
Manuel utilisateur Small Basstar
Merci de lire ateenteveet ce vaeuel, il  explique covveet unliser au vieux la Svall Basstar.
Merci d'aliveeter la pédale atec uee aliveetanoe  9 ou 129 ceeter eegante.

A propos du son de la Small Basstar
La Svall  Basstar  a  quelque chose du Dr Jeckyl  aed Mr Hyde… Elle  coetieet parfaiteveet à  la 
guitare et à la basse. A la basse, elle hérite des qualités de sa graede sœur la Glorious Basstar et  
pervet d’aller de cruechs geenls jusqu’au saturanoes les plus vordaetes, toujours atec uee très 
boeee défeinoe de l’ataque et de belles basses. A la guitare, la pédale est beaucoup plus sage, et 
doeee uee oterdrite blues rock très dyeavique et précise, parfois stoeer sur certaies réglages. 

Les plus perspicaces revarqueroet ue boutoe vix que l’oe troute sur aucuee oterdrite de guitare 
et parfois sur les oterdrite de basse. Ee fait, la Svall Basstar covveece par séparer le soe ee deux 
baedes. D’ue coté il y a les basses et l’ataque de l’iestruveet, qui resteroet clairs quel que soit la 
posinoe du boutoe de gaie. De l’autre les aigus de l’iestruveet qui seroet saturés atec le boutoe  
de gaie et éteetuelleveet adoucis atec le boutoe Toee. Oe réueit eesuite ces deux baedes de 
sigeaux ee les dosaet atec le boutoe Mix. 

Eefe, le graie de la pédale peut ttre radicaleveet vodifé de deux vaeières :

Soit à l’aide de l’ieterrupteur MID (H/L/M) situé au vilieu des boutoes. Il pervet de chaeger la 
fréqueece à laquelle soet séparée la baede basse et la baede aiguës à L=200Hz, M=400Hz ou 
H=800Hz. 

Soit sous la pédale à l’aide de deux vieis ieterrupteurs accessible atec ue pent toureetis. 9oir «  a 
quoi serteet ces boutoes ».

Démarrage (presque) rapide
Atec ses réglages exonques cete pédale peut dérouter au previer abord. Je tous propose doec de 
covveecer par tester des réglages extrtves pour biee covpreedre soe foecnoeeeveet. Tous ces 
réglages se foet atec ue toluve eetre vidi et 2h.

Previèreveet  écouter  la  baede  basse  +  ataque,  atec  le  Toee,  le  Gaie  et  le  Mix  à  7h  et  
l’ieterrupteur MID ee posinoe « L ». Écoutez le soe géeéré, revarquez qu’il coeneet ee efet que 
les basses de totre iestruveet aiesi  qu’ue peu d’ataque.  Bougez l’ieterrupteur Mid H/L/M et 
écoutez covveet il rajoute ou eelète  du vediuv suitaet la posinoe de l’ieterrupteur.

Eesuite basculez le boutoe Mix à 5h, toyez covve le sigeal étolue ters ue soe vediuv/aigu.  
Bougez l’ieterrupteur Mid et écoutez covveet chaege le soe. 

Puis toujours atec la posinoe Mix à 5h, faites tarier le gaie jusqu’à 5h.

Uee fois le gaie a foed, testez les viei switchs sous la pédale et toyez covve le graie chaege. 

Maieteeaet faites tarier le Toee puis le gaie jusqu’à uee posinoe qui tous plaiseet. Raveeez le Mix  
à 7h. Daes cete posinoe coestatez que les basses soet toujours claires et qu’il y a eecore ue peu 
du soe aigu saturé. Dosez alors le Mix à uee posinoe ou tous troutez que la balaece basse/aigus 
saturés tous plaît.  Coeneuez eesuite d’expériveeter!



A quoi servent ces boutons?

Gain: Pervet de régler le taux de saturanoe de la baede aiguë. Ce taux ta d'aucuee saturanoe à  
très saturé.

Tone: Pervet d'adoucir la saturanoe de la baede aiguë, plus oe le touree à droite, voies il y a 
d'aigus.

Mix : pervet de vélaeger les deux baedes de l’iestruveet. Tout à droite il y a seuleveet la baede 
aiguë (Atec le Gaie et le Toee qui lui  soet appliqués),   tout à gauche il  y  a la baede basse et 
l’ataque  de  l’iestruveet.  C’est  à  tous  de  trouter  uee  balaece  qui  tous  plaît  eetre  les  deux 
extrtves et ee foecnoe du eiteau de sorne des vicros de totre iestruveet.

Volume: règle le toluve géeéral de la pédale. 

L'interrupteur Mid H/LM: pervet de choisir la fréqueece qui sépare les basses des aiguës. Les 2 
baedes soet ieterdépeedaetes: si la baede basse terviee à 400Hz la baede aiguë covveece alors 
à 400Hz. Trois fréqueeces soet possibles: 200Hz, 400Hz et 800Hz. Le choix de ce réglage a uee 
iecideece ivportaete sur la couleur de la saturanoe et les possibilité de réglages. Par exevple à 
200Hz la baede basse ajoutera surtout du sub, taedis qu'à 800Hz elle coeneedra ue peu plus de 
védiuvs.

Eefe, sous la pédale deux viei ieterrupteurs pervet de chaeger le graie de la distorsioe produite 
ee choisissaet parvi les trois  circuits de clippers dispoeibles :

- Mosfet : géeère uee saturanoe dyeavique soe est géeéreuse daes les vediuvs. (Posinoe Of-
Oe)
- Diode + Led : géeère uee saturanoe plus covpressée et creusée daes les vediuvs (Posinoes Oe-
Of et  Oe-Oe)
- Aucue : vode eecore ieexploré par l’auteur de ce vaeuel qui ee répoed doec de riee (Posinoe 
Of-Of). A tous de toir...


