
PÉDALE D’EFFETS COMBINABLES

 

MANUEL�D’UTILISATION



PRÉCAUTIONS

* Lire attentivement avant utilisation *

Alimentation
Assurez-vous que l'adaptateur secteur utilisé correspond au voltage de la pédale. 
N'utilisez qu'un adaptateur secteur fournissant une tension CA de 9V 1A
centre négatif. Débranchez l'adaptateur lorsque votre utilisation est terminée et 
par temps orageux.

Connexions
Maintenir le courant coupé lorsque vous installez ou désinstallez votre équipement 
de façon à prévenir les dysfonctionnements ou les dommages vis à vis d'autres 
matériels. De même, assurez-vous d'avoir défait tout câble de connexion et 
d'alimentation avant de bouger votre appareil.

Nettoyage
Nettoyez avec un tissu doux et sec. Si nécessaire, humidifiez légèrement ce tissu. 
N'utilisez ni nettoyant abrasif, ni alcool de nettoyage, ni solvants, ni cire, ni tissu 
imprégné de produits chimiques.

Interférences�avec�d'autres�appareils�électriques
Placé à proximité d'une radio ou d'un téléviseur, votre appareil peut créer des 
interférences de réception. Utilisez-le à une bonne distance de toute télévision ou 
radio. 

Exposition
Pour éviter toute déformation, décoloration ou autre dommage important, ne 
soumettez pas votre matériel aux conditions suivantes :
• Rayons directs du soleil  • Champs magnétiques
• Fortes vibrations et chocs    • Source de chaleur
• Températures  extrêmes   • Humidité extrême ou moisissures 
• Poussière excessive ou endroit insalubre

Utilisation
N'appliquez pas une force excessive sur le switch et les contrôles. Ne laissez aucun 
papier, métal ou autre objet à l'intérieur de l'appareil. Prenez soin de ne pas faire 
tomber, de ne pas choquer, de ne pas appliquer de trop fortes pressions sur votre 
appareil. 

Certification�FCC
Cet appareil répond aux recommandations de l'article 15 du FCC Rules. 
L'utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes :
- L'appareil ne peut pas causer des interférences engendrant un risque de blessure
- L'appareil peut être soumis à des interférences, incluant des interférences pouvant 
générer des actions non-désirées.



PROPRIÉTÉS�PRINCIPALES

FA ADE�DE�L’APPAREIL
ÉCRAN

TAP Footswitch
Footswitch1�-�5

TAP : Appuyez plusieurs fois pour le tap tempo. Appuyez longuement pour enclencher 
l’accordeur.
FOOTSWITCH 1 : REVERB on/off en mode LIVE. Preset 1 en mode PRESET.
FOOTSWITCH 2 : DELAY on/off en mode LIVE. Preset 2 en mode PRESET.
FOOTSWITCH 3 : MOD on/off en mode LIVE. Preset 3 en mode PRESET.
FOOTSWITCH 4 : DIST on/off en mode LIVE. Preset 4 en mode PRESET.
FOOTSWITCH 5 : DRIVE on/off en mode LIVE. Preset 5 en mode PRESET.

ÉCRAN : Affiche le mode en cours du Red Truck. Affiche l’écran de l’accordeur lorsqu’il est
enclenché.
 

Pédale d’effet 6 en 1. Boost, overdrive, distorsion, modulation, delay, reverb.

Contrôles complets pour chaque effet.

Accordeur pour guitare précis inclus.

Synchronisation au tap tempo.

Boucle d’effet intégrée pour connecter des pédales externes ou utiliser la

méthode des 4 câbles avec son ampli pour le chaînage des effets.

Sorties stéréo.

Sortie dédiée avec simulateur d’ampli pour connexion à une table de mixage,

ordinateur ou casque audio.

Malette de transport incluse.



UTILISATION
Red�Truck�a�deux�modes�d’utilisation�:�mode�LIVE�et�mode�PRESET.�Pour�passer�d’un

���mode�à�l’autre,�appuyez�simultanément�et�relâchez�TAP�et�FOOTSWITCH�1.

�Dans�ce�mode,�Red�Truck�s’utilise�comme�un�pedalboard�traditionnel.�Chaque�footswitch
MODE�LIV

agit�comme�un�bouton�on/off�sur�son�effet�respectif.

MODE�PRESET
Dans� ce�mode,�Red�Truck�s’utilise�comme�un�pedalboard�de�boucle�d’effet.�Chaque�
footswitch�enclenche�un�preset�de�combinaison�d’effet�on/off.

Pour créer un preset :

1.�Assurez-vous�que�Red�Truck�est�en�mode�LIVE.
2.�Activez�le�module�d’effet�que�vous�voulez�utiliser�en�preset.
3.�Appuyez�et�maintenez�le�footswitch�où�vous�voulez�sauvegarder�le�preset�que�vous
utiliserez�en�mode�PRESET.
4. La LED du footswitch clignotera 5 fois pour confirmer que le pr eset a été enregistré.

5.�Après�avoir�enregistré�vos�presets,�mettez�le�Red�Truck�en�mode�PRESET�et�appuyez�
sur�les�footswitch�1�à�5�pour�enclencher�vos�presets.

L’écran affichera < P > en mode PRESET.

L’écran affichera < L > en mode LIVE.

Note : les paramètres d’effet ne peuvent pas être enregistrés sur les presets. 
Ces modules n’enregistrent que la fonction on/off.
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MODULES�D’EFFET
Red�Truck�propose�6�styles�d’effets�stompbox�et�un�accordeur�précis�inclus.

1. PURE BOOST : basé sur l’une des pédales MOOER les plus populaires. Le Pure Boost
est�un�circuit�analogique�qui�propose�jusqu’à�plus�de�20�dB�de�boost�clair�avec�une�réponse
naturelle�et�dynamique�au�toucher.
 ON/OFF : Switch l’effet de boost sur on/off.
 BOOST : Ajuste la présence du boost.
 BASS : Ajuste la fréquence grave à ± 15 dB.
 TREBLE : Ajuste la fréquence aigue à ± 15 dB. 

2. DRIVE : basé sur la pédale MOOER Rumble Drive, l’overdrive du Red Truck est un circuit
d’overdrive�analogique�naturel�et�chaud.�À�haut�gain,�il�est�capable�d’émuler�les�amplis�
vintage poussés au maximum. À gain plus bas, il est parfait pour seconder le module DIST 

pendant�les�solos�ou�comme�boost�chaud.�
 VOLUME : Ajuste le niveau de sortie de l’effet.
 GAIN : Ajuste la présence de l’overdrive.
 TONE : Ajuste l’équilibre. Dans le sens des aiguilles d’une montre, l’effet
 sera�plus�clair.�Dans�le�sens�inverse,�il�sera�plus�grave.�

3. DIST : distorsion classique d’amplificateur britannique avec ses tonalités caractéristiques,

avec�contrôle�des�gains�et�volumes�indépendants.�La�plage�des�gains�va�d’un�simple�effet�de
crunch�à�une�saturation�haut�gain�harmonique.
 TREBLE : Ajuste les fréquences aigues.
 MID : Ajuste les mediums.
 BASS : Ajuste les fréquences graves.
 LEVEL : Ajuste le niveau de sortie général.
 MID-BOOST : Boost et met en avant les fréquences mediums.
 GAIN : Ajuste la présence de la distorsion.



4. MOD :�Unité�multi-modulation�digitale�qui�associe�un�tremolo,�un�phaser,�un�chorus 
et un flanger.

 LEVEL : ajuste�le�mix�de�la�modulation.
 RATE : ajuste la vitesse des effets de modulation.
 DEPTH : ajuste l’intensité de la modulation.
 Toggle switch :�permet�de�sélectionner�le�type�d’effet.
 Bouton rythm : ajuste la vitesse de l’effet de modulation par rapport au 
 tap tempo. (X= réglage classique de 7 secondes).

5. DELAY : delay digital proposant 3 types de delay. DIGITAL s’inspire des racks des années

80 avec un effet cristallin. ECHO s’inspire de la Binson Echorec des années 60. 

ANALOG s’inspire des stompbox classiques style BB.

 LEVEL :�ajuste�le�volume�du�delay.
 TIME : ajuste le temps du delay.
 FEEDBACK : ajuste le nombre de répétitions.
 Toggle switch : permet�de�sélectionner�le�type�d’effet.
 Bouton sub-division : ajuste la vitesse de l’effet de delay par rapport au 
 tap tempo.

6. REVERB : véritable reverb digitale stéréo.

 LEVEL :�ajuste�le�mix�wet/dry�de�la�reverb.
 DECAY : ajuste la longueur de la reverb.
 TONE : ajuste l’égaliseur de la reverb.
 SHIMMER : ajoute�une�harmonie�planante�à�la�reverb.�Tournée�à�fond�dans
 le sens inverse des aiguilles d’une montre, l’effet sera en arrêt. En tournant le
 bouton dans le sens des aiguilles d’une montre vous ajouterez du shimmer à 
 la reverb. 
 MOD DEPTH : Tournez dans le sens des aiguilles d’une montre pour ajouter de
 la modulation à la reverb et ajuster son intensité. Poussé au maximum dans le
 sens inverse mettra l’effet en arrêt.
 MOD RATE :�ajuste�la�vitesse�de�l’effet�de�reverb.

TUNER : Red Truck propose un accordeur intégré très précis. Appuyez longuement sur 
le footswitch TAP pour mettre en sourdine les sorties et activer l’accordeur. Appuyez de 
nouveau sur TAP une fois pour sortir du mode accordeur.



INPUT BOOST DRIVE DIST

SEND

FXLOOP

RETURN

MOD DELAY REVER OUTPUT

TAP�TEMPO
TAP : appuyez puis relâchez le footswitch plusieurs fois pour créer un tap tempo.

Le tap tempo peut contrôler à la fois le temps du delay et le taux de modulation

simultanément ou séparément. Les LED autour du footswitch s’allumeront de 

différentecouleur pour indiquer quel effet elle contrôle. Vous pourrez passer 

d’une fonction à uneautre en appuyant sur une combinaison de footswitch :

DELAY + MOD = violet (appuyez sur les footswitch 3 et 4)
DELAY seulement = bleu (appuyez sur les footswitch 1 et 2)
MOD seulement = rouge (appuyez sur les footswitch 2 et 3)

Par défaut le tap tempo contrôle simultanément le temps de delay et le taux de
modulation. Le footswitch TAP sera donc allumé en violet pour vous l’indiquer.

Red Truck est équipé d’une boucle d’effet bufférisée transparente. Elle se situe entre
les modules DIST et MOD dans la chaine d’effet interne. La boucle d’effet peut être
utilisée de plusieurs manières, transformant le Red Truck en véritable couteau suisse.
Voici quelques exemples :

SEND : peut aussi être utilisé comme la sortie de DIST

RETURN : peut aussi être utilisé comme la sortie de MOD

UTILISATION�DE�LA�BOUCLE�D’EFFET



Guitar

AMP
INPUT

AMP
SEND

AMP

-�Ajoutez�vos�pédales�préférées�ou�votre�preamp�à�la�chaîne�

RETURN

Cette méthode est une manière simple d’ajouter une pédale externe à la chaîne d’effet
du Red Truck, juste entre DIST et MOD.

Connectez SEND à l’entrée de votre pédale. Connectez la sortie de la pédale à la prise
RETURN�du�Red�Truck.

Pour un rig portable ultra efficace nous vous conseillons d’utiliser nos pédales Micro Preamp.

- Méthode des 4 câbles -

Si votre système d’amplification possède son propre système de boucle d’effet, vous 
pouvez connecter le Red Truck en utilisant la méthode des 4 câbles qui permettra de 
mettre les modules drive avant l’amplificateur et les modules de modulations, delay 
et reverb dans la boucle d’effet de l’amplificateur.

• Connectez votre guitare à l’input de votre Red Truck
• Connectez la prise SEND du Red Truck à l’input de votre amplificateur
• Connectez la prise de sortie d’effet de votre ampli à la prise RETURN du Red Truck
• Connectez la prise OUTPUT à la prise d’entrée d’effet de votre amplificateur.



Guitar

OUTPUT
A

OUTPUT
B

ABY�MK

AMP
Dry

AMP
Wet�L

AMP
Wet�R

-�Configuration�WET�DRY�-�

Cette méthode est une façon simple de configurer Red Truck sur deux amplificateurs.
Un ampli ne diffusera que le signal drive, l’autre ampli diffusera le signal drive, la 
modulation, le delay et la reverb. C’est une méthode assez populaire de configuration 
utilisée par nombre de guitaristes professionnels afin de conserver une tonalité aérée et 
extraordinairement claire tout en ayant de magnifiques effets atmosphériques en live.
Pour configurer cette méthode il faudra aussi posséder une ABY box. Nous vous 
recommandons l’utilisation de la MOOER ABY MKII.

• Connectez votre guitare à l’input du Red Truck
• Connectez la prise SEND du Red Truck à l’entrée de votre ABY box
• Connectez une des sorties de l’ABY box à l’entrée de l’amp DRY
• Connectez l’autre sortie de l’ABY box à la prise RETURN du Red Truck
• Connectez le OUTPUT L du Red Truck à l’entrée de l’amp WET (voir diagramme)

Si vous avez un troisième ampli disponible, vous pouvez utiliser les sorties stéréo
du Red Truck pour vous configurer en WET DRY WET et avoir tous les avantages
d’une grosse reverb stéréo tout en conservant une sonorité claire.
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Guitar

CONNEXIONS

                   

1.�INPUT
Connectez�votre�instrument�à�cette�entrée�en�utilisant�un�jack�1/4’’�standard
2.�FX�LOOP
Referez-vous�à�la�section�«�UTILISATION�DE�LA�BOUCLE�D’EFFET�»�pour�plus�de�détails
3. SORTIE�CAB�SIM
Connectez cette sortie en utilisant un câble jack mono ou stéréo. Elle est équipée d’un
simulateur�de�baffle�que�l’on�peut�utiliser�avec�un�casque,�dispositif�de�sonorisation�ou
une�table�de�mixage
4.�SORTIES
Connectez vous à ces ports avec un câble jack 1/4’’ standard
Connectez�vous�au�L�pour�une�sortie�mono
Connectez�vous�au�L�et�au�R�pour�une�sortie�stéréo
5.�DC�IN��������������������9V1A�
Connectez�votre�adaptateur�secteur�à�cette�entrée



Paramètre�technique

LIMITATION DE RESPONSABILIT?:
 

la mise à jour de toute spécification ne sera pas 
modifiée dans ce manuel.

ENTRÉE : Jack mono 6.35mm (impédance 2M ohms)

SORTIE : Jack mono 6.35mm x 2 (impédance 100 ohms)

TAUX D’ÉCHANTILLONNAGE : 44.1 K

ÉCHANTILLONNAGE : 24bit

ALIMENTATION : 9V DC 1A centre négatif

DIMENSIONS : 370 mm x 96 mm x 51 mm

POIDS : 1200g

ACCESSOIRES INCLUS :

Manuel de l'utilisateur / Malette de transport



MOOER AUDIO CO.,LTD

www.mooeraudio.com
Part No:620010672


