
Manuel de l'utilisateur 

AIRSTEP Play 

Brancher le pédalier de contrôle AIRSTEP Play 

- Allumez le pédalier de commande AIRSTEP Play et le Bluetooth de 

votre appareil mobile ou de votre ordinateur. 

- Cliquez sur l'icône ci-dessous pour vous connecter. Les images de 

cette page montrent le fonctionnement du pédalier. 

 

- Vous êtes prêt à contrôler tout votre contenu sans les mains une fois 

la connexion établie. 



Chargez votre AIRSTEP Play Foot Controller 

Utilisez le câble de chargement USB 5V fourni avec les accessoires ou 

l'alimentation 9V standard pour une charge de 4 à 6 heures. Quand la 

charge sera terminée, le témoin de charge deviendra vert. Vous pourrez 

ensuite débrancher l'alimentation. REMARQUE : Débranchez le cordon 

d'alimentation pour éviter une surcharge qui réduirait la durée de vie 

de la batterie. 

Utilisation d'AIRSTEP avec le Lite Multi Controller 

Si vous avez AIRSTEP avec un Lite Multi-Controller, il y a deux façons de 

les utiliser. 

1. Utilisez l'application AIRSTEP Updater pour modifier votre firmware 

comme indiqué ci-dessous, puis il fera exactement la même chose que 

l'AIRSTEP Play. 



 

2. Personnalisez votre contrôle en envoyant une des commandes MIDI 

CC indiquées ci-dessous. REMARQUE : Assurez-vous d'abord 

qu'AIRSTEP est associé à votre appareil en Bluetooth lorsque vous 

choisissez cette option. 



 

Qu'y a-t-il dans l'application ? 

- Panel : Indique l'état de fonctionnement de l'application. Vous pouvez 

l'afficher/masquer en cliquant sur l'icône ou en appuyant longuement 

sur le bouton du milieu du pédalier. 



 

- Loop : appuyez ou faites glisser « A » et « B » pour sélectionner le 

début et la fin de la boucle, ou appuyez sur « X » pour effacer. Vous 

pouvez enregistrer votre boucle actuelle ici et charger toutes vos 

boucles enregistrées. Vous pouvez activer / désactiver le son. 



 

- Speed control : permet de définir la vitesse de lecture de l'audio et 

des vidéos. Appuyez plusieurs fois sur les deux commutateurs les plus à 

gauche ou les deux commutateurs les plus à droite du pédalier de 

commande pour ralentir ou accélérer. 



 

- Metronome : permet de contrôler le tempo pendant que vous jouez. 

Touchez l’icône pour faire vos réglages. Appuyez longuement sur le 

commutateur le plus à gauche du pédalier pour allumer/éteindre.  



 

- Pitch shift : Changez le pitch de l'audio et des vidéos par incréments 

de demi-ton. REMARQUE : Les vidéos en ligne pour iOS et Android ne 

prennent pas encore en charge le changement de pitch, mais le feront 

sous peu. 





 
 


