
Manuel d'utilisation 

Blackberry Bass Overdrive (conception par BJF) 

 

Nous vous remercions d'avoir choisi la Blackberry Bass Overdrive par One Control. 

 

- Description : 

La nouvelle Blackberry Bass Overdrive par One Control rappelle le modèle original de la 
Blueberry Bass Overdrive par BJFe, un des premiers modèles produits par BJFe, depuis 
devenu un grand classique. Cette pédale d'overdrive très légère est spécialement 
conçue pour les bassistes (bien qu'elle fonctionne tout aussi bien avec une guitare) afin 
d'offrir une saturation légère et des basses plus présentes quel que soit l'amplificateur et 
le réglage de volume utilisés, ou même en direct sur un boîtier de D.I. ! De nombreux 
bassistes expliquent qu'ils arrivent à retrouver le grain typique d'un puissant ampli à 
lampes poussé à haut volume, mais dans un format pédale. Bjorn a utilisé comme base 
la toute première version de la BBOD et lui a ajouté un potentiomètre "Body" afin d'offrir 
un meilleur contrôle des médiums et une meilleure présence dans le mix sans avoir à 
augmenter le volume. Cette nouvelle version One Control vient renforcer notre gamme 
d'outils spécifiquement conçus pour offrir une meilleure présence aux bassistes dans le 
bas du registre. C'est également une arme secrète de choix pour les guitares à 7/8 
cordes et les accordages particulièrement graves, pour plus de puissance dans le bas 
du registre. 

 

L'avis de Bjorn : 

La BBBOD est née d'une rencontre avec deux bassistes qui sont venus me voir dans 
mon atelier pour me demander de leur concevoir une pédale, notamment car leurs 
guitaristes utilisaient déjà des pédales BJF mais aussi car peu des pédales alors 
disponibles étaient adaptées à la basse. Je leur ai expliqué qu'ils devraient venir jouer 
de leur instrument à l'atelier pour m'expliquer exactement ce qu'ils voulaient, et c'est ce 
qu'ils ont fait ! Ils m'ont notamment demandé d'éliminer certaines harmoniques car elles 
étaient trop présentes sur les amplificateurs modernes équipés de tweeters comme les 
Eden ou Ampeg, même si je me rappelle aussi les voir jouer sur des modèles plus 
anciens comme des Gallien Krueger, Hartke et Acoustic. Le fait de les observer jouer en 
écoutant le son pour ensuite me demander des ajustements était fascinant. La 
Blackberry Bass Overdrive est un nouveau modèle BJF classique qui rejoint la gamme 
One Control. La Blackberry Bass Overdrive est un overdrive léger pour basse. Basée 
sur la toute première version de la Blueberry Bass Overdrive par BJF, cette pédale 
bénéficie en plus d'un potentiomètre "Body" qui permet d'ajuster les graves et les bas 
médiums pour une meilleure présence lorsque la basse est mélangée à d'autres 
instruments. 

 

 

 



 

 

- Réglages : 

Drive : Permet d'ajuster l'intensité de la distorsion ainsi que le sustain. Les réglages 
doux offrent plus de dynamique et les réglages extrêmes plus de compression. 

Body : Permet d'ajuster les médiums. 

Depth : Tournez ce potentiomètre dans le sens antihoraire pour des graves plus 
présents et une distorsion plus sombre. 

Volume : Permet d'ajuster le volume global. 

Footswitch : Permet d'activer ou de désactiver la pédale (True Bypass). 

 

 

 

 

- Caractéristiques techniques : 

Impédance d'entrée : 370 KΩ 

Impédance de sortie : 50 KΩ 

Tension d'alimentation : 7-15V (centre négatif) 

Consommation électrique : 3,6 mA 

Dimensions : 46 x 113 x 66 mm (H x P x L) 

Poids : 305 grammes 

Commutation True-bypass 

Boîtier en aluminium de haute qualité 

 


