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PRISE CONNECTEUR ALIMENTATION EXTERNE 9 VCC 

PRISE JACK ENTREEPRISE JACK SORTIE

VIS D’ACCÈS À  LA BATTERIE 9 VCC À L’ARRIÈRE

COMMUTATEUR AU PIED



Merci d'avoir acheté la pédale Hammertone Fuzz, 
un effet de pédale classique qui propulse votre son 
vers de nouveaux sommets de satisfaction « gritty ».

Composez tout l’effet fuzzy souhaité avec les 
commandes de tonalité, de fuzz, de gain et de 
niveau, et utilisez le potentiomètre de réglage 
intérieur pour personnaliser davantage la dislocation 
tonale. L’effet fuzzy est toujours cool dans l'arsenal 
de tout guitariste et bassiste, et la pédale Hammer-
tone Fuzz met toutes les nuances du « fuzz » à vos 
pieds, des plus légères aux plus superbes.

HAMMERTONE FUZZ



PRISE JACK  SORTIE
Sortie à faible impédance pour connexion à l'ampli ou à la pédale 
suivante dans la chaîne du signal.

PRISE JACK  ENTRÉE
Entrée haute impédance pour guitare électrique, basse, guitares 
acoustiques avec micros, claviers et autres instruments.

DC POWER CONNECTOR
Prise standard pour la connexion d’une alimentation 9V DC 
appropriée, pôle négatif central.

BOUTON TONE
Pour ajuster la balance entre les fréquences graves et aiguës.

BOUTON FUZZ
Pour ajuster la quantité de « fuzz ».

BOUTON LEVEL
Pour ajuster le volume de l'effet en sortie.

COMMUTATEUR OCTAVE
Ajoute une octave en mode fuzz, offrant plus de volume et de « cut ».

LED
La LED témoin est allumée lorsque l'effet est actif.

COMMUTATEUR AU PIED
Active et désactive l'effet.

COMPARTIMENT BATTERIE (À L’ARRIÈRE)
Le compartiment à vis abrite une pile 9V.



POTENTIOMÈTRE AJUSTABLE INTÉRIEUR 
(ACCESSIBLE EN ENLEVANT LE COUVERCLE ARRIÈRE)

Le potentiomètre TONE 2 permet de régler le niveau des hautes 
fréquences.

Retirez le couvercle à l'aide d'un tournevis à tête plate. Ajustez les 
potentiomètres à l'aide d'un tournevis cruciforme.

POT. TONE 2

COMPARTIMENT
BATTERIE 9 V

(NON FOURNIE)
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IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

•AVERTISSEMENT : Pour éviter tout dommage, début d’incendie ou choc électrique,  
    n'exposez jamais l'appareil ni son alimentation électrique à la pluie ou à l'humidité.
•Ne modifiez pas la prise secteur de l'adaptateur électrique.
•Ne laissez pas couler ni éclabousser de liquides sur l'appareil.
•Aucune pièce ne pouvant être réparée par l'utilisateur, ne confiez cette tâche qu’à un  
    personnel qualifié.
•AVERTISSEMENT : L'appareil ne doit être connecté qu'à une source d'alimentation  
    (adaptateur) agréée par un organisme de sécurité, approuvée pour son utilisation avec  
    l’appareil et conforme aux exigences de sécurité des réglementations locales et  
    nationales applicables.
•UDébranchez l'adaptateur secteur avant de nettoyer l'extérieur de l'appareil. N’utilisez  
    pour le nettoyage qu’un chiffon humide, puis attendez que l’appareil soit complètement  
    sec avant de le rebrancher.
•Les amplificateurs et systèmes de haut-parleurs, ainsi que les écouteurs et casques (le  
    cas échéant) sont capables de produire des niveaux de pression acoustique très élevés  
    susceptibles de causer des dommages auditifs temporaires ou permanents. Faites  
    attention lorsque vous réglez et ajustez le niveau du volume pendant leur utilisation.

AUTRES LANGUES

Le manuel d’utilisation est disponible en d’autres langues 
sur le site www.fender.com/support

Produit sujet à modification sans notification préalable

                         CARACTÉRISTIQUES

IMPÉDANCES
ALIMENTATION 

PUISSANCE REQUISE 
DIMENSIONS
POIDS

Entrée : 500 kΩ Sortie : 5 kΩ 
Bloc d’alimentation régulée 100 mA min à 9 V CC
connecteur cylindrique 5,5 x 2,1 mm (non inclus)
ou pile alcaline 9V (non inclus)
9 V CC
62 mm x 111,8 mm x 55,9 mm (2,44” x 4,4” x 2,2”)
0,25 kg (0,55 lbs)



© FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 2021


