
Manuel�d'utilisation

PRIME�P1�
INTELLIGENT�PEDAL



Tabledesma�ères 

PRÉCAUTIONS----------------------------------------------------------------------------------------01
Fonctionnalités---------------------------------------------------------------------------------02
Disposition----------------------------------------------------------------------------03-04
Instructions-----------------------------------------------------------------------05-06
Connexion------------------------------------------------------------------------------------07-08
Caractéristiques----------------------------------------------------------------------------09



01

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE CONTINUER

PRÉCAUTIONS

Alimentation
●       Veuillez utiliser une alimentation conforme aux normes UL, CSA, VED ou CCC
●       Veuillez utiliser une alimentation qui répond aux exigences d'alimentation du fabricant  
●        Veuillez débrancher l'alimentation lorsque l'appareil est éteint ou durant les orages.
●        Veuillez ne pas exposer l'appareil qui contient une batterie à la chaleur. Veuillez ne pas le laisser surchauffer.
●        Si la batterie venait à fuire, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec votre peau ou vos yeux. Si cela se      

           produit, veuillez consulter un médecin.
●        La batterie fournie avec l'appareil peut s'enflammer ou causer des brûlures chimiques si elle n'est pas   

           manipuléecorrectement.

Emplacement
Pour éviter toute déformation, décoloration ou autres dommages graves, n'exposez pas cet appareil aux conditions suivantes :
●        Lumière directe du soleil
●        Température ou humidité extrême
●        Emplacement excessivement poussiéreux ou sale

Nettoyage
Nettoyer avec un chiffon doux et sec. Si nécessaire, humidifiez légèrement le chiffon. N'utilisez pas de nettoyant abrasif, d'alcool 
de nettoyage, de diluants pour peinture, de cire, de solvants, de liquides de nettoyage ou de lingettes imprégnées de produits 
chimiques.

Fonctionnement
●        Veuillez ne pas faire basculer l'interrupteur, tournez fortement le bouton.
●        Veuillez ne pas laisser les déchets de papier, les débris métalliques ou autres articles divers pénétrer à l'intérieur del'appareil.
●        Évitez que l'appareil ne chute d'une grande hauteur, qu'il ne soit écrasé ou percuté avec force.
●        Veuillez ne pas effectuer de modification sur l'appareil sans autorisation.
●        Pour le service de réparation, veuillez contacter l'équipe  d'assistance MOOER pour plus d'informations.

●         Champs magnétiques
●         Forte humidité ou moisissure
●         Fortes vibrations ou chocs



Fonc�onnalités

02

●      Prime P1 bénéficie d'un design élégant et compact pour la portabilité et le confort.

●       La ba�erie au lithium rechargeable intégrée peut être chargée par un câble USB ou une banque d'alimenta�on pour smartphone.

●       126 effets de guitare différents au choix.

●       Comprend un accordeur, 10 réglages de métronome, 40 grooves de boîte à rythmes et un looper d'une capacité de 80 secondes.

●       La sor�e USB/OTG prend en charge l'enregistrement audio ou  vidéo direct via un appareil mobile.

●       Prise de sor�e casque individuelle.

●       Prend en charge la pédale sans fil MOOER série F pour la commuta�on de préréglage et le contrôle de la boîte à rythmes/looper.

●       Comprend une applica�on mobile gratuite et téléchargeable pour basculer rapidement entre les préréglages/effets et les modifier.

●       Peut se synchroniser avec MOOER Cloud pour partager des patchs prédéfinis par l'u�lisateur.10. Prend en charge la fonc�on audio   

          Bluetooth pour la lecture de pistes à par�r d'un périphérique externe.



Disposi�on
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01. MARCHE/ARRÊT

Maintenez le bouton Control enfoncé pour allumer/éteindre l'appareil. La LED du bouton s'allumera ou s'éteindra pour indiquer l'état 

de la pédale.

02. INPUT

Jack d'entrée pour instruments

03. OUTPUT

Jack de sor�e pour la sor�e principale

04. PHONES

Jack de la sor�e casque

05. USB 

Port de charge USB/port USB

06. LED

Indicateur de chargement
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Instruc�ons

01.Démarrer

Lorsque l'appareil est éteint, tournez le bouton CONTROL dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'allumer et le voyant 

d'alimentation s'allumera. 

02.Sélectionner le preset de sons

Appuyez sur le bouton CONTROL pour basculer entre les patchs de preset A/B/C/D. La LED du bouton CONTROL prendra les couleurs 

Bleu/Vert/Jaune/Rouge pour indiquer le preset sélectionné.

03.Ajuster le niveau de volume de sortie 

Lorsque l'appareil est allumé, tournez le bouton CONTROL pour régler le niveau de sortie de l'appareil. La luminosité de la LED 

indiquera le niveau de volume, le plus lumineux correspondant à un niveau de volume plus élevé.

04.Lecture Bluetooth

Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone et sélectionnez « Prime Audio » pour effectuer le couplage. Vous pouvez ensuite lire la 

piste audio depuis votre téléphone directement avec le Prime P1. 

05.Audio USB

Le Prime P1 prend en charge la fonction OTG pour fonctionner avec un smartphone/une tablette pour un enregistrement direct.

 *Remarques : Veuillez utiliser un câble USB-C vers USB-A pour l'enregistrement OTG.



06.Charge

Le Prime P1 dispose d'une batterie au lithium rechargeable intégrée. Lorsque la durée de vie de la batterie est faible, la LED du 

bouton CONTROL clignote lentement. Le Prime P1 prend en charge le chargement via l'adaptateur de smartphone/ de la banque 

d'alimentation/du port USB de l'ordinateur. Pendant la charge, le témoin de charge s'allumera en rouge pour indiquer que l'appareil 

est en charge et le vert pour indiquer que la charge est terminée.

*Remarques: Veuillez utiliser un câble USB-C vers USB-A pour charger.

07.Footswitch sans fil (à acheter séparément)

Le Prime P1 prend en charge les footswitchs sans fil MOOER de la série F. Les utilisateurs peuvent utiliser le footswitch sans fil pour 

contrôler de nombreuses fonctions de l'appareils. Avant d'utiliser le footswitch sans fil pour la première fois, vous devez l'appairer avec 

le Prime P1. S'il vous plaît vérifier le "?" sur la page d'accueil de Prime App de l'appairage sous « Pedal Connection »

08.Application Prime

Les utilisateurs peuvent télécharger et installer l'application Prime sur leur appareil mobile à partir de la boutique d'applications 

Google Play/iOS. Les utilisateurs peuvent éditer des patchs de presets, partager des sons avec d'autres utilisateurs ou utiliser les 

outils intégrés tels que l'accordeur/la boîte à rythmes/le métronome/le looper. En dehors de cela, vous pouvez télécharger et installer 

différents modules d'effets dans l'application Prime et les appliquer à votre 

P1.

Pour plus d'informations, veuillez télécharger et installer l'application Prime.
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Connexion

A B C D

Normal



08

A B C D

USB Recording
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*Disclaimer: Parameter updates will not be notified separately. 

Caractéristiques

Input:����������������������������������������1/4"�2�MΩ
Output:������������������������������������1/4"��100�Ω
Headphone�output:����������1/8"��32�Ω
USB�cable�type:�������������������USB-C�to�USB-A�cable
Bluetooth�version:�������������5.0
Battery�Capacity:���������������1900mAh
Battery�Life:��������������������������4.5�hours
Charging�Requirement:�DC�5V/1A
Wireless�Control:����������������2.4G
Weight:�������������������������������������100g
Dimensions:��������������������������99.3mm�(D)�*�55mm�(W)�*�21mm�(H)
Accessoies:�����������������������������Quick�guide,�USB-C�to�USB-A�cable,Nylon�bag.



6F,�Unit�D,�Jinghang�Building,�Liuxian�3rd�Road,
Bao’an�71�District,�Shenzhen,�China.�518133��
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Made�in�China


