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INFORMATIONS IMPORTANTES DE SECURITE
•Lisez attentivement ces instructions.
•Veuillez conserver ces instructions.
•Observez tous les avertissements.
•Suivez toutes les consignes à la lettre.
•N’utilisez jamais cet appareil dans un endroit humide ni à proximité d’eau.
•L’appareil alimenté par courant électrique ne peut pas être exposé à

des éclaboussures; évite en outre de placer des récipients contenant
des liquides, comme un vase (ou un verre de bière), sur l’appareil.

•Nettoyez uniquement l’appareil avec un chiffon doux et sec.
•Ne bloquez jamais les orifices de ventilation de l’appareil et installez-

le toujours conformément aux instructions du fabricant.
•N’installez jamais l’appareil à proximité d’une source de chaleur,

telle que des radiateurs, poêles ou tout autre dispositif (y compris
des amplificateurs) générant de la chaleur.

•N’essayez jamais de contourner le dispositif de sécurité d’une prise de
type polarisée ou d’une prise de terre. Une prise dite polarisée dispose
de deux broches, dont l’une est plus large que l’autre. Une prise de
terre comporte trois broches, dont une de mise à la terre. Cette broche
plus large ou broche de mise à la terre vise à assurer votre sécurité. Si
la fiche du cordon d’alimentation ne correspond pas au type de prise
de courant de votre région, faites remplacer la prise obsolète par un
électricien qualifié (pour les Etats-Unis et le Canada).

•Placez toujours le cordon d’alimentation de sorte qu’on ne risque pas
de marcher dessus ni de le pincer. Cette précaution vise tout
spécialement la fiche du cordon et sa sortie de l’appareil.

•Utilisez exclusivement les fixations/accessoires préconisés par le fabricant.
•S’il y a risque d’orage ou que vous ne comptez pas utiliser l’appareil

pendant une période prolongée, débranchez-le du secteur.
•La mise sur OFF de l’interrupteur d’alimentation n’isole pas

totalement ce produit de la ligne secteur; aussi, retirez la fiche de la
prise s’il doit rester inutilisé pendant une période prolongée.

•Installez ce produit près de la prise électrique murale et gardez un
accès facile à la prise électrique et au cordon d’alimentation.

•ATTENTION: Cet appareil doit absolument être connecté à une prise
électrique reliée à la terre.

•Confiez tout travail de réparation uniquement à un S.A.V. qualifié.
Faites appel au S.A.V. si l’appareil a subi tout endommagement,
comme par exemple si sa fiche secteur ou son cordon d’alimentation
sont endommagés, si de l’eau ou des objets ont pénétré à l’intérieur
de l’appareil, si celui-ci a été exposé à la pluie ou à la moisissure, s’il
est tombé ou présente tout signe de dysfonctionnement.

•N’utilisez jamais d’allonge trop longue avec cet appareil et ne
l’alimentez jamais via les prises secteur équipant d’autres dispositifs.

•N’installez jamais cet appareil dans un endroit confiné comme une
caisse de transport ou tout autre récipient similaire.

•La pile ne doit pas être exposée à des chaleurs excessives, comme les
rayons de soleil, des flammes etc.

•Utilisez l’appareil uniquement avec le chariot, stand, trépied, fixation
ou table spécifiés par le fabricant ou fourni avec l’appareil. Si vous
avez placé l’appareil sur un chariot, soyez très prudent quand vous
déplacez le chariot, afin d’éviter une chute et des blessures.
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L’éclair dans le triangle est un symbole destiné à
attirer l’attention de l’utilisateur sur la présence
de parties non isolées et de “tension dangereuse”
à l’intérieur de l’appareil, qui posent des risques
d’électrocution pour l’utilisateur.

Le point d’exclamation dans un triangle est un
symbole destiné à attirer l’attention de
l’utilisateur sur des sections de ce manuel
contenant des informations importantes, liées à
l’utilisation et à l’entretien de ce produit.

* Tous les noms de produits et de sociétés sont des marques
commerciales ou déposées de leur détenteur respectif.

A Utilisez TOUJOURS le cordon d’alimentation fourni. Si vous
devez remplacer le cordon, veuillez contacter votre
revendeur agréé Vox.

B N’essayez JAMAIS de contourner les fusibles ou mettre en
place de nouveaux dont les valeurs ne sont pas correctes.

C N’essayez JAMAIS de déposer le châssis de l’amplificateur.
Aucune partie ne peut être réparée par l’utilisateur.

D Confiez toutes les réparations à un personnel qualifié, y
compris pour le remplacement des fusibles et des lampes.
Des réparations seront nécessaires si l’appareil est endom-
magé de quelque façon que ce soit, notamment lorsque la
fiche ou le cordon d’alimentation sont endommagés,
lorsqu’un liquide a été renversé sur l’appareil ou des objets
sont tombés à l’intérieur, l’appareil a été exposé à la pluie ou
à l’humidité, ne fonctionne pas normalement ou est tombé
par terre.

ATTENTION: Tout changement ou modification non expressé-
ment autorisés par l’autorité responsable de la conformité
aux normes entraînera l’interdiction d’utiliser l’appareil.

REMARQUE: Tous les câbles audio, à l’exception du câble
d’enceinte, utilisés avec l’AGA70/150 doivent de préférence
être de bonne qualité et blindés. Ils ne peuvent excéder 10
mètres de longueur.
Servez-vous toujours d’un câble d’enceinte non blindé
approuvé par VOX pour relier l’ampli AGA70/150 et les
enceintes d’extension.

AVERTISSEMENT: Ne bouchez pas les grilles de ventilation et
veillez à ce que l’air puisse toujours circuler librement
autours de l’amplificateur.

Quand un symbole avec une poubelle barrée d’une 
croix apparait sur le produit, le mode d’emploi, les piles 
ou le pack de piles, cela signifie que ce produit, manuel 
ou piles doit être déposé chez un représentant 
compétent, et non pas dans une poubelle ou toute autre 
déchetterie conventionnelle. Disposer de cette manière, 
de prévenir les dommages pour la santé humaine et les 
dommages potentiels pour l'environnement. La bonne 
méthode d'élimination dépendra des lois et règlements 
applicables dans votre localité, s’il vous plaît, contactez 
votre organisme administratif pour plus de détails. Si la 
pile contient des métaux lourds au-delà du seuil 
réglementé, un symbole chimique est affiché en 
dessous du symbole de la poubelle barrée d’une croix 
sur la pile ou le pack de piles.
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Introduction

Bienvenue!
Merci d’avoir choisi l’amplificateur acoustique VOX AGA70/150. Afin de pouvoir exploiter au mieux toutes
les possibilités offertes par l’instrument, veuillez lire attentivement ce manuel.
Profitez de l’univers extraordinaire qu’offre cet amplificateur de la série VOX AGA!

Caractéristiques
– Deux canaux - Tube Pre et Normal – muni chacun d’une entrée guitare et micro.

– Le canal Tube Pre est doté d’une lampe 12AU7 (ECC82) délivrant le son unique des amplis à lampes VOX.

– L’amplificateur AGA70 bénéficie d’un haut-parleur interne full range VOX original.

– L’amplificateur AGA150 utilise un haut-parleur à 2 voies doté d’un woofer et d’un tweeter originaux VOX
pour produire une sonorité acoustique pure.

– La commande COLOR ainsi que les commandes BASS, MIDDLE et TREBLE permettent régler le timbre de
façon intuitive et souple, voire extrême. La rotation d’une seule commande permet d’obtenir rapidement des
réglages optimaux pour diverses techniques de jeu, des arpèges aux grattements de cordes.

– Cet amplificateur dispose également d’effets de réverbération et de chorus de haute qualité. Vous pouvez
modifier facilement le son de chaque canal avec la commande REVERB et le commutateur CHORUS.

– Les prises LINE IN/AUX IN permettent de connecter un clavier ou un lecteur MP3 afin de pouvoir vous
entraîner ou de bénéficier d’un système d’amplification nomade.

– En branchant un double commutateur au pied VFS2, vous pouvez activer/couper les fonctions “Bypass” et
“All Mute” avec le pied.
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Installation de votre amplificateur

Cette section explique comment préparer votre amplificateur.

REMARQUE: Ce manuel comprend des consignes de sécurité ainsi qu’une description des différents
éléments et fonctions de l’amplificateur. Veuillez lire ce manuel entièrement.

1. Avant d’allumer l’amplificateur, réglez la commande de volume [MASTER] de l’AGA70/150 au mini-
mum.

2. Branchez le cordon d’alimentation fourni à la prise d’alimentation située en face arrière, puis branchez
l’autre extrémité du cordon à une prise de courant appropriée.

3. Si vous jouez sur un instrument de musique acoustique, comme une guitare munie d’un capteur, bran-
chez-le à la prise [GUITAR]. Si vous utilisez un microphone, branchez-le à la prise [MIC].

REMARQUE: Si le microphone nécessite une alimentation fantôme, activez le commutateur [PHANTOM].
Si le microphone n’a pas besoin d’alimentation fantôme, désactivez le commutateur
[PHANTOM].

4. Mettez l’amplificateur sous tension en actionnant le commutateur [POWER].

5. Augmentez progressivement le volume avec la commande [MASTER].
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Noms des éléments et fonctions

Panneau avant

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18

1

2

- L’illustration montre le AGA150.
- ICEpower est une marque déposée de Bang & Olufsen ICEpower a/s.

 

1. NORMAL CH
Le canal Normal offre un son puissant qui restitue l’acoustique naturelle de votre instrument.

2. TUBE PRE (VALVE) CH
Le canal Tube Pre délivre une sonorité chaude, typique de Vox, grâce au préampli équipé d’une lampe
12AU7.

REMARQUE: La lampe peut mettre plusieurs secondes pour chauffer après la mise sous tension. Il est pos-
sible que vous n’entendiez rien pendant ce temps mais ce n’est pas un dysfonctionnement.
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3. Prise [GUITAR]
Branchez votre guitare (ou tout autre instrument acoustique pourvu d’un capteur) en utilisant un
câble blindé de bonne qualité.

REMARQUE: Quand vous branchez un instrument à cette prise, la prise [MIC] du même canal est in-
disponible.

4. Commutateur [GAIN]
Réglez ce commutateur sur “LOW” ou “HIGH” en fonction du niveau de l’instrument branché à la
prise [GUITAR] ou [MIC].

5. Prise [MIC]
Vous pouvez brancher un micro à cette prise XLR symétrique.

6. Commutateur [PHANTOM]
Activez ce commutateur quand vous branchez un micro à condensateur nécessitant une alimentation
fantôme. Lorsque l’alimentation fantôme est fournie, le témoin situé au-dessus du commutateur s’al-
lume.

REMARQUE: Si le micro n’a pas besoin d’alimentation fantôme, désactivez le commutateur
[PHANTOM].

REMARQUE: Avant d’activer ou de désactiver le commutateur [PHANTOM], veillez à régler la com-
mande du volume [MASTER] au minimum. De plus, avant de brancher un microphone
à la prise [MIC], veillez à désactiver le commutateur [PHANTOM].

7. Commande [VOLUME]
Cette commande permet de régler le niveau de l’instrument branché à la prise [GUITAR] ou [MIC].
Elle permet en outre de régler la balance entre les canaux “Normal” et “Tube Pre”.
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8. Témoin [CLIP]
Ce témoin s’allume si le niveau de l’instrument de musique est trop élevé. Cela risque d’entraîner une
saturation et d’engendrer une distorsion du signal d’entrée. En cas de saturation, corrigez le réglage
du commutateur [GAIN] et/ou de la commande [VOLUME].

9. Commande [BASS]

10. Commande [MIDDLE]

11. Commande [TREBLE]
Ces commandes vous permettent de régler le son en ajustant respectivement le grave, le médium et
l’aigu.

REMARQUE: Tournez chaque commande vers la droite pour accentuer la bande de fréquence corres-
pondante. Notez qu’une accentuation trop importante risque de provoquer un effet
larsen.

12. Commande [COLOR]
Cette commande permet de régler le timbre du son selon votre style de jeu et vos exigences. Tournez
cette commande vers la gauche pour obtenir un son gras et tournez-la vers la droite pour obtenir un
son plus clair et plus carillonnant.

13. Commande [REVERB]
Cette commande vous permet de régler la réverbération. Tournez-la vers la droite pour augmenter la
réverb.

14. Commutateur [CHORUS]
Cet interrupteur active et désactive l’effet chorus. Lorsque le commutateur est activé, son témoin s’al-
lume.
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15. Commande de volume [MASTER]
Cette commande permet de régler le volume global des canaux “Normal” et “Tube Pre”.

REMARQUE: La commande [MASTER] n’influence pas le niveau du signal passant par les prises [DI
OUT], [TUNER OUT], [AUX IN] et [LINE IN].

16. Commutateur [ALL MUTE]
Activez ce commutateur pour couper la sortie de l’amplificateur.

REMARQUE: Ce commutateur ne coupe pas le signal des sorties [DI OUT] ou [TUNER OUT].

ASTUCE: Le branchement d’un double commutateur au pied VFS2 permet d’activer et de désac-
tiver la fonction “All Mute” avec le pied.

17. Commande [ANTI-FEEDBACK]
Cette commande permet de réduire l’intensité du larsen produit lorsque le signal de sortie de l’ampli-
ficateur est capté par une guitare ou un microphone.
Réglez la commande de façon à rendre le larsen inaudible.
Tournez la commande vers la droite si le larsen se produit avec des fréquences plus élevées. Tournez-
la à fond vers la gauche pour désactiver l’effet anti-larsen.
Désactivez cette commande si vous n’entendez pas de larsen.

18. Témoin [POWER]
Ce témoin s’allume lorsque l’amplificateur est sous tension. Le commutateur [POWER] est situé sur le
panneau arrière.
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Panneau arrière

1 2 3 4 5 6 7

L’illustration montre le AGA150.

1. Commutateur [POWER]
Quand vous activez ce commutateur, le témoin [POWER] situé sur le panneau avant s’allume.

2. Prise d’alimentation secteur
Branchez ici le cordon d’alimentation fourni.

3. Prise [FOOT SW]
Branchez ici un double commutateur au pied VFS2 disponible en option. Pour en savoir plus sur
l’utilisation du commutateur au pied, voyez “Contrôler l’amplificateur avec le double commutateur
au pied VFS2” page 12.

4. Prise [DI OUT]
Branchez cette prise XLR symétrique à un système de sonorisation pour lui envoyer le signal original de
l’instrument connecté à l’AGA70/150.
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REMARQUE: Le signal DI OUT n’est pas influencé par le commutateur [ALL MUTE] ou par la com-
mande du volume [MASTER].

ASTUCE: Dans le flux du signal, la prise [DI OUT] se situe juste avant la commande [VOLUME].
Par conséquent, elle transmet un signal qui n’est pas passé par la lampe, l’égalisation, les
effets réverb et chorus ou l’anti-larsen. (Veuillez consulter le schéma de principe page 13.)

5. Prise [TUNER OUT]
Vous pouvez brancher un accordeur à cette prise.

ASTUCE: Puisque le commutateur [ALL MUTE] ne coupe pas le signal de cette sortie, vous pou-
vez accorder votre instrument sans que le son ne sorte de l’amplificateur.

6. Prise [LINE IN]
Branchez un clavier ou un enregistreur à cette prise jack standard asymétrique.

REMARQUE: L’AGA70/150 dispose d’une sortie mono. Lorsqu’un signal stéréo arrive à l’entrée [LINE
IN], l’amplificateur le convertit en signal mono.

7. Prise [AUX IN]
Branchez un lecteur CD ou MP3 à cette prise mini-jack stéréo.

REMARQUE: L’AGA70/150 dispose d’une sortie mono. Lorsqu’un signal stéréo arrive à l’entrée [LINE
IN], l’amplificateur le convertit en signal mono.
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Contrôler l’amplificateur avec le double commutateur au pied VFS2

En branchant un double commutateur au pied optionnel VFS2 à la prise [FOOT SW] située sur le panneau
arrière de l’AGA70, vous pouvez activer/désactiver avec le pied les fonctions “Bypass” (contournement des
effets réverb et chorus) et “All Mute”.

Activer/couper la fonction “Bypass” (commutateur 1)
Quand vous contournez les effets avec le commutateur 1 du VFS2, tous les effets sont contournés, indépen-
damment des réglages de la commande [REVERB] et du commutateur [CHORUS]. Pour annuler le
contournement, appuyez de nouveau sur le commutateur 1 ou sur le commutateur [CHORUS] situé sur le
panneau avant. Quand les effets sont contournés, le témoin du commutateur [CHORUS] sur le panneau
avant s’allume.

Activer/couper la fonction “All Mute” (commutateur 2)
Le commutateur 2 du VFS2 fonctionne de la même façon que le commutateur [ALL MUTE] situé sur le
panneau avant (voyez “Commutateur [ALL MUTE]” page 9). Appuyez sur le commutateur 2 pour activer/
couper la fonction “All Mute”.
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Schéma de principe
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Fiche technique

E/S: (NORMAL CH) GUITAR, MIC
(TUBE PRE CH) GUITAR, MIC
(Général) AUX IN, LINE IN, DI OUT, TUNER OUT, FOOT SW

Alimentation fantôme: +15V
Effets: REVERB, CHORUS
Puissance de sortie: AGA70; 70W RMS sous 8Ω

AGA150; 150W RMS sous 4Ω
Haut-parleur: AGA70; Haut-parleur full range VOX original (6,5" 8Ω) x1

AGA150; Haut-parleur VOX original (6,5" 4Ω) x1
Tweeter à dôme VOX original (1" 4Ω) x1

Alimentation: CA, tension locale
Consommation: AGA70; 73W

AGA150; 48W
Dimensions (L x P x H): AGA70; 323 x 262 x 331mm

AGA150; 373 x 362 x 331mm
Poids: AGA70; 10,1kg

AGA150; 12,2kg
Accessoire: Cordon d’alimentation
Option: Double commutateur au pied VFS2, Pied pour haut-parleur VST-01 (AGA150

uniquement)
* N’utilisez pas d’autre pied pour haut-parleur.
* Avant d’utiliser le pied pour haut-parleur VST-01, lisez la section “Utilisation du pied pour haut-parleur”.
* Les caractéristiques et l’aspect du produit sont susceptibles d’être modifiés sans avis préalable en vue d’une

amélioration.





 2009 VOX AMPLIFICATION LTD.

REMARQUE IMPORTANTE POUR LES CLIENTS
Ce produit a été fabriqué suivant des spécifications sévères et des besoins en tension
applicables dans le pays où ce produit doit être utilisé. Si vous avez acheté ce produit via
l’internet, par vente par correspondance ou/et vente par téléphone, vous devez vérifier que ce
produit est bien utilisable dans le pays où vous résidez.
ATTENTION: L’utilisation de ce produit dans un pays autre que celui pour lequel il a été conçu
peut être dangereuse et annulera la garantie du fabricant ou du distributeur. Conservez bien
votre récépissé qui est la preuve de votre achat, faute de quoi votre produit ne risque de ne
plus être couvert par la garantie du fabricant ou du distributeur.




