l’agressivité de la guitare électrique.

Un “Ring Modulator” est un effet générant des harmoniques 

complexes dont le signal original est dépourvu. Ces harmoni-

ques complexes créent une résonance métallique.

Le terme “ring” (anneau) vient du circuit en forme d’anneau de 

l’effet analogique.

Qu’est-ce que l’effet ‘Spring Reverb’?
Du temps des circuits analogiques, certains effets produisaient 

de la réverbération avec un ou plusieurs ressorts. C’est la 

fameuse réverb à ressort. Quand un effet de réverbération à 

ressort subit un choc, les ressorts s’entrechoquent et produi-

sent un bruit caractéristique. Certains musiciens utilisaient ce 

son intentionnellement.
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Créer des sons d’orgue
Les orgues à roues phoniques génèrent du son au moyen de roues 

dentées dites “roues phoniques”.

Ces orgues disposent de nombreuses roues phoniques, dont cha-

cune correspond à une touche. Ces roues sont entraînées par un 

moteur. Quand une touche est actionnée, la roue correspondante 

tourne devant un électro-aimant qui détecte le mouvement de ses 

dents et le convertit en son. Ce mode de génération de son permet 

aux roues phoniques de produire des sons avec une attaque rapide 

(forte) et a été utilisé dans des styles musicaux très divers.

Le VR-700 contient un générateur de sons à roues phoniques vir-

tuelles (“Virtual Tonewheel”) qui fait appel à la technologie numéri-

que pour simuler fidèlement le mode de génération sonore d’un 

orgue à roues phoniques virtuelles. Comme un orgue à roues phoni-

ques traditionnel, le VR-700 vous permet de façonner le son d’orgue 

de base avec des tirettes harmoniques.

La technologie numérique restitue également diverses caractéristi-

ques de l’orgue à roues phoniques et vous permet de les modifier 

comme bon vous semble.

Normalement, les roues phoniques tournent à vitesse fixe. Cepen-

dant, certains musiciens ont utilisé une technique consistant à 

appuyer sur le bouton de démarrage durant le jeu afin d’augmenter 

la vitesse de rotation des roues et de rendre ainsi le son plus aigu. 

Vous pouvez recréer cet effet en activant le bouton [ORGAN 

CONTROL] puis en poussant le levier Pitch Bend loin de vous.

De plus, cet instrument recrée numériquement les effets de vibrato, 

de chorus et de haut-parleur rotatif incontournables pour un son 

d’orgue. Vous avez ainsi toute latitude pour créer le son d’orgue 

dont vous rêviez.

Les tirettes harmoniques (“harmonic bars”) permettent de façonner 

le son d’orgue de base. En faisant glisser les neuf tirettes dans un 

sens ou dans l’autre, vous pouvez modifier le son d’orgue en temps 

réel.

Une harmonique de hauteur différente est assignée à chaque tirette 

harmonique: vous pouvez créer le son d’orgue en combinant ces 

harmoniques.

Si vous poussez une tirette harmonique jusqu’à ce qu’aucun 

numéro ne soit visible, l’harmonique correspondant cette tirette est 

inaudible. Si vous tirez une tirette harmonique à fond vers vous, le 

volume est au maximum.

Générateur de sons à roues 
phoniques virtuelles

Modifier le son en temps réel 
(Harmonic Bars)

Volume 8’: 8 Volume 4’: 5

Temps Temps

Temps
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1. Appuyez sur le bouton HARMONIC BAR [UPPER] ou 

[LOWER] correspondant à la partie dont le son doit être 

modifié.

“A propos des parties du VR-700” (p. 25)

2. Appuyez sur le bouton [MANUAL].

Quand vous appuyez sur le bouton [MANUAL] (pour l’allumer), le 

son d’orgue adopte les réglages dictés par les tirettes harmoniques.

3. Actionnez les tirettes harmoniques pour modifier le son.

• Vous pouvez sauvegarder les sons que vous créez dans l’une des 

mémoires “Favorite” (p. 45).

• Si la percussion est activée, le son 1’ est inaudible (p. 39).

• Pour la partie Pedal, seuls les sons 16’ et 8’ sont audibles.

• Pour entendre le son de la partie Lower, activez le partage du clavier 

(“Split”) et utilisez la partie gauche du clavier pour produire le son de 

la partie Lower (p. 32) ou branchez un clavier MIDI externe (p. 64). 

Pour entendre le son de la partie Pedal, activez le partage du clavier 

(“Split”) et utilisez la partie gauche du clavier pour produire le son de 

la partie Pedal (p. 32) ou branchez un pédalier (p. 18).

Les numéros (16’, 5-1/3’ etc.) des tirettes harmoniques correspon-

dent aux jeux (nombre de pieds). Le jeu joue un rôle important dans 

le timbre du son. 8’ (huit pieds) correspond à la hauteur normale: le 

son est créé autour de cette hauteur de référence.

Si vous jouez un Do central (C4), les tirettes harmoniques produisent 

les hauteurs suivantes.

Les tirettes harmoniques ont trois couleurs. Celles qui constituent 

des multiples de 8’ par octaves sont blanches, celles qui ne sont pas 

des multiples par octaves sont noires et les tirettes plus basses sont 

brunes.

Créer des sons avec les tirettes harmoniques

Partie Opération

Partie Upper Appuyez sur le bouton [Upper].

Partie Lower Appuyez sur le bouton [Lower].

Partie Pedal
Appuyez simultanément sur les boutons 
[Upper] et [Lower].

Tirettes harmoniques et harmoniques

16’ 8’ 4’ 2’ 1’5 1/3’ 2 2/3’ 1 3/5’ 1 1/3’
une octave 

plus bas
5te fonda-

mentale
8ve 12ème 15ème 17ème 19ème 22ème
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Qu’est-ce qu’un “jeu”?

Les jeux sont déterminés par la longueur en pieds des tuyaux 

d’orgue. Sur un orgue à tuyaux, les tuyaux produisant la hau-

teur fondamentale de chaque note sont réputés avoir, par 

convention, une longueur de huit pieds (8’). Un tuyau moitié 

moins long produit un son d’une octave plus haut tandis 

qu’un tuyau deux fois plus long produit un son d’une octave 

plus bas. Le tuyau de seize pieds (16’) est donc une octave 

plus bas et le tuyau de quatre pieds (4’) une octave plus haut.

Structure des harmoniques d’un orgue à 
roues phoniques

Sur certaines plages d’un clavier d’orgue à roues phoniques, 

les harmoniques ne correspondent pas à la configuration des 

tirettes harmoniques. Pour éviter des sons désagréablement 

hauts ou bas, les jeux aigus d’une partie de la section des 

hautes fréquences et les jeux graves d’une partie de la sec-

tion des basses fréquences sont “repliés” par octaves respec-

tivement vers le bas et vers le haut. Le VR-700 reproduit fidè-

lement cette caractéristique des orgues à roues phoniques.

Agencement des tirettes harmoniques

Si vous observez l’agencement des tirettes harmoniques, 

vous remarquerez que seul le jeu 5-1/3’ n’est pas placé par 

ordre de hauteur. C’est dû au fait que la hauteur 5-1/3’ n’est 

pas un multiple de la hauteur 8’ mais de la hauteur 16’ (la troi-

sième harmonique). En général, les sons constitués d’harmo-

niques représentant des multiples entiers sont harmonieux 

contrairement aux sons contenant des multiples non entiers. 

Comme la hauteur 5-1/3’ est plus facile à saisir en tant qu’har-

monique d’une fondamentale de 16’, la tirette harmonique 

5-1/3’ est située à côté de la tirette 16’.
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La percussion ajoute un élément à chute rapide au début de la note 

afin rendre le son plus mordant. En cas de jeu coulé (legato), la per-

cussion n’est ajoutée qu’à la première note. Avec un jeu staccato, la 

percussion est ajoutée à chaque note.

* La percussion ne peut être ajoutée qu’au son d’orgue de la partie 

Upper. Il est impossible d’ajouter de la percussion à la partie Lower 

ou Pedal, ou aux sons d’ensemble.

• Si la percussion est activée, la tirette harmonique 1’ est inaudible.

• Les boutons [SECOND] et [THIRD] ne peuvent pas être activés simultanément.

• Si vous désactivez le bouton [SOFT], le volume du son d’orgue déterminé par les tirettes harmoniques est atténué, conformément aux caractéristiques 

d’un orgue à roues phoniques. En mode Function, le paramètre “Percussion H-Bar Level” permet de déterminer l’atténuation du volume du son 

d’orgue quand le bouton [SOFT] est désactivé (p. 50).

Créer une sensation d’attaque avec de la percussion

Bouton Activé Désactivé

Bouton [SOFT]

Le volume de percussion diminue et les tirettes harmoniques ont leur 
volume normal.

* Le volume de la percussion quand elle est atténuée peut être réglé 
en mode Function avec le paramètre “Percussion Soft Level” 
(p. 50).

Le son de percussion garde son volume normal et le volume des tiret-
tes harmoniques est atténué.

* Le volume normal de la percussion peut être réglé en mode 
Function avec le paramètre “Percussion Normal Level” (p. 50).

Bouton [SLOW]

La chute du son de percussion est plus lente et produit une attaque 
plus douce.

* Le temps de chute de la percussion peut être réglé en mode 
Function avec le paramètre “Percussion Slow Time” (p. 50).

La percussion chute rapidement et produit une attaque plus vive.

* Le temps de chute de la percussion peut être réglé en mode 
Function avec le paramètre “Percussion Fast Time” (p. 50).

Bouton [SECOND]
Un son de percussion ayant la hauteur de la tirette harmonique 4’ est 
produit.

Aucun son de percussion n’est audible.

Bouton [THIRD]
Un son de percussion ayant la hauteur de la tirette harmonique 2-2/3’ 
est produit.

Aucun son de percussion n’est audible.

Volume

Le son de percussion chute

Volume de la tirette 
harmonique

Temps

Volume
Percussion

Le volume des tirettes 
harmoniques diminue

Temps

Volume

Percussion

Temps

Volume de la tirette 
harmonique

Chute lente Volume

Percussion

Temps

Chute rapide
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En activant le bouton [VIBRATO] ou [CHORUS], vous pouvez ajouter 

un effet vibrato ou chorus au son d’orgue.
ig.pnl-vibcho.eps

* Vous ne pouvez pas appliquer du vibrato et du chorus simultané-

ment. Vous ne pouvez pas non plus utiliser différents réglage de 

vibrato ou de chorus pour les parties Upper, Lower et Pedal.

* Le vibrato et le chorus ne s’appliquent pas au son de percussion.

1. Appuyez sur le bouton [VIBRATO] ou [CHORUS].

Le bouton actionné s’allume et l’effet vibrato ou chorus est appliqué 

au son d’orgue.

Vous avez le choix entre trois types d’effet vibrato ou chorus.

* Il est impossible de changer de type de vibrato ou chorus quand 

l’effet est activé.

1. Vérifiez que l’effet vibrato ou chorus est coupé et 

appuyez sur le bouton [VIBRATO] ou [CHORUS].

L’écran affiche le type de vibrato (V-1, V-2, V-3) ou de chorus (C-1, 

C-2, C-3) sélectionné.

2. Appuyez sur le bouton [+] ou [–] pour changer de type de 

vibrato ou chorus.

Plus le numéro du type de vibrato (V-1, V-2, V-3) ou de chorus 

(C-1, C-2, C-3) est élevé, plus l’effet est intense.

Percussion sur un orgue à roue phonique

Le son de percussion d’un orgue à roues phoniques ne s’appli-

que pas à toutes les notes que vous jouez. La percussion ne 

s’applique qu’aux notes jouées simultanément alors qu’aucune 

touche n’est enfoncée.

En cas de jeu coulé (legato), la percussion n’est ajoutée qu’à la 

première note. Pour un jeu staccato, la percussion est appli-

quée à toutes les notes. Ce dispositif est appelé “algorithme à 

déclenchement unique” et est un élément incontournable de 

l’expression du jeu d’orgue.

Sur un orgue à roues phoniques, la percussion est créée par 

des circuits analogiques. Le circuit de percussion peut donc 

manquer de temps pour se recharger si l’intervalle entre le relâ-

chement d’une touche et l’enfoncement de la suivante est 

extrêmement bref. Dans ce cas, le son de percussion a un 

volume moindre.

Le VR-700 reproduit ce temps de recharge caractéristique du 

circuit de percussion et propose un paramètre en mode 

Function permettant de le régler: “Percussion Recharge Time” 

(p. 50).

Ajouter de la modulation au son 
(Vibrato & Chorus)

Activer l’effet vibrato ou chorus

Changer de type de vibrato ou chorus
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Vous pouvez ajouter la modulation typique d’un haut-parleur rotatif 

(effet “Rotary”) branché à l’orgue.

L’enceinte la plus célèbre contenait un haut-parleur hautes fréquen-

ces (tweeter) et un haut-parleur basses fréquences (woofer) ayant 

chacun une vitesse de rotation différente. Le VR-700 simule l’effet 

produit par cette enceinte à haut-parleur rotatif.

Vous pouvez utiliser les boutons de la section Rotary Sound pour 

déterminer le fonctionnement du haut-parleur rotatif.

Vous pouvez utiliser le levier Pitch Bend (p. 12) ou un commu-

tateur au pied pour piloter la fonction du bouton [SLOW/FAST] 

et du bouton [BRAKE] (p. 53).

Ajouter un effet de haut-parleur 
rotatif

Bouton Description

Bouton [ON] Active l’effet Rotary.

Bouton
[SLOW/FAST]

Modifie la vitesse de rotation du haut-
parleur rotatif.
Appuyez sur le bouton [SLOW/FAST] pour 
alterner entre les vitesses lente (“Slow”) et 
rapide (“Fast”).
Quand “FAST” est sélectionné, le témoin 
clignote rapidement et quand “SLOW” est 
sélectionné, le témoin clignote lente-
ment.

Bouton [BRAKE]

Quand vous activez ce bouton (il 
s’allume), la vitesse de rotation du haut-
parleur ralentit et finit par s’arrêter com-
plètement.

* Le paramètre “Rotary Brake Position” 
du mode Function vous permet de pré-
ciser si le haut-parleur s’arrête à une 
position aléatoire ou toujours à la 
même position (p. 50).

Réglages détaillés pour le haut-parleur rotatif

En mode Function, vous pouvez effectuer des réglages 

détaillés pour l’effet Rotary (p. 51) .

Volume des haut-parleurs
Vous pouvez régler le volume du tweeter et du woofer.

• Volume du haut-parleur aigu:Rotary Tweeter Level

• Volume du haut-parleur grave:Rotary Woofer Level

Transition entre les vitesses de rotation
Vous pouvez régler le temps de transition entre les vitesses de 

rotation lente et rapide.

Plus cette valeur est élevée, plus la transition est rapide.

Passage de SLOW à FAST

• Woofer: Rotary Woofer Rise Time

• Tweeter: Rotary Tweeter Rise Time 

Passage de FAST à SLOW

• Woofer: Rotary Woofer Rise Time

• Tweeter: Rotary Tweeter Rise Time

Ouverture spatiale du son (‘Spread’)
Vous pouvez déterminer le degré d’ouverture spatiale du son 

entre la gauche et la droite suite à la rotation du haut-parleur.

• Woofer: Rotary Woofer Spread

• Tweeter: Rotary Tweeter Spread

Vitesse de rotation
Vous pouvez régler les vitesses de rotation SLOW et FAST.

Vitesse de rotation SLOW

• Woofer: Rotary Woofer Slow Speed

• Tweeter: Rotary Tweeter Slow Speed

Vitesse de rotation FAST

• Woofer: Rotary Woofer Fast Speed

• Tweeter: Rotary Tweeter Fast Speed

Distance entre le haut-parleur et le microphone
La distance entre le haut-parleur et le microphone détermine 

l’intensité de la modulation.

• Rotary Mic Distance

Irrégularité de la rotation du haut-parleur
Selon l’état du haut-parleur, la rotation peut parfois être légè-

rement irrégulière, ce qui crée des sons particuliers.

• Rotary Speed Randomize
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1. Tournez lentement la commande [GAIN] de la section 

Rotary Sound vers la droite.

Vous augmentez ainsi le gain et ajoutez de la distorsion au son.
Cet effet ajoute de la réverbération au son.

1. Tournez la commande REVERB [LEVEL] pour régler 

l’intensité de la réverbération.

Tournez la commande à droite pour augmenter la réverbération.

Quand la commande est à fond à gauche, il n’y a pas de réverbéra-

tion.

La réverbération s’applique aux sons d’orgue et d’ensemble. 

Vous pouvez régler la balance entre les sons d’orgue et 

d’ensemble. Pour en savoir plus, voyez le paramètre “Reverb 

Send Level” du mode Function (p. 50, p. 51).

En changeant de type de réverbération, vous donnez l’impression 

de jouer dans des endroits différents.

1. Appuyez sur le bouton REVERB [TYPE].

Le type de réverbération change chaque fois que vous appuyez sur 

le bouton [REVERB]. L’écran affiche le type sélectionné.

2. Appuyez sur le bouton [+] ou [–] pour changer de type de 

réverbération.

Ajouter de la distorsion

Types d’amplis

Le VR-700 simule aussi fidèlement l’ampli de cette enceinte à 

haut-parleur rotatif. Le VR-700 propose cinq modèles d’amplis 

différents, vous permettant de générer divers types de distor-

sion.

Vous pouvez changer le type d’ampli en mode Function, avec 

le paramètre “Amp Type” (p. 50).

D’un son jazz à un son rock saturé à mort, vous pouvez choisir 

le type d’ampli qui convient le mieux à votre style de musique.

A propos du ‘Active Amp Enhancer’

Cette fonction accentue les caractéristiques de la distorsion 

d’un ampli particulier. Quand elle est active, elle rend le grave 

plus épais et produit une distorsion caractéristique dans le 

médium et l’aigu. Cette modification du son tient compte du 

type d’ampli ainsi que des réglages de la pédale d’expression 

et des tirettes harmoniques.

Tournez la commande [GAIN] vers la droite pour intensifier 

l’effet.

Vous pouvez affiner les réglages en mode Function, avec le 

paramètre “Active Amp Enhancer” (p. 50).

Ajouter de la réverbération 
(Reverb)

Changer le type de réverbération

Affichage Types de 
réverbération

Caractéristiques

Room Réverbération d’une pièce

Hall
Réverbération d’une grande salle 
de concert

Cathedral Réverbération d’une cathédrale

Spring Reverb
Réverbération d’un effet de réverb 
à ressort.
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En branchant une pédale d’expression, vous pouvez régler le 

volume des sons d’orgue et d’ensemble avec le pied.

Enfoncez la pédale pour augmenter le volume et relevez-la pour le 

diminuer.

* Le volume de l’orgue ne sera jamais sur “0” même si vous relâchez 

entièrement la pédale d’expression.

Pour savoir plus sur la connexion d’une pédale d’expression, 

voyez “Brancher une pédale d’expression et une pédale forte” 

(p. 18).

Régler le volume avec une pédale

Pédale d’expression

Autres réglages pour le son d’orgue

Le mode Function vous permet d’effectuer d’autres réglages 

pour le son d’orgue à roues phoniques.

Type de roues phoniques
La précision de fabrication des roues phoniques et les perfor-

mances du circuit analogique sont telles que les roues phoni-

ques ne produisent pas des sinusoïdes parfaites. Cette caracté-

ristique contribue au son typique d’un orgue à roues phoni-

ques. Le VR-700 simule le son de quatre types de roues phoni-

ques.

Vous pouvez sélectionner un type de roues phoniques en 

mode Function, avec le paramètre “Wheel Type” (p. 50).

Bruit de fuite
Sur un orgue à roues phoniques, une petite quantité de signal 

de roues phoniques ne correspondant pas aux touches action-

nées “fuit” et se mêle au son des touches actionnées. Ce “bruit 

de fuite” est a priori un défaut des orgues à roues phoniques 

mais certains le considèrent comme une caractéristique incon-

tournable de ces instruments. 

Vous pouvez régler le niveau du bruit de fuite en mode Func-

tion, avec le paramètre “Leakage Level” (p. 50).

Déclic des touches
Quand vous enfoncez ou relâchez une touche, elle produit un 

déclic.

Sur les premiers orgues à roues phoniques, les touches produi-

saient un déclic quand vous les actionniez. Considéré comme 

un défaut à l’origine, ce déclic a été exploité par certains musi-

ciens blues et rock et il est maintenant considéré comme un 

trait caractéristique de certains sons jazz.

Le bruit audible quand vous enfoncez ou relâchez une touche 

peut être réglé en mode Function (p. 50).

• Volume du déclic produit quand vous enfoncez une touche:

Key On Click Level

• Volume du déclic produit quand vous relâchez une touche:

Key OFF Click Level
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Jouer avec des sons d’ensemble
Le VR-700 propose des sons d’ensemble comme des sons de piano 

ou de cordes.

Vous pouvez combiner deux sons d’ensemble et les assigner à la 

partie de votre choix (p. 26). Vous pouvez aussi superposer des sons 

d’ensemble et des sons d’orgue (p. 27).

En combinant ces sons avec l’orgue, vous rendez votre jeu encore 

plus expressif.

“Liste des sons d’ensemble” (p. 66)

1. Appuyez sur un bouton de son d’ensemble: il est alors 

assigné à la partie Upper.

L’écran affiche le numéro de Tone au sein de la catégorie de son 

d’ensemble choisie.

2. Utilisez les boutons [+] et [–] pour changer de Tone 

(variation) au sein de cette catégorie.

Vous pouvez transposer le son d’ensemble par octave.

1. Maintenez le bouton [OCTAVE SHIFT] enfoncé et 

appuyez sur le bouton [–] ou [+].

* Vous pouvez transposer la hauteur sur une plage de –2 à +2 octaves.

Vous pouvez appliquer un effet adapté à chaque son d’ensemble.

* Le type d’effet diffère selon la catégorie et la variation (“Tone”) de 

son. Vous ne pouvez pas changer le type d’effet.

Activation /coupure de l’effet

1. Appuyez sur le bouton EFFECT [ON].

Le bouton s’allume et l’effet est activé.

Changer l’intensité de l’effet

1. Tournez la commande EFFECT [CONTROL].

Tournez la commande à droite pour intensifier l’effet.

Sélectionner un son d’ensemble

Transposition par octave

Effets pour son d’ensemble
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Sauvegarder vos réglages favoris (Favorite)
Les réglages de sons d’orgue et d’ensemble pour les trois parties 

ainsi que les réglages “Layer” et “Split” peuvent être sauvegardés 

dans une des mémoires “Favorite” du VR-700.

Le VR-700 peut contenir jusqu’à 64 mémoires de réglages “Favorite”.

Vous pouvez archiver une série de 64 mémoires “Favorite” sur 

mémoire USB (disponible séparément) branchée à la prise USB 

MEMORY.

* Certains paramètres du mode Function sont sauvegardés indépen-

damment pour chaque mémoire Favorite. Pour en savoir plus sur les 

paramètres des mémoires “Favorite” individuelles, voyez “Liste des 

paramètres” (p. 50).

A la sortie d’usine du VR-700, les 64 mémoires “Favorite” contien-

nent divers sons et réglages.

Sélectionnez les réglages “Favorites” d’usine et écoutez leurs sons.

1. Maintenez le bouton [BANK] enfoncé et appuyez sur un 

des boutons [1]~[8] pour sélectionner une banque.

Tant que vous maintenez le bouton [BANK] enfoncé, le bouton 

correspondant à la banque en vigueur s’allume.

2. Appuyez sur un bouton [1]~[8] pour sélectionner une 

mémoire “Favorite”.

Le bouton sélectionné s’allume.

3. Jouez sur le clavier afin d’écouter le son.

Pour sélectionner une autre mémoire “Favorite” dans la même 

banque, il est inutile de spécifier la banque.

1. Tout en maintenant les boutons [WRITE] et [BANK] 

enfoncés, appuyez sur un des boutons FAVORITE [1]~[8] 

pour choisir la banque de destination.

L’écran affiche le numéro de la banque choisie.

Il est inutile de resélectionner la banque si vous voulez sauve-

garder vos réglages dans une mémoire “Favorite” de la banque 

en vigueur. 

2. Maintenez le bouton [WRITE] enfoncé et appuyez sur un 

des boutons FAVORITE [1]~[8] pour choisir la mémoire de 

destination.

L’écran affiche le numéro de la mémoire choisie et les réglages en 

cours sont sauvegardés dans la mémoire “Favorite”.

Si vous voulez effacer le contenu des 64 mémoires “Favorite” et le 

remplacer par les réglages d’usine, rétablissez les réglages d’usine 

(p. 24).

Sélectionner une mémoire ‘Favorite’

Sauvegarder les réglages en cours 
dans une mémoire ‘Favorite’

Initialiser les mémoires ‘Favorite’
45



Sauvegarder vos réglages favoris (Favorite)

VR-700_F.book  Page 46  Wednesday, February 17, 2010  10:28 AM
Quand vous effectuez cette opération, tous les réglages “Favorite” 

du VR-700 et les réglages des paramètres système pouvant être édi-

tés en mode Function sont archivés sur mémoire USB.

1. Branchez la mémoire USB à la prise USB MEMORY en face 

arrière (p. 20).

2. Appuyez sur le bouton FAVORITE [FILE SAVE].

3. Utilisez le bouton [+] ou [–] pour sélectionner le numéro 

d’archive.

Vous pouvez créer jusqu’à 99 archives (numérotées 01~99) sur un 

même support de mémoire USB.

* Si vous choisissez un numéro d’archive qui existe déjà, le point déci-

mal s’allume dans le coin droit de l’écran.

* Si la mémoire USB n’est pas correctement insérée, l’écran affiche 

“ ”.

4. Quand vous avez choisi le numéro d’archive, appuyez sur 

le bouton [FUNCTION/ENTER].

L’archivage sur mémoire USB démarre.

* Pour annuler l’archivage, appuyez sur [DISPLAY/EXIT].

* Si vous choisissez un numéro d’archive qui existe déjà, l’écran 

affiche “ ”. Si vous êtes certain de vouloir remplacer 

l’ancienne archive par la nouvelle, appuyez sur le bouton 

[FUNCTION/ENTER].

Si vous préférez sélectionner un autre numéro, appuyez sur le bou-

ton [DISPLAY/EXIT].

Ne mettez jamais le VR-700 hors tension durant l’archivage.

5. Après l’archivage, l’écran retrouve son état antérieur.

Quand vous effectuez cette opération, le contenu des 64 mémoires 

“Favorite” et les réglages des paramètres système sont chargés de la 

mémoire USB dans le VR-700.

Vous pouvez charger le contenu des 64 mémoires “Favorite” avec 

les réglages des paramètres système ou sans ces derniers et conser-

ver les réglages de paramètres système en vigueur.

Quand vous chargez les données de la mémoire USB, le con-

tenu des 64 mémoires “Favorite” du VR-700 et les réglages des 

paramètres système (mode Function) sont effacés (et rempla-

cés par les données chargées). Les données effacées sont irré-

cupérables. Nous vous conseillons donc de les archiver avant 

de poursuivre (p. 46).

1. Branchez la mémoire USB à la prise USB MEMORY en face 

arrière (p. 20).

2. Appuyez sur le bouton FAVORITE [FILE LOAD].

3. Utilisez le bouton [+] ou [–] pour sélectionner le numéro 

de l’archive voulue.

* Si la mémoire USB n’est pas correctement insérée, l’écran affiche 

“ ”.

4. Pour charger les réglages des mémoires “Favorite” et des 

paramètres système, appuyez sur le bouton [FUNCTION/

ENTER].

Pour charger les réglages des mémoires “Favorite” uni-

quement, maintenez le bouton [BANK] enfoncé et 

appuyez sur le bouton [FUNCTION/ENTER].

* Pour annuler l’opération, appuyez sur [DISPLAY/EXIT].

Ne mettez jamais le VR-700 hors tension durant le chargement 

de données.

5. Après le chargement, l’écran retrouve son état antérieur.

Archiver des réglages ‘Favorite’ sur 
mémoire USB

Charger des données d’une 
mémoire USB 
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Reproduction de motifs rythmiques et morceaux (Player)
Le VR-700 propose 51 motifs rythmiques.

Il peut également lire des fichiers SMF ou audio stockés sur mémoire 

USB.

1. Appuyez sur le bouton PLAYER [RHYTHM/SONG].

L’écran affiche “ ”.

Si l’écran n’affiche pas “ ”, appuyez une fois de plus sur le 

bouton [RHYTHM/SONG].

Chaque pression sur le bouton [RHYTHM/SONG] permet de 

sélectionner alternativement un rythme interne et un morceau 

d’une mémoire USB (p. 47).

2. Utilisez le bouton [+] ou [–] pour choisir le motif rythmi-

que à reproduire.

“Liste des motifs rythmiques” (p. 69)

3. Appuyez sur le bouton [ ] (Lecture/arrêt). La 

reproduction du motif rythmique démarre.

4. Pour l’arrêter, appuyez de nouveau sur [ ] 

(Lecture/arrêt).

5. Pour arrêter la reproduction de motif rythmique et reve-

nir à l’affichage précédent, appuyez sur le bouton 

[DISPLAY/EXIT].

* Les données musicales ne sont envoyées ni à la prise MIDI OUT ni à 

la prise USB MIDI.

Reproduction de rythmes internes

Fonction des boutons pour la fonction ‘Player’

Vous pouvez utiliser les boutons suivants pour reproduire ou 

arrêter la reproduction de motifs rythmiques ou de fichiers 

SMF ou audio sauvegardés sur mémoire USB.

Sélection du motif rythmique ou du morceau

Chaque pression sur le bouton PLAYER [RHYTHM/SONG] per-

met de sélectionner des rythmes internes ou des morceaux 

d’une mémoire USB.

Action Opération

Reproduction
Appuyez sur le bouton 
[ ] (Lecture/arrêt).

Arrêt
Appuyez sur le bouton 
[ ] (Lecture/arrêt) 
durant la reproduction.

Retour au début du morceau. Appuyez sur le bouton [–].

Recul
Maintenez le bouton [–] 
enfoncé plusieurs secondes 
durant la reproduction.

Avance rapide
Maintenez le bouton [+] 
enfoncé plusieurs secondes 
durant la reproduction.

Saut au début du morceau 
suivant

Appuyez sur le bouton [+]

Rythme interne Morceau d’une mémoire USB

Données musicales (SMF)

Fichier audio
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1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton PLAYER [RHYTHM/

SONG] pour afficher la page permettant de sélectionner 

un morceau de la mémoire USB (p. 47).

2. Utilisez le bouton [+] ou [–] pour choisir le numéro du 

morceau voulu.

3. Appuyez sur le bouton [ ] (Lecture/arrêt) pour 

lancer la reproduction.

4. Pour l’arrêter, appuyez de nouveau sur [ ] 

(Lecture/arrêt).

5. Pour clôturer la reproduction de morceau et retrouver 

l’affichage précédent, appuyez sur le bouton [DISPLAY/

EXIT].

Les motifs rythmiques internes ou les fichiers SMF se trouvant sur 

mémoire USB peuvent être reproduits selon le tempo de votre 

choix.

Vous pouvez aussi écouter les fichiers audio se trouvant sur 

mémoire USB à une vitesse de reproduction différente sans chan-

ger la hauteur.

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton [DISPLAY/EXIT] 

jusqu’à ce que le témoin TEMPO s’allume.

2. Changez le tempo avec les boutons [+] et [–].

• Vous pouvez régler le tempo des motifs rythmiques internes ou des 

fichiers SMF se trouvant sur mémoire USB sur la plage 10~500 

(BPM).

• Pour les données audio, vous pouvez changer la vitesse de repro-

duction sur la plage 75~125 (%).

Reproduire des morceaux d’une 
mémoire USB

Changer le tempo

Morceaux au sein d’un dossier

Les dossiers de la mémoire USB sont affichés comme suit à 

l’écran.

1. Appuyez sur le bouton [ ] (Lecture/arrêt) 

pour voir les morceaux du dossier.

2. Pour retourner au dossier du niveau supérieur, 

appuyez sur le bouton [+] ou [–] jusqu’à ce que l’affi-

chage illustré apparaisse puis appuyez sur le bouton 

[ ] (Lecture/arrêt).

Précautions lors de l’utilisation d’une 
mémoire USB

• Si la mémoire USB est neuve, elle doit avant tout être formatée 

sur le VR-700. Pour savoir comment procéder, voyez “Formater 

une mémoire USB” (p. 60).

• Une mémoire USB formatée sur ordinateur ne peut pas être 

utilisée telle quelle par le VR-700. La mémoire USB que vous 

voulez utiliser avec le USB doit être formatée sur le VR-700.

• Pour en savoir plus sur la mémoire USB pouvant être utilisée 

avec le VR-700, voyez la section “Fiche technique” (p. 78). Pour 

vous procurer une mémoire USB, contactez le revendeur chez 

qui vous avez acheté le VR-700.

• Pour en savoir plus sur le format des morceaux pouvant être 

lus par le VR-700, voyez “Fiche technique” (p. 78).

• Sur le VR-700, tous les morceaux sont indiqués par un numéro. 

Sachez que ces numéros diffèrent des noms de fichier affichés 

lorsque vous branchez la mémoire USB à un ordinateur.

• Si un dossier contient plus de 100 morceaux, il peut être 

impossible de sélectionner des morceaux correctement. Veillez 

à ne pas placer plus de 100 morceaux dans un dossier.
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Réglages divers (mode Function)
1. Appuyez sur le bouton [FUNCTION/ENTER].

Le VR-700 passe en mode Function et l’écran affiche “ ”.

2. Utilisez les boutons [+] et [–] pour choisir le groupe con-

tenant le paramètre à éditer.

Les boutons de son clignotent.

3. Après avoir sélectionné le groupe, appuyez sur le bouton 

correspondant au paramètre à éditer.

Pour connaître les correspondances entre paramètres et boutons de 

son, voyez les pages mentionnées ci-dessus.

4. Modifiez le réglage du paramètre avec les boutons [+] et 

[–].

5. Quand vous avez fini votre réglage, appuyez sur [DIS-

PLAY/EXIT] pour revenir à la page de sélection d’un 

groupe.

6. Appuyez de nouveau sur le bouton [DISPLAY/EXIT] pour 

quitter le mode Function.

Vous pouvez changer le réglage d’un paramètre avec les boutons [–] 

et [+].

Selon la manière dont vous actionnez ces boutons, la valeur change 

de la façon suivante.

* Les réglages d’usine des paramètres système sont indiqués dans les 

tableaux des pages suivantes.

* Dans le cas de paramètres sauvegardés dans une mémoire “Favo-

rite”, une pression simultanée sur les boutons [–] et [+] ramène le 

paramètre sur une certaine valeur mais il ne s’agit pas de la valeur 

sauvegardée dans la mémoire “Favorite”.

Parmi les paramètres que vous pouvez régler en mode Function, 

certains paramètres sont des paramètres système. Les changements 

que vous apportez aux paramètres système peuvent être sauvegar-

dés de la manière suivante.

1. Modifiez le réglage du paramètre.

2. Appuyez sur le bouton [WRITE].

L’écran affiche “ ”.

3. Pour mémoriser le nouveau réglage, appuyez sur le bou-

ton [FUNCTION/ENTER].

Si vous renoncez à sauvegarder le réglage, appuyez sur [DISPLAY/

EXIT].

Opérations en mode Function

Affichage Groupe Voyez…

Paramètres de son d’orgue p. 50

Paramètres de percussion p. 50

Paramètres de l’effet Rotary p. 51

Paramètres de sons d’ensemble p. 51

Paramètres d’égalisation p. 52

Réglages de pédales, du levier 
Pitch Bend et de contrôleur

p. 52

Paramètres ‘Player’ p. 54

Réglages d’entrée/de sortie MIDI p. 55

Paramètres système p. 57

Paramètres V-LINK p. 58

Suppression de réglages “Favo-
rite”, formatage de mémoire USB, 
initialisation du système

p. 58

Editer les réglages des paramètres

Opération Changement de la valeur

Appuyez sur le bouton [+] La valeur augmente

Appuyez sur le bouton [–] La valeur diminue

Maintenez le bouton [+] 
enfoncé

La valeur augmente de façon continue

Maintenez le bouton [–] 
enfoncé

La valeur diminue de façon continue

Maintenez le bouton [+] 
enfoncé et appuyez sur le 
bouton [–].

La valeur augmente rapidement

Maintenez le bouton [–] 
enfoncé et appuyez sur le 
bouton [+].

La valeur diminue rapidement

Appuyez simultanément sur 
les boutons [+] et [–].

Le réglage d’usine est rétabli

Sauvegarde des paramètres système
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Quand le groupe est sélectionné, appuyez sur le bouton [+] ou [–] jusqu’à ce que “ ” apparaisse à l’écran.

* Le réglage des paramètres suivants est mémorisé séparément pour chaque mémoire “Favorite”.

Si “Wheel Type” est réglé sur “1 (VINTAGE 1)”, “2 (VINTAGE 2)” ou “3 (SOLID)”, le bruit de fuite ne disparaît pas même si vous 

réglez “Leakage Level” au minimum.

Quand le groupe est sélectionné, appuyez sur le bouton [+] ou [–] jusqu’à ce que “ ” apparaisse à l’écran.

* Pour en savoir plus sur chaque paramètre, voyez “Créer une sensation d’attaque avec de la percussion” (p. 39).

* Le réglage des paramètres suivants est mémorisé séparément pour chaque mémoire “Favorite”.

Liste des paramètres

Paramètres de son d’orgue

Bouton Paramètre Réglage

[PIANO]

Wheel Type (p. 43)
1 (VINTAGE 1): Roues phoniques utilisées dans les orgues des années 1970.
2 (VINTAGE 2): Roues phoniques utilisées dans les orgues des années 1960.
3 (SOLID): Accentue le grave en ajoutant des basses fréquences au type de roues pho-

niques VINTAGE 1.
4 (CLEAN): Roues phoniques sans bruit de fuite.

1~4

[E.PIANO]

Amp Type (p. 42)
1: Haut-parleur rotatif souvent utilisé en jazz.
2: Un grand ampli à lampes de type tour souvent utilisé par la scène hard rock britanni-

que des années 1970 et encore utilisé par les guitaristes hard rock aujourd’hui.
3: Haut-parleur rotatif souvent utilisé pour la musique rock.
4: Haut-parleur rotatif dont la distorsion peut être modifiée considérablement avec la 

commande [GAIN].
5: Haut-parleur rotatif dont le volume ne change pas de façon significative avec la com-

mande [GAIN], ce qui facilite le réglage du niveau.

1~5

[STRINGS] Organ Fine Tune
–50~+50 
(cents)

[CHOIR/SCAT] Leakage Level (p. 43) 0~127

[BRASS] Key On Click Level (p. 43) 0~31

[SYNTH LEAD] Key Off Click Level (p. 43) 0~31

[SYNTH PAD] Reverb Send Level (p. 42) 0~127

[GUITAR] Active Amp Enhancer (p. 42) OFF, ON

Paramètres de percussion

Bouton Paramètre Réglage

[PIANO] Percussion Soft Level 0~15

[E.PIANO] Percussion Normal Level 0~15

[STRINGS] Percussion Slow Time 0~127

[CHOIR/SCAT] Percussion Fast Time 0~127

[BRASS] Percussion Recharge Time 0~10

[SYNTH LEAD] Percussion H-Bar Level 0~127
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Quand le groupe est sélectionné, appuyez sur le bouton [+] ou [–] jusqu’à ce que “ ” apparaisse à l’écran.

* Pour en savoir plus sur chaque paramètre, voyez “Ajouter un effet de haut-parleur rotatif” (p. 41).

* Le réglage des paramètres suivants est mémorisé séparément pour chaque mémoire “Favorite”.

Quand vous appuyez sur le bouton [TO LOWER/PEDAL], le bouton de son clignote en vert et vous permet d’éditer les paramètres sui-

vants.

Quand le groupe est sélectionné, appuyez sur le bouton [+] ou [–] jusqu’à ce que “ ” apparaisse à l’écran.

* Le réglage des paramètres suivants est mémorisé séparément pour chaque mémoire “Favorite”.

Paramètres ‘Rotary’

Bouton Paramètre Réglage

[PIANO] Rotary Woofer Level 0–127

[E.PIANO] Rotary Tweeter Level 0–127

[STRINGS] Rotary Woofer Rise Time 0–127

[CHOIR/SCAT] Rotary Tweeter Rise Time 0–127

[BRASS] Rotary Woofer Fall Time 0–127

[SYNTH LEAD] Rotary Tweeter Fall Time 0–127

[SYNTH PAD] Rotary Woofer Spread 0–10

[GUITAR] Rotary Tweeter Spread 0–10

[BASS] Rotary Woofer Slow Speed 0–127

[OTHERS] Rotary Tweeter Slow Speed 0–127

Bouton Paramètre Réglage

[TO LOWER/PEDAL] ➝ [PIANO] Rotary Woofer Fast Speed 0–127

[TO LOWER/PEDAL] ➝ [E.PIANO] Rotary Tweeter Fast Speed 0–127

[TO LOWER/PEDAL] ➝ [STRINGS] Rotary Mic Distance 0–10

[TO LOWER/PEDAL] ➝ [CHOIR/SCAT] Rotary Speed Randomize 0–10

[TO LOWER/PEDAL] ➝ [BRASS]

Rotary Brake Position
(Position à laquelle le haut-parleur 
rotatif est arrêté par le bouton 
ROTARY [BRAKE])

: Arrêt à une position aléatoire (Free)

: Arrêt à une position fixe (Fix)

Paramètres de sons d’ensemble

Bouton Paramètre Réglage

[PIANO] Ensemble 1 Expression Switch OFF, ON

[E.PIANO] Ensemble 2 Expression Switch OFF, ON

[STRINGS] Ensemble Fine Tune -50–+50 (cents)

[CHOIR/SCAT] Reverb Send Level 0–127
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Le VR-700 est doté d’un égaliseur à trois bandes. Quand vous activez le commutateur d’égalisation “EQ Switch”, l’égalisation s’appli-

que à tous les sons d’orgue, d’ensemble et à la reproduction de rythme ou de morceau de la fonction “Player”.

Quand le groupe est sélectionné, appuyez sur le bouton [+] ou [–] jusqu’à ce que “ ” apparaisse à l’écran.

* Les réglages des paramètres suivants sont sauvegardés dans la mémoire système. Après les avoir modifiés, appuyez sur le bouton 

[WRITE] pour sauvegarder les réglages dans la mémoire système (p. 49).

* Les paramètres grisés sont sauvegardés dans la mémoire système.

Quand le groupe est sélectionné, appuyez sur le bouton [+] ou [–] jusqu’à ce que “ ” apparaisse à l’écran.

* Les réglages des paramètres suivants (à l’exception de la plage Pitch Bend) sont sauvegardés dans la mémoire système. Après les avoir 

modifiés, appuyez sur le bouton [WRITE] pour sauvegarder les réglages dans la mémoire système (p. 49).

* La plage de Pitch Bend est sauvegardée séparément dans chaque mémoire “Favorite”.

* Les paramètres grisés sont sauvegardés dans la mémoire système.

Paramètres d’égalisation

Bouton Paramètre Réglage Réglage d’usine

[PIANO] EQ Switch OFF, ON OFF

[E.PIANO] EQ Input Gain -15–0–+3 (dB) 0 (dB)

[STRINGS] EQ Low Gain -12–0–+12 (dB) 0 (dB)

[CHOIR/SCAT] EQ Mid Freq
200, 250, 315, 400, 500, 630, 800 (Hz) 
1.00, 1.25, 1.60, 2.00, 2.50, 3.15, 4.00, 5.00, 6.30, 8.00 (kHz)

800 (Hz)

[BRASS] EQ Mid Gain -12–0–+12 (dB) 0 (dB)

[SYNTH LEAD] EQ High Gain -12–0–+12 (dB) 0 (dB)

Réglages de pédales, du levier Pitch Bend et de contrôleur

Bouton Paramètre Réglage Réglage d’usine

[PIANO] Polarité de la pédale forte (Damper) : Normal

: Reverse

Normal

[E.PIANO] Polarité de la pédale de contrôle Normal

[STRINGS] Assignation de la pédale de contrôle
Voyez “Fonctions pouvant 
être assignées à la pédale de 
contrôle” (p. 53).

Rotary Speed

[CHOIR/SCAT] Plage Pitch Bend 0~24 (demi-tons) –

[BRASS] Sensibilité du contrôleur D Beam 1–127 127
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Fonctions pouvant être assignées à la pédale de contrôle

Fonction Affichage

Pas d’assignation

Changement de la vitesse de rotation du haut-parleur rotatif:
Active/coupe le bouton ROTARY [SLOW/FAST] (p. 41).

Vitesse de rotation du haut-parleur rotatif:
Si vous avez branché une pédale d’expression, elle détermine la vitesse de transition du haut-parleur 
rotatif entre les vitesses FAST et SLOW.

Arrêt du haut-parleur rotatif:
Active/coupe le bouton ROTARY [BRAKE] (p. 41).

Commande ROTARY [GAIN]:
Si vous avez branché une pédale d’expression, elle détermine le réglage de la commande ROTARY 
[GAIN] (p. 42).

Frein des roues phoniques:
Arrête les roues phoniques (p. 41).

Crescendo:
Si vous avez branché une pédale d’expression, elle produit le même résultat que si vous régliez toutes 
les tirettes harmoniques simultanément. Si vous appuyez à fond sur la pédale, les tirettes harmoni-
ques sont au volume maximum et le haut-parleur rotatif tourne à vitesse rapide (FAST). Le volume 
diminue quand vous relevez la pédale. Si vous la relâchez complètement, le volume reprend le 
réglage des tirettes harmoniques.

Pédale douce:
Si vous jouez en maintenant la pédale enfoncée, le timbre s’adoucit. L’effet de la pédale douce ne 
s’applique qu’aux sons de piano.

Pédale sostenuto:
Les notes que vous jouez après avoir enfoncé cette pédale continuent à sonner quand vous relâchez 
la touche. L’effet de la pédale sostenuto ne s’applique qu’aux sons d’ensemble.

Active/coupe l’effet du son d’ensemble:
Active/coupe le bouton EFFECT [ON] de la section Ensemble (p. 44).

Détermine le niveau de l’effet du son d’ensemble:
Si vous avez branché une pédale d’expression, elle détermine le réglage de la commande EFFECT 
[CONTROL] de la section Ensemble.

Elève la hauteur:
Si vous avez branché une pédale d’expression, elle élève la hauteur du son d’ensemble.

Baisse la hauteur:
Si vous avez branché une pédale d’expression, elle baisse la hauteur du son d’ensemble.

Lance/arrête le lecteur (“Player”).
La pédale joue le rôle du bouton Lecture/Arrêt.

Réglage du tempo de la fonction “Player “ par Tap Tempo:
Le tempo de reproduction du rythme est déterminé par le rythme auquel vous tapez sur la pédale.

Sélectionne la mémoire “Favorite” suivante.

Sélectionne la mémoire “Favorite” précédente.
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Quand le groupe est sélectionné, appuyez sur le bouton [+] ou [–] jusqu’à ce que “ ” apparaisse à l’écran.

* Le volume audio est un réglage de la mémoire système. Après avoir modifié ce réglage, appuyez sur le bouton [WRITE] pour le sauve-

garder dans la mémoire système (p. 49).

* Le niveau d’envoi à la réverbération (Reverb Send) du rythme est sauvegardé séparément dans chaque mémoire “Favorite”.

* Il est impossible de sauvegarder les réglages de volume du rythme, de volume du morceau, de transposition du morceau, de mode de 

lecture du morceau et du paramètre “Center Cancel”. A la mise sous tension du VR-700, ces paramètres retrouvent automatiquement 

leur réglage d’usine.

* Les paramètres grisés sont sauvegardés dans la mémoire système.

* “Center Cancel” est une fonction qui minimise le volume du signal central (chant) durant la reproduction d’un fichier audio. Cependant, 

certains morceaux ne permettent qu’un masquage partiel de la partie de chant.

Paramètres ‘Player’

Bouton Paramètre Réglage Réglage d’usine

[PIANO] Volume du rythme 0~127
100
(à la mise sous tension)

[E.PIANO] Niveau d’envoi à la réverbération du rythme 0~127 –

[STRINGS] Volume du morceau 0~127
127
(à la mise sous tension)

[CHOIR/SCAT] Volume audio 0~127 64

[BRASS] Transposition du morceau –6~0~+5 (demi-tons)
0
(à la mise sous tension)

[SYNTH LEAD] Mode de reproduction du morceau

: Reproduction d’un 

seul morceau

: Reproduction de 

tous les morceaux

Reproduction d’un seul 
morceau
(à la mise sous tension)

[SYNTH PAD] Center Cancel OFF, ON
OFF
(à la mise sous tension)
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Quand le groupe est sélectionné, appuyez sur le bouton [+] ou [–] jusqu’à ce que “ ” apparaisse à l’écran.

* Les réglages des paramètres suivants (à l’exception du contrôle local) sont sauvegardés dans la mémoire système. Après les avoir 

modifiés, appuyez sur le bouton [WRITE] pour sauvegarder les réglages dans la mémoire système (p. 49).

* Les paramètres grisés sont sauvegardés dans la mémoire système.

Réglages d’entrée/de sortie MIDI

Bouton Paramètre Réglage Réglage d’usine

[PIANO]

Local Control
Connecte (ON) ou déconnecte (OFF) en interne le générateur de sons 
d’orgue et d’ensemble du clavier et des autres contrôleurs (p. 63).
* A la mise sous tension, “Local Control” est automatiquement activé 

(“On”) pour éviter tout problème de coupure de son.
* Si vous réglez “Local Control” sur “Off”, le pédalier branché à la prise 

MIDI PEDAL IN est déconnecté du générateur de sons.

OFF, ON
ON
(à la mise sous 
tension)

[E.PIANO]
Identifiant (“Device ID”)

Détermine le numéro permettant d’identifier les appareils lorsque vous 
utilisez des messages MIDI SysEx pour changer les réglages du VR-700.

17~32 17

[STRINGS]
Partie du clavier auxiliaire

Détermine la partie jouée par le clavier auxiliaire branché à la prise MIDI 
IN (p. 64).

OFF,
-U- (UPPER),
-L- (LOWER)

OFF

[CHOIR/SCAT]
Commutateur MIDI Thru

Spécifie si les messages MIDI reçus à la prise MIDI IN sont transmis à la 
prise MIDI OUT (p. 64).

OFF, ON ON

[BRASS]
Commutateur USB MIDI Thru

Détermine si la fonction “MIDI Thru” est utilisée sur l’ordinateur quand 
vous branchez la prise USB MIDI à un ordinateur (p. 65).

OFF, ON OFF

[SYNTH LEAD]
Transmission de changements de programme MIDI

Détermine si des changements de programme sont transmis lorsque 
vous changez de mémoire “Favorite”.

OFF, ON ON

[SYNTH PAD]
Réception de changements de programme MIDI

Détermine si les changements de programme reçus donnent lieu à un 
changement de mémoire “Favorite”.

OFF, ON ON

[GUITAR]
Canal MIDI de la partie d’orgue Upper

Sélectionne le canal de transmission/réception MIDI de la partie d’orgue 
Upper (p. 63).

1~16 1

[BASS]
Canal MIDI de la partie d’orgue Lower

Sélectionne le canal de transmission/réception MIDI de la partie d’orgue 
Lower (p. 63).

1~16 3

[OTHERS]
Canal MIDI de la partie pédalier d’orgue

Sélectionne le canal de transmission/réception MIDI de la partie d’orgue 
Pedal (p. 63).

1~16 2
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Quand vous appuyez sur le bouton [TO LOWER/PEDAL], le bouton de son clignote en vert et vous permet d’éditer les paramètres sui-

vants.

* Les paramètres grisés sont sauvegardés dans la mémoire système.

* Le canal MIDI sélectionné pour chacune des parties suivantes doit être distinct des autres. Ces parties ne peuvent pas se partager un 

canal MIDI.

• Canal MIDI de la partie d’orgue Upper

• Canal MIDI de la partie d’orgue Lower

• Canal MIDI de la partie d’orgue Pedal

• Canal MIDI de la partie d’ensemble 1

• Canal MIDI de la partie d’ensemble 2

• Canal MIDI de la partie des ressorts

* Le canal de pilote MIDI doit être différent des canaux utilisés par les parties suivantes.

• Canal MIDI de la partie rythmique

• Canal MIDI de la partie d’ensemble 1

• Canal MIDI de la partie d’ensemble 2

• Canal MIDI de la partie des ressorts

Bouton Paramètre Réglage Réglage d’usine

[TO LOWER/PEDAL] ➝ [PIANO]
Canal MIDI de la partie d’ensemble 1

Sélectionne le canal de transmission/réception MIDI 
de la partie d’ensemble 1 (p. 63).

1~16 4

[TO LOWER/PEDAL] ➝ [E.PIANO]
Canal MIDI de la partie d’ensemble 2

Sélectionne le canal de transmission/réception MIDI 
de la partie d’ensemble 2 (p. 63).

1~16 5

[TO LOWER/PEDAL] ➝ [STRINGS]
Canal MIDI de la partie rythmique

Sélectionne le canal de transmission/réception MIDI 
de la partie rythmique interne (p. 63) .

1~16 10

[TO LOWER/PEDAL] ➝ [CHOIR/SCAT]
Canal MIDI de la partie des ressorts

Sélectionne le canal de transmission/réception MIDI 
de la partie des ressorts (p. 63) .

1~16 9

[TO LOWER/PEDAL] ➝ [BRASS]

Canal MIDI de pilotage
Sélectionne le canal de transmission/réception MIDI 
permettant de piloter le VR-700. Ce canal permet de 
changer de mémoire “Favorite” et de piloter 
l’expression.

1~16 16

[TO LOWER/PEDAL] ➝ [SYNTH LEAD]

Contrôleurs de son MIDI
Ce paramètre détermine si les données des tirettes 
harmoniques sont reçues sous forme de messages 
MIDI.

OFF, ON ON

[TO LOWER/PEDAL] ➝ [SYNTH PAD]

Contrôleurs généraux MIDI
Ce paramètre détermine si les données de frein des 
roues phoniques, de vitesse de rotation et de frein 
du haut-parleur rotatif sont transmises et reçues 
sous forme de messages MIDI.

OFF, ON ON

[TO LOWER/PEDAL] ➝ [GUITAR]

Mode MIDI/PLAYER
Spécifie le générateur de sons interne utilisé pour la 
prise MIDI IN, la prise USB MIDI et la reproduction de 
morceaux. Pour en savoir plus, voyez “Structure 
interne du VR-700” (p. 63).

-1- (Mode 1), 
-2- (Mode 2), 
-3- (Mode 3), 
-4- (Mode 4)

-1- (Mode 1)
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Quand le groupe est sélectionné, appuyez sur le bouton [+] ou [–] jusqu’à ce que “ ” apparaisse à l’écran.

* Les réglages des paramètres suivants (à l’exception de la transposition du clavier) sont sauvegardés dans la mémoire système. Après les 

avoir modifiés, appuyez sur le bouton [WRITE] pour sauvegarder (p. 49).

* Le réglage de transposition du clavier est sauvegardé séparément dans chaque mémoire “Favorite”.

* Les paramètres grisés sont sauvegardés dans la mémoire système.

Master Tune (diapason)
Ce paramètre règle le diapason (la hauteur de référence) du VR-700. L’écran affiche le réglage de diapason (Hz) sans le chif-

fre des centaines. Exemple: l’écran affiche “38.5” pour un diapason de 438.5 (Hz).

Pilote USB
Sélectionne le pilote USB utilisé pour brancher un ordinateur à la prise USB MIDI. Laissez le “Pilote USB” sur “Generic”. Si vous 

choisissez le réglage “Original”, il vous faut le pilote dédié pour pouvoir brancher le VR-700 à un ordinateur. Pour en savoir 

plus sur le pilote dédié, voyez le site internet Roland.

Site Roland: http://www.roland.com/

Mode de mémoire USB
Il peut arriver que la lecture de données soit lente ou échoue quand vous branchez une mémoire USB à la prise USB 

MEMORY. Dans ce cas, changez ce réglage: cela peut résoudre votre problème.

Paramètres système

Bouton Paramètre Réglage Réglage d’usine

[PIANO] Master Tune 415.3–466.2 (Hz) 440.0 (Hz)

[E.PIANO] Transposition du clavier –6~5 (demi-tons) –

[STRINGS] Sensibilité du clavier au toucher

Toutes les notes jouées 
ont un niveau identique, 
quelle que soit la force 
exercée sur les touches 
(réponse fixe).

Normal
Réponse pour toucher 
léger

Normal

Réponse pour toucher 
plus lourd

[CHOIR/SCAT]
Réponse fixe du clavier

Règle la dynamique quand la sensibilité du clavier 
est coupée (“OFF”).

1~127 100

[BRASS]

Quick Firing
Active la fonction “Quick Firing” pour l’orgue. Avec 
le réglage “OFF”, le clavier est moins sensible aux 
glissandi ou aux répétitions de notes mais il réduit 
le rebond quand vous relâchez une touche.

OFF, ON ON

[SYNTH LEAD] Source de synchronisation

Horloge interne

Horloge interne

Horloge MIDI

[SYNTH PAD] Transmission de messages de synchronisation OFF, ON OFF

[GUITAR] Pilote USB

Utilisation du pilote stan-
dard de l’ordinateur 
(Generic)

Generic

Utilisation du pilote 
dédié (Original)

[BASS] Mode de mémoire USB -1-, -2- -2-
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Quand le groupe est sélectionné, appuyez sur le bouton [+] ou [–] jusqu’à ce que “ ” apparaisse à l’écran.

* Les réglages des paramètres suivants sont sauvegardés dans la mémoire système. Après les avoir modifiés, appuyez sur le bouton 

[WRITE] pour sauvegarder les réglages dans la mémoire système (p. 49).

* Les paramètres grisés sont sauvegardés dans la mémoire système.

Quand le groupe est sélectionné, appuyez sur le bouton [+] ou [–] jusqu’à ce que “ ” apparaisse à l’écran.

Paramètres V-LINK

Bouton Paramètre Réglage Réglage d’usine

[PIANO] Canal de transmission 1~16 10

Suppression de réglages “Favorite”, formatage de mémoire USB, initialisation du système

Bouton Paramètre Opération

[PIANO]
Supprimer des réglages “Favorite”

Supprime une archive “Favorite” de la mémoire USB.
p. 59

[E.PIANO]
Format

Formate la mémoire USB.
p. 60

[STRINGS]
Réglages d’usine

Rétablit les réglages d’usine (initialise la mémoire interne du VR-700).
p. 24
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Vous pouvez effacer une archive de réglages “Favorite” conservée sur mémoire USB.

1. Appuyez sur le bouton [FUNCTION/ENTER].

Le VR-700 passe en mode Function et l’écran affiche “ ”.

2. Maintenez le bouton [+] enfoncé jusqu’à ce que l’écran affiche “ ”.

3. Appuyez sur le bouton [PIANO].

L’écran affiche “ ”.

4. Appuyez sur le bouton [FUNCTION/ENTER].

L’écran affiche un numéro d’archive.

5. Utilisez le bouton [+] ou [–] pour choisir le numéro de l’archive à supprimer.

6. Quand vous avez sélectionné le numéro de l’archive à supprimer, appuyez sur le bouton [FUNCTION/ENTER].

L’écran affiche “ ”.

7. Appuyez sur [FUNCTION/ENTER] pour exécuter l’opération.

L’archive de réglages “Favorite” sélectionnée est supprimée de la mémoire USB.

Pour annuler l’opération, appuyez sur [DISPLAY/EXIT].

8. Quand la suppression est terminée, l’affichage “Function” réapparaît.

Supprimer une archive ‘Favorite’
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Voici comment formater une mémoire USB. Pour pouvoir utiliser une mémoire USB neuve ou utilisée avec un autre produit que le 

VR-700, il faut formater cette mémoire USB de la façon suivante.

• Une mémoire USB formatée sur ordinateur ne peut pas être utilisée telle quelle par le VR-700. La mémoire USB que vous voulez utiliser 

avec le VR-700 doit être formatée sur le VR-700.

Lors du formatage d’une mémoire USB, toutes les données qu’elle contient sont effacées. Veillez à archiver toutes les données 

auxquelles vous tenez sur ordinateur avant de continuer.

1. Appuyez sur le bouton [FUNCTION/ENTER].

Le VR-700 passe en mode Function et l’écran affiche “ ”.

2. Appuyez sur le bouton [+] jusqu’à ce que l’écran affiche “ ”.

3. Appuyez sur le bouton [E.PIANO].

L’écran affiche “ ”.

4. Appuyez sur le bouton [FUNCTION/ENTER].

L’écran affiche “ ”.

5. Appuyez sur [FUNCTION/ENTER] pour formater la mémoire.

L’écran affiche “ ” durant le formatage.

Ne coupez jamais l’alimentation du VR-700 durant cette le formatage.

Pour annuler l’opération, appuyez sur [DISPLAY/EXIT].

6. Quand le formatage est terminé, l’affichage “Function” réapparaît.

Formater une mémoire USB
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Appendice
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Utiliser V-LINK pour piloter du matériel vidéo
V-LINK ( ) est une fonction qui permet de combiner de la musique et des images. La connexion d’un appareil vidéo compatible V-LINK 

permet de lier divers effets vidéo à vos actions musicales.

En combinant le VR-700 avec l’EDIROL Visual Sampler P-10, vous pouvez effectuer les opérations suivantes.

• Utiliser les touches du VR-700 (l’octave la plus basse) pour changer d’image.

• Piloter la vitesse de reproduction des images avec le levier de Pitch Bend du VR-700.

• Utiliser le contrôleur D Beam du VR-700 pour modifier la luminosité ou la teinte d’une image.

* Pour établir une liaison V-LINK entre le VR-700 et le P-10, reliez les deux appareils avec des câbles MIDI (vendus séparément).

A titre d’exemple, voici comment brancher l’EDIROL P-10.

Utilisez un câble MIDI pour brancher la prise MIDI OUT du VR-700 à la prise 

MIDI IN du P-10.

* Pour éviter tout dysfonctionnement et pour ne pas endommager les haut-

parleurs ou les périphériques, diminuez le volume et coupez l’alimentation 

de tous les appareils avant d’effectuer des connexions.

* En mode Function, réglez le canal de transmission MIDI (p. 58) sur le même 

canal que le canal de réception MIDI du dispositif vidéo.

1. Appuyez sur le bouton [V-LINK].

La fonction V-LINK est activée et le bouton [V-LINK] s’allume.

Opérations sur le VR-700

En jouant sur le clavier et avec les fonctions de jeu du VR-700, vous pilotez les images.

* Quand la fonction V-LINK est activée, les 12 touches les plus graves ne produisent aucun son.

2. Appuyez de nouveau sur le bouton [VLINK] pour désactiver la fonction V-LINK.

La fonction V-LINK se coupe et le bouton [V-LINK] s’éteint.

Exemple de connexion

Activer/couper la fonction V-LINK

Clavier/contrôleur Fonction ‘V-LINK’ Message MIDI transmis Description

Touches (octave la plus grave) Clip (1~12) Changement de programme Change d’image.

Levier Pitch Bend
Bouton [BEN-
DER] activé

Vitesse de repro-
duction

Pitch Bend Change la vitesse de reproduction.

Contrôleur D Beam

Bouton [PITCH] 
activé

Vitesse de repro-
duction

Pitch Bend Change la vitesse de reproduction.

Bouton [FIL-
TER] activé

Color Cb CC74 Pilote la teinte et la luminosité.

Bouton 
[VOLUME] 
activé

Video Fader CC11 Pilote le fader vidéo.

MIDI OUT

MIDI IN

EDIROL P-10

VR-700
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Connexion d’appareils MIDI
* Pour éviter tout dysfonctionnement et pour ne pas endommager les 

enceintes ou les autres périphériques, diminuez le volume et cou-

pez l’alimentation de tous les appareils avant d’effectuer les con-

nexions.

Le VR-700 contient un générateur de sons pour les sons d’orgue et 

d’ensemble et un générateur de sons pour la reproduction de mor-

ceaux.

Le générateur de sons pour les sons d’orgue et d’ensemble peut 

être piloté par plusieurs parties. Avec les réglages d’usine, ces par-

ties sont assignées aux canaux MIDI suivants.

* Les messages MIDI reçus à la prise MIDI PEDAL IN sont automatique-

ment convertis en messages du “canal MIDI de la partie d’orgue 

Pedal” (p. 55).

Au sein du VR-700, les connexions MIDI sont acheminées comme 

illustré.

Par défaut, les messages MIDI reçus via la prise MIDI IN ou le port 

USB–MIDI pilotent la partie en question du générateur de sons 

d’orgue ou d’ensemble. Les morceaux reproduits avec le lecteur 

interne (“Player”), par contre, pilotent le générateur de sons réservé 

aux morceaux.

* Les messages MIDI reçus à la prise MIDI PEDAL IN sont automatique-

ment convertis en messages pour le “canal MIDI de la partie pédalier 

d’orgue” (p. 55).

Vous pouvez modifier l’acheminement MIDI avec le paramètre 

“Mode MIDI/Player” du mode Function (p. 55).

Structure interne du VR-700

Générateur de sons

Parties du générateur de sons d’orgue et 
d’ensemble

Canal MIDI
(réglage 
d’usine)

Orgue Upper 1

Orgue Lower 3

Orgue Pedal 2

Ensemble 1 4

Ensemble 2 5

Rythme interne 10

Bruit de ressort 9

Routage MIDI

Mode MIDI/
Player

Reçu via la prise MIDI 
IN ou le port USB–MIDI

Lecture de morceau

Mode 1 
(réglage d’usine)

Générateur de sons 
d’orgue/d’ensemble

Générateur de sons de 
morceaux

Mode 2
Générateur de sons de 
morceaux

Générateur de sons de 
morceaux

Mode 3
Générateur de sons 
d’orgue/d’ensemble

Générateur de sons 
d’orgue/d’ensemble

Mode 4
Générateur de sons de 
morceaux

Générateur de sons de 
morceaux

VR-700

USB
MIDI

MIDI
PEDAL

IN

MIDI
IN

MIDI
OUT

Clavier MIDI externe

Pédalier

Clavier/Contrôleurs

Générateur de sons de 
morceaux

Générateur de sons d’orgue/
d’ensemble

Player

Rythme interne

Morceau
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Réglez le paramètre “Partie du clavier auxiliaire” du mode Function 

sur “OFF”.

* Lorsque “Partie du clavier auxiliaire” est réglé sur “OFF”, vous pouvez 

piloter la partie d’orgue/d’ensemble voulue en transmettant les 

messages sur le canal MIDI assigné à la partie voulue (p. 55).

Réglez le paramètre “Partie du clavier auxiliaire” du mode Function 

sur “Upper” (pilotage de la partie Upper) ou “Lower” (pilotage de la 

partie Lower).

* Lorsque “Partie du clavier auxiliaire” est réglé sur “Upper” (ou 

“Lower”) (p. 55), les messages reçus via la prise MIDI IN sont automa-

tiquement convertis de façon à utiliser le canal MIDI de la partie 

choisie (Upper ou Lower). L’acheminement est alors le même que 

pour la prise MIDI PEDAL IN (p. 63).

Vous pouvez brancher un séquenceur MIDI au VR-700 par le biais 

d’un câble MIDI disponible en option. Le séquenceur peut enregis-

trer ce que vous jouez sur le VR-700 et se servir de ce dernier comme 

générateur de sons lors de la lecture.

Si la fonction “MIDI Thru” de votre séquenceur externe est activée, 

vous devrez sans doute modifier les réglages des paramètres Func-

tion suivants.

• Réglez “Local Control” sur “OFF” (il est ramené sur “ON” à la mise 

sous tension).

• Réglez “MIDI Thru Switch” sur “OFF” (le réglage par défaut étant 

“ON”)

* Le VR-700 ne mémorise pas le réglage “Local Control”. Ce paramètre 

est ramené sur “ON” à la mise sous tension.

* Lorsque la “Partie du clavier auxiliaire” est réglée sur “Upper” (ou 

“Lower”) (p. 55), les messages reçus via la prise MIDI IN sont automa-

tiquement convertis de façon à utiliser le canal MIDI de la partie 

choisie (Upper ou Lower). L’acheminement est alors le même que 

pour la prise MIDI PEDAL IN (p. 63).

Connexion d’un clavier MIDI 
externe

Piloter la partie voulue (réglage d’usine)

Piloter la partie Upper ou Lower

MIDI OUT

MIDI IN

VR-700

Clavier MIDI externe

Connexion d’un séquenceur MIDI 
externe

Paramètre ‘Local Control’

MIDI OUT

MIDI IN

VR-700

MIDI OUT

MIDI IN

Séquenceur MIDI

VR-700

USB
MIDI

MIDI
PEDAL

IN

MIDI
IN

MIDI
OUT

Local Control

Générateur de sons d’orgue/
d’ensemble

Commu-
tateur 
‘MIDI 
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Vous pouvez utiliser un câble USB (disponible en option) pour bran-

cher le VR-700 à l’ordinateur.

Si vous branchez le VR-700 à un ordinateur sur lequel tourne un 

logiciel séquenceur, vous pouvez enregistrer votre jeu sur le VR-700 

avec l’ordinateur et le sauvegarder là-bas.

Si la fonction “MIDI Thru” du logiciel séquenceur tournant sur votre 

ordinateur est activée, il faut modifier les paramètres suivants du 

mode Function.

• Réglez “Local Control” (p. 55) sur “OFF” (il est ramené sur “ON” à la 

mise sous tension).

• Réglez “USB–MIDI Thru” sur “ON” (le réglage par défaut étant “OFF”)

* Tant que la fonction “MIDI Thru” du séquenceur est coupée, ces 

paramètres ne doivent pas être changés.

* Le VR-700 ne mémorise pas le réglage “Local Control”. Ce paramètre 

est remis sur “ON” à la mise sous tension.

* Lorsque “Partie du clavier auxiliaire” est réglé sur “Upper” (ou 

“Lower”) (p. 55), les messages reçus via la prise MIDI IN sont automa-

tiquement convertis de façon à utiliser le canal MIDI de la partie 

choisie (Upper ou Lower). L’acheminement est alors le même que 

pour la prise MIDI PEDAL IN (p. 63).

Acheminement lorsque ‘USB–MIDI Thru’= ON

Connexion à l’ordinateur

VR-700

Câble USB

Vers USB–MIDI

Ordinateur

Paramètre ‘Local Control’

VR-700

USB
MIDI

MIDI
PEDAL

IN

MIDI
IN

MIDI
OUT

Local Control

Ordinateur

Générateur de sons d’orgue/
d’ensemble
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Liste des sons d’ensemble
Groupe PIANO

Groupe E.PIANO

Groupe STRINGS

Groupe CHOIR/SCAT

Groupe BRASS

Groupe SYNTH LEAD

Groupe SYNTH PAD

Groupe GUITAR

Groupe BASS

Groupe OTHERS/GM2

No. Nom du son MSB LSB PC

1 Superior Grd 87 64 1

2 Ultimate Pno 87 64 2

3 Grand VR 87 64 3

4 Pure Grand 87 64 4

5 Mellow Piano 87 64 5

6 Pure Mellow 87 64 6

7 Rock Piano 87 64 7

8 Honky-tonk 87 64 8

9 SuperiorMono 87 64 9

10 GrandVR Mono 87 64 10

No. Nom du son MSB LSB PC

1 VR E.Piano 87 65 1

2 Stage Phazer 87 65 2

3 70’s E.Piano 87 65 3

4 60’s E.Piano 87 65 4

5 FM E.Piano 87 65 5

6 S.A.E.P. 87 65 6

7 E.Grand 87 65 7

8 Clav 87 65 8

9 WahWah Clav 87 65 9

10 Natural Hps 87 65 10

No. Nom du son MSB LSB PC

1 VR Strings 87 66 1

2 Warm Strings 87 66 2

3 Studio Sect. 87 66 3

4 ChmbrStrings 87 66 4

5 JP Strings 87 66 5

No. Tone Name MSB LSB PC

1 Real Choir 87 67 1

2 Jazz Scat 87 67 2

3 Aerial Choir 87 67 3

4 Female Vox 87 67 4

5 Female Aahs 87 67 5

No. Nom du son MSB LSB PC

1 Ac.Brass 87 72 1

2 R&R Brass 87 72 2

3 Bigband Sax 87 72 3

4 VoyagerBrass 87 72 4

5 Jump For KY 87 72 5

No. Nom du son MSB LSB PC

1 Vintage Lead 87 68 1

2 Dual Lead 87 68 2

3 Saw Lead 87 68 3

4 SuperSawSlow 87 68 4

5 Jupiter Lead 87 68 5

6 Square Lead 87 68 6

7 BrightSquare 87 68 7

8 Sine Lead 87 68 8

9 Syn.Calliope 87 68 9

10 Doctor Solo 87 68 10

No. Nom du son MSB LSB PC

1 Soft Pad 87 69 1

2 Silky Way 87 69 2

3 Nu Epic Pad 87 69 3

4 Strings Pad 87 69 4

5 Glass Organ 87 69 5

No. Nom du son MSB LSB PC

1 Dyna Nylon 87 70 1

2 Steel Gtr 87 70 2

3 Jz Gtr Hall 87 70 3

4 JC Strat 87 70 4

5 Blusey OD 87 70 5

No. Nom du son MSB LSB PC

1 AcousticBass 87 71 1

2 FingerMaster 87 71 2

3 Pick Bass 87 71 3

4 101 Bass 87 71 4

5 Punch MG 87 71 5

No. Nom du son MSB LSB PC

1 Piano+Str. 87 73 1

2 Piano+Pad 87 73 2

3 E.Piano+Str. 87 73 3

4 E.Piano+Pad 87 73 4

5 Bass+RideCym 87 73 5

Kits de batterie VR

6 VR Pop Kit 86 64 1

7 VR Rock Kit 86 64 2

8 VR Jazz Kit 86 64 3

9 VR R&B Kit 86 64 4

10 VR House Kit 86 64 5

Kits de batterie GM2

11 STANDARD Set 120 0 1

12 ROOM Set 120 0 9

13 POWER Set 120 0 17

14 ELEC.Set 120 0 25

15 ANALOG Set 120 0 26

16 JAZZ Set 120 0 33

17 BRUSH Set 120 0 41

18 ORCH.Set 120 0 49

19 SFX Set 120 0 57

Sons GM2

20 Piano 1 121 0 1

21 Piano 1w 121 1 1

22 Piano 1d 121 2 1

23 Piano 2 121 0 2

24 Piano 2w 121 1 2

25 Piano 3 121 0 3

26 Piano 3w 121 1 3

27 Honky-tonk 121 0 4

28 Honky-tonk w 121 1 4

29 E.Piano 1 121 0 5

30 Detuned EP 1 121 1 5

31 Vintage EP 121 2 5
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32 ‘60s E.Piano 121 3 5

33 E.Piano 2 121 0 6

34 Detuned EP 2 121 1 6

35 St.FM EP 121 2 6

36 EP Legend 121 3 6

37 EP Phase 121 4 6

38 Harpsichord 121 0 7

39 Coupled Hps. 121 1 7

40 Harpsi.w 121 2 7

41 Harpsi.o 121 3 7

42 Clav. 121 0 8

43 Pulse Clav. 121 1 8

44 Celesta 121 0 9

45 Glockenspiel 121 0 10

46 Music Box 121 0 11

47 Vibraphone 121 0 12

48 Vibraphone w 121 1 12

49 Marimba 121 0 13

50 Marimba w 121 1 13

51 Xylophone 121 0 14

52 TubularBells 121 0 15

53 Church Bell 121 1 15

54 Carillon 121 2 15

55 Santur 121 0 16

56 Organ 1 121 0 17

57 TremoloOrgan 121 1 17

58 ‘60s Organ 121 2 17

59 Organ 2 121 3 17

60 Perc.Organ 1 121 0 18

61 Chorus Organ 121 1 18

62 Perc.Organ 2 121 2 18

63 Rock Organ 121 0 19

64 Church Org.1 121 0 20

65 Church Org.2 121 1 20

66 Church Org.3 121 2 20

67 Reed Organ 121 0 21

68 Puff Organ 121 1 21

69 Accordion 1 121 0 22

70 Accordion 2 121 1 22

71 Harmonica 121 0 23

72 Bandoneon 121 0 24

73 Nylon-str.Gt 121 0 25

74 Ukulele 121 1 25

75 Nylon Gt o 121 2 25

76 Nylon Gt 2 121 3 25

77 Steel-str.Gt 121 0 26

No. Nom du son MSB LSB PC

78 12-str.Gt 121 1 26

79 Mandolin 121 2 26

80 Steel+Body 121 3 26

81 Jazz Guitar 121 0 27

82 Hawaiian Gt 121 1 27

83 Clean Guitar 121 0 28

84 Chorus Gt 1 121 1 28

85 Mid Tone Gt 121 2 28

86 Muted Guitar 121 0 29

87 Funk Guitar1 121 1 29

88 Funk Guitar2 121 2 29

89 Chorus Gt 2 121 3 29

90 Overdrive Gt 121 0 30

91 Guitar Pinch 121 1 30

92 DistortionGt 121 0 31

93 Gt Feedback1 121 1 31

94 Dist.Rtm Gt 121 2 31

95 Gt Harmonics 121 0 32

96 Gt Feedback2 121 1 32

97 AcousticBass 121 0 33

98 FingeredBass 121 0 34

99 Finger Slap 121 1 34

100 Picked Bass 121 0 35

101 FretlessBass 121 0 36

102 Slap Bass 1 121 0 37

103 Slap Bass 2 121 0 38

104 Synth Bass 1 121 0 39

105 WarmSyn.Bass 121 1 39

106 Synth Bass 3 121 2 39

107 Clav.Bass 121 3 39

108 Hammer 121 4 39

109 Synth Bass 2 121 0 40

110 Synth Bass 4 121 1 40

111 RubberSyn.Bs 121 2 40

112 Attack Pulse 121 3 40

113 Violin 121 0 41

114 Slow Violin 121 1 41

115 Viola 121 0 42

116 Cello 121 0 43

117 Contrabass 121 0 44

118 Tremolo Str. 121 0 45

119 PizzicatoStr 121 0 46

120 Harp 121 0 47

121 Yang Qin 121 1 47

122 Timpani 121 0 48

123 Strings 121 0 49

No. Nom du son MSB LSB PC

124 Orchestra 121 1 49

125 ‘60s Strings 121 2 49

126 Slow Strings 121 0 50

127 Syn.Strings1 121 0 51

128 Syn.Strings3 121 1 51

129 Syn.Strings2 121 0 52

130 Choir 1 121 0 53

131 Choir 2 121 1 53

132 Voice 121 0 54

133 Humming 121 1 54

134 Synth Voice 121 0 55

135 Analog Voice 121 1 55

136 OrchestraHit 121 0 56

137 Bass Hit 121 1 56

138 6th Hit 121 2 56

139 Euro Hit 121 3 56

140 Trumpet 121 0 57

141 Dark Trumpet 121 1 57

142 Trombone 1 121 0 58

143 Trombone 2 121 1 58

144 Bright Tb 121 2 58

145 Tuba 121 0 59

146 MuteTrumpet1 121 0 60

147 MuteTrumpet2 121 1 60

148 French Horn1 121 0 61

149 French Horn2 121 1 61

150 Brass 1 121 0 62

151 Brass 2 121 1 62

152 Synth Brass1 121 0 63

153 Synth Brass3 121 1 63

154 AnalogBrass1 121 2 63

155 Jump Brass 121 3 63

156 Synth Brass2 121 0 64

157 Synth Brass4 121 1 64

158 AnalogBrass2 121 2 64

159 Soprano Sax 121 0 65

160 Alto Sax 121 0 66

161 Tenor Sax 121 0 67

162 Baritone Sax 121 0 68

163 Oboe 121 0 69

164 English Horn 121 0 70

165 Bassoon 121 0 71

166 Clarinet 121 0 72

167 Piccolo 121 0 73

168 Flute 121 0 74

169 Recorder 121 0 75

No. Nom du son MSB LSB PC
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170 Pan Flute 121 0 76

171 Bottle Blow 121 0 77

172 Shakuhachi 121 0 78

173 Whistle 121 0 79

174 Ocarina 121 0 80

175 Square Lead1 121 0 81

176 Square Lead2 121 1 81

177 Sine Lead 121 2 81

178 Saw Lead 1 121 0 82

179 Saw Lead 2 121 1 82

180 Doctor Solo 121 2 82

181 Natural Lead 121 3 82

182 SequencedSaw 121 4 82

183 Syn.Calliope 121 0 83

184 Chiffer Lead 121 0 84

185 Charang 121 0 85

186 Wire Lead 121 1 85

187 Solo Vox 121 0 86

188 5th Saw Lead 121 0 87

189 Bass+Lead 121 0 88

190 Delayed Lead 121 1 88

191 Fantasia 121 0 89

192 Warm Pad 121 0 90

193 Sine Pad 121 1 90

194 Polysynth 121 0 91

195 Space Voice 121 0 92

196 Itopia 121 1 92

197 Bowed Glass 121 0 93

198 Metallic Pad 121 0 94

199 Halo Pad 121 0 95

200 Sweep Pad 121 0 96

201 Ice Rain 121 0 97

202 Soundtrack 121 0 98

203 Crystal 121 0 99

204 Synth Mallet 121 1 99

205 Atmosphere 121 0 100

206 Brightness 121 0 101

207 Goblins 121 0 102

208 Echo Drops 121 0 103

209 Echo Bell 121 1 103

210 Echo Pan 121 2 103

211 Star Theme 121 0 104

212 Sitar 1 121 0 105

213 Sitar 2 121 1 105

214 Banjo 121 0 106

215 Shamisen 121 0 107

No. Nom du son MSB LSB PC

216 Koto 121 0 108

217 Taisho Koto 121 1 108

218 Kalimba 121 0 109

219 Bagpipe 121 0 110

220 Fiddle 121 0 111

221 Shanai 121 0 112

222 Tinkle Bell 121 0 113

223 Agogo 121 0 114

224 Steel Drums 121 0 115

225 Woodblock 121 0 116

226 Castanets 121 1 116

227 Taiko 121 0 117

228 Concert BD 121 1 117

229 Melodic Tom1 121 0 118

230 Melodic Tom2 121 1 118

231 Synth Drum 121 0 119

232 TR-808 Tom 121 1 119

233 Elec.Perc. 121 2 119

234 Reverse Cym. 121 0 120

235 Gt FretNoise 121 0 121

236 Gt Cut Noise 121 1 121

237 BsStringSlap 121 2 121

238 Breath Noise 121 0 122

239 Fl.Key Click 121 1 122

240 Seashore 121 0 123

241 Rain 121 1 123

242 Thunder 121 2 123

243 Wind 121 3 123

244 Stream 121 4 123

245 Bubble 121 5 123

246 Bird 1 121 0 124

247 Dog 121 1 124

248 Horse Gallop 121 2 124

249 Bird 2 121 3 124

250 Telephone 1 121 0 125

251 Telephone 2 121 1 125

252 DoorCreaking 121 2 125

253 Door 121 3 125

254 Scratch 121 4 125

255 Wind Chimes 121 5 125

256 Helicopter 121 0 126

257 Car Engine 121 1 126

258 Car Stop 121 2 126

259 Car Pass 121 3 126

260 Car Crash 121 4 126

261 Siren 121 5 126

No. Nom du son MSB LSB PC

262 Train 121 6 126

263 Jetplane 121 7 126

264 Starship 121 8 126

265 Burst Noise 121 9 126

266 Applause 121 0 127

267 Laughing 121 1 127

268 Screaming 121 2 127

269 Punch 121 3 127

270 Heart Beat 121 4 127

271 Footsteps 121 5 127

272 Gun Shot 121 0 128

273 Machine Gun 121 1 128

274 Laser Gun 121 2 128

275 Explosion 121 3 128

No. Nom du son MSB LSB PC
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Liste des motifs rythmiques
No. Nom

01 8-Beat Pop

02 16-Beat Pop

03 Shuffle Pop 1

04 Shuffle Pop 2

05 8-Beat Funk

06 16-Beat Funk

07 8-Beat Rock 1

08 8-Beat Rock 2

09 8-Beat Rock 3

10 16-Beat Rock

11 Rock 1

12 Rock 2

13 Rock 3

14 Powerful Rock

15 Progressive Rock

16 R&B Pop

17 R&B

18 Ballad 1

19 Ballad 2

20 Fusion

21 West Coast

22 Motown

23 Bluegrass

24 Swing 1

25 Swing 2

No. Nom

26 Fast Swing 1

27 Fast Swing 2

28 Jazz Brush 1

29 Jazz Brush 2

30 Jazz Waltz

31 5/4 Swing

32 7/4 Swing

33 Afro-Cuban

34 Blues 1

35 Blues 2

36 Gospel 1

37 Gospel 2

38 Latin Pop 1

39 Latin Pop 2

40 Latin Fusion

41 Bossa Nova 1

42 Bossa Nova 2

43 Bossa Nova 3

44 Salsa

45 Samba

46 Slow Beat

47 Back Beat

48 Hip’n’Hop

49 Elec Dance

50 Acid Jazz

51 Hi-Hat Count
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Effets pour les sons d’ensemble
Groupe PIANO

No.: Nom
Par 
défaut

Nom de l’effet
Paramètres assignés 
aux commandes

Description

1: Superior Grd

On
SYMPATHETIC RESO-
NANCE

Depth 

Lorsque vous actionnez la pédale forte d’un piano acoustique, les cor-
des des autres touches sont libérées et vibrent sous l’effet des touches 
actionnées sur le clavier, rendant ainsi le son plus riche et plus vaste. Cet 
effet simule cette “résonance sympathique”.

2: Ultimate Pno

3: Grand VR    

4: Pure Grand  

5: Mellow Piano

6: Pure Mellow 

7: Rock Piano Off ENHANCER Sens
Contrôle la structure des harmoniques des hautes fréquences, rendant 
le son plus pétillant et serré.

8: Honky-tonk  

On
SYMPATHETIC RESO-
NANCE

Depth

Lorsque vous actionnez la pédale forte d’un piano acoustique, les cor-
des des autres touches sont libérées et vibrent sous l’effet des touches 
actionnées sur le clavier, rendant ainsi le son plus riche et plus vaste. Cet 
effet simule cette “résonance sympathique”.

9: SuperiorMono

10: GrandVR Mono

Groupe E.PIANO

No.: Nom
Par 
défaut

Nom de l’effet
Paramètres assignés 
aux commandes

Description

1: VR E.Piano On TREMOLO Rate Modulation cyclique du volume appelée trémolo.

2: Stage Phazer On PHASER Rate
Il s’agit d’un phaser stéréo. Ajout d’une copie déphasée au signal origi-
nal. La copie est modulée.

3: 70’s E.Piano On MODULATION DELAY Balance Ajoute de la modulation au son retardé.

4: 60’s E.Piano Off AUTO PAN Rate Modulation cyclique de l’emplacement du signal dans l’image stéréo.

5: FM E.Piano  On MODULATION DELAY Balance Ajoute de la modulation au son retardé.

6: S.A.E.P.    On ENHANCERÅ®CHORUS Chorus Balance Enhancer et chorus branchés en série.

7: E.Grand     Off TREMOLO CHORUS Depth Chorus avec trémolo (modulation cyclique du volume).

8: Clav    Off MULTI STAGE PHASER Rate Des déphasages extrêmes produisent un effet plus marqué.

9: WahWah Clav On AUTO WAH Manual Module un filtre pour créer des changements cycliques du timbre.

10: Natural Hps Off CHORUS Depth Chorus stéréo.

Groupe STRINGS

No.: Nom
Par 
défaut

Nom de l’effet
Paramètres assignés 
aux commandes

Description

1: VR Strings Off ENHANCER Sens
Contrôle la structure des harmoniques des hautes fréquences, rendant 
le son plus pétillant et serré.

2: Warm Strings Off EQUALIZER Low Gain Egaliseur stéréo pour les fréquences graves.

3: Studio Sect. Off MULTI TAP DELAY Delay Time Cet effet comporte quatre lignes de retard.

4: ChmbrStrings Off ENHANCER Sens
Contrôle la structure des harmoniques des hautes fréquences, rendant 
le son plus pétillant et serré.

5: JP Strings Off EQUALIZER Low Gain Egaliseur stéréo pour les fréquences graves.

Groupe CHOIR/SCAT

No.: Nom
Par 
défaut

Nom de l’effet
Paramètres assignés 
aux commandes

Description

1: Real Choir  Off ISOLATOR Boost/Cut High
Egaliseur atténuant fortement le volume, ce qui permet de produire un 
effet spécial en atténuant les bandes choisies de façon drastique.

2: Jazz Scat   Off 3D CHORUS Depth
Effet chorus en 3D. Les signaux de chorus se trouvent à 90˚ du centre 
(gauche/droite).

3: Aerial Choir Off LONG DELAY Delay Time Delay avec un temps de retard très long.

4: Female Vox  Off SPACE-D Depth
Chorus multiple appliquant une modulation à deux phases en stéréo. 
Comme la modulation se remarque à peine, le chorus paraît très trans-
parent (un parfait “faiseur de stéréo”).

5: Female Aahs Off MULTI TAP DELAY Delay Time Cet effet comporte quatre lignes de retard.
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Groupe BRASS

No.: Nom
Par 
défaut

Nom de l’effet
Paramètres assignés 
aux commandes

Description

1: Ac.Brass    Off ISOLATOR Boost/Cut High
Voici un égaliseur atténuant fortement le volume, ce qui permet de pro-
duire un effet spécial en atténuant les bandes choisies de façon drasti-
que.

2: R&R Brass   
Off EQUALIZER High Gain Egaliseur stéréo pour les fréquences aiguës.

3: Bigband Sax 

4: VoyagerBrass Off ISOLATOR Boost/Cut Mid
Voici un égaliseur atténuant fortement le volume, ce qui permet de pro-
duire un effet spécial en atténuant la bande du médium.

5: Jump For KY Off LONG DELAY Delay Time Delay avec un temps de retard très long.

Groupe SYNTH LEAD

No.: Nom
Par 
défaut

Nom de l’effet
Paramètres assignés 
aux commandes

Description

1: Vintage Lead On DELAY Balance Delay stéréo.

2: Dual Lead   On 3TAP PAN DELAY Balance Effet produisant trois retards: centre, gauche, droite.

3: Saw Lead On EQUALIZER Low Gain Egaliseur stéréo pour les fréquences graves.

4: SuperSawSlow On STEP PAN Rate Effet qui modifie la position stéréo du signal traité en 16 pas.

5: Jupiter Lead On 3D CHORUS Depth
Effet chorus en 3D. Les signaux de chorus se trouvent à 90˚ du centre 
(gauche/droite).

6: Square Lead On LONG DELAY Delay Time Delay avec un temps de retard très long.

7: BrightSquare On SERIAL DELAY Delay Time Effet delay avec deux lignes de retard connectées en série.

8: Sine Lead On TREMOLO CHORUS Depth Chorus avec trémolo (modulation cyclique du volume).

9: Syn.Calliope On MULTI TAP DELAY Delay Time Cet effet comporte quatre lignes de retard.

10: Doctor Solo On SERIAL DELAY Delay Time Effet delay avec deux lignes de retard connectées en série.

Groupe SYNTH PAD

No.: Nom
Par 
défaut

Nom de l’effet
Paramètres assignés 
aux commandes

Description

1: Soft Pad    On EQUALIZER High Gain Egaliseur stéréo pour les fréquences aiguës.

2: Silky Way   On ISOLATOR Boost/Cut Mid
Voici un égaliseur atténuant fortement le volume, ce qui permet de pro-
duire un effet spécial en atténuant la bande du médium.

3: Nu Epic Pad On MODULATION DELAY Balance Ajoute de la modulation au son retardé.

4: Strings Pad On AUTO PAN Rate Modulation cyclique de l’emplacement du signal dans l’image stéréo.

5: Glass Organ On 3D CHORUS Depth
Effet chorus en 3D. Les signaux de chorus se trouvent à 90˚ du centre 
(gauche/droite).

Groupe GUITAR

No.: Nom
Par 
défaut

Nom de l’effet
Paramètres assignés 
aux commandes

Description

1: Dyna Nylon  Off LONG DELAY Delay Time Delay avec un temps de retard très long.

2: Steel Gtr   Off CHORUS Depth Chorus stéréo.

3: Jz Gtr Hall Off 3D CHORUS Depth
Effet chorus en 3D. Les signaux de chorus se trouvent à 90˚ du centre 
(gauche/droite).

4: JC Strat    On CHORUS➝DELAY Delay Balance Chorus et delay branchés en série.

5: Blusey OD   On OVERDRIVE Level
Effet créant une légère saturation semblable à celle produite par des 
amplis à lampes.
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Groupe BASS

No.: Nom
Par 
défaut

Nom de l’effet
Paramètre assigné à la 
commande [CONTROL]

Description

1: AcousticBass Off EQUALIZER Low Gain Egaliseur stéréo pour les fréquences graves.

2: FingerMaster Off 3D CHORUS Depth
Effet chorus en 3D. Les signaux de chorus se trouvent à 90˚ du centre 
(gauche/droite).

3: Pick Bass   On EQUALIZER Low Gain Egaliseur stéréo pour les fréquences graves.

4: 101 Bass    Off ISOLATOR Boost/Cut Mid
Voici un égaliseur atténuant fortement le volume, ce qui permet de pro-
duire un effet spécial en atténuant la bande du médium.

5: Punch MG    Off HEXA-CHORUS Depth
Chorus à 6 phases (six couches de son avec chorus) rendant le son plus 
riche et plus “large”.

OTHERS/Groupe GM2

No.: Nom
Par 
défaut

Nom de l’effet
Paramètre assigné à la 
commande [CONTROL]

Description

1: Piano+Str.

On
SYMPATHETIC RESO-
NANCE

Depth 

Lorsque vous actionnez la pédale forte d’un piano acoustique, les cor-
des des autres touches sont libérées et vibrent sous l’effet des touches 
actionnées sur le clavier, rendant ainsi le son plus riche et plus vaste. Cet 
effet simule cette “résonance sympathique”.

2: Piano+Pad

3: E.Piano+Str. On PHASER Rate
Il s’agit d’un phaser stéréo. Ajout d’une copie déphasée au signal origi-
nal. La copie est modulée.

4: E.Piano+Pad On MODULATION DELAY Balance Ajoute de la modulation au son retardé.

5: Bass+RideCym

Off EQUALIZER Low Gain Egaliseur stéréo pour les fréquences graves.6–10: (VR Drum Sets)

11–: (GM2 Tones)
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Liste des réglages ‘Favorite’ définis à l’usine
* Les entrées entre parenthèses dans les colonnes des tirettes harmoniques et de percussion ne produisent pas de son lorsque vous sélec-

tionnez une mémoire “Favorite”. Il faut en effet activer le bouton [ORGAN ON] ou la configuration “Split” ou “Layer”.

No.

HARMONIC BAR
Upper
Lower
Pedal

VIBRATO/
CHORUS

PERCUSSION
ROTARY 
SOUND

WHEEL 
TYPE

AMP TYPE

ENSEMBLE
SPLIT/
LAYER

Description
1 2

Banque 1: Voici les sons d’orgue les plus couramment utilisés. Vous pouvez les sélectionner en appuyant simplement sur un bouton.

1-1
 88 8800 000 
(83 8000 000)
 8  0 

–
THIRD
SOFT
FAST

SLOW SOLID TYPE 4 – – – Orgue rock avec de la distorsion.

1-2
 88 8000 000 
 83 8000 000 
 8  0 

–
THIRD
SOFT
FAST

SLOW VINTAGE 2 TYPE 1 – – SPLIT
Réglages “bcbg” pour des sons 
d’orgue jazz.

1-3
 88 8000 008 
(83 8000 000)
 8  0 

– – FAST VINTAGE 1 TYPE 1 – – –
Orgue funk avec une réverb quelque 
peu stridente.

1-4
 00 8888 888 
 00 0806 000 
 8Å@ 0 

– – SLOW VINTAGE 2 TYPE 1 – – SPLIT Orgue gospel avec un son solennel.

1-5
(88 8800 000)
(83 8000 000)
 8  0 

–
(THIRD)
(SOFT)
(FAST)

SLOW SOLID TYPE 4 Superior Grd – –
Piano à queue très expressif sur toute 
la plage dynamique (pianissimo à for-
tissimo).

1-6
(88 8800 000)
(83 8000 000)
 8  0 

–
(THIRD)
(SOFT)
(FAST)

SLOW SOLID TYPE 4 VR E.PIANO – –
Piano électrique standard avec tré-
molo.

1-7
(88 8800 000)
(83 8000 000)
 8  0 

–
(THIRD)
(SOFT)
(FAST)

SLOW SOLID TYPE 4 Vintage Lead – – Synthé solo bien gras et très présent.

1-8
 88 8800 000 
 00 0000 000 
 8  0 

–
THIRD
SOFT
FAST

FAST SOLID TYPE 4 Superior Grd Silky Way
SPLIT
LAYER
TO LOWER

Le clavier est scindé, avec un son 
d’orgue et une nappe à droite et un 
piano à queue à gauche.

Banque 2: Diverses sonorités d’orgue

2-1
 88 8000 000 
(83 8000 000)
 8  0 

–
SECOND
SOFT
FAST

SLOW SOLID TYPE 2 – – –
Orgue rock symphonique avec de la 
distorsion à revendre.

2-2
 88 8080 880 
(83 8000 000)
 8  4 

– – FAST SOLID TYPE 4 – – –
Orgue rock mettant en exergue les 
harmoniques des tirettes.

2-3
 80 0000 888 
 83 8000 000 
 8  0 

C-3 – SLOW VINTAGE 2 TYPE 1 – – SPLIT
Orgue jazz convenant pour des 
ballades.

2-4
 88 8888 888 
 83 8000 000 
 8  0 

C-3 – FAST VINTAGE 2 TYPE 1 – – SPLIT Toutes les tirettes sont au maximum.

2-5
 80 0800 020 
 00 0608 022 
 0  8 

–
SECOND
SOFT
FAST

SLOW VINTAGE 2 TYPE 1 – – SPLIT
Orgue plus léger convenant pour la 
musique latino.

2-6
 86 0000 068 
 00 0606 000 
 0  8 

V-1 – SLOW VINTAGE 2 TYPE 1 – – SPLIT
Orgue rappelant les tubes pop des 
années 1950 et plus anciens.

2-7
 80 0000 008 
 00 0804 000 
 8  0 

– – FAST VINTAGE 2 TYPE 1 – – SPLIT
Orgue “rétro” simulant le timbre des 
accompagnements des films muets.

2-8
 80 8808 008 
 00 8808 000 
 8  0 

– – SLOW VINTAGE 2 TYPE 1 – – SPLIT
Réglage simulant un orgue 
liturgique.
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Banque 3: Les sonorités de cette banque sont axées sur les applications d’ensemble et le pilotage de sons différents dans deux parties distinctes (fonction “Split”).

3-1
(88 8800 000)
(83 8000 000)
 8  0 

–
(THIRD)
(SOFT)
(FAST)

SLOW SOLID TYPE 4
Bass+
RideCym

Superior Grd
SPLIT
TO LOWER

Convient pour des simulations de 
trios: piano à queue, basse acousti-
que et cymbales.

3-2
(88 8800 000)
(83 8000 000)
 8  0 

–
(THIRD)
(SOFT)
(FAST)

SLOW SOLID TYPE 4 FingerMaster VR E.Piano
SPLIT
TO LOWER

Convient pour du jazz électrique 
(piano et basse électriques).

3-3
(88 8800 000)
(83 8000 000)
 8  0 

–
(THIRD)
(SOFT)
(FAST)

SLOW SOLID TYPE 4 Syn.Strings1 Warm Strings
SPLIT
TO LOWER

Ensemble de cordes avec des sons à 
l’attaque rapide et des sons plus 
“paresseux”.

3-4
 80 8808 008 
(83 8000 000)
 8  0 

– – SLOW CLEAN TYPE 1 Real Choir –
SPLIT
TO LOWER

Réglage morceaux gospel basé sur 
un orgue liturgique et une chorale.

3-5
(88 8800 000)
(83 8000 000)
 8  0 

–
(THIRD)
(SOFT)
(FAST)

SLOW SOLID TYPE 4 Voice Jazz Scat
SPLIT
TO LOWER

Combinaison de voix jazz, “scat” et de 
chorale pilotables séparément en 
variant la force de frappe.

3-6
(88 8800 000)
(83 8000 000)
 8  0 

–
(THIRD)
(SOFT)
(FAST)

SLOW SOLID TYPE 4 FingerMaster Ac.Brass
SPLIT
TO LOWER

Réglage convenant pour la musique 
pop ou rock: mélange de cuivres 
expressifs et de basse électrique.

3-7
(88 8800 000)
(83 8000 000)
 8  0 

–
(THIRD)
(SOFT)
(FAST)

SLOW SOLID TYPE 4 Pick Bass Blusey OD
SPLIT
TO LOWER

Combinaison de guitare solo à la 
saturation bien agréable avec une 
basse pincée bien définie.

3-8
 88 8800 000 
(83 8000 000)
 8  0 

–
THIRD
SOFT
FAST

SLOW SOLID TYPE 4 VR Pop Kit –
SPLIT
TO LOWER

Kit de batterie combiné avec un 
orgue. Permet de jouer des solos de 
batterie sur le clavier.

Banque 4: Dans cette banque, les tirettes harmoniques et la percussion utilisent les mêmes réglages. La diversité des sons d’orgue provient plutôt des autres para-
mètres. Ces réglages conviennent comme point de départ pour vos sonorités originales.

4-1
 88 8800 000 
(83 8000 000)
 8  0 

–
THIRD
SOFT
FAST

SLOW SOLID TYPE 4 – – – Orgue rock avec de la distorsion.

4-2
 88 8800 000 
(83 8000 000)
 8  0 

–
THIRD
SOFT
FAST

SLOW VINTAGE 2 TYPE 1 – – –

Met l’accent sur les résonances de 
l’enceinte rotative. Type de roues 
phoniques: VINTAGE 2; type d’ampli: 
1.

4-3
 88 8800 000 
(83 8000 000)
 8  0 

–
THIRD
SOFT
FAST

SLOW VINTAGE 1 TYPE 3 – – –
Met l’accent sur la distorsion. Type de 
roues phoniques: VINTAGE 1; type 
d’ampli: 3.

4-4
 88 8800 000 
(83 8000 000)
 8  0 

–
THIRD
SOFT
FAST

SLOW CLEAN TYPE 1 – – –
Grâce au type de roues phoniques 
“CLEAN”, les bruits de fuite et les 
“déclics” sont à peine audibles.

4-5
 88 8800 000 
(83 8000 000)
 8  0 

–
THIRD
SOFT
FAST

SLOW SOLID TYPE 4 – – –

Ici, la vitesse de rotation des haut-
parleurs est plus lente que d’habi-
tude en position “SLOW” et plus 
rapide en position “FAST”.

4-6
 88 8800 000 
(83 8000 000)
 8  0 

–
THIRD
SOFT
FAST

SLOW SOLID TYPE 4 – – –
Ici, la vitesse de transition entre les 
positions “SLOW” et “FAST” est plus 
rapide que d’habitude.

4-7
 88 8800 000 
(83 8000 000)
 8  0 

–
THIRD
SOFT
FAST

SLOW SOLID TYPE 4 – – –
Ici, l’effet de rotation des haut-
parleurs est bien plus prononcé qu’à 
la normale.

4-8
 88 8800 000 
(83 8000 000)
 8  0 

–
THIRD
SOFT
FAST

SLOW SOLID TYPE 4 – – –

Ce réglage accentue la percussion de 
l’orgue et convient donc pour des 
phrases plutôt rapides où la 
définition est cruciale.

Banque 5: Mêmes réglages que pour la banque 1

Banque 6: Mêmes réglages que pour la banque 2

Banque 7: Mêmes réglages que pour la banque 3

Banque 8: Mêmes réglages que pour la banque 4

No.

HARMONIC BAR
Upper
Lower
Pedal

VIBRATO/
CHORUS

PERCUSSION
ROTARY 
SOUND

WHEEL 
TYPE

AMP TYPE

ENSEMBLE
SPLIT/
LAYER

Description
1 2
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Dépannage
Si vous rencontrez un problème, commencez par lire ce qui suit.

Problème Cause/remède Page

Impossible de mettre l’instru-
ment sous tension

Le cordon d’alimentation est-il correctement branché au VR-700 et à la prise secteur? p. 16

Les boutons ne fonctionnent pas

Le verrouillage des commandes est-il actif?
Maintenez le bouton HARMONIC BAR [LOWER] enfoncé et appuyez sur le bouton PLAYER 
[RHYTHM] pour déverrouiller les commandes en façade.

p. 23

Le VR-700 se trouve-t-il en mode Demo?
Appuyez sur le bouton [DISPLAY/EXIT] pour quitter le mode Demo.

p. 21

Pas de son/volume trop faible

Avez-vous mis l’ampli ou les enceintes actives sous tension? p. 17

Avez-vous réduit le volume de l’ampli ou du système d’écoute?
Vérifiez le réglage du volume de votre installation.

p. 17

Etes-vous sûr d’avoir connecté l’ampli, les enceintes ou le casque comme il se doit? p. 19

Le volume du VR-700 est-il au minimum?
Vérifiez le réglage de la commande [MASTER VOLUME] et de la tirette [ENSEMBLE VOLUME].

p. 12
p. 21

Avez-vous relevé la pédale d’expression?
Enfoncez-la doucement et vérifiez si le son revient.

p. 43

Avez-vous réglé “Local Control” sur “Off”?
Réglez “Local Control” sur “On” ou coupez le VR-700 et remettez-le sous tension.

p. 55

Le son d’orgue est inaudible

Avez-vous réglé toutes les tirettes sur la valeur minimum?
Tirez les tirettes vers vous.

p. 36

Avez-vous activé la fonction “Wheel Brake” (frein)?
Utilisez le commutateur au pied ou le contrôleur D Beam pour désactiver le frein.

p. 41

Le son d’ensemble est inaudible 
ou très faible

Utilisez la tirette [ENSEMBLE VOLUME] pour augmenter le volume du son d’ensemble. p. 12

Avez-vous modifié le volume avec la pédale d’expression?
Si vous avez activé la fonction “Ensemble Expression”, le volume du son d’ensemble peut être 
réglé avec la pédale. Enfoncez la pédale d’expression doucement et vérifiez si le son revient.

p. 52

Quand vous enfoncez ou relâ-
chez une touche, elle produit du 
bruit.

Ce n’est pas dû à un mauvais fonctionnement.
Le VR-700 simule le bruit produit lorsqu’on enfonce ou relâche une touche sur un orgue. Si 
vous préférez le couper, réglez les paramètres “Key On Click Level” et “Key Off Click Level” du 
mode Function sur “0”.

p. 43

La hauteur n’est pas correcte

Avez-vous changé l’accordage?
La hauteur de l’orgue peut être rétablie avec le paramètre “Organ Fine Tune” (p. 50). Celle de 
l’ensemble peut être réglée avec le paramètre “Ensemble Fine Tune” (p. 51). “Master Tune”, 
enfin, influence toutes les sections (p. 57). Vérifiez ces réglages.

–

Avez-vous transposé le VR-700?
Désactivez la transposition ou choisissez un autre intervalle.

p. 57

Avez-vous activé la fonction “Wheel Brake” (frein)?
Utilisez le commutateur au pied ou le contrôleur D Beam pour désactiver le frein.

p. 41

La tirette harmonique 1’ est 
inaudible

Avez-vous activé la percussion?
Si la percussion est activée, la tirette harmonique 1’ est inaudible.

p. 39

Les messages MIDI ne sont pas 
transmis/reçus correctement

Avez-vous choisi les bons canaux MIDI?
Sélectionnez les paramètres MIDI du mode Function et vérifiez les canaux de transmission/
réception des différentes parties.

p. 55

La pédale ne fonctionne pas ou 
reste coincée

La pédale est-elle correctement branchée?
Vérifiez une fois de plus les connexions.

p. 18

La polarité de la pédale est-elle inversée?
Choisissez le bon réglage pour les paramètres “Polarité de la pédale forte” et “Polarité de la 
pédale de contrôle” du mode Function.

p. 52

Si vous branchez une pédale tant que l’instrument est sous tension, l’effet de la pédale peut 
être bloqué. Songez à mettre le VR-700 hors tension avant de connecter une pédale.

–

Avez-vous assigné une fonction à la pédale?
La fonction de la pédale branchée à la prise CONTROL PEDAL peut être choisie librement. 
Voyez le paramètre “Polarité de la pédale de contrôle” du mode Function.

p. 52

Impossible d’accéder à la 
mémoire USB pour la lecture/
l’écriture.

Utilisez-vous une clé USB (en option) de marque Roland?
Nous ne pouvons pas garantir le fonctionnement d’une autre mémoire USB.

–

Si la clé USB est illisible ou ne permet pas la sauvegarde de données, modifiez le réglage “Mode 
de mémoire USB”.

p. 57
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Un dispositif externe émet un 
bourdonnement

Les autres appareils sont-il branchés à différentes prises secteur?
Lorsque vous reliez le VR-700 à un autre appareil, il vaut mieux les brancher à la même prise sec-
teur.

p. 16

Le lecteur ne reproduit pas le 
rythme ou le fichier choisi

Avez-vous réglé “Local Control” sur “Off”?
Réglez “Local Control” sur “On” ou coupez le VR-700 et remettez-le sous tension.

p. 55

Pas de son lorsque vous jouez 
dans la partie la plus basse du 
clavier

La fonction “V-LINK” est-elle activée?
Lorsque “V-LINK” est actif, les touches de l’octave la plus basse servent uniquement à piloter un 
appareil vidéo et ne produisent donc pas de notes.

p. 62

Problème Cause/remède Page
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Messages d’erreur
Indication Problème Action

E.02 Erreur lors de la sauvegarde. Le support externe n’est peut-être pas formaté.

E.10 Aucun support externe n’est inséré. Insérez le support externe et recommencez.

E.11 La capacité résiduelle du support est insuffisante.
Insérez un autre support ou effacez des fichiers superflus et 
recommencez.

E.14 Erreur lors de la sauvegarde.
Le support externe est peut-être corrompu.
Insérez un autre support et recommencez. Vous pouvez aussi 
formater le support externe.

E.15 Le fichier est illisible. Le format des données n’est pas compatible avec le VR-700.

E.16
Les données n’ont pas été chargées à temps pour reproduire le 
morceau.

Attendez quelques secondes puis réessayez.

E.18 Le format audio n’est pas compatible.
Pour en savoir plus sur le format des morceaux pouvant être lus 
par le VR-700, voyez “Fiche technique” (p. 78).

E.30 La mémoire interne du VR-700 est pleine. –

E.40
Le VR-700 ne peut pas gérer le volume excessif de données 
venant d’un appareil MIDI externe.

Diminuez le volume des données MIDI envoyées au VR-700.

E.41 Un câble MIDI a été débranché. Branchez-le convenablement.

E.43 Une erreur de transmission MIDI s’est produite. Vérifiez le câble MIDI et l’appareil branché.

E.51 L’origine du problème réside peut-être dans le système.
Recommencez toute la procédure. Si vous n’obtenez pas de 
résultat après plusieurs tentatives, contactez un centre SAV 
Roland.

E.65 La prise USB MEMORY a été soumise à un courant excessif.
Vérifiez que le support externe ne pose aucun problème puis 
coupez l’alimentation de l’instrument et remettez-le sous 
tension.
77



78

VR-700_F.book  Page 78  Wednesday, February 17, 2010  10:28 AM
Fiche technique
VR-700: V-Combo

Clavier

Clavier Waterfall, 76 touches (dynamiques)

Générateur de sons

Partie d’orgue Virtual Tonewheel

Partie “Ensemble” et section “Player” PCM

Partie

Orgue Upper, Lower, Pedal

Ensemble 2 parties

Player Reproduction de rythmes/fichiers SMF/audio

Polyphonie

Partie d’orgue Entièrement polyphonique

Partie “Ensemble” et partie “Player” 128 voix

Mémoire de formes d’onde 128Mo (traduit en 16 bits, linéaire)

Partie d’orgue

Tirettes harmoniques 16’, 5-1/3’, 8’, 4’, 2-2/3’, 2’, 1-3/5’, 1-1/3’, 1’

Vibrato/Chorus V-1/V-2/V-3/C-1/C-2/C-3

Percussion SECOND/THIRD, SOFT, SLOW

Effet “Rotary” SLOW/FAST, BRAKE, ROTARY GAIN

Types de roues phoniques VINTAGE 1/VINTAGE 2/SOLID/CLEAN

Types d’amplificateur TYPE 1/TYPE 2/TYPE 3/TYPE 4/TYPE 5

Partie “Ensemble”

Sons

65 sons
5 kits de batterie
256 sons GM2
9 kits de batterie GM2 (dont un kit SFX)

Effet ON/OFF, CONTROL

Fonction OCTAVE SHIFT, TO LOWER/PEDAL, ENSEMBLE VOLUME

Section “Player”

Rythme 51 motifs

Formats reconnus pour la lecture
Fichier Standard MIDI (SMF 0, 1)
Fichiers audio: WAV/AIFF (44.1kHz, 16 bits linéaire), MP3

Divers

Favorite 64 réglages

Fonction SPLIT, LAYER, V-LINK

D Beam PITCH/FILTER/VOLUME/WHEEL BRAKE/RING MOD/SPRING SHOCK

Reverb ROOM/HALL/CATHEDRAL/SPRING, LEVEL

Mémoire externe Clé USB

Affichage 3 caractères à 7 segments

Prises

Connecteurs OUTPUT: XLR (L, R), Jack 1/4” (L/MONO, R)
PHONES: Jack stéréo 1/4”
Prise CONTROL PEDAL
Prise EXPRESSION PEDAL
Prise DAMPER PEDAL
Prises MIDI: IN, PEDAL IN, OUT
Ports USB: MIDI, Memory
Prise d’alimentation

Consommation 13 W

Dimensions (sans pupitre) 1260 (L) x 395 (P) x 128 (H) mm

Poids (sans pupitre) 16,0 kg
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* En vue d’améliorer le produit, ses caractéristiques techniques et/ou son aspect peuvent être modifiés sans avis préalable.

Accessoires
Pupitre
Câble d’alimentation
Mode d’emploi

Options

Pédale forte: DP-10, DP-2, BOSS FS-5U
Pédale d’expression: EV-7, EV-5, BOSS FV-500L
Casque stéréo: RH-300, RH-A30, RH-D30
Pédalier: PK-25A, PK-7A
Stand de clavier: KS-G8
Banquette: BNC-88, BNC-15-DR
Clé USB: M-UF2G
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Index
A
Archivage

Favorite .....................................................................................  46
Archive (supprimer) ....................................................................  59
Arrêt ..................................................................................................  47
Audio ................................................................................................  47
Avance rapide ...............................................................................  47

B
Balance .............................................................................................  29
BANK ..........................................................................................  14, 45
BENDER ............................................................................................  12
Bouton de son ...............................................................................  13
BRAKE ...............................................................................................  41
Bruit de fuite ..................................................................................  43

C
Câble d’alimentation ..................................................................  16
Casque .............................................................................................  19
Center Cancel ................................................................................  54
Charger ............................................................................................  46
CHORUS ...........................................................................................  40
Chorus ..............................................................................................  40
Clavier

MIDI .....................................................................................  25, 64
Transposition ..........................................................................  57

Commutateur au pied ................................................................  18
Connexion ......................................................................................  18
CONTROL PEDAL ..........................................................................  15

D
D Beam ......................................................................................  12, 34
DAMPER PEDAL ............................................................................  15
Démonstration ..............................................................................  21
Distorsion ........................................................................................  42

E
EFFECT CONTROL ..................................................................  13, 44
EFFECT ON ...............................................................................  13, 44
Egaliseur ..........................................................................................  52
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H
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I
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Initialiser
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Réglages d’usine ....................................................................  24

K
Key click ...........................................................................................  43
KS-G8 .................................................................................................  16

L
LAYER ................................................................................................  14
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This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Cet appareil num rique de la classe B respecte toutes les exigences du R glement sur le mat riel brouilleur du  Canada.

NOTICE

AVIS

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION
RADIO FREQUENCY INTERFERENCE STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the 
FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee 
that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following measures:

—   Reorient or relocate the receiving antenna.
—   Increase the separation between the equipment and receiver.
—   Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—   Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 (1) this device may not cause harmful interference, and
 (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Unauthorized changes or modification to this system can void the users authority to operate this equipment.
This equipment requires shielded interface cables in order to meet FCC class B Limit.

WARNING
This product contains chemicals known to cause cancer, birth defects and other reproductive harm, including lead.

Pour les pays de l’UE

Pour les Etats-Unis

Pour le Canada

Pour la Californie (Proposition 65)

Ce produit répond aux normes des directives européennes 2004/108/CE (CEM) et 2006/95/CE (basse tension).

DECLARATION OF CONFORMITY
Compliance Information Statement

Model Name :
Type of Equipment :
Responsible Party :

Address :
Telephone :

VR-700
Digital Organ
Roland Corporation U.S.
5100 S. Eastern Avenue, Los Angeles, CA 90040-2938
(323) 890-3700

Pour les Etats-Unis
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Pour les pays de l’UE

Pour la Chine
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Notice

           

– Veuillez lire ce document en même temps que le mode d’emploi –
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Le VR-700 peut être monté sur un support KS-18Z.

• Voyez le mode d’emploi du KS-18Z pour en savoir plus sur son assemblage.

• Avant de déposer le VR-700 sur le KS-18Z, vérifiez si les coussins (fournis avec le support) ont bien été installés sur ses bras.

Les coussins servent à éviter que l’instrument ne glisse et tombe.

• Lors de l’installation du VR-700 sur le support, veillez à ne pas vous coincer les doigts entre l’instrument et le support.

• Pour soulever le VR-700 et le déposer sur le support, demandez de l’aide à au moins une autre personne.

• L’installation du VR-700 sur un autre support risque d’engendrer une instabilité qui peut entraîner la chute de l’instrument et provoquer des blessures 
ou des dommages.

* Voyez la p. 18 dans le mode d’emploi pour savoir comment monter le VR-700 sur un support KS-G8.

Installation du VR-700 sur un support  (KS-18Z)

Formats des fichiers MP3 pouvant être lus par le VR-700

Format MPEG-1 audio layer 3

Fréquence d’échantillonnage 44.1kHz

Débit en bits: 32/40/48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320 kbps, Débit variable (VBR)

Extensions de fichier .mp3

A
B

C

Alignez la partie 
avant du VR-700 
avec la face avant 
du support.

Réglez la largeur du support de sorte que 
les pieds en caoutchouc “B” puissent être 
placés à l’extérieur des bras.

Avant (clavier)

Arrière

Vue de haut

Copyright ©2010 ROLAND CORPORATION

Tous droits réservés. Toute reproduction intégrale ou partielle de cette publica-

tion est interdite sous quelque forme que ce soit sans l’autorisation écrite de 

ROLAND CORPORATION.

Roland est une marque déposée ou commerciale de Roland Corporation aux 

Etats-Unis et/ou dans d’autres pays.
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