
Manuel d’utilisation 

Hooker’s Green Bass Machine (conception par BJF) 

 

Merci d’avoir acheté la pédale Hooker’s Green Bass Machine de One Control. 

 

- Description : 

La Hooker’s Green Bass Machine possède une large plage dynamique, comparable à 
celle d’un ampli à lampes. Elle permet de retranscrire toutes les nuances de votre jeu et 
de magnifier les graves de votre signal.  Cette pédale peut également être utilisée 
comme une pédale d’overdrive pour guitare.  

- Le mot de Bjorn Juhl 

À l’origine, la Hooker’s Green Bass Machine a été conçue comme pédale d’overdrive 
pour basse mais elle fonctionne aussi très bien avec une guitare.  
 

Sa large plage dynamique couvre la totalité du spectre de la guitare et génère de 
nombreux sons allant d’un son clair auquel on aurait appliqué une compression de la 
meilleure qualité possible à un son d’overdrive modéré bien plus épais. Elle réagira aux 
moindres détails de votre jeu et saura exprimer de nombreuses nuances de distorsion 
lorsque vous utilisez le volume de votre guitare, bien mieux que de nombreuses pédales 
d’overdrive pour guitare. Sa réponse est comparable à celles des pédales One Control 
Strawberry Red Overdrive et Anodized Brown Distortion qui possèdent les niveaux de 
sortie les plus élevés.  
 

Utilisée avec une guitare, la Hooker’s Green Bass Machine produit de sonorités au 
caractère européen, sombres et massives qui sont la signature sonore de BJF.  Sa 
plage de fréquence qui peut également gérer des basses multicorde est idéale pour les 
guitares accordées très bas ou des modèles modernes à 7, 8 et 9 cordes. 
 

La Hooker’s Green Bass Machine fonctionne sous haute tension dès lors qu’elle est 
utilisée avec un adaptateur 18 V. Avec des tensions supérieures, sa réserve de 
puissance augmente pour permettre une expressivité plus riche tout en réduisant 
légèrement le niveau de gain.  
 

Bien que cela soit plus efficace pour la basse ou la guitare en solo, un fonctionnement 
sous 9 V peut vous donner un son plus compact au sein d’un groupe ou pour jouer des 
riffs de guitare. Vous pouvez changer de tension de fonctionnement selon vos besoins.  
 

La Hooker’s Green Bass Machine est un outil pour basse tout terrain adapté à tous les 
styles de musique apparus après les années cinquante.  Si je devais comparer ses 
sonorités à celles d’un artiste, je la comparerai au son de basse légendaire de Lemmy 
de Motorhead.  

 



 

 

 

- Réglages : 

Drive : règle l’intensité de l’overdrive. 

Treble : permet de passer d’un son « doux » à un son « légèrement mordant » 

Vol : règle le niveau de sortie général. 

Low : règle la réponse des basses fréquences. 

Footswitch : active ou désactive la pédale (True Bypass) 

 

- Caractéristiques : 

Impédance d'entrée : 500 K 

Impédance de sortie : <2 K 

Alimentation : Adaptateur 9-18 V CC à centre négatif ou pile 6F22 

Appel de courant : 10,7 mA sous 9 V 

Dimensions : 39 x 100 x 31 mm (L x P x H) 

Poids : 160 g 


