Mighty Lite BT

Mini amplificateur à modélisation

Mode d’emploi

Bluetooth

canaux 10 rythmes

Sommaire

AVERTISSEMENT

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

ATTENTION

Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer
d’interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles d'occasionner un fonctionnement indésirable.
Tout changement ou modification apporté sans l’approbation expresse de la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l’utilisateur à faire fonctionner cet
équipement.
NOTE : cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces
limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut
émettre de l’énergie de fréquence radio et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications
radio. Toutefois, l’absence d’interférences dans une installation particulière n’est pas garantie.
Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en l’allumant et en l’éteignant, l’utilisateur est
encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :
- Réorienter ou déplacer l’antenne de réception.
- Écarter l’équipement du récepteur.
- Brancher l’équipement à une prise d’un autre circuit que celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l’aide. L’appareil a été évalué comme répondant aux exigences générales d’exposition aux
radiofréquences. L’appareil peut être utilisé sans restriction dans les conditions d’exposition d’une utilisation portable.
Le symbole d’éclair dans un triangle signifie « Risque électrique ! ». Il
indique la présence d’informations sur la tension de fonctionnement et
les risques potentiels d’électrocution.

Le point d'exclamation dans un triangle signifie « Attention ! ».
Veuillez lire les informations figurant à côté de tous ces signes
d'avertissement.

es

Introduction

Caractéristiques générales

Le NUX Mighty Lite BT est une nouvelle référence dans la catégorie des
mini-amplificateurs. Un amplificateur de guitare tout-en-un, portable,
petit et léger. C’est un ampli pour travailler votre instrument à très
faible puissance, que vous pouvez utiliser dans n’importe quelle pièce
de votre maison, poser sur un bureau ou emmener où vous le voulez
pour jouer de façon impromptue, grâce à son alimentation par piles ou
par connexion USB à une batterie.
Il dispose de 3 canaux, d’une réverbération et d’un délai numériques
intégrés, ainsi que d’une interface conviviale. Il possède également une
entrée auxiliaire et une connexion Bluetooth pour jouer par dessus votre
propre musique, d’une sortie casque et d’une sortie ligne avec
émulation de baffle pour travailler en silence ou s’enregistrer. Vous
pouvez améliorer votre capacité à improviser grâce à la boîte à rythmes
et au métronome intégrés.

- Puissance de sortie de 3 watts
- 3 canaux (Son clair - Overdrive - Distorsion)
- 2 effets (délai - réverbération)
- 9 rythmes de batterie et un métronome
- La commande de battue de tempo (Tap) gère le temps de retard de
l’effet délai et le tempo des rythmes
- Connexion Bluetooth
- Fonctionne avec un adaptateur secteur 9 V, une connexion USB à une
batterie ou 6 piles AA.

Panneau de commande
Sélecteur de canal et
Bluetooth On/Off (maintenir)

LED Bluetooth

Volume et style
du rythme

(volume Bluetooth quand
le rythme est désactivé)

Lecture/arrêt du rythme
Sélecteur de rythme
(maintenir)

Battue du tempo

(clignotement jaune = délai)
(clignotement rouge = rythme)

Interrupteur d’alimentation

LED d’alimentation

Entrée auxiliaire

Tonalité
Entrée instrument

Sortie casque
Délai/Réverbération

Interface et commandes
Interrupteur d’alimentation : mise sous/
hors tension

Gain : règle le niveau du signal d’entrée et le
niveau de saturation dans les modes
Overdrive et Distorsion.

Volume : règle le niveau du volume de sortie.

Tone : égaliseur de correction tonale (sens
anti-horaire : plus de basses, sens
horaire : plus d’aigus).

Sélecteur de canal
DLY/RVB : en tournant le bouton dans le sens horaire, vous
contrôlez le niveau de mixage du délai dans la
moitié gauche de sa course et le niveau de
mixage de la réverbération dans la moitié droite
de sa course. Lorsque le bouton arrive à la section
réverbération, le délai est désactivé.

Le Mighty Lite BT NUX a des touches à LED multicolores qui indiquent la
fonction actuelle de l’amplificateur.

Appuyez une fois sur le sélecteur de canal.
Couleur du sélecteur de canal :
VERT - Son clair
JAUNE - Overdrive
ROUGE - Distorsion

Entrée auxiliaire
Connexion audio externe par câble mini-jack de
3,5 mm.

Battue du tempo
Maintenez la touche TAP pressée pendant 1,5 seconde
pour régler le temps de retard (ou le tempo du rythme si
la boîte à rythmes est activée).
Couleur de la touche TAP :
CLIGNOTEMENT JAUNE - Réglage du temps de
retard du délai
CLIGNOTEMENT ROUGE - Réglage du tempo du
rythme

Prise casque
Sortie casque sur mini-jack de 3,5 mm.

Lecture de rythmes
Lecture de rythme :
Appuyez une fois sur la touche de lecture du rythme.
Couleur de la touche de lecture du rythme :
BLANC - Lecture du rythme
Le bouton Drum contrôle le niveau de volume du rythme
lorsque la boîte à rythmes est activée.
Changement de rythme :
Maintenez la touche de lecture du rythme pressée pendant
1,5 seconde et utilisez le bouton Drum pour passer d’un style
de rythme à un autre.

Connexion Bluetooth
Couleurs préréglées pour les rythmes :

ROUGE
VERT
BLEU
JAUNE
JAUNE FONCÉ
ROSE
ROUGE PÂLE
VERT PÂLE
BLEU PÂLE
JAUNE PÂLE

Métronome
Pop
Métal
Blues
Country
Rock
Ballade
Funk
RnB
Latino-américain

Dès qu'on allume l'amplificateur, le Bluetooth est prêt à
s’appairer avec n'importe quel téléphone mobile ou tablette.
Activez le Bluetooth sur votre appareil mobile / tablette et
recherchez le "NUX MIGHTY LITE" puis sélectionnez-le lorsqu'il
apparaît dans le menu de l'appareil.

Voyant Bluetooth clignotant :
En attente - Prêt à l’appairage
Voyant Bluetooth fixement allumé :
Connecté
Volume Bluetooth :
Le bouton Drum contrôle le volume Bluetooth lorsque la boîte à rythmes
est désactivée
Bluetooth ON/OFF :
Maintenez le sélecteur de canal pressé pendant 1,5 seconde

Téléphone

Installation des piles
Il faut 6 piles AA pour alimenter l’amplificateur NUX Mighty Lite. Pour
utiliser des piles comme source d’alimentation ou pour les changer,
veuillez ouvrir le couvercle de leur compartiment situé à l’arrière de
l’amplificateur.

Caractéristiques techniques
• Intensité du courant : ~135 mA
• Impédance :
Entrée INPUT: 1 MΩ
Entrée AUX IN : 10 KΩ
• Rapport Signal/Bruit : 88 dB
• Puissance : 3,2 W RMS
• Puissance nominale : 4,2 W
• Haut-parleur : 4 Ω, 5 W
• Taille du haut-parleur : 3”
• Réponse en fréquence : 40 Hz-16 kHz
• Alimentation électrique : CC 9 V (pointe : négatif) / 6 piles AA / USB 5 V
• Version de Bluetooth : 4.2
• Portée : 10 m
• Dimensions : 166 mm x 98 mm x 124 mm
• Poids : 720 g

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

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

Accessoires : mode d’emploi, adaptateur secteur
Fabriqué en Chine
*Caractéristiques techniques et aspects sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

