MFC-101 MARK III - GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE
CHOISIR UNE CONFIGURATION!
Ne pas brancher
l’adaptateur secteur
avec FASLINK!

RÉGLAGES DE BASE!

V 3.03 - 11/04/2014

SWITCHS ET PÉDALES EXTERNES!

Le MFC-101 est pratiquement “plug and play” avec n’importe quel Le MFC-101 vous permet de connecter jusqu’à quatre pédales
Axe-Fx avec un firmware d’ août 2010 ou plus récent.!
d’expression et quatre switchs externes. Pour brancher et
calibrer les pédales, voir Chap.7 du mode d’emploi. Pour les
(1) Appuyer sur EDIT - (2) Appuyer sur MIDI / 4!
switchs externes, voir Chap.8. !
(3) Utiliser UP/DOWN pour sélectionner un PORT :!
- la Péd. d’Exp. 1 est assignée par défaut à Axe-Fx Output Volume!
MIDI, EXPANSION (Ethernet/EtherCON) ou FASLINK!
- par défaut, la Péd. d’Ex. 2 est assignée à Axe-Fx External 1.!
(4) Appuyer sur MIDI / 4 puis sur SETUP / 5!
(5) Utiliser UP/DOWN pour sélectionner un MODE :!
External 1 peut être assigné dans n’importe quel préset, à
XL, II, (Axe-Fx II original ou MK II), ULTRA ou STD!
n’importe quel paramètre (WahWah, Whammy …). Voir le
(6) Appuyer sur EDIT pour sauver et sortir.!
manuel de l’Axe-Fx pour plus d’information sur les Modificateurs
et les Contrôleurs.
☞ Si vous un Axe-Fx II XL avec FASLINK ou ETHERCON, vous
devez sélectionner le port correspondant au MFC-101 sur la page
MIDI du menu I/O de votre Axe-Fx II XL.
!

Régler le port MFC sur FASLINK!
(menu I/O : MIDI sur l’ Axe-Fx)

!

ASSIGNER DES EFFETS AUX SWITCHS!

Le XA-1 en option permet d’utiliser FASLINK avec les anciens Axe-Fx II (orig et MK II).

Ne pas brancher l’adaptateur secteur avec le XA-1!
Ne pas brancher
l’adaptateur secteur
avec Ethernet/CON!

(tous)

Régler le port MFC sur EtherCON!
(menu I/O : MIDI sur l’ Axe-Fx)

Par défaut, douze Switchs d’Accès Immédiat (6 à 17) sont réglés pour contrôler
les fonctions de l’Axe-Fx. Vous trouverez ci contre les assignements par défaut.
(Voir “REVEAL” ci-dessous pour l’utilisation des fonctions “cachées” sous les
switchs de préset 1 à 5). Vous pouvez facilement modifier la fonction assignée à
n’importe quel Switch d’Accès Immédiat :!
!

(1) Appuyer sur EDIT - (2) Appuyer sur MIDI / 4!
(3) Appuyer sur PAGE -> /7 (7X)!
(4) Appuyer sur UP/DOWN pour sélectionner un n° de Switch IA!
(5) Appuyer sur PARAMETER -> /12!
(6) Appuyer sur UP/DOWN pour assigner une fonction Axe-Fx au Switch IA sélectionné!
(7) Appuyer sur EDIT pour sauver et sortir ou appuyer sur <- PARAMETER /11
pour retourner à l’étape (4).!
!
Les assignements des Switchs IA sont globaux pour tous les Banques/Song/Set/Présets.!
Les Switchs IA peuvent aussi être réglés pour des fonctions MIDI d’utilisation générale.!
Pour plus de détails, voir Chap. 5 du mode d’emploi du MFC-101.

(tous) ou

RÉPARTITION DES SWITCHS (DÉFAUT)
12 SWITCHS D’ACCÈS IMMÉDIAT
contrôlent les effets et autres
fonctions.

(tous) ou

5 SWITCHS DE SÉLECTION DE PRÉSET
chargent les Présets dans la
Banque en cours.

!!
!!
!!
!!
!!

Quand vous chargez des présets, la LED
VERTE au-dessus d’un Switch signifiera
qu’un effet est ACTIVÉ, une LED ROUGE
qu’un effet est BYPASSÉ et AUCUNE LED
qu’il n’y a PAS d’effet d’assigné dans le
préset en cours. Vous pouvez changer les
états puis les sauvegarder dans l’Axe-Fx
pour les rendre permanents.

REVEAL bascule de la Sélection
de Préset vers les fonctions IA
“cachées” des Switchs.
EDIT accède aux menus pour
configurer le MFC-101.
UP et DOWN naviguent dans les
Banques.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

MFC-101 - MODE D’EMPLOI ÉLECTRONIQUE

!

Le MFC-101 est régulièrement et gratuitement mis à jour et amélioré. Fractal
Audio fournit ces mises à jour sous la forme de nouveaux firmwares que
vous pouvez télécharger et installer vous même à l'aide de Fractal-Bot, une
application logicielle gratuite disponible sur notre site web. !

!

À cause de toutes ces fréquentes mises à jour, la mise à disposition d'un
mode d'emploi en version papier est rapidement devenue obsolète. Le
dernier manuel de l'utilisateur pour votre MFC-101 peut cependant dès à
présent être téléchargé sur notre site web : http://www.g66.eu . !

!

Cliquez sur la page SUPPORT et sauvegardez ce manuel sur votre
ordinateur ou votre tablette numérique. Les utilisateurs d'iPad peuvent aussi
utiliser l'application “Good Reader” qui offre des fonctionnalités PDF
améliorées. !

!
www.G66.eu    
support@g66.eu  

Si vous avez besoin d'assistance avec votre nouvel appareil, surtout
n'hésitez pas à contacter Jochen pour de l'aide supplémentaire
(jochen@g66.eu).

