
Lisez d'abord ce guide

BEATBUDDY
Guide de démarrage rapide
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Félicitations et merci d'avoir 
acheté le BeatBuddy !

Voici le Guide de 
démarrage rapide. 

Si vous avez besoin d'informations 
plus détaillées, veuillez lire notre  

manuel complet disponible à 
l'adresse

 myBeatBuddy.com/downloads

Le BeatBuddy donne le meilleur de 
lui-même lorsqu'il est joué par 
un système de son stéréo neutre à 
large bande.

Beaucoup d'amplis guitare et basse ne sont 
pas à large bande (ils ne restituent pas les 
hautes fréquences) et/ou fournissent une 
distorsion qui diminue la qualité du son du 
BeatBuddy. Les amplis pour guitare 
acoustique, les systèmes de sonorisation et 
les chaînes stéréo ont tendance à être 
neutres et à large bande. Si tu n'es pas sûr 
de ton système de sonorisation, écoute le 
BeatBuddy avec un casque de haute qualité 
pour entendre le son qu'il devrait avoir.

Astuce : Branche le port casque de 
BeatBuddy sur ta chaîne stéréo ou 
sur la prise auxiliaire de ton ampli, 

si disponible

Qualité du son
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Les prises d'entrée sont là au cas où tu 
voudrais mettre à la fois le BeatBuddy 
et les sons de tes instruments dans le 
même système de sonorisation sans 
avoir besoin d'un mixeur.

Si tu connectes d'autres pédales au 
BeatBuddy, le BeatBuddy doit être la 
dernière de la chaîne d'effets de la 
pédale, après le looper, afin que le son 
de la BeatBuddy ne soit pas affecté par 
tes autres pédales.   

Le BeatBuddy ne modifie pas le 
son de ton instrument !

Il n'est pas nécessaire qu'un 
instrument soit branché sur le 
BeatBuddy pour qu'il produise du son.
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1ère pression : Début du rythme (break de début optionnel)
Une pression: Insert un break (différent à chaque fois)
Pression maintenue  Commencement de la transition
Relâcher : Fin de la transition, partie suivante de la chanson
Double pression: Fin de la chanson (break de fin optionnel) 
Lorsqu'aucune chanson n'est en cours de lecture : 
Maintenez la touche enfoncée pour passer en mode tempo  

Quand une chanson est en lecture : 
Pause/annulation du rythme

Quand aucune chanson n'est pas en lecture : 
Avance au morceau/dossier suivant

Maintenir pour entrer/sortir du dossier

Insère un accent rythmique (peut être 
n'importe quel son et différent pour chaque 
partie de chanson) Option* : tap tempo dédié

*Les fonctions du pédalier peuvent être modifiées dans le
menu Settings en appuyant simultanément sur les
boutons Drum Set et Tempo.
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1. Métronome visuel :
Indique où se trouve le temps dans la
mesure

2. Nom de la chanson
3. Dossier où la chanson est stockée
4. Signature rythmique
5. État de la lecture
6. Kit de batterie sélectionné
7. Valeurs de volume et de tempo
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a. Bouton de volume : Ajuste le volume des
rythmes.  N'affecte pas le niveau sonore
d'un instrument branché sur le
BeatBuddy.

b. Bouton Kit Batterie : Change le kit de
batterie (sons) joué par le rythme.
Tournez pour faire défiler, appuyez pour
sélectionner. Maintenez cette touche
enfoncée pour enregistrer le jeu de
batterie par défaut.

c. Bouton de tempo : modifie le tempo
(vitesse) du rythme, mesuré en BPM
(battements par minute). Maintenir pour
sauvegarder comme tempo par défaut.

d. Flèches haut/bas :  Faire défiler dans le
menu de l'écran

e. Flèches gauche/droite : Sélectionne le
dossier/le morceau (flèche droite) sort du
dossier (flèche gauche)

f. Bouton Tap Tempo: Entre dans le mode
Tap Tempo : Appuyer sur le bouton ou la
pédale au tempo d'une chanson, et le
BeatBuddy calculera le BPM du tempo.

g. Volume du casque : Contrôle le volume
envoyé à la prise casque (y compris les
battements et tout son d'instrument, le
cas échéant).

g
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Footswitch optionnel

Nous te recommandons vivement 
d'utiliser le footswitch officiel BeatBuddy 
(vendu séparément). Nous l'avons conçu 
pour être silencieux et résister à 
l'utilisation intensive d'une performance 
BeatBuddy. Les interrupteurs 
momentanés sont capables de fonctions 
(comme le maintien) qui sont impossibles 
dans les interrupteurs à verrouillage.

Carte SD
Tout le contenu du BeatBuddy (beats, drum 
sets, réglages) est stocké sur la carte SD.  La 
carte SD doit être correctement insérée dans 
le BeatBuddy pour qu'il fonctionne.

Si tu perds ta carte SD, tu peux télécharger le 
contenu par défaut de BeatBuddy pour le 
mettre sur une nouvelle carte SD à l'adresse 
suivante:

myBeatBuddy.com/downloads

44 GB

Lock
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Télécharge BeatBuddy Manager : 

myBeatBuddy.com/downloads

Le logiciel BeatBuddy Manager te permet de 
réorganiser le contenu de ton BeatBuddy, de 
charger le contenu que tu as téléchargé de la 
bibliothèque BeatBuddy ou du forum 
d'utilisateurs ainsi que de créer tes propres 
chansons à l'aide de fichiers General MIDI et de 
créer tes propres Kit de batterie à l'aide de 
fichiers WAV.

Télécharge du nouveau contenu 
premium : myBeatBuddy.com/library

Partage le contenu que vous créez,         
Découvre le contenu généré par les utilisateurs, 
Discute des façons d'utiliser le BeatBuddy sur 

notre forum communautaire : 

myBeatBuddy.com/forum
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Nous sommes là pour toi

support@singularsound.com

Remarque : Si ton BeatBuddy commence à 
agir bizarrement, essaie de le débrancher 
pendant une minute puis de le rebrancher.

Si cela ne fonctionne pas, les fichiers de la 
carte SD peuvent avoir été corrompus et 
vous devez remplacer tous les fichiers de la 
carte SD par les fichiers de sauvegarde de la 
carte SD disponibles à l'adresse suivante : 

myBeatBuddy.com/downloads

Garantie

Ton BeatBuddy a une garantie limitée de 2 
ans sur les pièces et la fabrication à partir de 
la date d'achat.  Pendant cette période, nous 
réparerons ou remplacerons (à notre choix) 
les unités défectueuses gratuitement.

La garantie reste valide seulement si le 
numéro de série sur l'unité n'est pas 
défiguré ou enlevé. Elle ne couvre pas les 
dommages dus à une mauvaise utilisation, à 
une altération non autorisée, à un accident 
ou à une négligence.
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Valide ta garantie et reçois un kit de 
batterie GRATUIT sur la BeatBuddy Premium 

Content Library !

Il suffit d'enregistrer ton BeatBuddy dans les 
30 jours suivant l'achat à  

myBeatBuddy.com/start

Recevez un kit de batterie GRATUIT avec la

BEATBUDDY
PREMIUM CONTENT LIBRARY




