






























TRANSLATIONS



CONTRÔLES DU PANNEAU ARRIERE

LEAD CHANNEL

RHYTHM CHANNEL

1. Prise Secteur: Vérifiez que la tension indiquée sur le panneau arrière corresponde à celle de votre pays!
1. Fusible Principal: Ce tiroir contient le fusible général de l'ampli. Le fusible protège l'ampli des dégâts dans le cas d'une panne en coupant l'alimentation secteur.
2. HT FUSE: Fusible de la Haute Tension des lampes dans l'ampli.Remplacement des fusibles - N'UTILISEZ QUE DES FUSIBLES DE CALIBRE ET DE TAILLE IDENTIQUE 
A CEUX SPECIFIES SUR LE PANNEAU ARRIERE – L'utilisation de fusibles de calibre supérieur peut entraîner des dégâts irréparables dans l'ampli et poser des risques 
sérieux d'incendie. Le calibre des fusibles est spécifié dans la section Caractéristiques de ce mode d'emploi et indiqué à l'arrière de l'ampli. Les fusibles sont conçus 
pour protéger, ne prenez donc pas de risques.
3. Interrupteur BIAS : Il permet d'utiliser soit des lampes de puissances 6L6, soit des EL34. Assurez-vous quel'interrupteur est dans la position correspondante aux lampes en 
place sous risque d'endommager votre ampli. Le TI100est équipé d'usine de lampes appairées 6L6. Nous recommandons de n'utiliser que des lampes appairées pour 
unfonctionnement optimal.
4. POWER AMP IN : Cette prise permet d'accéder à l'entrée de l'étage d'amplification. Lorsqu'un Jack est branché danscette prise, le signal du préampli ne passe plus vers 
l'ampli de puissance.
4. PREAMP OUT : Cette prise permet d'envoyer le signal du préampli vers un autre ampli, une table de mixage, etc. Ellepeut aussi être utilisée pour un montage multi-ampli où 
un seul préampli attaque plusieurs ampli de puissance. C'est unesortie asymétrique de niveau ligne.
5. FX RETURN GAIN: Ce contrôle a plusieurs fonctions:
1) Mode parallèle: Il contrôle le mélange des effets.
2) Mode série: Il contrôle le niveau général des effets.
5. FX LOOP RETURN: Prise pour brancher la sortie de votre processeur d'effets externes.
5. Interrupteur FX LOOP: Il permet de choisir le mode de fonctionnement de la boucle d'effets (3 modes):
1) SIDE CHAIN (parallèle): Le signal avec effets est mélangé au signal original et le niveau du signal avec effets est contrôlé par le bouton Return Gain. Ceci vous permet de 
faire un équilibre correct entre le signal original et le signal avec effets. Utilisez ce mode avec les effets tels que Retards, Flangers, etc. où le signal original est conservé pour éviter 
de perdre de la dynamique à travers le processeur d'effets. Dans ce mode, leprocesseur d'effets externe doit être en mode "effets uniquement".
2) INSERT (série): Le signal avec effets est envoyé directement à l'étage de puissance, sans mélange avec le signal original. L'équilibre avec/sans effets est ajusté par le processeur 
d'effets externe. Le bouton Return Gain agit alors comme un contrôle de niveau général pour compenser toute perte de niveau engendrée par le
processeur d'effets externe. Utilisez ce mode lorsque tout le signal doit être modifié par le processeur d'effets externe, tel qu'un égaliseur graphique par exemple.
Attention: dans le mode Insert, si le contrôle Return Gain est au minimum, l'ampli ne reçoit aucun signal. Le niveau normal pour ce contrôle est en position "midi", ce 

qui correspond approximativement à un gain unitaire.
3) BYPASS: Le circuit de la boucle d'effets est mis hors circuit.
5. FX LOOP SEND: Prise pour brancher l'entrée d'un processeur d'effets externe. Elle peut aussi être utilisée comme sortie ligne pour brancher un deuxième ampli ou un 
enregistreur.
6. FOOTSWITCH: Le TI100 est équipé d'une prise DIN 5 broches pour brancher une pédale (fournie) FS4-TI, permettant de commuter à distance les canaux, le Boost Lead et 
le Boost Rhythm.
7. SYM LINK: Prises pour relier deux ou plusieurs amplis à un ampli maître unique. La liaison assure la synchronisation du changement de canaux entre les amplis esclaves et 
l'ampli maître, tout comme la synchronisation des contrôles Presence et Enhance.
7. SYM OUT: Branchez un Jack mono vers l'ampli esclave pour assurer la synchronisation des canaux.
7. SYM IN: Branchez un Jack mono vers l'ampli maître  pour assurer la synchronisation des canaux.
8. LOUDSPEAKERS: Ces cinq prises Jack mono permettent le branchement d'enceintes diverses. Une impédance non conforme réduira la performance de l'ampli et peut, dans 
certains cas, l'endommager. N'utiliser jamais un ampli à lampes sans brancher de charge sous peine de l'endommager irrémédiablement.
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Fusible de secours 
situé dans le tiroir

Les deux canaux LEAD et RHYTHM 
peuvent avoir des réglages différents et 
peuvent être sélectionnés à l'aide du 
sélecteur de canal (8) ou par la pédale 
lorsqu'elle est branchée. Bien que les 
fonctions des contrôles soient similaires, 
les sons peuvent être très différents.

1. INPUT: Entrée Jack mono pour 
brancher votre guitare. N'utilisez que des 
câbles blindés de bonne qualité.
2. Interrupteur PRE-BOOST: Active le circuit de boost d'entrée. Le circuit Pre-Boost augmente le signal d'entrée avant les lampes du préampli comme si vous 
placiez une pédale de boost dans le trajet du signal. Ceci pousse les lampes du préampli plus fort pour donner plus de distorsion. C'est une fonction identique pour 
les deux canaux.
2. Contrôle PRE-BOOST: Contrôle le niveau de boost appliqué au signal de la guitare.
2. Voyant PRE-BOOST: Ce voyant s'allume lorsque le contrôle Pre-Boost est activé.
3. DRIVE: Contrôle le niveau de la distorsion du préampli du canal Lead. En tournant le bouton vers la droite, vous augmentez la distorsion, depuis un overdrive 
léger jusqu'au métal à fond. A utiliser avec le contrôle de Volume (5) pour obtenir le volume et le niveau de saturation que vous désirez.
4. Égalisation: Ce sont des réglages de tonalité passifs traditionnels. De part leur nature interactive, les réglages passifs ont l'avantage de toujours sonner plus 
musicalement quelque soit leur réglage. Le joueur possède alors des outils plus naturels pour façonner sa sonorité. Commencez par la position "midi".
5. VOLUME: Contrôle le volume de chaque canal indépendamment. Faites vos expériences avec différentes combinaisons de Drive et de Volume pour trouver 
votre son. Un Drive faible et un Volume élevé vous donne un son saturé chaud et ouvert avec un ampli de puissance poussé. Un Drive élevé et un Volume faible vous 
donne une sonorité plus moderne et plus serrée avec plus de distorsion. Lorsque vous avez trouvé, ajustez les contrôles de votre guitare pour augmenter les 
possibilités.
6. ENHANCE: Ce contrôle joue sur la réponse de l'ampli aux basses fréquences. En tournant vers la droite, les graves vont être plus molles alors que vers la 
gauche, elles seront plus précises. Le réglage optimal dépend des haut-parleurs et de l'enceinte utilisés
7. PRESENCE : Contrôle la tonalité de l'étage de sortie. Il ajuste la réponse des fréquences élevées – depuis un son moujusqu'à la brillance.
8. Interrupteur CHANNEL : Bascule entre les canaux Lead et Rhythm. Le voyant correspondant s'allume.
9. Interrupteur STANDBY : Contrôle l'application de la haute tension aux lampes. Coupez le standby pendant lespauses pour garder les lampes chaudes et ne 
pas attendre un nouveau préchauffage. En position I, l'ampli est prêt àjouer.
9. Voyant STANDBY : Ce voyant s'allume lorsque l'ampli est prêt à jouer.
10. Interrupteur POWER : Interrupteur général de l'ampli. Il est normal que les lampes mettent entre 30 secondes et2 minutes pour préchauffer et être prêtes à 
jouer après la mise en marche. Lors de la mise marche (interrupteur Powersur I), l'interrupteur Standby doit être en position 0.
10. Voyant POWER : Ce voyant s'allume lorsque l'ampli est mis en marche, attestant la présence du secteur dansl'ampli.

(DEBRANCHEZ TOUJOURS LE CABLE D'ALIMENTATIONLORSQUE VOUS NE VOUS SERVEZ PAS DE L'AMPLI)
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