
Manuel d'utilisation 

Honey Bee Overdrive (conception par BJF) 

 

Nous vous remercions d'avoir choisi la Honey Bee Overdrive par One Control. 

 

- Description : 

Cette pédale ne se présente plus.  Si vous êtes un connaisseur du travail de Bjorn 
Juhl (BJF/BJFe), alors vous savez qu'il s'agit d'une de ses plus belles 
créations.  La Honey Bee Overdrive est connue pour son overdrive chaud et 
crunch, et pour son réglage extrêmement simple.   Plusieurs versions de cette 
pédale très recherchée ont été créées au fil du temps.  One Control est très fier 
de pouvoir dire que cette version est les plus aboutie jusqu'à maintenant, 
notamment car elle intègre toutes les révisions et améliorations de 
l'ensemble des versions précédentes. 

 

Une belle histoire 
Pour ceux qui ne le savent pas déjà, la Honey Bee OD de BJFe est l'un des 
overdrives les plus recherchés sur le marché des pédales d'effet.  Il est important 
de préciser que plusieurs versions de cette pédale ont été créées en collaboration 
avec plusieurs fabricants ces dernières années.  Cependant, seul One Control a 
eu le privilège de travailler avec Bjorn pour créer la version la plus à jour et la plus 
aboutie de la Honey Bee jusqu'alors. 
 
La version originale de la Honey Bee OD, inspirée par le son d'un vieil ampli 
Supro, a été commercialisée pour la première fois le 4 Décembre 2002.  Bien que 
la pédale ait été produite pendant de nombreuses années, chaque nouvelle 
version de la Honey Bee OD a bénéficié d'améliorations.  Il est tout de même 
important de noter que les caractéristiques sonores de base n'ont jamais été 
modifiées.  Cependant, au fil des différentes versions, les guitaristes les plus 
avertis ont remarqué des changements subtils de certaines caractéristiques. 

 

 

 

 

 

 



 

- Réglages : 

Drive : règle l'intensité de l'overdrive. 

 

Nature : détermine la réponse en fréquence pour un réglage précis de la couleur 
de votre son. En bout de course dans le sens anti-horaire, les graves et médiums 
sont plus présents. Tourner le potentiomètre dans le sens horaire permet d'obtenir 
un son plus doux. Conseil : commencez en plaçant le potentiomètre à 12h00 
avant d'ajuster le réglage à votre convenance. 

 

Volume : règle le volume global du signal. 

 

Sélecteur Vintage/Moderne : permet de basculer entre le son de la version 
originale de la Honey Bee Overdrive (Vintage) et celui de sa version actuelle 
(Modern). 

 

Footswitch : active ou de désactive la pédale (True Bypass). 

 

 

 

- Caractéristiques techniques : 

Impédance d'entrée : 370K 

Impédance de sortie : < 2K 

Alimentation : adaptateur C.C. 9V à centre négatif ou pile 6F22 

Consommation électrique : 1 mA 

Dimensions : 61 x 112 x 32 mm (L x P x H) 

Poids : 296 grammes 


