GUIDE DE L’UTILISATEUR

INTRODUCTION
Ce manuel est un guide des caractéristiques et des fonctions du Mustang Micro, amplificateur pour casque et interface
plug-and-play. Le Mustang Micro se connecte directement à votre guitare ou guitare basse, vous permet de sélectionner différents modèles d’amplis et différents modèles d’effets et de vous connecter via Bluetooth et plus encore.
Reproduisant le son fantastique des amplificateurs Fender Mustang et pourtant pas plus grand qu’un jeu de cartes,
Mustang Micro est facilement transportable et sa batterie rechargeable permet jusqu’à six heures d’autonomie de jeu.
L’utilisation du Mustang Micro est simple et intuitive. Connectez-le à n’importe quel modèle courant de guitare à l’aide
de la fiche rotative d’entrée 1/4 ”. Choisissez un modèle d’ampli. Choisissez un modèle d’effet et ses paramètres. Réglez
les commandes de volume et de tonalité. Activez la connexion Bluetooth et diffusez une musique d’accompagnement
ou entraînez-vous avec des instructions en ligne en synchronisant audio et vidéo. L’ampli Mustang Micro transmet
l’ensemble directement à vos écouteurs, casque audio ou logiciel d’enregistrement numérique.
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FEATURES

A. FICHE JACK ROTATIVE D’ENTRÉE : La fiche jack standard 1/4”pivote jusqu’à 270° pour s’adapter facilement à tous
les modèles courants de guitare.
B. MOLETTE DE COMMANDE : La molette de commande du volume règle le niveau de sortie général de l’instrument 		
vers les écouteurs/casque audio ou le logiciel d’enregistrement (page 6).
C. BOUTONS/LED AMP : Les boutons (-/+) permettent de sélectionner parmi 12 modèles d’amplificateur. La couleur 		
de la LED indique le modèle d’ampli utilisé (page 4).
D. OUTONS/LED EQ : Les boutons (-/+) règlent la tonalité. La sélection inclut un réglage plat, deux réglages pour une 		
tonalité progressivement plus grave et deux réglages pour une tonalité progressivement plus aiguë. Le réglage EQ 		
est effectif après amplification. La couleur de la LED indique le réglage d’égalisation utilisé (page 6).
E. BOUTONS/LED EFFECTS : Les boutons (-/+) sélectionnent parmi 12 options différentes l’effet (ou la combinaison 		
d’effets) désiré. La couleur de la LED indique le modèle d’effet utilisé (page 5).
F. BOUTONS/LED MODIFY : Les boutons (-/+) permettent le réglage d’un paramètre particulier de l’effet sélectionné. 		
La couleur de la LED indique le réglage en cours des paramètres de l’effet utilisé (page 6).
G. INTERRUPTEUR/LED ON/OFF ET BLUETOOTH : Cet interrupteur à glissière à trois positions permet d’allumer et 		
d’éteindre l’ampli Mustang Micro et d’activer la connexion Bluetooth (pages 3 et 7). La LED indique l’état marche/		
arrêt, Bluetooth et charge de l’ampli.
H. SORTIE CASQUE : Prise casque stéréo.
I. PRISE USB-C : Pour le chargement, la sortie vers l’enregistrement et la mise à
jour du firmware (pages 7 et 8).

2

RACCORDEMENT GUITARE ET MISE EN ROUTE
Le raccordement du Mustang Micro à votre guitare ne peut pas
être plus facile : il vous suffit de faire pivoter la fiche jack 1/4”
d’entrée (A) de l’ampli et la brancher dans la prise jack d’entrée
de la guitare (voir l’image à droite).
Faites glisser l’interrupteur ON/OFF (G) en position centrale
« ON » (voir l’image en bas à droite). La LED s’allume alors en vert
pendant 10 secondes, puis s’éteint, indiquant que le Mustang
Micro est sous tension et chargé (d’autres couleurs de la LED
indiquent un état de charge différent. Voir « Chargement », page
7). Vous êtes maintenant prêt à choisir un modèle d’ampli, un
modèle d’effet et un paramètre d’effet, à régler le volume et
l’égaliseur, à activer la connexion Bluetooth si vous le souhaitez
et à commencer à jouer.
Si l’appareil est mis sous tension mais qu’aucun instrument n’est
détecté en entrée dans les 15 minutes qui suivent, Mustang
Micro passera automatiquement en mode « veille » et régime
« faible consommation ». Appuyez sur n’importe quel bouton
pour sortir du mode « veille ».

AVERTISSEMENT : Le branchement et le débranchement du Mustang Micro de votre instrument ou le
fait de toucher l’extrémité de la fiche jack de l’appareil peut provoquer un fort bruit. Pour éviter tout
dommage auditif lorsque vous portez des écouteurs ou un casque audio, respectez les étapes suivant
es qui garantiront une utilisation sécuritaire de votre appareil :
• Lors du branchement et débranchement du Mustang Micro de votre guitare, retirez les écouteurs/
le casque audio, assurez-vous que l’appareil n’est pas sous tension (commutateur sur OFF) ou as
surez-vous que la molette VOLUME de l’appareil est positionnée sur zéro.
• Allumez l’appareil avec la molette de commande du volume réglée sur zéro, puis ajustez progres
sivement le volume pour atteindre un niveau d’écoute confortable.
Lorsque vous portez des écouteurs / un casque audio, le fait de brancher ou débrancher le Mustang
Micro de votre guitare ou toucher la fiche jack de l’appareil alors qu’il est allumé et que la molette de
commande du volume est active équivaut à brancher en direct un câble d’instrument dans un amplif
icateur avec un niveau de volume élevé ou à toucher directement l’extrémité exposée d’un câble
d’instrument.
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SÉLECTION D’UN MODÈLE D’AMPLIFICATEUR
Mustang Micro dispose de 12 modèles d’amplificateurs différents classés en quatre types, «
clean », « crunch », « high-gain » et « direct ». Appuyez sur un des boutons AMP -/+ (C) placés sur
le côté de l’appareil pour sélectionner le modèle d’ampli choisi. La LED AMP s’allumera pendant 10 secondes et sa couleur indiquera le modèle d’ampli sélectionné. Elle s’éteindra ensuite
jusqu’à ce qu’un des boutons AMP soit à nouveau enfoncé.
Les types et modèles d’amplificateurs et les couleurs associées de la LED AMP sont :
TYPE AMP COLEUR LED

NOM AMPLI

DESCRIPTION DE L’AMPLIFICATEUR

Blanc

’65 Twin + Compressor

Basé sur le Fender ’65 Twin Reverb®, l’ampli favori indispensable du
milieu des années 60, au son clair avec réglage de compression faible.

Rouge

’65 Deluxe

Ampli Fender très populaire au milieu des années 60, à la sonorité
exceptionnelle et utilisé dans d’innombrables clubs.

Vert

’57 Twin

Basé sur le ‘57 Twin, ampli original Fender Tweed classique 2x12”
apprécié pour sa polyvalence, du « clean » au « dirty ».

Bleu

’60s British

Inspiré par le Vox AC30 qui a alimenté l’Invasion britannique, à la
tonalité remarquable, du « clean » au « dirty ».

Jaune

’65 Deluxe + Greenbox OD

Identique au ‘65 Deluxe ci-dessus, avec overdrive Greenbox basé sur
le Tube Screamer TS808 d’Ibanez.

Rouge
Magenta

’70s British

Inspiré par le Marshall Super Lead de la fin des années 60, début des
années 70, l’ampli qui a boosté l’aube du hard rock.

Bleu
Turquoise

’90s American

Basé sur le Mesa Dual Rectifier, à la distorsion particulière et qui a
produit le son « nu-metal ».

Orange

BB15 HighGain

Basé sur le réglage de la structure à gain élevé du Fender
Bassbreaker 15.

Rouge
Framboise

FBE-100

Vert
Printemps

Metal 2000

Violet

Uber

Idéal pour la musique lourde et agressive. Inspiré du canal solo à
gain super-élevé de la tête Bogner Uberschall.

Bleu Cyan

Studio Preamp

Pureté du préampli studio directement branché sur la table de
mixage avec une réponse tonale claire et incolore. Idéal pour les
guitares basses et les instruments acoustiques.

CLEAN

CRUNCH

HIGH-GAIN

DIRECT

Inspiré du canal BE du Friedman BE-100.
« Scorch » moderne à haut gain basé sur l’EVH® 5150III.

Tous les noms de produits et marques déposées non-FMIC figurant dans ce guide de l’utilisateur sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et ne sont utilisés que
pour identifier les produits dont la sonorité et la tonalité ont été étudiées lors du développement de la modélisation sonore pour ce produit. L’utilisation de ces produits et
marques commerciales n’implique aucune affiliation, connexion, parrainage ou approbation entre FMIC et/par un tiers.

4

SÉLECTION D’UN MODÈLE D’EFFET
Le Mustang Micro dispose de 12 modèles d’effets différents sélectionnables (y compris les effets
combinés). Pour choisir un effet, utilisez les boutons EFFECTS -/+ (E) placés sur le côté de l’appareil. La couleur de la LED EFFECTS indique le modèle d’effet utilisé. La LED s’allumera pendant 10
secondes, puis s’éteindra jusqu’à ce qu’un des boutons EFFECTS soit à nouveau enfoncé.
Les modèles d’effets et les couleurs associées de la LED EFFECTS sont les suivants :
COULEUR LED

NOM DE L’EFFET

Blanc

Large Hall Reverb

Simule le type de réverbération brillante souvent entendue dans les
salles de la taille des salles de cinéma.

Rouge

’65 Spring Reverb

Effet de réverbération Fender intégré aux amplificateurs Fender classiques des années 60.

Vert

Modulated Large Hall Reverb

Bleu

Sine Chorus/Large Room
Reverb

Jaune

Triangle Flanger/Large Room
Reverb

Rouge Magenta

Vintage Tremolo/Spring
Reverb

Bleu Turquoise

DESCRIPTION DE L’EFFET

Réverbération forte et lumineuse simulant par exemple l’espace d’une
salle de performance majeure avec une modulation luxuriante ajoutée à
la structure de réverbération interne.
Chorus aux courbes douces qui utilise une modulation sinusoïdale,
combinée à la réverbération chaleureuse des grandes salles telles que les
discothèques.
Effet distinctif de « flanging » qui utilise une modulation d’onde triangulaire, combiné à la réverbération chaleureuse des grandes salles telles que
les discothèques.
Trémolo classique avec le « stuttering » des photorésistances Fender
combiné à une réverbération classique à ressort du début jusqu’au
milieu des années 60.
Effet classique de déflecteur des haut-parleurs rotatifs Fender de la fin des

Vibratone/Large Room Reverb années 60/début des années 70, combiné à la réverbération chaleureuse
des grandes salles telles que les discothèques.

Basé sur le trémolo distinctif de certains amplis Fender du début des années 60, combiné à la réverbération chaleureuse des grandes salles telles
que les discothèques.

Orange

Harmonic Tremolo/Large
Room Reverb

Rouge
Framboise

Slapback Delay/Large Room
Reverb

Vert
Printemps

Tape Delay/Small Room
Reverb

Violet

Sine Chorus/Mono Delay/
Large Hall Reverb

Chorus aux courbes douces qui utilise une modulation sinusoïdale, combiné
à un délai clair et simple et la réverbération puissante et brillante des grandes
salles.

Bleu Cyan

2290 Delay/Large Room
Reverb

Inspiré du retard numérique TC Electronic TC 2290 des années 80,
apprécié pour ses répétitions nettes et ses options polyvalentes de panorama/modulation, combiné à la réverbération chaleureuse des grandes
salles telles que les discothèques.

Retard classique « slapback » combiné à la réverbération chaleureuse
des grandes salles telles que les discothèques.
Basé sur une unité analogique classique d’écho à bande et ses imperfections qui ont généré les « wow » et « flutter » distinctifs, combiné à une
réverbération plus chaude et moins d’écho typique des petits espaces et
des chambres d’écho classiques.

Tous les noms de produits et marques déposées non-FMIC figurant dans ce guide de l’utilisateur sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et ne sont utilisés que
pour identifier les produits dont la sonorité et la tonalité ont été étudiées lors du développement de la modélisation sonore pour ce produit. L’utilisation de ces produits et
marques commerciales n’implique aucune affiliation, connexion, parrainage ou approbation entre FMIC et/par un tiers.
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MODIFICATION D’UN PARAMÈTRE D’EFFET
Les boutons MODIFY -/+ (F) placés sur le côté de l’appareil permettent de sélectionner l’un des
six réglages d’un paramètre particulier de chaque modèle d’effet du Mustang Micro. Les possibilités de réglage sont : réglage BYPASS (---), réglage par défaut (moyen), progressivement
plus faible (- et --) et progressivement plus fort (+ et ++). La couleur de la LED MODIFY indique
le réglage utilisé du paramètre d’effet. La LED s’allumera pendant 10 secondes, puis s’éteindra
jusqu’à ce qu’un des boutons soit enfoncé.
Le réglage BYPASS (---) de dérivation de l’effet permet d’obtenir uniquement le son amplifié sans effet.
Les modèles d’effets et le paramètre réglable de chacun des modèles d’effet sont indiqués dans le tableau ci-dessous à
gauche. Le réglage à l’aide des boutons MODIFY du paramètre de l’effet et la couleur correspondante de la LED MODIFY sont indiqués dans le tableau ci-dessous à droite:
NOM DE
L’EFFET

PARAMÈTRE
RÉGLABLED

Hall Reverb

Niveau de réverbération

’65 Spring Reverb

Niveau de réverbération

Modulated Large Hall

Niveau de réverbération

RÉGLAGE DU
PARAMÈTRE

COULEUR LED

Sine Chorus/Large Room

Profondeur du chorus

- - - (BYPASS)

Violet

--

Bleu

-

Vert

Triangle Flanger/Large Room

Profondeur du « flanger »

Vintage Tremolo/Spring
Reverb

Vitesse du trémolo

Vibratone/Large Room

Vitesse de rotation
du vibrato

Harmonic Tremolo/Large Hall

Vitesse du trémolo

Slapback/Large Room

Niveau de retard

Tape Delay/Small Room
Reverb

Niveau de retard

Sine Chorus/Mono Delay/
Large Hall

Niveau de retard

2290 Delay/Large Room

Temps de retard

VALEUR PAR DÉFAUT

Blanc

+

Jaune

++

Rouge

RÉGLAGE DU VOLUME ET DE L’ÉGALISEUR
Une fois les modèles d’amplificateur et d’effet choisis, le volume et l’égalisation sont facilement
réglables. Tournez simplement la molette de commande (B) (image à droite) pour régler le niveau du
volume. Notez que la molette de commande ne contrôle que le niveau de l’instrument et du volume
global. Le mixage entre un instrument et une source audio externe Bluetooth est effectué à l’aide du
réglage du volume du périphérique Bluetooth externe.
Cinq réglages différents d’égalisation (EQ) peuvent être sélectionnés à l’aide des boutons EQ -/+ (D)
placés sur le côté de l’appareil (image ci-dessous). Les possibilités de réglage EQ sont : position par
défaut (signal médium plat), signal progressivement plus grave (- et --) et signal progressivement plus
aigu (+ et ++). La commande EQ affecte le signal après la sélection d’un amplificateur et d’un effet. La
couleur de la LED EQ indique le réglage EQ utilisé (tableau ci-dessous) et la LED
s’allumera pendant 10 secondes après sélection puis s’éteindra jusqu’à ce qu’un des boutons soit enfoncé.
TONALITÉ

RÉGLAGE EQ

COULEUR LED

Plus Grave

--

Bleu

Grave

-

Vert

Plate

Médium (défaut)

Blanc

Aiguë

+

Jaune

Plus Aiguë

++

Rouge
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MOLETTE DE
COMMANDE

CONNEXION BLUETOOTH
Mustang Micro diffuse facilement vers vos écouteurs ou casque ce que vous jouez auquel
s’ajoute les morceaux audio reçus via Bluetooth. L’appareil est facilement détectable par les
smartphones et autres appareils Bluetooth en tant que « Mustang Micro ».
Pour activer l’appairage Bluetooth, poussez le bouton ON/OFF (G) vers la gauche (symbole
Bluetooth) et maintenez-le dans cette position pendant deux secondes. Le bouton ON/
OFF revient automatiquement en position centrale « ON » lorsqu’il est relâché. En mode
appairage, la LED ON/OFF clignote en bleu pendant deux minutes ou jusqu’à ce que la
connexion avec un autre appareil Bluetooth soit établie. Dans ce cas, la LED bleue reste allumée pendant 10 secondes,
puis s’éteint.
Pour déconnecter un appareil Bluetooth du Mustang Micro, maintenez le bouton ON/OFF en position Bluetooth pendant deux secondes puis relâchez-le (comme lors de l’appairage). La connexion Bluetooth est coupée, le Mustang Micro
est positionné en mode appairage et la LED bleue clignote. Ce mode appairage expire après deux minutes si aucune
connexion Bluetooth n’est établie et la LED bleue s’éteint. Vous pouvez également vous déconnecter à partir de l’appareil externe.
Le Mustang Micro se couple automatiquement avec le dernier appareil Bluetooth connecté si cet appareil est disponible.
Notez que la molette de commande (B) contrôle uniquement l’instrument et le volume global. Le mixage entre un instrument et une source audio Bluetooth est réalisé à l’aide de la commande de volume de l’appareil Bluetooth externe.

CHARGEMENT
La batterie du Mustang Micro permet jusqu’à six heures de fonctionnement. La batterie du
Mustang Micro se recharge à l’aide de la prise USB-C (H) placée au bas de l’appareil et reliée à
une source d’alimentation à l’aide du câble USB joint.
La couleur de la LED ON/OFF (G) indique l’état de charge de l’ampli :
COULEUR DE
LA LED ON/OFF
Jaune (Fixe)
Vert (Fixe)

ÉTAT DE LA BATTERIE
L’appareil est connecté via la prise USB, la recharge est en cours, que l’appareil soit
ON ou OFF.
L’appareil est connecté via la prise USB, la batterie est complètement chargée et
l’appareil est ON.

Vert (Clignotant)

L’appareil n’est pas connecté via la prise USB, la batterie est chargée à plus de 50 %
et la LED clignote en vert pendant une seconde toutes les cinq secondes.

Jaune (Clignotant)

L’appareil n’est pas connecté via la prise USB, la batterie est chargée entre 20 et 50
% et la LED clignote en jaune pendant une seconde toutes les cinq secondes.

Rouge (Clignotant)

L’appareil n’est pas connecté via la prise USB, la batterie est chargée à moins de 20
% et la LED clignote en rouge pendant une seconde toutes les cinq secondes.

Rouge (Clignotant
rapide)

L’appareil est connecté via la prise USB, l’appareil est sur ON et la LED clignote
rapidement en rouge : erreur de charge de la batterie probablement due à une
température extrême. Débranchez le câble USB, éteignez l’ampli, laissez-le refroidir
jusqu’à atteindre la température ambiante et redémarrez-le.
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ENREGISTREMENT
Le Mustang Micro peut être utilisé comme périphérique d’entrée d’un ordinateur disposant
d’un logiciel d’enregistrement numérique en utilisant le câble USB fourni pour connecter la prise
USB-C (H) placée en bas de l’appareil à un port USB de l’ordinateur Mac ou PC de l’utilisateur.
Notez que le Mustang Micro ne peut être utilisé que comme source d’entrée pour l’USB audio
(le signal ne peut pas être redirigé vers le Mustang Micro pour contrôle).
Aucun pilote externe n’est nécessaire pour connecter le Mustang Micro à un ordinateur Apple. Pour obtenir de l’aide
sur la configuration et l’enregistrement via USB, veuillez consulter la section « Amplis connectés » à l’adresse https://
support.fender.com.

MISE À JOUR DU FIRMWARE
Pour effectuer la mise à jour du firmware du Mustang Micro, suivez ces trois étapes :
1. Le Mustang Micro étant sur OFF, connectez la prise USB-C (H) de l’appareil au port USB d’un
ordinateur Mac ou PC à l’aide du câble USB fourni.
2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton AMP (-) (C).
3. Allumez le Mustang Micro (ON) tout en maintenant enfoncé le bouton AMP (-) (C) pendant trois secondes.
La LED ON/OFF (G) de couleur blanche s’allume pendant 10 secondes pour indiquer le lancement réussi de la mise à
jour du firmware. Elle clignote ensuite pour indiquer que la mise à jour est en cours.
La LED ON/OFF (G) s’allume en vert pour indiquer que la mise à jour du firmware est terminée et réussie. Elle s’allume
en rouge pour indiquer que la mise à jour a échoué. Le Mustang Micro est automatiquement mis sous tension pendant le processus de mise à jour du firmware. A la fin de la mise à jour, déconnectez le câble USB du Mustang Micro et
redémarrez l’appareil.

MISE À JOUR DU FIRMWARE
LED BLANCHE FIXE : INITIÉE
LED BLANCHE CLIGNOTANTE : EN COURS

MISE À JOUR DU
FIRMWARE LED VERTE
FIXE : SUCCÈS

MISE À JOUR DU
FIRMWARE LED ROUGE
FIXE : ÉCHEC

RÉINITIALISATION USINE
L’opération de réinitialisation complète du Mustang Micro réinitialise à leurs valeurs d’usine d’origine tous les boutons
(AMP, EQ, EFFECTS, MODIFY) et efface la liste des appareils Bluetooth appariés.
La réinitialisation usine du Mustang Micro démarre en allumant l’ampli tout en maintenant simultanément enfoncés
pendant trois secondes les boutons EQ + (D) et EFFECTS - (E). Les LED des boutons EQ et EFFECTS s’allumeront en
blanc après la réinitialisation usine (ainsi que les LED des boutons AMP et MODIFY non illustrés ci-dessous).
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CARACTÉRISTIQUES
TYPE
ENTRÉE
IMPÉDANCE D’ENTRÉE SORTIE
SORTIE
PUISSANCE DE SORTIE
IMPÉDANCE CASQUE AUDIO
PLAGE DE FONCTIONNEMENT
TYPE DE BATTERIE
COURANT USB
DURÉE D’UTILISATION
BLUETOOTH
DIMENSIONS (FICHE
JACK REPLIÉE)
POIDS

PR 5833
Fiche jack 1/4”
1MΩ
Prise jack 1/8”
30mW/canal
>16 Ω
Lithium-ion rechargeable
600 mA (max)
4 heures (volume élevé), jusqu’à 6 heures (faible volume)
v. 5.0, protocole A2DP v. 1.3.1
Largeur : 3,8 cm (1.5”)
Hauteur : 8 cm (3.15”)
Profondeur : 2,87 cm (1.13”)
51 g (1.8 oz.)
Les caractéristiques du produit peuvent être modifiées sans préavis.
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PART NUMBERS / REFERENCIAS / RÉFÉRENCE / NÚMERO DAS PEÇAS / NUMERO PARTI / TEILENUMMERN
NUMERY REFERENCYJNE / REFERENČNÍ ČÍSLA / REFERENČNÉ ČÍSLA / REFERENČNE ŠTEVILKE / 部品番号 / 型号

Mustang Micro
2311300000 US, CAN, EU, AU, JP
2311314000 MEX, CN

产品中有害物质的名称及含量
有害物质
部件名称

铅
(Pb)

汞
(Hg)

镉
(Cd)

六价铬
(Cr(VI))

多溴联苯
(PBB)

多溴二苯醚
(PBDE)

箱体
喇叭单元*
电子部分
接线端子
电线
附件

O
O
X
X
X
O

O
O
O
O
O
O

O
O
X
O
O
O

O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O： 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X： 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注： 含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。
*产品含有喇叭单元时有效。
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