
Manuel d'utilisation 

Black Loop Minimal 

 

Nous vous remercions d'avoir choisi la Black Loop par One Control. 

La BLACK LOOP est un switcher "True Bypass" à deux boucles avec deux sorties C.C. 
Les deux sorties C.C. sont utilisables simultanément lorsque l'entrée C.C. est 
branchée. Les pédales connectées à la boucle 1 ou à la boucle 2 peuvent être 
simultanément activées ou désactivées grâce à la technologie "True Bypass" de la 
Black Loop.  

Les musiciens peuvent placer plusieurs pédales dans chaque boucle afin de créer 
deux chaînes d'effets indépendantes. La Black Loop est une solution parfaite pour 
sortir vos effets vintage de la chaîne de signal lorsque vous ne les utilisez pas. La 
Black Loop offre diverses possibilités selon le type de branchement choisi.  

Vous pouvez par exemple utiliser la Black Loop comme sélecteur d'ampli en 
branchant chacune de ses sorties sur deux amplis distincts. Il également possible 
d'utiliser l'une des sorties pour désactiver le son ou pour brancher un accordeur. 

 

1. 9V DC/OUT : 

 Sorties 9 V pour alimenter vos pédales d'effet. 

 

2. RETURN (LOOP2) : 

 Pour récupérer le signal en sortie de votre chaîne d'effets. 

 

3. SEND (LOOP2) : 



 Pour envoyer le signal vers votre chaîne d'effets. 

 

4. RETURN (LOOP1) : 

 Pour récupérer le signal en sortie de votre chaîne d'effets. 

 

5. SEND (LOOP1) : 

 Pour envoyer le signal vers votre chaîne d'effets. 

 

6. 9V DC/IN : 

À utiliser avec une alimentation 9V C.C. standard (centre négatif). 

7. INPUT : 

 Branchez votre instrument sur cette entrée. 

8. Footswitch LOOP1 : 

Permet d'activer ou de désactiver la boucle 1. Lorsque la boucle est désactivée, le 
signal est transmis en "True Bypass". 

9. Footswitch LOOP2 : 

Permet d'activer ou de désactiver la boucle 2. Lorsque la boucle est désactivée, le 
signal est transmis en "True Bypass". 

10. OUTPUT : 

 Cette sortie standard est utilisable avec votre amplificateur. 

 

 

 



 

 

- Caractéristiques techniques 

Consommation électrique :  

4 mA au max, alimentation 9 V à centre négatif (pour les témoins LED). 

DIMENSIONS :  

120 x 65 x 46 mm (connecteurs jack et footswitchs inclus) 

POIDS : 388 grammes   

 


