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Axe-‐Fx  II  XL  -‐  Guide  des  Connecteurs  Contrôleur  MIDI  /  MIDI  THRU  
    
Suivant   la  manière   dont   vous   branchez  
votre   pédalier   de   contrôle   MIDI  
MFC-‐101   (ou   un   pédalier   de   contrôle  
MIDI   Aers)   à   votre   Axe-‐Fx   II   XL,   vous  
aurez  besoin  de  brancher  différemment  
vos  appareils  MIDI   “thru”  en  aval.  Pour  
commencer,   passons   en   revue   les  
connecteurs   du   panneau   arrière   de  
l'Axe-‐Fx  II  XL:  !

1. FASLINK™  est  uAlisé  pour  brancher  un  MFC-‐101  Mark  III  directement  sur  l’Axe-‐Fx  II  XL.  FASLINK™  uAlise  un  
câble  XLR  standard  pour  transmeVre  à  la  fois  l’alimentaAon  et  la  communicaAon  bi-‐direcAonnelle.  (Pour  un  
modèle  de  MFC-‐101  plus  ancien,  uAlisez  un  Adaptateur  FASLINK™  XA-‐2  .)  

2. Le   port  MFC   connecte   le   pédalier   via   un   câble   réseau   informaAque   standard   (Ethernet   ou   EtherCON).  
Comme  FASLINK,  il  fournit  l’alimentaAon  et  la  communicaAon  bi-‐direcAonnelle  au  MFC-‐101.  

3. Le  port  MIDI  IN  peut  être  uAlisé  avec  n'importe  quel  modèle  de  MFC-‐101  -‐  ou  n'importe  quel  autre  appareil  
MIDI  (un  ordinateur,  un  autre  contrôleur  MIDI,  etc.).  L’alimentaAon  fantôme  peut  être  transmise  à  un  grand  
nombre  de  pédaliers  MIDI  via  un  câble  MIDI  spécial  à  7  broches.  (Voir  votre  mode  d’emploi  de  l’Axe-‐Fx  ou  
du  MFC-‐101  pour  plus  de  détail  sur  l’alimentaAon  fantôme.)  

4. Le  port  MIDI  OUT  est  en  général  uAlisé  pour  des  téléchargements  de  données  depuis  l'Axe-‐Fx  II,  mais  il  sert  
aussi  de  “SOFT  MIDI  THRU”  pour  relayer  le  MIDI  depuis  les  ports  FASLINK  ou  MFC  vers  des  appareils  MIDI  en  aval.  

5. Le  port  MIDI  THRU  est  “câblé”  pour  pour  ré-‐émeVre  toutes  les  données  reçues  au  port  MIDI  IN.  
MIDI  THRU  n’a  pas  de  connexion  aux  ports  FASLINK™  ou  MFC  !  

Q:  Comment  est  branché  votre  Contrôleur  MIDI  ?  

A:  FASLINK™  
Avec   votre  MFC-‐101  branché   au  port   FASLINK,  ne  pas  uAliser   le   port  
MIDI  THRU.  À  la  place,  branchez  vos  appareils  en  aval  sur  le  port  MIDI  
OUT  et  réglez  MFC  ECHO  TO  MIDI  OUT  sur  “ON”  (dans   le  menu  I/O  :  
MIDI  de  l’Axe-‐Fx).  Ceci  transformera  MIDI  OUT  en  un  “soj  thru”.  
 
A:  Ethernet/EtherCON  
Avec  votre  MFC-‐101  branché  au  port  MFC,  ne  pas  uAliser  le  port  MIDI  
THRU.  À  la  place,  branchez  vos  appareils  en  aval  sur  le  port  MIDI  OUT  
et  réglez  MFC  ECHO  TO  MIDI  OUT  sur  “ON”  (dans  le  menu  I/O  :  MIDI  
de  l’Axe-‐Fx).  Ceci  transformera  MIDI  OUT  en  un  “soj  thru”.  

A:  Câble  MIDI  à  5  ou  7  broches  
Avec  votre  MFC-‐101  ou  un  autre  contrôleur  branché  au  port  MIDI  IN  de  
l’Axe-‐Fx  II  -‐  que  ce  soit  en  uAlisant  un  câble  à  5  ou  7  broches  -‐  uAlisez  
un  câble  MIDI  5  broches  standard  au  port  THRU.  Il  n’y  a  pas  besoin  de  
faire  de  réglage  spécial.  !
 
Pour   obtenir   de   l'aide   sur   l'uAlisaAon   du   port   MIDI   Thru   de   l’Axe-‐Fx   II   XL,   rendez   vous   sur   hVp://
support.fractalaudio.com  ou  contactez  notre  support  technique  à  support@g66.eu.
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