
Manuel  d’utilisation

Merci et félicitations pour votre choix du Hammond XK-3C.

S'il vous plaît prenez le temps de lire entièrement ce manuel 
pour profiter pleinement des nombreuses fonctionnalités de 
votre XK-3C, et conservez-le comme référence pour l'avenir. 
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INTRODUCTION

MEMOIRE de BATTERIE

Le XK-3 utilise une batterie à mémoire RAM pour sauvegarder les changements de paramètres. 
Lorsque le voltage de la batterie est bas, l’affichage présente le message suivant :

Après l’affichage du message ci-dessus, le XK-3C se réinitialise de lui-même, et les réglages d’usine 
sont restaurés. Par conséquent, il est prudent de faire régulièrement des sauvegardes de données 
sur une carte CompactFlash.

ATTENTION : Pour changer les batteries, faites appel à un revendeur agréé.

Si ce message s’affiche, il faut immédiatement sauvegarder ses changements de paramètres 
si l’on en a fait. 
S’il n’y a pas de batterie installée dans l’instrument, ou si la batterie est complètement vide, 
l’affichage présente le message suivant :
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INTRODUCTION

FONCTIONS PRINCIPALES

REPRODUIT FIDÈLEMENT LE SON DES ROUES PHONIQUES. 
Votre nouveau XK-3C contient 96 roues phoniques digitales oscillantes indépendantes, et reproduit 
fidèlement le son d’un B-3 d’époque. 
De plus, cet orgue a une polyphonie maximale.

L’ORGUE FONCTIONNE COMME LES MODÈLES D'ÉPOQUE. 
Cet orgue fonctionne exactement comme les B3 et C3 (etc.) d’époque. On accède aux Présets 
par les touches de couleurs inversées. On choisit les effets de Vibrato grâce au bouton rotatif de 
Vibrato.
L’orgue possède des touches en cascade, et l’on peut également fixer un sélecteur de vitesse de 
Leslie (en option) sur la façade avant.

PREAMPLIFICATEUR A LAMPE. 
Votre XK-3C est équipé d’un préamplificateur à lampe. Cela fournit les sons chauds, craquants et 
Durs de la saturation. Le circuit de l'Overdrive (saturation) est constitué de deux bandes. Bien que 
Le son soit fortement distordu, on peut toujours obtenir une harmonie très pure.

LESLIE DIGITALE / EFFETS DE VIBRATO 
L’orgue XK-3C est équipé d’un générateur d’effet DSP pour simuler le Scanner de Vibrato et la 
Cabine Leslie. Le nombre de sons que l’on peut créer est augmenté par l’utilisation des effets de 
Vibrato et de Chorus, et par les effets réalistes de Leslie qui simulent de manière crédible la 
rotation des deux rotors présents dans une Leslie traditionnelle.

PRISE 11 BROCHES POUR CABINE LESLIE. 
Votre nouveau XK-3C possède une prise 11 broches de Cabine Leslie pour pouvoir brancher 
directement des Cabines Leslie.

PEUT ÊTRE ÉTENDU EN UTILISANT DES PRODUITS MIDI 
On peut étendre le clavier en branchant un équipement MIDI externe additionnel et en jouant 
dessus. Ceci inclut les orgues, les séquenceurs, etc.

CARTE CompactFlashTM 
On peut utiliser une Carte CompactFlash (non fournie) pour sauvegarder différents fichiers 
de Paramètres.
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10 NOMS et FONCTIONS
Face Avant

EN HAUT à gauche

1. Potentiomètre MASTER VOLUME
Contrôle le volume général

2. Bouton “ CONTROL “
Ajuste di�érentes commandes.

3. Potentiomètre “ TONE “
Contrôle la tonalité générale.

4. Bouton “ TONE TYPE “ 
Assigne une fonction au Potentiomètre TONE (3).

5. Potentiomètre “ TUBE OVERDRIVE “
Contrôle la distorsion de l’ampli à tube (6).

6. Bouton “ TUBE AMP “
Détermine si le son des parties Upper et Lower passent 
par le circuit de l’ampli à lampe ou non.                   

7. TUBE AMP. LED
Indique le statut de l’ampli à lampe (TUBE AMP)..

 

BANK Button 
Change de Bank en appuyant à la fois sur le bouton 
Bank et une touche de Preset . 

PANNEAU de CONTRÔLE

9. ÉCRAN

10. Bouton “ PAGE “ 
Sélectionne les pages

11. Bouton “ PARAM “ 
Sélectionne les paramètres.

12. Bouton “ VALUE “ 
Diminue ou augmente les valeurs.

13. Potentiomètre “ VALUE “
Ajuste la valeur sélectionnée.

14. Bouton “ REC/JUMP “

-

15. Bouton “ MENU/EXIT “
Ramène sur l’écran MENU. Il permet  également 
de  sortir de chaque écran de fonction. 

16. Bouton “ PLAY “

Ramène sur l’écran PLAY, l’écran de départ.

 VIBRATO & CHORUS

17. Bouton “ UPPER “
Active le Vibrato / Chorus. sur la partie UPPER.

18. Bouton “ LOWER “
Active le Vibrato / Chorus sur la partie LOWER.

19. Pot “ VIBRATO & CHORUS MODE “
Change la profondeur de l’e�et 
Vibrato / Chorus.

A�che les di�érentes informations.

Enregistre les présets. Permet aussi de faire 
dé�ler rapidement les di�érents choix pour 
chaque fonction.
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TIRETTES

20. Tirettes de gauche

Contrôle les harmoniques de la partie UPPER 
ou de la preset B

21. LED des tirettes de gauche
Indique la fonction des tirettes de gauche.

22. Tirettes du Pédalier 
Contrôle les harmoniques de la partie PEDAL.

23. Tirettes de droite

Contrôle les harmoniques de la partie LOWER 
ou de la preset A#

24. LED des tirettes de droite
Indique la fonction des tirettes de droite.

PERCUSSION

25. Bouton “ SECOND “ 
Ajoute la percussion 4’ à la partie UPPER.

26. Bouton “ THIRD “ 
Ajoute la percussion 2,2/3 à la partie UPPER.

27. Bouton “ FAST “ 
Change le temps de relâchement de la percussion.

28. Bouton “ SOFT “ 
Change le volume de percussion

EN HAUT à droite

29.

 

Bouton “ REVERB “  
Active ou non l’e�et REVERB.

30.

 

Bouton “ USER ‘ 
Vous pouvez assigner à ce bouton la fonction 
que vous désirez. “ PEDAL SUSTAIN ON/OFF “ 
est assigné par défaut à l’usine.

31

 

Bouton “ MANUAL BASS “
Permet de jouer le pédalier sur les notes graves 
du clavier Manuel.

32.

 

Bouton “ SPLIT “
Divise le clavier en 2 parties : UPPER & LOWER.

33.

 

Potentiomètres “ ASSIGNABLE “
Vous pouvez assigner à ces potentiomètres les 
fonctions que vous désirez. 
“ EXTERNAL ZONE VOLUME “ est assigné par 
défaut.

34.

 

Boutons “ ASSIGNABLE “
Vous pouvez assigner à ces boutons la fonction 
que vous désirez.
“  EXTERNAL ZONE SWITCH “ est assigné 
par défaut.
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MOLETTE

35. Molette “ PITCH BEND “
Fait glisser le ton vers le haut ou vers le bas. 
Le ton monte lorsqu’on le pousse vers le haut, 
et descend lorsqu’on le pousse vers le bas. 

36. Molette “ MODULATION “
Sur cet orgue, elle sert principalement à envoyer 
des informations aux équipements MIDI connectés.
LESLIE

37. Bouton “ LESLIE BRAKE “
Ce bouton détermine si le son doit être produit 
par un rotor arrêté (=Brake) ou ne doit pas utiliser 
d’e�et de Leslie (= Through) lorsque le bouton 
LESLIE ON (35) est sur “O�”. Lorsque la LED est 
allumée, la fonction “Brake” est activée.  

38. Bouton “ LESLIE ON “
Lorsqu’il est sur ON, le rotor tourne et le son 
vient du rotor.
Lorsque le voyant est allumé, il est sur “ON”. 

39. Bouton “ LESLIE FAST ”
Change la vitesse du Rotor de Slow (Lent) à 
Fast (Rapide), et vice versa.
Lorsque le voyant est allumé, il est en position FAST.
 

CLAVIER

40. Touches “ PRESET “
Sert à choisir une registration de Préset. 
On choisit une Banque en enclenchant 
une touche de Préset et en maintenant 
le bouton BANK (8). La BANK/PRESET 
choisie est indiquée par la LED située 
au-dessus de la Touche de Préset.
La touche “Do” sert à annuler toutes les
registrations de Préset ou de Tirettes. 
 

 

 

41. CLAVIER MANUEL
Ce clavier est constitué de 61 notes en 
cascade. Il est sensible à la vélocité. 

Bloc Gauche
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CÔTE Arrière Gauche 

42. Entrée AC
Sert à brancher le câble d’alimentation AC..

43. Inter “ POWER “
Sert à allumer et à éteindre l’orgue..

TERMINAUX M.I.D.I.

44. MIDI OUT
Envoie les informations de cet orgue.

45. MIDI IN 1(PEDAL)

Il s’agit du terminal MIDI IN qui est utilisé 
principalement pour le Pédalier. [Réglage d’usine] 
Les informations MIDI sont reçues par ce canal.
On peut le régler pour que le terminal fonctionne 
en PEDAL, peu importe le canal.

 
  

46. MIDI IN 2(LOWER)

Il s’agit du terminal MIDI IN utilisé principalement 
pour le Clavier Inférieur. [Réglage d’usine]
Les informations MIDI sont reçues par ce canal.
On peut le régler pour que le terminal fonctionne
en LOWER, peu importe le canal.
  

 
  

 

Connecteur Lecteur CF
La Carte CompactFlashTM s’insère ici. 
Elle sert à enregistrer les réglages de l’orgue.                                     
Son utilisation nécessite une Carte Compact-FlashTM 

TERMINAUX de CONTRÔLE

48. Commande au pied 1
Ce terminal est réservé à la commande au pied 
(=FS-9H en option) et au sélecteur de Leslie «CU-1» 
(en option). Elle sert à changer la vitesse de la Leslie
et la registration de Préset etc..., tout en jouant. 

49. Pédale d’Expression 1
Ce terminal est réservé exclusivement à la Pédale 
d’Expression (=V20 etc - en option).
Cela sert à contrôler le volume tout en jouant. 

50. Pédale d’Expression 2
Ce terminal est réservé exclusivement à la Pédale 
d’Expression (=V20 etc - en option).
Cela sert à contrôler le volume tout en jouant.  

Panneau Arrière

47.
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BOUCLE D’EFFET

51. Sortie vers Effet

Cette prise jack sert à envoyer le son du XK-3c 
vers des E�ets externes. Après être passé par
l’Ampli à Lampe, le signal est envoyé.
Si l’on branche un jack dans cette prise, cela
déconnecte l’unité interne, et les signaux ne 
sortent plus par la jack sortie, sauf le signal
entrée de la prise RETURN.
 (Le niveau de sortie mesuré est de 1.23V 
+ 4 dBm. L’impédance de sortie est de 600Ω.)

  
  
 

52. Retour de l’effet - IN Externe

Cette prise jack sert à recevoir des E�ets 
externes. Il est possible de l’utiliser comme jack
d’entrée pour une source sonore externe.
(Le niveau d’entrée mesuré est de 1.23V +
4dBm. L’impédance d’entrée est de 10kΩ.) 

  
 

NOTE:
Selon le périphérique branché, il peut y avoir 
un réglage à faire au niveau de la prise jack 
RETURN (P. 83) 

TERMINAL SORTIE SON

54. Line out R

55. Casque

-

56. Prise Leslie 11 Broches
Sert à brancher une Cabine Leslie. Lire 
“BRANCHER UNE CABINE LESLIE”
pour plus d’informations.

Si l’ampli�cateur n’a qu’une prise femelle 1/4” 
d’entrée audio (entrée MONO), utiliser cette prise.

Il s’agit du canal de sortie de Droite du XK-3C. 
Utiliser les jacks de sortie Gauche et Droite si 
votre mixeur ou votre ampli�cateur ont une 
entrée stéréo. 
N’utiliser le terminal L/MONO que si l’entrée est 
monophonique. L’e�et de Leslie interne n’est 
présent que sur L (gauche) lorsqu’une Cabine
 Leslie (56) est branchée.

Cette prise sert à brancher un casque stéréo. Le son 
est envoyé de LINE OUT (50,51) et de la prise 11 
broches de la Leslie (56), ainsi que lorsque ce 
terminal est utilisé. L’e�et de Leslie interne n’est 
présent que sur L (gauche) lorsqu’une Cabine Leslie 
(56) est branchée.
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16 BRANCHEMENTS de BASE

Voir le schéma ci-dessous pour les branchements.
Les ampli�cateurs ou haut-parleurs ne sont pas installés dans cet orgue. 
Il faut brancher des ampli�cateurs ou des haut-parleurs pour pouvoir 
entendre les sons de l’orgue. On peut également pro�ter du son de cet 
orgue en branchant des écouteurs stéréo au terminal Headphone. Il faut 
s’assurer que l’on e�ectue les branchements après avoir éteint l’orgue et 
tous les équipements qui y sont branchés.

Placez ce clavier, en veillant à assurer un accès facile pour l'utilisateur 
à l'interrupteur d'alimentation.

Ne pas exposer ce clavier à toutes les sources de chaleur excessive 
comme la lumière du soleil directe ou aux �ammes.

Casque
Stéréo

Câble Secteur
( Fourni )

Pédale de commande FS-9H
( En option )

Mixeurs, Ampli�cateurs etc....

UTILISATION de LA BOUCLE d’EFFET
On utilise la Boucle d’E�et pour brancher un ou plusieurs modules d’E�ets externes 
a�n d’ajouter un autre e�et audio à l’e�et de Leslie interne.

Utiliser les modules d’e�ets qui ont un gain de sortie
inférieur à +4dB.
NOTE : La boucle d’E�et est insérée entre l’Ampli 
                 à Lampe interne et l’E�et interne 
                ( Leslie, Reverb, etc. ).
NOTE :  Selon le périphérique branché, il peut y avoir 
                 un réglage à faire au niveau de la prise jack 
                 RETURN. (P. 83)
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CONNECTER une CABINE LESLIE

Cet orgue est équipé d’un prise 11 broches pour Leslie de manière à pouvoir y brancher 
directement une Cabine Leslie.
      Faire ce branchement après avoir éteint l’orgue.

Brancher la Cabine Leslie au terminal 11 broches de l’orgue avec le câble 11 broches exclusif 
(=LC-11-7M vendu séparément avec les autre accessoires pour Cabine Leslie). Ajuster le 
réglage de “EXT. LESLIE CH” selon la Cabine Leslie branchée (P.74).
Exemple de canal de Cabine Leslie habituel :
122XB, 771 -- 1CH 2101/2102, 812/814 -- 3CH - 3300 - 3300W
Merci de lire attentivement le Guide d’utilisation de la Cabine Leslie.



Manuel  d’utilisation

18 CONNECTER un CLAVIER M.I.D.I.

Il est possible de transformer cet orgue en un orgue à double clavier et pédalier 
en y branchant un clavier MIDI externe et un Pédalier.

1. Brancher un clavier MIDI externe et un pédalier comme indiqué ci-dessus. 
2. Utiliser le modèle MIDI “Seq. Record”de cet orgue . (P. 96 #1) 
3. Pour utiliser une Pédale d’Expression, régler le paramètre “EXPRESSION SOURCE”
              selon le modèle de pédale d’expression que l’on a branché. (P. 64 #10)

Le clavier MIDI branché au Terminal PEDAL fonctionnera comme un pédalier (partie), 
et s’il est connecté au Terminal LOWER, il fonctionnera comme un clavier inférieur (partie).

Merci de lire également le Guide d’utilisation du clavier MIDI branché.

Claviers M.I.D.I. recommandés :
Ces produits sont disponibles chez votre revendeur habituel :

- MIDI LOWER KEYBOARD XLK-3 (61 notes + 12 preset keys)  
- MIDI PEDALBOARD XPK-100 (13 notes)  
- MIDI PEDALBOARD XPK-200 (20 notes) � 
- MIDI PEDALBOARD PK-25PXK (25 notes)
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20 ALLUMER l’ ORGUE
COMMENT ALLUMER L’ORGUE

ETAPES A SUIVRE
1 - Mettre le bouton rotatif MASTER VOLUME sur 0 (minimum) avant 
      d’allumer l’orgue. 
2 - Appuyer sur le bouton POWER sur la face arrière. Le mode “PLAY” 
      apparaît, suivi de TITLE dans la fenêtre de l’a�chage.  Il faut quelques 
      secondes avant le XK-3C soit prêt en raison des dispositifs de protection 
      de circuit.
          Il faut 10 à 20 secondes pour que la lampe chau�e et atteigne la bonne 
            température après avoir enclenché le bouton [TUBE AMP].
3 - Allumer l’alimentation des ampli�cateurs etc....., branchés à l’orgue. 
4 - Maintenir une touche enfoncée, et ajuster le MASTER VOLUME en 
      tournant le Potentiomêtre. 
5 - Ajuster le volume des ampli�cateurs etc.....
          Inverser les étapes ci-dessus pour éteindre. (Commencer par éteindre 
          les ampli�cateurs etc....)

MEMOIRE à l’EXTINCTION
Votre XK-3C mémorise le réglage du clavier immédiatement avant qu'il soit éteint. 
Ainsi, le clavier va commencer avec ces paramètres quand il est allumé à nouveau. 
Cela s'appelle un "Back-up". Le XK-3C est initialement réglé à l'usine avec la 
touche Préset [B] activée.

S'il vous plaît suivez les étapes suivantes pour réinitialiser le XK-3C pour le réglage 
par défaut.
Étapes à suivre :
1. Coupez l'alimentation du XK-3C. 
2. Maintenir la touche [REC / JUMP], en allumant l’orgue. 
3. Maintenez enfoncée la touche / Maintenir la touche [REC / JUMP] enfoncée jusqu'à 
     ce que la mention « Loading Default » apparaîsse sur   l’écran. 
4. Si tout est en ordre, play mode apparaît sur   l'écran. (Terminé)

Si vous voulez que les présets manuelles Upper et Lower  fonctionnent comme elles
le font sur le B-3 / C-3 vintage  lors de l'utilisation du XK-System, suivez la procédure 
ci-dessus, sauf à l'étape 2 appuyez sur la touche [BANK] au lieu de [REC / JUMP]. 
La Banque Préset initiale est [B] (reportez-vous aux présélections d’usine).  
«Load Preset» (P. 58) ne fonctionne que pour les registrations de Tirettes, 
Préset - Lien Basse / pédale  est  "OFF», et le mode MIDI IN (P. 96 # 2) est un 
mode "Lower / Pedal".

RETABLIR les REGLAGES INITIAUX

RESET pour XK-SYSTEME

Après avoir branché votre XK-3C à la prise de courant, suivez les étapes suivantes avant d’allumer 
l’orgue. Pour éviter d’endommager les haut-parleurs, merci de ne pas changer l’ordre des étapes.
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ECOUTER les DEMONSTRATIONS

ETAPES

Dans votre XK-3C, la performance de démonstration est construite pour introduire les 
caractéristiques et le son.

Maintenez les touches [MANUEL BASS] et [SPLIT] 
enfoncées pendant 2 secondes. L'a�chage sera 
comme montré dans l'étape 2.
NOTE :  Vous pouvez localiser ce mode d'une 
               autre manière. Appuyez sur la touche 
               [MENU / EXIT] pour a�cher le MENU, 
               appuyez sur la touche [PAGE] et 
               sélectionnez la page E,   et actionnez 
               la DEMO [3].

Appuyez sur la touche [PAGE] et sélectionnez le 
morceau souhaité. La lecture commence lorsque 
le [4]          est pressé.
    NOTE : Lorsque la chanson est �nie, la prochaine 
                    commence automatiquement. Pour 
                    sélectionner une nouvelle chanson pendant 
                    que vous jouez, appuyez sur la touche [3] «     » 
                    La chanson en cours va s'arrêter.
    NOTE : Vous ne pouvez pas utiliser les contrôleurs 
                    tout en jouant la démonstration, à l'exception 
                    [MASTER VOLUME], [LESLIE FREIN], 
                    [LESLIE ON], [LESLIE RAPIDE], 
                    [VIBRATO & CHORUS] et [REVERB].

Si vous appuyez sur les boutons  M. [BASS] et 
[SPLIT]  pendant 2 secondes, et appuyez sur 
le bouton [MENU / EXIT] ou [PLAY], 
la performance s'arrête
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Il est possible d’enregistrer di�érents réglages sur les
touches de Préset situées à l’extrémité gauche du 
XK-3C. Cela s’appelle une « Combination Preset ».
Une préset combinée comprend une « BANK » et une 
Touche ( Preset KEY ), soit deux dimensions, comme

par exemple « DO# - RE» qui apparaît pour chaque
réglage sur l’a�chage.
Des données de préset sont enregistrées en usine
sur les «BANK » DO# à SI, ainsi il vous est possible de 
jouer tout de suite avec votre XK-3C.

Le tableau à gauche représente les Présets 
Combinées. La ligne « BANK » est horizontale et la
ligne « KEY » est verticale.  Choisir l’une des 
combinaisons de ce tableau et jouez.
« DO - SI » est sélectionné par défaut.

L’ exemple ci-dessus est représenté ici.

NOTE : Comme sur le B3°C3 vintage, la touche préset 
                DO ne produit pas de son. Il s’agit de la 
                touche d’annulation ( Cancel KEY ).

1 - Choisir la « BANK »

Tout en maintenant le bouton « BANK », appuyez sur 
la touche de préset  FA.

NOTE : La LED de la touche de préset  indique la 
               « BANQUE » lorsque l’on appuie sur le 
                bouton « BANK »

2 - Choisir la Touche ( KEY )

Enclenchez la touche de préset « SOL ».
A cet instant, la préset est séléctionnée et les 
réglages changent.

NOTE : Lorsque l’on relâche le bouton « BANK»,
                la LED indique la touche

« F - G » apparaît dans le coin inférieur gauche de
l’a�chage. Activez les si�érentes présets combinées 
et jouez. Lorsque l’on active une préset combinée,
non seulement les Tirettes changent, mais aussi les
e�ets comme la Leslie et la Réverb.
Toutefois, la banque « SI » ne sert qu’à accéder au 
réglage manuel des tirettes. Comme sur le B3/C3.

NOTE : Il est possible de régler les paramètres que 
                l’on acteive ( P.58)

NOTE : Certains présets sont une source de coupure  
                de l'audio, quand elles sont sélectionnées en 
                appuyant sur les touches.

22 JOUER avec les PRESETS

Présélections Combinées

Led
Allumée

Led
Allumée

Maintenez

Appuyez

Appuyez

COMMENT RAPPELER une PRESET
EX. Select « FA - G »
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JOUEZ avec les CONTRÔLEURS

Le jeu est plus expressif si l’on joue de l’orgue en utilisant les commandes. Sur cette page, 
Il est dit comment utiliser les commandes utilisées en général sur les instruments électroniques. 
La manière d’utiliser les commandes exclusives de l’Orgue Hammond est expliquée sur la 
page suivante.

Elle sert à faire glisser la tonalité vers le haut ou vers le bas 
lorsque l’on joue. La fréquence augmente lorsqu’on le pousse 
en arrière, et elle diminue lorsqu’on le pousse vers l’avant. 
Lorsque l’on relâche la molette (PITCH BEND), elle revient 
automatiquement en position médiane.

NOTE : Il est possible d’ajuster la valeur d’in�exion de 
                tonalité de la commande.(P.62)

La commande [MODULATION WHEEL] située à droite est 
rarement utilisée. Elle est utile lorsque l’on veut transmettre 
des informations de modulation aux équipements MIDI 
externes.

En règle générale, les orgues ne peuvent pas exprimer la 
dynamique ou la vélocité du jeu des touches tandis que tous 
les pianos le peuvent. Toutefois, si l’on branche une Pédale 
d’Expression à l’orgue, on peut exprimer la vélocité, qui 
correspond au degré de pression exercée sur la pédale, et 
ajouter des nuances pour rendre sa musique plus expressive. 
[La Pédale d’Expression est vendue séparément.]
Le volume augmente lorsque l’on appuie avec le bout du pied, 
et il diminue lorsque l’on appuie avec le talon.

NOTE: Réglez le paramètre dans “Expression source” sur 
                  le modèle de pédale d’expression que l’on a 
                  branché. (P. 64)

Cette commande sert à faire fonctionner et à contrôler l’orgue 
avec son pied plutôt qu’en appuyant sur di�érentes commandes 
avec la main pendant que l’on joue. [La Commande au pied est 
vendue séparément.]
Elle est initialement assignée à la fonction “LESLIE FAST”.

NOTE : Il est possible de changer l’assignation de la 
              Commande au pied.( P.65)

MOLETTE « PITCH BEND »

PEDALE d’ EXPRESSION

COMMANDE au PIED

V-20R ( en option )

FS-9H ( en option )
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24 CRÉEZ votre PROPRE SON

ENCLENCHEZ la TOUCHE de PRESET «SI »

SORTIR toutes les TIRETTES de GAUCHE

AJOUTER la PERCUSSION

L’utilisation des fonctions exclusives de cet Orgue HAMMOND, telles que les Tirettes, 
les sons de Percussion ainsi que les e�ets de Vibrato et de Leslie, permettent une
liberté totale pour produire son propre son. Les étapes à suivre après avoir déballé 
votre XK-3C sont les suivantes :

Tout d’abord, enclenchez la touche de préset « SI ».
Il s’agit d’une touche spéci�que également appelée
« Preset Adjust ». Lorsque la touche est activée, votre 
réglage est toujours mémorisé, et la registration des 
Tirettes de la façade ( = la longueur des tirettes ) 
correspond toujours à la registration interne.

NOTE : Il est possible d’en initialiser le contenu 
                 pour restaurer les réglages par défaut ( P.82)

Tirez sur les Tirettes de gauche à la longueur désirée, appuyer 
sur une touche du clavier pour en être certain. Le ton varie 
correspondant à l'étendue ou la longueur de la Tirette. Donc, 
ce sont les Tirettes qui font les sons fondamentaux de ce clavier.
Le volume le plus fort s’obtient lorsque chaque Tirette est tiréé 
à la pleine longueur. Les Tirettes  permettent d’obtenir des 
fréquences plus élevées de gauche à droite. Un des sons les 
plus populaires est de sortir les 3 premières tirettes au maximum, 
ou de tirer toutes lesTirettes au maximum.

NOTE : Vous pouvez modi�er les caractéristiques des tirettes. (P. 56) 
NOTE : L'enregistrement actuel est a�ché sur le « Â » sur l’écran. (P. 48)

La Percussion nommée  ici n'est pas un instrument de 
percussion, mais une attaque ajoutée au son de l’orgue. 
Vous pouvez ajouter cette "attaque" à mixer avec le 
son des tirettes quand vous le désirez.
Si vous activez la Percussion « Second », vous ajouterez 
une attaque d’une octave plus haut. Si vous activez la
percussion « Third », vous ajouterez une attaque à la 
quinte de l’octave supérieure à la note jouée. 
Si vous activez le bouton [FAST], la décroissance est
courte.. Et, si vous appuyez sur le bouton [SOFT], 
le volume de percussion réduit.

NOTE :  Vous pouvez faire le volume de la percussion, 
                 etc.... (P. 71)
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AJOUTER des EFFETS

VIBRATO & CHORUS
Bouton « UPPER »

REVERB

Potentiomêtre « VIBRATO et CHORUS Mode »

Bouton « TUBE AMP »

Potentiomêtre « TUBE OVERDRIVE »

Bouton « LESLIE ON »

Bouton « LESLIE FAST »

Bouton « LESLIE BRAKE »

Bouton « REVERB »

“Vibrato and Chorus” change légèrement la tonalité des Tirettes à un 
certain niveau et ajoute de la chaleur au son.

Ce bouton rotatif contrôle le degré de distorsion.
NOTE: La LED du Bouton TUBEAMP change de couleur selon le degré de 
               distorsion. Lorsque le signal passe par l’Ampli à Lampe sans  
               distorsion, elle est verte. Elle devient rouge au fur et à mesure que 
               le degré de distorsion augmente.

Appuyer sur “ON” pour allumer la LED.

Le rotor et les haut-parleurs aigus rotatifs produisent l’e�et spatial, 
dynamique et vivant d’un concert en direct.

Appuyez sur ce bouton pour allumer la LED et obtenir 
l’E�et de Saturation.

L’e�et de saturation (Overdrive) simule l’e�et de l’introduction d’un 
signal excessivement haut à l’entrée de l’ampli�cateur et qui cause 
une distorsion du son.

Contrôle la profondeur du Vibrato et ajoute ou non l’e�et de Chorus. 
Le degré de profondeur correspond au di�érents chi�res. De plus, 
“V” n’ajoute qu’un son de Vibrato en changeant le ton, “C” mélange 
le Vibrato au son d’origine (=E�et de Chorus) et ajoute de la 
richesse au son.

NOTE : Il est possible de régler la vitesse du Vibrato/Chorus. (P. 76)

Active et désactive l’e�et de Vibrato. La DEL s’allume lorsqu’il est activé.

Cela produit l’e�et de réverbération d’une salle de concert.

Pour obtenir l’E�et de Reverb, appuyer sur le bouton et allumer la LED.

Potentiomêtre « VIBRATO et CHORUS mode »

Ce bouton contrôle le rotor à deux vitesses di�érentes. Lorsque le 
voyant est allumé, il est rapide. Lorsque la LED est éteinte, elle est 
lente. Le moyen le plus e�cace et populaire de l'utiliser est de jouer 
essentiellement SLOW et conduire à l'apogée en passant sur FAST.

Il s'agit de dé�nir l'action lorsque le bouton ON LESLIE est sur OFF. 
Lorsque le voyant est allumé, le Leslie stoppe  . La rotation ralentit 
progressivement et s'arrête en�n. Lorsque la lumière est éteinte, 
L’e�et Leslie reprend normalement.

NOTE : Vous pouvez contrôler les rotors par ces boutons lorsque 
               vous connectez une LESLIE  externe.

NOTE: Il est possible de contrôler précisément la durée de la Reverb. (P. 81)

NOTE : Vous pouvez régler �nement la vitesse de rotation, et de l'e�et 
interne LESLIE. (P. 72)

OVERDRIVE

LESLIE



Manuel  d’utilisation

26 UTILISER LE SPLIT

Diviser le Clavier en deux Parties -  Gauche et Droite ( SPLIT )

Bouton « SPLIT »

AJOUTER une PARTIE de BASSE au CLAVIER ( MANUAL BASS )

Bouton « M.BASS »

POINT de SPLIT
Ce clavier ne dispose que d'un seul clavier manuel. Mais vous 
pouvez changer le réglage et le transformer en double clavier, 
en utilisant la fonction « SPLIT ».

Allumez la LED en appuyant sur le bouton, pour diviser le 
clavier. Le réglage par défaut en usine est entre le SI et le DO 
du milieu

NOTE : Les points de Split ou d’Octave peuvent être déplacés. 
(P. 92 #4)
NOTE : La fonction Split ne fonctionne pas lorsque la prise jack
                MIDI IN est réglée sur“LOWER/PEDAL”. (P. 96 #2)

La partie à droite du point de split est appelée UPPER et le 
son y est produit par les Tirettes de gauche et avec la 
Percussion. La partie à gauche est appelée LOWER, et le son 
y est produit par les Tirettes de droite. La Percussion ne 
fonctionne pas sur le LOWER.

Il est possible de jouer des Basses en utilisant les notes les plus 
graves. Cela s’appelle les “Basses au clavier” (“Manual Bass”).

Pour utiliser la fonction Manual Bass, appuyer sur le bouton 
et allumer la LED. Pour ne pas interférer avec le jeu de la 
mélodie, cette fonction est limitée au SI central en quittant 
l’usine.

NOTE : Il est possible de déplacer la limite supérieure des Basses
                au clavier.(P.92 #1)
NOTE : La fonction Manual Bass est contrôlée par le clavier MIDI
                branché lorsque la prise jack MIDI IN est réglée sur 
               “LOWER/PEDAL”. (P. 94 #2)

La partie de basse obtenue avec la fonction Manual Bass est 
appelée PEDAL, et le son y est produit par les Tirettes du Pédalier. 
Cela sert à jouer les Basses sur la partie PEDAL comme sur un 
orgue à trois claviers.

NOTE : On peut choisir entre la polyphonie (POLY) ou de 
       n’entendre que la plus basse note jouée (MONO). (P. 57 #15)

Il est possible d’utiliser les fonctions Manual Bass et Split en 
même temps. De cette manière, on peut jouer les Basses, 
les accords et la mélodie soi-même.

QU’EST-CE qu’une « PARTIE » ? 
Une “PARTIE” correspond à un “musicien” dans un groupe ou un orchestre. 
Tout comme les orgues à trois claviers, cet orgue a trois parties, UPPER, 
LOWER et PEDAL, et l’on peut donc jouer avec trois sons di�érents. Cet 
orgue ne possède qu’un seul clavier, mais il est possible de jouer plusieurs 
parties en utilisant le SPLIT et/ou en utilisant des claviers MIDI pour étendre 
l’orgue.

NOTE: Cette fonction d’utilisation de plusieurs sons est appelée “Multi-timbral”.
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STOCKER des REGISTRATIONS de PRESETS  COMBINEES

EX. Mémorisez de « FA à RE »

Tous les réglages précédemment cités peuvent être mémorisés dans des
présets combinées.
Les données enregistrées à l’usine peuvent également remplacées.

1 - Tout en maintenant le bouton « BANK », 
      enclenchez la touche de préset « FA ».
      La LED sur les touches de préset indiquent 
      la BANQUE tant que le bouton « BANK » est
      maintenu.

NOTE : La DEL s’éteind si l’on relâche le bouton.
              Cela signi�e que la préset n’est pas réglée.  

2 - Tout en continuant de maintenir le bouton 
     « REC/JUMP », enclenchez la touche de préset « RE »

     La préset est réglée et « Recording Préset » apparaît
     sur l’écran pendant quelques instants. Lorsque 
     l’enregistrement est terminé, la LED au dessus de la 
     touche de préset « RE » clignote pendant quelques 
     secondes puis reste allumée. L’a�chage revient au 
     mode précédent. La préset enregistrée est 
     automatiquement sélectionnée à ce moment.

      LA touche de préset  « SI » ou « LA# », lorsque le mode 
      de commande est réglé sur « UPPER LA# /SI » ne 
      mémorise pas les registrations de cette manière.

NOTE : Les données de Préset enregistrées ne s’é�acent 
                pas à l’extinction de l’orgue.  

Led
Allumée

Maintenez

Maintenez

Appuyez

Appuyez

Led
Clignote
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STRUCTURE SONORE du XK-3C30

Roues Phoniques
Lower & UpperRoues Phoniques

Pédalier

Pédalier

Clavier
Inférieur
( Lower )

Clavier
Supérieur
( Upper )

Tirettes
Pédalier

Tirettes
Lower

Tirettes
Upper

Line OUT

Leslie 11 Pin
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ROUES PHONIQUES ( Tone-Wheels )

Harmoniques

TOUCHES ( Keys )

PERCUSSION

TIRETTES ( Drawbars )

VIBRATO / CHORUS

AMPLI à LAMPE ( Tube AMP )

BOUCLE d’EFFET ( EFFECT LOOP )

EQUALISEUR, LESLIE & REVERB

Pour pro�ter pleinement de cet orgue, merci de lire la section suivante du manuel.

cf : voir schéma de la structure du système de l’orgue à la page présédente.

La source sonore ou “générateur” de l’Orgue Hammond est 
le générateur à Roues Phoniques (Tone-Wheels). Elles 
correspondent aux cordes et au micro d’une guitare électrique. 
Une fois en marche, chacune des 96 Roues Phoniques oscille 
constamment à une fréquence di�érente.

Chaque signal sonore produit par chacune des 96 Roues 
Phoniques est connecté à chacune des touches. Chaque 
signal correspondant à un ton et une harmonique est 
distribué à chacune des touches (par exemple, il y a 9 
signaux pour le clavier). Les touches sont activées et 
désactivées en appuyant dessus et en les relâchant.

Les Tirettes préparent les sons de base. Chaque tirette 
ajuste la valeur d’une harmonique (par exemple, il y a 
9 harmoniques pour le clavier).

La percussion produit un son momentané synchronisé 
avec les touches jouées sur la partie UPPER.

Le Vibrato fait vibrer le signal. En mélangeant le son 
du vibrato avec le son de base, on obtient l’e�et 
de Chorus.

NOTE : Dans cet orgue, le circuit de scanner des B-3/C-3 
                  est simulé, ce qui produit plus d’e�ets que les 
                  changements du signal.

Le fait de posséder une vraie lampe dans l’ampli donne 
au XK-3 le son unique d’un ampli à lampe. En changeant 
la quantité d’énergie, on obtient di�érents sons de lampe 
allant du son “propre” sans coupures au son �ou, râpeux 
et très distordu de la “saturation”.
La Partie PEDAL n’est toutefois pas câblée pour passer 
par le Vibrato/Chorus ou l’Ampli à Lampe de manière 
à obtenir une ligne de Basse claire.

Si l’on branche une machine à e�ets sur l’entrée 
“e�ect-loop” (send/return) située à l’arrière de l’orgue, 
le son ne passera pas par l’overdrive de l’ampli à lampe.

Le son sort par le terminal de sortie après être passé 
par les e�ets spaciaux : l’Equalizer (pour la régulation 
du son), la Leslie (pour les e�ets de haut-parleur rotatif ) 
et la Reverb (pour la résonance). (L’E�et de Leslie interne 
ne fonctionne pas sur la prise 11 broches de la Leslie).

NOTE: L’E�et de Leslie interne simule délicatement les rotations des deux rotors.

Groupes de Roues Phoniques

Les Roues Phoniques sont divisées entre 
la Partie Clavier et la Partie Pédalier 
dans le but de fournir au Pédalier un
 E�et de Decay (= le son s’a�aiblit 
graduellement lorsque la touche est 
maintenue) ou un E�et de Sustain 
( = le son s’a�aiblit graduellement 
après que la touche a été relâchée).

Une harmonique est un ton d’un niveau 
di�érent par rapport à un autre ton ; 
par exemple, le Do situé une octave 
plus haut que le Do central. Plus il y a 
d’harmoniques, plus le son est riche 
et brillant.
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Les 9 Tirettes (plus 2 pour le Pédalier) de cet orgue servent à créer les sons de base. 
Sur chaque Tirette, il y a des chi�res qui vont de 1 à 8. Si l’on pousse la Tirette vers 
l’orgue jusqu’à ne plus voir aucun chi�re, le son de la Tirette n’est pas audible. Si 
l’on tire la Tirette vers soi jusqu’à sa position maximale, le niveau sonore est au 
maximum. A l’exception de la Touche de Préset SI, la Registration de Tirette réelle 
est la valeur a�chée dans la fenêtre d’a�chage. La “Registration de Tirette” montre 
la longueur des Tirettes sorties. L’a�chage ne montre que les Tirettes utilisées.

Le ton de chaque Tirette est montré ci-dessus, lorsque l’on joue le Do central. 
La marque de pied (‘) sur chaque Tirette vient de la longueur des tuyaux sur 
un orgue à tuyaux. Les chi�res 1 à 8 sur chaque Tirette indiquent le volume 
du son produit mais sert également de guide pour régler simplement les 
Tirettes.
Par exemple, lorsque l’on sou�e dans une clarinette, l’air à l’intérieur vibre,
 et la fondamentale (8’), la troisième harmonique (2 2/3’) et la cinquième 
harmonique (1 3/5’) sont produites en même temps. Sur cet orgue, en tirant 
3 Tirettes, on peut obtenir un son de clarinette. Si l’on sort un peu plus la 
plus à droite de ces 3 Tirettes et que l’on rentre un peu plus celle de gauche, 
l’élément / la composante de haute fréquence augmente et un son dur est 
produit. Si au contraire l’on sort un peu plus celle de gauche, le son s’adoucit.
C’est ainsi que l’on peut faire de délicats changements de son , selon votre 
type de musique ou vos préférences, en utilisant pleinement les Tirettes.
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TIRETTES CLAVIERS

TIRETTES BLANCHES

TIRETTES PEDALIER

TIRETTES NOIRES

TIRETTES MARRONS

Pour chaque groupe de Tirettes, la Tirette blanche (8’) 
sur la gauche produit le son de base/fondamental. 
Les autres Tirettes blanches augmentent d’une Octave 
à chaque cran à droite.

Les sons des Tirettes noires jouent également un rôle 
important dans l’élaboration de sons riches. Leurs 
tons sont à la quinte ou à la tierce de la fondamentale. 
Elles contiennent des éléments de di�érentes 
harmoniques comme la douceur du cor, le moelleux 
des cordes etc.

Les deux Tirettes marrons à l’extrémité gauche ont 
pour rôle de donner de la profondeur et de la 
richesse au son. La 16’ de gauche est une octave 
plus basse que la 8’, et la 5 1/3’ est la tierce de la 16’. 
Normalement, les sons sont créés à partir de la 8’ 
comme fondamentale, mais si l’on veut ajouter de 
la profondeur au son ou élargir l’amplitude de jeu 
du clavier d’une octave, les sons sont alors 
construits à partir de la 16’ comme fondamentale.

La partie de pédale pour jouer la ligne de basse 
utilise généralement les deux timons -16 'et 8'. 
La première tirette de pédalier produit un ton de 
16 ' pour une basse de fond profonde, tandis que 
la seconde tirette produit un ton à la 8' , ou une 
octave plus haut. L'enregistrement de la partie de 
pédale est a�ché sur le centre de l'écran, à gauche 
est le 16 ', et celui de droite est le 8'.
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MODÈLES de REGISTRATION de TIRETTES

Famille des Flûtes ( 2 Tirettes )

Famille des Anches ( En Triangle )

Le réglage des tirettes est repéré par des chi�res. Cependant, dans le jeu usuel, il est plutôt 
raisonnable de se rappeler les combinaisons typiques des 9 tirettes par leurs formes. Les 
principales formes de registration sont regroupées dans les 4 modèles suivants:
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Famille des Diapasons ( dégressive )

Famille des Cordes ( En Arrondi )
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Maintenez

3 GROUPES de TIRETTES et 3 PARTIES

FAIRE COÏNCIDER la REGISTRATION et les TIRETTES

Sur ce clavier, il y a 3 parties : UPPER, LOWER et PEDAL, et chacune d'elles a les 
Tirettes correspondantes. Le  clavier est généralement attribué à la position UPPER. 
Si vous voulez jouer la partie LOWER ou PEDAL, utilisez la fonction Split ou Manual 
Bass, ou connectez un clavier MIDI et attribuez-le à chaque partie. Il existe des lampes 
(LED) devant les deux séries de 9 tirettes, marqué par un "UPPER / B" et  "LOWER / A#).
Elles indiquent l'a�ectation des Tirettes. Elles sont a�ectées à UPPER et LOWER par 
défaut à  l'usine. A# et B sont utilisées lorsque vous voulez le faire fonctionner comme 
le clavier UPPER du B-3/C-3. 
Dans ce cas, les deux groupes de tirettes correspondent aux touches de Préset A# et B, 
et ne contrôlent que la partie UPPER. La partie LOWER n’ est pas contrôlée. 
S'il vous plaît lire le chapitre de la commande pour plus de détails. (P. 62 n ° 1)

Si vous rappeler une Préset, l'enregistrement des Tirettes  n'est pas physique, mais est 
remplacé par celui enregistré / mémorisé. Si vous déplacez une Tirette, à ce stade, seule 
la Tirette déplacée est modi�ée. Pour faire correspondre la modi�cation à l'enregistrement 
des Tirettes, tout en utilisant le contenu de la pré-sélection, appuyez et maintenez  la touche 
de pré-réglage pendant quelques secondes. La Préset combinée est rappelée puis 
l'enregistrement des tirettes physiques est modi�é.
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PERCUSSION
La sensation d’attaque de la Percussion est une exclusivité Hammond. 
La percussion est souvent utilisée avec le son des Tirettes.

Bouton « SECOND »

Bouton « THIRD »

Bouton « FAST »

Bouton « SOFT »

La deuxième harmonique, soit la Tirette 4’ en decay, est ajoutée sur 
la Partie UPPER. 
Pour l’utiliser, appuyez sur le bouton [SECOND], et la LED s’allume.

La troisième harmonique, soit la Tirette 2’ 2/3 en decay, est ajoutée 
sur la Partie UPPER. En la mélangeant au son des Tirettes, on obtient 
de la puissance à l‘attaque. 
Pour l’utiliser, appuyez sur le bouton [THIRD], et la LED s’allume.

Il raccourcit le temps de relâchement de la Percussion. Ceci est 
e�cace si on l’utilise pour jouer un morceau rapide au tempo 
net et précis. Lorsque la LED est éteinte, le bouton est en position
 SLOW. Il est en position “FAST” lorsque l’on appuie sur le bouton 
[FAST] et que la DEL s’allume.

Il diminue le volume de la Percussion. Lorsque la LED est éteinte, 
le bouton est en position NORMAL. Lorsque l’on appuie sur le 
bouton [SOFT], le niveau de percussion est doux, et la LED est allumée.

DECAY
Le son d’un piano diminue 
graduellement même si la 
touche reste enfoncée. Il 
s’agit du “decay”. Le son 
du violon, au contraire, 
dure et reste à un certain 
volume sonore. Il s’agit 
du “sustain”.

NOTES
On n’entend pas la Percussion !

Tirette Annulée !

La Percussion ne produit pas du son qu’ avec la Préset [SI]
ou si la Préset Combinée est la Banque SI (Voir à gauche). 
Ce réglage est le même que sur un B-3/C-3.

NOTE : Il est possible d’ajouter la Percussion à toutes les Touches 
                de Preset.. (P. 58 #5)

Si le bouton [SECOND] ou [THIRD] est enclenché, la Tirette 
1’ de la Partie Upper ne produit pas de son. Il s’agit de la 
même action que sur le B-3/C-3.

NOTE : Il est possible d’utiliser la Tirette 1’ quand la Percussion 
                  est activée. (P. 71 #8)
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Bouton « UPPER »

Bouton « LOWER »

Potentiomètre « VIBRATO & CHORUS Mode »

Le VIBRATO donne de la chaleur au son en déphasant légèrement le signal des 
Tirettes à une certaine vitesse. On peut également ajouter de la richesse au son 
en mélangeant le son du Vibrato avec le son direct (=E�et de Chorus).

Il active et désactive les E�ets de Vibrato/Chorus. 
Il concerne la Partie UPPER. Pour obtenir cet e�et,
appuyez sur le bouton et la LED s’allume.

Ce bouton rotatif contrôle la profondeur du Vibrato 
et active ou désactive l’E�et de Chorus.
V-1 :   Vibrato léger 
V-2 :   Vibrato de profondeur standard 
V-3 :   Vibrato le plus profond 
C-1 :   Chorus léger 
C-2 :   Chorus de profondeur standard 
C-3 :   Chorus le plus profond

NOTE : Lorsque l’orgue est allumé, le Vibrato et le Chorus sont sélectionnés.
NOTE : Il est possible de changer la vitesse de l’E�et de Vibrato. (P. 76)

Il active les e�ets de vibrato et chorus. 
Il concerne la partie LOWER.  Pour obtenir cet e�et, 
appuyez sur le bouton et la LED s'allume.
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AMPLI à LAMPE

Bouton « TUBE AMP »

Potentiomètre « TUBE OVERDRIVE »

« TUBE AMP » Circuit

L’ Ampli à Lampe (tube à vide) produit un son unique. En changeant la quantité d’énergie, 
on obtient di�érents sons de lampe allant du son “propre” sans coupures au son �ou, râpeux 
et très distordu de la “saturation”.

Il sert à déterminer si l’on veut utiliser ou non le circuit de 
l’Ampli à Lampe. Pour obtenir cet e�et, appuyer sur le 
bouton et la LED s’allume.

NOTE : On peut voir la lampe en regardant par le trou 
                  d’aération à l’arrière.

Il sert à ajuster le niveau de distorsion dans le circuit de 
l’Ampli à Lampe.
S’il n’y a pas de coupure, s’il est tourné entièrement à 
gauche, la qualité du son est légèrement di�érente que 
lorsque le bouton [TUBE AMP] est sur OFF, car il passe par 
le circuit de l’Ampli à Lampe.
Si on le tourne entièrement à droite, le niveau de 
distorsion augmente, et la couleur de la LED du bouton 
[TUBE AMP] passe du vert au rouge selon la quantité 
de distorsion.

NOTE: Il est possible de régler précisément le degré de 
                  distorsion. (P. 78)

Les lampes sont rarement utilisées 
dans les appareils électriques modernes 
parce que les semi-conducteurs ont de 
meilleurs caractéristiques et que les 
lampes sont inférieures sous bien des 
aspects. Toutefois, dans quelques cas, 
les lampes reviennent à la mode à cause 
des caractéristiques spéci�ques qu’elles 
seules peuvent produire. Les musiciens 
cherchent toujours un son simulant 
celui des lampes dans les modules
d’ e�ets. Dans cet orgue, on utilise un 
vrai circuit à lampe.
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Le Leslie a été inventé par Donald Leslie en 1941 pour 
rendre le son de l'orgue Hammond comme un orgue 
de Theatre. L'invention de Leslie a donné à l'orgue un 
ton riche et émouvant, qui devient rapidement un 
élément incontournable. Dans sa forme de base, le 
Leslie a un ampli�cateur intégré et deux rotors, le 
"Rotor Horn" pour les aigus et le «Rotor Bass» pour 
les basses, un tweeter et un boomer spécialement 
conçus. La combinaison des deux utilise l’ "e�et 
Doppler" pour donner l'unique e�et  tourbillonant. 
Certains modèles ont en plus des rotors un haut-
parleur �xe. Le circuit pour envoyer le son vers le rotor 
est appelé le "Canal Rotatif», et celui pour le haut-parleur 
�xe est appelé le "canal stationnaire". Le Leslie 
numérique du XK-3C emploie tous les concepts de 
propriété utilisés dans le Leslie physique, mais les 
reproduit de façon numérique. Il est recommandé 
d’utiliser les sorties principales "en stéréo" pour 
obtenir le plein e�et.

QU’EST-CE QUE L’EFFET LESLIE

Le son rotatif du Leslie est le partenaire naturel de l'Orgue Hammond. 
Une version numérique est intégrée au XK-3C, et les contrôles peuvent 
également fonctionner avec un Leslie physique connecté.

Bouton « FAST »

Bouton « STOP »

Bouton « BYPASS »

Modes Boutons et Leslie

Si l’on appuie sur ce bouton, la LED s’allume, et le rotor 
commence à tourner. Le son se fait également entendre 
par le canal rotatif.

Il permet de choisir entre deux vitesses de rotation des 
rotors. La vitesse change à chaque appui sur le bouton. 
Quand la LEDL est allumée, il est sur FAST, quand la LED 
est éteinte, il est sur SLOW.

Ce bouton entre en action lorsque le bouton [ON] est 
sur OFF. Quand la DEL est allumée, il est sur BRAKE 
(=La vitesse diminue graduellement et le rotor s’arrête). 
Si la DEL est éteinte, il est sur THROUGH (=L’e�et de 
Leslie n’est pas utilisé et le son sort par le canal stationnaire).

NOTE : Il est possible de régler précisément l’e�et de 
                LESLIE, par exemple sa vitesse (P.72).
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EQUALISEUR & REVERB

Les e�ets d’Equaliseur et de Reverb mettent la touche �nale au son. 
L’Equaliseur régule le son, et la Reverb lui donne la résonance d’une 
salle de concert. On peut contrôler une partie de leurs fonctions grâce 
aux boutons de la façade et aux potentiomètre.

EQUALISEUR

Potentiomètre « TONE »

Bouton « TONE TYPE »

Bouton « REVERB »

L’illustration indique que le 
Treble est à +9

Un des paramètres optionnels de l’Equaliseur est assigné 
et régulé. A la sortie de l’usine, le TREBLE (sons aigus) y est 
assigné , si l’on tourne le bouton vers la droite, le treble est 
mis en avant, et si l’on tourne le bouton vers la gauche, 
le treble est réduit.

Il assigne les réglages pour le bouton rotatif [TONE].
A chaque appui, l’assignation change dans cet ordre : 
TREBLE, MIDDLE et BASS. La première lettre du mot 
est a�chée dans le mode PLAY.

NOTE : Merci de lire la section “EQUALIZER” pour de 
                  plus amples informations (P. 80)

Il active et désactive l’E�et de Reverb. 
Pour obtenir l’E�et de Reverb, appuyer sur le bouton 
et la LED s’allume.

NOTE : Il est possible de changer la durée et la 
                  profondeur de la Reverb. (P. 81)

REVERB
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BANQUE & TOUCHES
Présélections Combinées

Présélections Combinées

Les réglages peuvent être enregistrés dans les Présets Combinés.

Le tableau de présets combinées ci-contre montre 
les informations de [BANK] (banque) et de [KEY] 
(touche). On y accède par les Touches de Préset. 
Pour choisir une [BANK], enclenchez la touche 
et maintenir le bouton [BANK]. Pour choisir la 
[KEY], enclenchez simplement la Touche de Préset. 
L’enregistrement et le rappel sont déterminés lors 
de la désignation de la Touche. Ne Désigner que 
la Banque n’active pas l’enregistrement et le rappel. 
Se référer au tableau ci-dessous à gauche pour 
chaque Touche et chaque Nom.

La touche « SI » à l’extrémité droite est une Préset 
spéciale appelée“Préset ajustable”. Pour cette 
touche, la Registration de Préset sur la façade
correspond toujours à la registration manuelle.

NOTE:
Le réglage des Touches de Preset du DO# au LA 
sur le B-3/C-3 est �xe , et les Touches LA# et SI 
servent à passer d’une Registration de Tirette à 
l’autre. Toutefois, sur ce modèle, il est possible 
de changer le réglage en bougeant les Tirettes, 
même si l’on utilise les Touches de DO# à LA.

Sur un orgue B-3 d’origine, les Touches de Préset 
ne stockent que les informations de Registration. 
Toutefois, sur le XK-3C, en plus des Registrations 
de Tirette, on peut y stocker de très nombreux 
paramètres, d’où le nom de “Préset Combinée”.

NOTE : Les paramètres rappelés par les Touches 
                  de Préset peuvent être limités Banque par 
                  Banque. (P. 58)
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NOMMER la PRÉSÉLECTION COMBINÉE
Allez au MENU

Allez à la PAGE « A »

Allez dans le Mode « PRESET FUNCTION »

ENTREZ le NOM

Appuyez sur le bouton « MENU / EXIT »
Le mode MENU s’a�che

Si la page A ne s’a�che pas, appuyez sur 
le bouton PAGE et allez à la page A.

Appuyez sur le bouton 2 ( PRESET ) et 
allez dans le mode « PRESET FUNCTION »

Le nom ne doit pas dépasser 10 caractères.

Bouton ( PARAM )  : Déplace le curseur
Bouton ( VALUE )   : Sélectionne les lettres
On peut utiliser toutes les lettres de l’alphabet,
majuscules et minuscules, des signes, symboles 
et chi�res.
Pour sauter au début de chaque liste, maintenez
le bouton « REC / JUMP » et appuyez sur le 
bouton « VALUE ». On peut également choisir
les lettres etc... Grâce au potentiomètre « VALUE »
Le nom écrit ici n’est que temporaire. Il faut faire
l’opération de sauvegarde pour l’enregistrer,
comme expliqué à la page suivante. 



Manuel  d’utilisation

44

Led
Allumée

Appuyez

Maintenez

Maintenez

Led
Clignote

Appuyez

ENREGISTREZ une PRESET COMBINÉE

Exemple : Enregistrez dans FA-RE ( F-D )

Choisir la BANQUE

Choisir la TOUCHE

Tout en maintenant le bouton « BANK », enclenchez
la touche de préset « FA ».
La LED située sur la touche de préset indique la 
Banque tant que l’on tient le bouton BANK appuyé. 

NOTE : La LED s’éteint si l’on relâche le bouton.
              Cela signi�e que la Préset n’est pas 
              sauvegardée

Cette opération n’ est pas nécessaire si l’on ne 
change pas de banque.

Enclenchez la touche de préset « RE » en maintenant
le bouton « REC / JUMP ». La préset se sauvegarde et 
l’a�chage montre le message suivant pendant 
quelques secondes : 

                   « Recording Preset.... ».

Lorsque l’enregistrement est �ni, La DEL de la touche 
de préset « RE » clignote pendant quelques instants. 
La préselection qui vient d’être enregistrée sera 
sélectionnée par defaut.

L’a�chage retourne ensuite à l’écran précédent.

On ne peut pas enregistrer sur les touche de préset 
« LA # et SI » lorsque le mode commande est réglé
sur « UPPER - A# / B.

NOTE : Les données de Preset enregistrées 
              ne seront pas perdues, même aprés 
              l’extinction de l’Orgue.
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VEROUILLAGE de la PRESET COMBINÉE

Vous Pouvez verrouiller la combinaison pré-réglée pour éviter de l'appeler par 
Erreur lors de la lecture.

Pour verrouiller le pré-réglage Combinaison,
appuyez sur les touches [BANK] et [REC / JUMP] 
pendant  plus de 1 seconde, après avoir appelé 
la Préset Combinée que vous voulez verrouiller. 
«Preset LOCKED"  est a�ché à l’écran pendant 
quelques secondes et le pré-réglage Combinaison 
sera verrouillé. Alors que le pré-réglage combinaison 
est verrouillé, le voyant de la Preset pré-dé�nie 
clignote et rien n'est enregistré à la préset 
Combinée.
Pour libérer le verrouillage, maintenez à la fois
les touches [BANK] et [REC / JUMP]  pendant plus 
de 1 seconde. «Preset UNLOCKED"  sera a�ché 
pendant un certain laps de temps et le verrou 
sera libéré. Si la prise MIDI IN  est dans un mode 
"LOWER / Pedal" de réception,  la modi�cation 
du programme sera également bloquée.
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Mode « PLAY »

Mode « MENU »

Mode « FUNCTION »

On sait désormais que de nombreux réglages sont possibles en utilisant les boutons 
et potentiomètres de l’orgue. Il est possible de faire des réglages encore plus précis 
comme la vitesse délicate de l’E�et de Leslie ou des périphériques MIDI, en utilisant 
les boutons de l’a�chage du Panneau de Commande.

Il y a dans l’a�chage les modes PLAY, MENU et FONCTION. 
Pour chaque mode, les fonctions des boutons et potentiomètres
sont expliquées dans les pages suivantes.
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MODE  PLAY

COMMENT LIRE L’AFFICHAGE

Ecran « BAR »

Ecran « DIGIT »

Le MODE PLAY est l’a�chage de base pour toutes les opérations. 
Les informations nécessaires pour jouer normalement y sont a�chées. 
Il y a deux types d’écran de MODE PLAY pour a�cher la Registration 
des Tirettes. Le premier a�che la longueur des tirettes, et le deuxième les chi�res.

Comment accéder à cet a�chage :
1 - Immédiatement après avoir allumé l’orgue et après la �n du processus de 
      démarrage, le mode PLAY s’a�che.
2 - Si un autre mode s’a�che, appuyer sur le bouton [PLAY].

Il y a deux a�chages dans le mode PLAY 
(=l’a�chage tirettes et l’a�chage digital), 
et il su�t d’appuyer sur le bouton [PLAY] 
pour passer de l’un à l’autre. Dans 
l’a�chage tirettes, le nom du Préset 
Combiné est présent, mais pas une autre 
Touche de Préset si elle est assignée à la 
Partie LOWER. De plus, la fonction assignée 
au bouton rotatif [TONE] et sa valeur sont 
a�chées.Le nom de Préset n’est pas 
présent dans l’a�chage digital, mais l’on
peut voir la Touche de Préset de la Partie 
LOWER. De plus, la valeur de l’Overdrive 
et la Note d’Information MIDI IN sont 
a�chées.

Registration des Tirettes
UPPER PEDAL LOWER

Banque de Préset
Touche

Nom

Bouton « TONE »
Assignation

Valeur

Banque de Préset
Touche de la partie UPPER
Touche de la partie LOWER

Valeur de
l’ OVERDRIVE

Témoin d’information MIDI IN

Fonction avancée : Verrouillage de L’a�chage
Cette fonction avancée vous permet de mettre l'orgue 
dans un mode de jeu spécial dans lequel le panneau de 
con�guration est rendu inopérant. Appuyer sur n'importe 
quel bouton tactile n'aura aucun e�et. Ceci est utile 
lorsque vous voulez placer l'orgue dans des endroits 
tels que les salles publiques ou des auditoriums.

Pour e�ectuer cette fonction de verrouillage d'a�chage, 
basculer sur le PARAM puissance en appuyant sur  
et [PLAY]. Ensuite « Display LOCKED ... » sera a�ché 
pendant quelques secondes. Pour le déverrouiller, 
faire la même chose que ci-dessus. Cette fois «Display 
UNLOCKED .. » apparaîtra pendant quelques secondes.
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Le mode MENU mène à toutes les fonctions.

Comment accéder à cet a�chage :

Appuyer sur le bouton [MENU].
     Il y a plusieurs pages qui contiennent de nombreux 
     a�chages « FONCTION » di�érents. Se déplacer de page 
     en page, trouver l’item où l’on veut aller et appuyer 
     sur le bouton numéroté pour voir l’a�chage désiré.

Passe d’une page à 
l’autre. 
On peut sauter à la 
première ou la dernière 
page en appuyant sur 
ces boutons tout en 
maintenant le bouton 
[REC/JUMP].

Servent à entrer dans le MODE FONCTION 
qui correspond à l’item a�ché.

COMMENT LIRE l’ AFFICHAGE

FONCTIONNEMENT des BOUTONS dans ce MENU

INDICATEUR de FONCTION
( Vide s’il n’y en a pas )

Retour au Mode PLAY
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MODE  FONCTION

Passe d’une page à 
l’autre. 
On peut sauter à la 
première ou la dernière 
page en appuyant sur 
ces boutons tout en 
maintenant le bouton 
[REC/JUMP].

COMMENT LIRE l’ AFFICHAGE

Retour au Mode PLAY

Fonctionnement des Boutons 
dans ce MODE

 Curseur

Le MODE FONCTION sert à faire les réglages et les ajustements. 
Il y a beaucoup d’a�chages, mais le fonctionnement de base reste le même.

Dans la fenêtre d’a�chage de cet 
orgue, le CURSEUR est a�ché de 
manière clignotante, alors que la
plupart du temps dans un ordi- 
nateur, il est sous forme de �èche, 
de carré ou de I.

Le CURSEUR augmente ou diminue 
la valeur du Paramètre. 
En le maintenant, cela fait dé�ler 
la valeurvers le haut (ou le bas).
Appuyer sur ce bouton tout en 
maintenant le bouton [REC/JUMP] 
fait dé�ler rapidement la valeur vers
le haut (ou le bas).
On peut également changer la 
valeur avec le potentomètre 
[VALUE] en bas à droite.

Sert à déplacer le CURSEUR vers la droite 
ou la gauche pour choisir le PARAMETRE 

à changer. Le CURSEUR se déplace jusqu’au 
bord de l’a�chage puis sur la page 

suivante (à droite ou à gauche) s’il y en a une.
En appuyant sur ce bouton tout en 

maintenant le bouton [REC/JUMP], il est 
possible de passer à la page de droite ou 

de gauche, quelle que soit la position 
du curseur.

Indique s’il y a une page
au dessus ( ou en dessous ) PARAMETRE

Indique s’il y a une page
à droite ( ou à gauche )

Page NOM VALEUR CURSEUR
( Valeur clignotante )
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Exemple d’ OPÉRATION

Aller au Menu MODE

Ajuster le temps de DECAY de la PERCUSSION ( Fast )

Sélectionnez la PAGE

Appuyez sur le bouton « 2 »

Appuyer sur le bouton [MENU]. 
Le mode [MENU] s’a�che.

Chercher la page PERCUS avec le bouton [PAGE]. 
“PERCUS” est sur la PAGE B. Choisir donc la PAGE [B].

Appuyer sur le bouton [2] pour “PERCUS”. 
On est alors sur la première page de l’a�chage 
Fonction de la Percussion.
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Amener le curseur sur le paramètre à changer

Changer la VALEUR

Sauvegardez dans les Présets Combinées

Paramètres de PRESET

La durée du « DECAY » est sur la page DECAY.
Allez à cette page avec le bouton « PAGE ».
« FATS » est à l’extrémité droite. Mettre le CURSEUR
( Valeur clignotâtes ) sous le mot « FATS » à l’aide
Du bouton ( PARA ).

Pour diminuer la valeur, utiliser le bouton « VALUE »
Ou le potentiomètre « VALUE » en bas à droite.

NOTE : Répéter les opérations 1 à 5 pour changer 
                également les autres paramètres.

« DECAY FAST » est un paramètres de Préset, il revient à la valeur d’origine 
si l’on rappelle une autre Préset Combinée ( ou celle utilisée ). Si l’on veut 
continuer à utiliser cette nouvelle valeur par la suite, il, faut l’enregistrer 
dans une Préset combinée.

Il s’agit des paramètres à enregistrer dans
chaque Préset Combinée.
Cela inclus les paramètres de réglage des
statuts de commande des boutons et 
potentiomètres du panneau de commande,
« DECAY FAST » et bien d’autres.
Les paramètres communs généraux ( qui ne 
sont pas inclus dans les Présets Combinées )
sont appelés « PARAMETRES GENERAUX »

Maintenez

Appuyez
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MÉMORISER une Page FRÉQUEMMENT UTILISÉE

Exemple d’ Utilisation : Enregistrer la Fonction Tirette - Pédalier

Appuyez

Maintenez

On peut enregistrer une page que l’on utilise souvent pour y accéder en 
Appuyant sur le Bouton « CONTROL ».

Allez à la page à enregistrer en passant par MENU, etc....

Maintenir le bouton « RE / LUMP », et appuyez
Sur le bouton « CONTROL » .
Par la suite, Il est possible d’accéder à cette page
En appuyant simplement sur le bouton 
« CONTROL ».

Chaque bouton du panneau de commande peut être un « RACCOURCI » pour accéder 
Facilement à chaque mode Fonction. En maintenant le bouton, on peut facilement accéder 
Au mode de d’a�chage  désiré. On gagne du temps dans la recherche de la page des
Paramètres que l’on veut changer.

Exemple d’ Utilisation : Aller au mode Fonction de la Percussion.

Par exemple, si l’on veut changer le réglage 
De la Percussion, on peut accéder à l’a�chage
Du Mode Fonction de la Percussion en maintenant
« SECOND » « TIRÉ » « FATS » ou « SOFT »
Quelques instants. Cela s’appelle un « RACCOURCI ».
Les boutons de raccourci sont représentés dans le 
Chapitre suivant intitulé  « RACCOURCI ». ( P. 65# 21).
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Régler les parties UPPER et LOWER Réglage des 
Roues PHONIQUES

Key-CLICK

Exemple de Key-CLICK

Reprise 
d’HARMONIQUES

1 - Roues PHONIQUES

2 - Niveau d’ ATTAQUE

3 - Niveau de RELÂCHEMENT

4 - Tonalité du KEY-CLICK

5 - Reprise Harmonique - BASSE

6 - Reprise Harmonique - AIGUS 

Dans ce mode, on peut régler les Paramètres qui concernent le son 
des Tirettes pour chaque Partie.

Pour accéder à ce mode :
       Appuyer sur le bouton [MENU/EXIT] et a�cher le MENU, 
       appuyer sur le bouton [PAGE], choisir la PAGE A et choisir 
       [1] DRAWBAR.

Choisit le Réglage des Roues Phoniques (forme d’onde) 
pour la partie clavier.
     B-type :  Son traditionnel des Roues Phoniques du B-3/C-3 
     Mellow : Onde sinusoïdale transparente 
     Brite :      Son oscillant analogique aparenté au X-5.

Permet de régler le volume de l’attaque du Key-Click  
(lorsqu’une note est jouée). Plus la valeur est grande,
 plus le son est fort. A « 0 », il n’y a pas de Key-Click.

Permet de régler le volume du Key-Click au RELÂCHEMENT 
(lorsque l’on relâche la note). Plus la valeur est grande, 
plus le son est fort. A 0, il n’y a pas de Key-Click.

Permet de régler la tonalité du Key-Click. Le réglage va de 
0 à 127. Plus la valeur est grande, plus le son est brillant.

Permet de régler à quelle touche commence  la Tirette 16’ 
(Extension : Répéter une même octave sur une certaine 
plage du clavier). La première touche (la touche à l’extrémité 
gauche du clavier, juste après les Preset) est a�chée en tant  
que «1C ou DO 1». La plage de réglage est Do1-Do2.

Chaque Réglage des Roues Phoniques 
permet de faire un ajustement précis. (P. 63)

Le “Key Click” est un bruit que l’on entend à 
chaque fois que l’on appuie sur une touche 
ou qu’on la relâche sur un B-3/C-3, car, sur 
ces modèles, le son est produit mécanique-
ment par un contact qui se fait et se défait. 
Ce modèle simule ce bon vieux bruit.

Comme le nombre de roues phoniques 
était limité sur le B-3/C-3, les orgues 
étaient prévus pour pouvoir répéter 
une même octave à l’extrémité supérieure. 
La fonction de ce modèle simule ceci.

Simuler le clavier de multi-contacts  du B-3 :
 AT = 8, RL = 8. Simuler le synthétiseur PCM 
où seule l’attaque prononce le Key-Click : 
AT = 8, RL = 4. Simuler le clavier unique de 
contact représentée par le X-66: A = 4, RL = 4 
L'enveloppe lente  comme l'orgue à tuyaux : 
AT = 0, RL = 0

Volume

Temps

Cela vous permet de �xer à quelle touche la tirette 1 '
commence la reprise dans les octaves supérieures.
La gamme de réglage est « 4G à 5C ».
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Régler la Partie PÉDALIER

SUSTAIN

7 - Roues PHONIQUES

8 - ATTAQUE

9 - Vitesse de RELÂCHEMENT

10 - SUSTAIN - ON

11 - Longueur de SUSTAIN

12 - VÉLOCITÉ 

13 - Mode de JEU 

VÉLOCITÉ

Volume

Temps

Choisit le Réglage des Roues Phoniques (forme d’onde) 
pour la partie PEDAL
Normal :  Son traditionnel des Roues Phoniques du B-3/C-3. 
Muted   :  Son oscillant analogique comme sur le X-5. 
Synth     :  Onde en dents de scie avec un �ltre.
      NOTE : On peut également accéder à cette page 
                    en maintenant le bouton [MANUAL BASS].

Permet de régler le Taux d’attaque et le Volume du Key-Click 
à l’ATTAQUE et au RELÂCHEMENT.
MAX CLK     :  Attaque immédiatement et le key-click est fort.
NORM CLK :  Attaque immédiatement et le key-click est normal. 
SOFT CLK   :  Attaque immédiatement et le key-click est faible. 
NO CLK       :  Attaque assez lentement et sans key-click.
SLOW ATK  :  Attaque lentement et sans key-click.:

Permet de décider d’avoir un son continu ou en decay, ou de 
régler la durée de decay lorsque l’on maintient la touche. 
La plage de réglage va de 1 à 5 et C. Plus la valeur est grande, 
plus le decay est long. Pas de decay à « C ».

Permet de choisir d’utiliser ou non la fonction Sustain. 
Fonctionne sur ON.

Permet de régler le Taux de Relâchement (durée du decay 
après avoir relâché la touche), lorsque le SUSTAIN  (item n°12) 
est sur ON. 1 est le plus court, et le 5 est le plus long.

Permet de régler la réponse à la Vélocité. La plage de réglage 
est OFF puis de 1 à 4. Sur OFF, le volume ne change pas selon 
la force avec laquelle on appuie sur les touches. En allant de 
1 à 4, le son est plus fort même si l’on appuie doucement sur 
les touches.

      Lorsque la vélocité est réglée entre 1 et 4, il faut appuyer 
      légèrement plus fort sur les touches (que sur OFF) pour 
      que le son soit produit.  

Permet de régler la façon dont fonctionne la Partie Pedal.

POLY     :  Donne la possibilité de jouer des accords (jusqu’à 3 notes). 
MONO  : Seule la note la plus basse sera audible si l’on joue un accord.
NOTE : La note précédemment relâchée est coupée quand on joue la suivante, même 
                lorsque la Partie PEDAL est en mode POLY et que le SUSTAIN est sur ON.

NOTE : Lorsque les données de la Partie PEDAL sont reçues par le terminal MIDI IN alors 
               que la valeur du paramètre [MIDI IN] (P. 85 n°2) est « IN1/IN2 », la Partie PEDAL 
                produit un son polyphonique, quelle que soit la valeur.
NOTE : Tous les paramètres dans ces modes sont des Paramètres de Préset. Ils sont 
                enregistrés dans les Présets Combinées.

Il s’agit de la fonction où le volume diminue
 lentement après avoir relâché la touche, au 
contraire des synthétiseurs.

La “ Vélocité ” est la force avec laquelle on 
appuie sur une touche. Lorsque l’on appuie 
fort sur la touche d’un piano, le marteau tape 
fort sur la corde, et le son produit est donc fort. 
De l’autre côté, la touche d’orgue n’est en 
général que l’interrupteur qui ouvre une valve, 
et ainsi le son ne change pas selon la force 
avec laquelle on joue sur les touches. Par 
conséquent, cette fonction est e�cace si on 
l’utilise lorsque le Taux de Decay n’est pas sur C.

RÉGLER LES PARAMÈTRES
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Pour Localiser ce Mode : 

Nom de PRESET
1 - Nom de Preset ( P )

Chargement de PRESET

2 - Charger la Préset - UPPER ( B )

3 - Charger la Préset - LOWER/PEDAL ( B )

4 - Charger la Préset - TIRETTES ( B )

5 - Charger la Préset - PERCUSSION ( B )

6 - Charger la Préset - ZONE INTERNE (B)

7- Charger la Préset - ZONE EXTERNE (B)

8 - Charger la Préset - EQ / RV ( B )

9- Charger la Préset - AN / OD ( B )

Dans ce mode, il est possible de donner un nom aux Péesets Combinées et de choisir 
comment les activer.

Appuyez sur le bouton [MENU/EXIT] et a�chez le MENU, puis appuyez sur le 
bouton [PAGE] pour choisir la PAGE A et appuyez sur le bouton [2] PRESET.

Permet de donner un nom au Présets Combinées 
présentes en utilisant jusqu’à 10 lettres. Déplacer le 
curseur avec le bouton [PARAM], et choisir les lettres 
avec le bouton [VALUE] ou le potentiomêtre [VALUE]. 
Le changement s’é�ace si on ne l’enregistre pas, tout 
comme pour les autres Paramètres de Préset.

NOTE : Les paramètres avec un (P) à côté de leur 
               nom sont des Paramètres de Préset, et sont 
               enregistrés dans une Préset Combinée.

Permet de régler les opérations déclenchées par 
l’enclenchement d’une Touche de Préset.

Permet de choisir si l’on veut rappeler la Registration 
de Tirette de la Partie UPPER ou non.

Permet de choisir si l’on veut rappeler la Registration 
de Tirette de la Partie LOWER ou PEDAL ou non.

Permet de choisir si l’on veut rappeler les Paramètres 
liés aux Tirettes de chaque Partie, comme par 
exemple le Réglage des Roues Phoniques, ou non.

Permet de choisir si l’on veut que la Percussion 
fonctionne avec d’autres Touches de Présets que 
la Touche [SI] et rappelle les Paramètres liés à la 
Percussion ou non.

Permet de choisir si l’on veut ou non rappeler les 
Paramètres liés à la Zone Interne, comme les 
fonctions SPLIT ou MANUAL BASS .

Permet de choisir si l’on veut ou non rappeler les 
Paramètres liés à la Zone Externe pour contrôler 
les périphériques MIDI extérieurs .

Permet de choisir si l’on veut ou non rappeler les 
Paramètres liés à l’EQUALIZER et la REVERB.

Permet de choisir si l’on veut ou non rappeler les 
Paramètres liés au VIBRATO, à l’OVERDRIVE et à la 
LESLIE.

NOTE : Chaque paramètre (B) chargé est un 
                paramètre prédé�ni de la Banque 
               (excepté le  Lien Basse / Pedal). Il n’est 
                prévu que pour la banque actuellement 
                sélectionnée. Le Lien Basse / pédale est
                un paramètre global ( G ). Il est commun 
                dans toutes les banques.

9- Charger la Préset - POT/BOUTONS (B)

Cela vous permet de déterminer ou non le rappel 
des paramètres liés à des contrôleurs assignables..
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Vert Rouge

LOWER & PEDAL UPPER

UTILISATION EFFECTIVE du LIEN LOWER / PEDAL

QUAND le LIEN est ACTIVE :

Cette fonction sert à contrôler et à enregistrer uniquement à partir d’un périphérique 
MIDI branché, et non à utiliser les Présets des Parties LOWER et PEDAL de cet orgue. 
Les Touches de Préset du B-3/C-3 sont indépendantes, touche par touche, et elles sont 
donc utilisées indépendamment. Cette fonction simule ceci.

QUAND le LIEN est DESACTIVE :

Lorsque l’on rappelle une Préset Combinée grâce 
à une Touche de Préset, le contenu des Parties 
UPPER/LOWER et PEDAL change. Si l’on veut 
changer la Partie Lower de Touche de Préset, il
faut envoyer le Changement de Programme qui 
correspond à la touche par le clavier MIDI qui  
est branché à la prise MIDI IN
LOWER devenant ainsi le “ Clavier Inférieur ”.

  NOTE :  Voir Annexe pour plus d’informations 
                   à propos du Changement de programme 
                   et des Touches.

L’enregistrement dans les Présets Combinées se 
fait pour toutes les Parties (UPPER/LOWER et
 PEDAL) de cette orgue. Ceci est dispopnible 
uniquement pour la Partie LOWER sur le Clavier 
Inférieur. Pour enregistrer une Préset pour la 
Partie LOWER, il faut envoyer le Changement de 
Programme à partir du Clavier Inférieur, à l’aide 
du bouton [REC/JUMP] de cet orgue.

Lorsque l’on rappelle une Préset Combinée 
grâce à une Touche de Préset, seul le contenu 
de la Partie UPPER sera activé. 
Pour rappeler le Préset de la Partie LOWER, 
envoyer le Changement de Programme qui 
correspond à la touche par le Clavier Inférieur.
Dans les Présets Combinées de cet orgue, 
seule la Partie UPPER est enregistrée dans les 
Touches de Préset, et seule la Partie LOWER 
est enregistrée par le Clavier Inférieur.

Si plusieurs Touches de Préset sont enclenchées 
entre la Partie UPPER et la Partie LOWER/ PEDAL, 
l’a�chage ressemble alors à ceci.
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Dans ce mode, les réglages des « ASSIGNABLE CONTROLLERS » 
sont faits. Le but est l'a�ectation de fonctions chaque fois que 
nécessaire pour contrôler l'équipement MIDI externe en utilisant 
les zones externes de contrôle, de vibrato ou de Leslie à l'orgue 
par votre main droite. Pour e�ectuer les réglages facilement, 
plusieurs modèles d’ attribution sont disponibles, préparés en 
tant que modèles.

Pour Localiser ce Mode : 
Appuyez sur la touche [MENU / EXIT] 
et a�chez le menu. Sélectionnez la 
page « A » par le bouton [PAGE], puis 
appuyez sur [3], bouton « ASSIGN ».

Modèles d’ ASSIGNATION
1 - Modèles d’ASSIGNATION

CONTRÔLEURS
2 à 7 - Boutons ASSIGNABLES

C'est le mode pour accéder facilement aux paramètres par objet. 
Sélectionnez cet e�et par le [PARAM] et appuyez sur la touche 
[4] « RECL » pour appeler les réglages typiques.

Attribuez une fonction désirée à chaque bouton assignable.

2 à 7 - Potentiomêtres ASSIGNABLES

Attribuez une fonction désirée à chaque potentiomètre assignable.

Contenu des Modèles d’ ASSIGNATION

EX Sw & Vol
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Boutons ASSIGNABLES

Potentiomètres ASSIGNABLES

EXT. SWITCH

LESLIE BRAKE, ON, FAST

VIB. LOWER, UPPER

STOP, CONTINU, START

Les fonctions suivantes peuvent être assignées aux boutons assignables.

Cette fonction permet de commuter SEND ON / OFF pour la zone externe.

Ces fonctions sont pour les commandes  LESLIE [BRAKE], [ON]. [FAST].

Ces fonctions sont pour les commandes  VIBRATO [LOWER], [UPPER].

Ces fonctions sont pour l’envoi de chaque message MIDI envoi de chaque message MIDI.

VOLUME, PAN

L&U ATK CLICK, L&U  RLS CLICK

PED. ATTACK, PEDAL DECAY, PEDAL SUS LEN

BASS SLOW SPD, BASS FAST SPD
HORN SLOW SPD, HORN FAST SPD

VIB. TREMOLO, VIB. RATE

TONE CONTROL

BASS GAIN, MIDDLE GAIN, TREBLE GAIN 

REV. DEPHT, REV. TIME

TEMPO

CC #2 - 95

Les fonctions suivantes sont assignables aux boutons assignables.

Pour ajuster �nement le Volume et Panoramique des zones externes.

Pour ajuster �nement le Key- Click des parties LOWER et UPPER.

Pour ajuster �nement l'enveloppe de la partie PEDAL.

Pour ajuster �nement la vitesse de l'e�et intégré Leslie.

Pour ajuster �nement le trémolo et la vitesse du Vibrato.

Dans ce mode, ils contrôlent la tonalité comme le fait un équaliseur.

Dans ce mode, ils contrôlent le gain comme le fait un équaliseur.

Pour ajuster la profondeur et le temps de l'e�et de réverbération.

Cela envoie l'horloge MIDI correspondante au tempo du jeu.

Ces fonctions de contrôle servent à envoyer les modi�cations des zones externes.

NOTE : 
Tous les paramètres de ces modes sont 
des paramètres pré dé�nis. Ils sont 
enregistrés dans les Présets Combinées.
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TIRETTES
1 - Tirettes - Mode de commande

Dans ce mode, on peut faire les réglages liés à 
chaque commande. Il est possible de changer 
les rôles de plusieurs boutons et potentiomètres 
présents sur cet orgue. De plus, sur la face arrière 
se trouvent deux terminaux qui servent à brancher 
la Commande au pied et la Pédale d’Expression.
Il faut choisir l’un des deux dans ce mode

Pour Localiser ce Mode :
 1. Appuyez sur le bouton [MENU/EXIT] et a�chez 

     le MENU, choisir la PAGE A avec le bouton [PAGE], 
     puis appuyez sur le bouton [4] CONTROL.
2.  On peut également appuyer sur le bouton 
     [CONTROL] (par défaut).

UPPER / LOWER

A# / B

PITCH - BEND

2 - INFLEXION - L & U DOWN ( P )

3 - INFLEXION - L & U UP ( P )

4 - INFLEXION - PEDAL DOWN ( P )

5 - INFLEXION - PEDAL UP ( P )

Sert à régler le fonctionnement des Tirettes de droite et de gauche 
lorsque la Touche de Préset [La#] ou [Si] est enclenchée.

Les Tirettes de gauche contrôlent la Partie UPPER et celles de droite la Partie LOWER.

Lorsque [La#] est sur ON, les Tirettes de droite contrôlent la Partie Upper, et celles 
de gauche ne fonctionnent pas. De plus, lorsque [SI] est sur ON, les Tirettes de droite 
ne fonctionnent pas mais les Tirettes de gauche contrôlent la Partie UPPER. Lorsque 
[La#] ou [Si] sont sur ON, la Registration de Tirettes de la Partie LOWER ne fonctionne pas.

Servent à régler l’amplitude de changement de la COMMANDE D’INFLEXION DU TON 
par demi-tons. Les Parties LOWER et UPPER changent en même temps car elles utilisent 
les mêmes Roues Phoniques.
La plage de réglage va de 0 à +12 pour “ UP ”, et de 0 à -24 pour “ DOWN ”.
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MODULATION

6 - INFLEXION - Mode ( P )

7 - INFLEXION - Temps ( P )

8 - INFLEXION - Amplificateur ( P )

9 - Modulation « LESLIE » ( P )

BEND :

MOTOR :

OFF :

SPEED : 

FAST :

BEND :

Active ou non la fonction d’in�exion de la tonalité.

On peut faire glisser la tonalité en actionnant la molette.

On peut contrôler le moteur des Roues Phoniques. Le 
moteur tourne normalement lorsque la molette est en 
position neutre, La vitesse diminue lorsqu’on la tire en 
arrière, et elle augmente lorsqu’on la pousse vers l’avant.
 
 Régle le temps pour que le moteur ralentisse et s’arrête ou

accélère lorsqu’il est en mode MOTOR. ( MODE 6 ).
La valeur va de 0,1 ( s ) à 5,0 ( s )

Détermine si l’on veut éteindre l’ampli�cateur ou non lorsque
l’on actionne la molette « PIYCH-BEND » vers l’arrière.
Lorsque la valeur de ce paramètre est « OFF », la tonalité 
descend et le son diminue progressivement. 

Assigne la commande de modulation à la fonction Leslie « FAST »

Ne fonctionne pas

Si vous actionnez la molette d’avant en arrière, la vitesse
de la Leslie passe de FAST à SLOW continuellement.

Si vous poussez vers l’avant, vous êtes en FAST,
Si vous tirez vers l’arrière, vous êtes en SLOW.

NOTE : Les paramètres suivis d’un (P) sont des paramètres prédé�nis, 
                et sont comptabilisés à chaque Préset Combinée. (G) est un
               " Global" . Ces paramètres seront enregistrés lorsqu'elle est 
                dé�nie, et sont communs dans chaque Préset Combinée.

Il n'existe aucune fonction pitch-bend sur le 
B-3/C-3. Ainsi, certains musiciens éteignent 
l’orgue tout en jouant dans le but d'obtenir 
cet e�et.  Si le B-3/C-3 est éteint, le moteur 
des roues ralentit progressivement et s'arrête, 
ainsi que  l'ampli�cateur . Cette fonction le 
simule sur ce modèle.

Comment fonctionne le 
Mode « PITCH-BEND »

La tonalité monte immédiatement

La tonalité monte progressivement
pour atteindre le point choisi.

MOTOR :

BEND :

MOTOR :

La tonalité revient immédiatement
à la normale

La tonalité revient progressivement
à la normale

BEND :
La tonalité descend immédiatement

La tonalité descend progressivement
pour atteindre le point choisi.

MOTOR :
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Fréquence

Volume

Fréquence

Volume

10 - EXPRESSION - Source ( G )

PEDAL :     pour une Commande au Pied. 

EXPRESSION

11 - EXPRESSION -Moniteur 

12 - EXPRESSION - Minimum ( G )

17 - COMMANDE AU PIED - 1 Elément ( G )

13 - EXPRESSION - Limite LF ( G )
14 - EXPRESSION - Limite HF ( G )

15 - EXPRESSION - Gain ( S )

16 - EXPRESSION - Course ( S )

COMMANDE au PIED

CU-1 :          Pour le sélecteur de Leslie CU-1 (en option). 

PED1 ( NORM) :  Utiliser V20-R etc... 
PED1 ( REV ) :       Utiliser KORG XVP-10 etc 
EXP-100F :            Utiliser EXP-100F 
MIDI IN :                 Utiliser les informations d’expréssion reçues au canal UPPER

Détermine le matériel utilisé pour l’Expression.

A�che la Valeur de l’Expression présente. On peut y trouver la cause de 
certains problèmes de la Pédale d’Expression comme “pas de son” ou 
“ne fonctionne pas”, en véri�ant si la Valeur de l’Expression change 
normalement. Il peut également servir de guide si l’on veut jouer l’intro 
en “ fondu enchaîné ” à partir de “ quiet ”.

Règle le niveau de sortie lorsque l’Expression est au minimum. La plage 
de réglage est OFF, et de –60dB à 0dB. “OFF” ne produit aucun son 
lorsque l’Expression est au minimum, “0dB” ne réduit 
pas le volume sonore.

Servent à régler le niveau pour maintenir les basses (LF) et hautes (HF) 
fréquences lorsque l’Expression est au minimum. La plage de réglage 
est OFF, et de –60dB à 0dB. Cette fonction est désactivée sur “OFF”. Sinon 
le niveau est maintenu même si l’Expression est au minimum.

Ajuste le gain (amplitude du changement) de la pédale d’expression 
branchée. Il arrive parfois que, même si la pédale d’expression est en 
position maximale, la valeur de l’expression n’atteigne pas la valeur 
maximale (127), en raison de la di�érence entre chaque modèle de 
pédale d’expression. Dans un tel cas, ajuster ces paramètres pour 
obtenir l’amplitude de changement maximale.

NOTE: Ce paramètre est un Paramètre Système. Il est enregistré 
                 lorsqu’on le règle. Il est commun à toutes les Présets combinées. 
                 Il n’est pas enregistré dans un “Setup”.

Ce paramètre dé�nit la façon dont la valeur doit varier correspondant 
à la profondeur de l'expression pédale. La plage de réglage est de 1 à 3. 
Reportez-vous aux courbes sur la �gure en bas à droite.

NOTE : Ces paramètres sont des paramètres du système. Ces paramètres 
                seront enregistrés lorsqu'ils sont réglés. Ils sont commun dans chaque 
                Préset Combinée. Il n'est pas enregistré à la « Setup » .

Détermine quel équipement est branché au Jack de la Commande 
au Pied.

Limite de
EXPRESSION 

L’une des caractéristiques de l’oreille 
humaine est que, lorsque le volume 
diminue, le son des hautes ou basses 
fréquences devient di�cile à 
entendre.
Sur ce modèle, ceci est recti�é. Le 
volume est maintenu au-dessus 
d’un certain niveau lorsque’on 
diminue le volume avec l’Expression,
de manière à ce que le son des hautes 
ou des basses fréquences reste 
audible. Une fonction similaire est 
présente sur la plupart des 
équipements audio domestiques.

Valeur

Degré
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18 - COMMANDE au PIED - 1 TIP ( G )

UTILISATEUR

OFF :            Ne fonctionne pas 
     LESLIE S / F ALT, MOM.) :  Servent à faire passer l’E�et de Leslie de SLOW à FAST. 
                       Sur ALT, la vitesse change à chaque appui, sur MOM, l’e�et de Leslie passe 
                       en Fast aussi longtemps que l’on appuie sur la Commande, et revient en 
                       Slow lorsqu’on la relâche. 
     DAMPER UPPER, LOWER, PEDAL :  Maintiennent les Notes respectivement des 
                        Parties UPPER, LOWER et PEDAL aussi longtemps que l’on appuie sur la 
                        Commande.
     PRESET FWD, REW. :  Servent à passer au Présets Combinées de droite (FWD) ou de 
                       gauche (REV).

REVERB
à RESSORTS 

ECRAN

PEDAL SUSTAIN :  Interrupteurs On / O� Sustain de la partie PEDALE. 
LOWER OCT. :          Commutateurs 0 / +1 de l'octave inférieure. 
LES. BRAKE :            Il s’agit du  bouton [LESLIE BRAKE].
LES. ON  :                   Il s’agit du bouton [LESLIE ON].
LES. FAST:                 Il s’agit du bouton ( LESLIE FAST) 
VIB. UPPER :             Il s’agit du bouton Vibrato & Chorus UPPER 
VIB. LOWER :            Il s’agit du bouton Vibrato & Chorus LOWER 
LESONREV. :             Active ou non la Reverb dans la LESLIE

     SPRING :  Sert à produire le son de ressort de la Reverb à Ressort. 
     DECAY TIME :  Cette fonction dé�nit le temps de retard (P. 81 # 4) de l'e�et de 
                         réverbération,  en appuyant sur le pédale de commande par intervalle. 
                         En appuyant sur la pédale de commande, le son de retard sera e�acé.

19- COMMANDE au PIED - 1 RING ( G )

20- COMMANDE au PIED - 2 MODE ( G )

21- Utilisateur ( G )

21- ECRAN - Raccourci ( G )

22- ECRAN - Limite de temps ( G )

     Pour régler la fonction du Jack Foot Switch 1. Si l’on utilise un Switch 
     au Pied avec une prise stéréo, ceci réglera la fonction du côté tip.

     Sert à régler la fonction du côté RING, si l’on utilise un switch au Pied 
     équipé d’une prise stéréo.

     Sert à régler la fonction du Switch au pied monté sur la Pédale 
     d’Expression EXP-100F (= en option).

     Règle la limite de temps de la fonction raccourci. La plage de réglage 
     va de 0s à 2s, et NO (= pas de raccourci). La fonction raccourci ne 
     fonctionne pas quand la valeur est sur “NO”. 

     Règle la limite de temps avant de retourner à l’écran précédent à partir
     de celui a�ché en utilisant un raccourci. La plage de réglage va de 4s 
     à 16s, et NO (= pas de limite de temps). Cette fonction de limite de 
     temps ne fonctionne pas quand la valeur est sur “NO”.

NOTE : 
     Les paramètres avec un (P)  à côté 
     de leur titre sont des Paramètres 
     de Préset, et sont enregistrés dans
     les Présets Combinées.( G) signi�e 
     GLOBAL. Ces paramètres sont 
     enregistrés quand on les règle, et 
     sont communs à toutes les Présets 
     Combinées.

TIP & RING 

La Reverb à Ressort est un e�et de 
reverb fait pour obtenir de la 
réverbération grâce à la résilience
 du ressort. Il est facilement a�ecté 
par un coup, et autrefois, 
il produisait un gros “clang”.
Toutefois, ce défaut est devenu 
un e�et à part entière dans le style 
musical du rock progressiste. 
Cet orgue fournit une simulation 
de cela.

En regardant la prise stéréo des 
écouteurs, on voit 3 parties 
métalliques. La tête est appelée 
“tip”, et le milieu est appelé “Ring”. 
La partie raccrochée au cordon est 
appelée «Sleeve». Une commande 
au pied ordinaire ne possède que le 
Tip et le Sleeve, mais une commande 
au pied qui a deux sélecteurs en une 
prise, ou deux commandes au pied 
en utilisant un câble de conversion 
G/D peuvent être branchées.

C'est pour régler la fonction du bouton [USER].
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LESLIELESLIELESLIELESLIELESLIELESLIE

UTILISATION EFFICACE du Mode COMMANDE

Mode Contrôle : UPPER / LOWER Mode Contrôle : UPPER A# / B

Le Mode Commande–Tirette est normalement 
réglé sur  “UPPER/LOWER”.  “UPPER La#/SI” s’utilise 
quand on veut aller rapidement à une Registration 
de Tirettes, improvisées pendant le jeu.  Tel un DJ à 
la maison qui prépare le morceau suivant pendant 
qu’un autre passe en utilisant deux platines. On 
peut préparer la registration suivante sur les Tirettes 
de [La#] tout en jouant sur [SI]. (Ne nécessite pas 
d’opération d’enregistrement). En enclenchant 
la touche [La#] ensuite, on passe à cette registration. 
On peut ensuite faire l’inverse.

Dans ce cas, si l’on accède à [La#] ou SI par les 
Touches de Préset, les Tirettes de gauche et de 
droite ne fonctionnent que sur la Partie UPPER. 
On utilise la Registration [SI] avec les Tirettes de 
gauche, et la Registration [La#] avec celles de 
droite. (Noter l’ordre des Tirettes si la Touche est 
di�érente). De plus, la registration de la Partie 
LOWER succède au contenu du Préset Combinée 
en cours d’utilisation.

Pour UPPER
Indépendement

Pour LOWER
Indépendement

Pour UPPER
Indépendement

Pour LOWER
Indépendement

Pour UPPER
Indépendement

Pour LOWER
Indépendement

Pour UPPER
Directement

Pour LOWER
Directement

Pour UPPER
Directement

Pour UPPER
DirectementNe Joue pas

Ne Joue pas
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Pour Localiser ce Mode : 

1 - TRANSPOSEUR

Transposition et Roues Phoniques

Si l’on règle la valeur de transposition
sur autre chose que 0, la relation entre 
les touches et les Roues Phoniques se 
défait. Donc si l’on essaye d’accorder 
les Roues Phoniques à partir du clavier 
et des Tirettes, cette fois-ci on ne peut 
pas choisir les roues désirées.

Dans ce mode, on peut s’accorder et transposer pour pouvoir jouer 
en groupe avec d’autres instruments.

Appuyez sur le bouton [MENU/EXIT] , le MENU s’a�che.  Choisir la 
PAGE A avec le bouton [PAGE] et appuyez sur le bouton [3] TUNE.

On peut transposer le clavier entier par demi-tons.
La plage de réglage va de –6 à +6.

La transposition a un e�et :

     Entre le clavier et le générateur de son interne, et 
     entre la prise MIDI IN et le générateur de son interne. 
     sur la Tonalité Principale du RPN qui est envoyé en 
     Zone Externe. si l’on branche un Pédalier MIDI XPK-100, 
     le paramètre sera également a�ecté par la transposition.

     Sert à changer la TONALITE de l’orgue tout entier. 
     La plage de réglage va de  « LA 440 à 450 Hz ».

         NOTE : Les paramètres dans ce mode sont des Paramètres Généraux. 
                         Ils sont enregistrés  au moment où on les règle. De plus, ils 
                         sont communs à toutes les Présets Combinées.

2 - Tonalité GENERALE
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Pour Localiser ce Mode : 

1 - Styles de Roues Phoniques

3 - Numéro de Personnalisation

3- Nom de Personnalisation

1 - Styles de Roues Phoniques

Dans ce mode, il est possible d’a�ner indépendament
le réglage de chaque roue Phonique du générateur.
Le générateur comprend 96 roues phoniques de 
di�érentes fréquences, et une roue est liée à plusieurs
notes par le biais des tirettes.
Ce lien est complexe, par exemple : le DO central du 
clavier en 8’ utilise la même roue que le DO à l’octave 
inférieure en 4’ etc...
Sur cet Orgue, on peut sauvegarder 5 types de réglages 
de roues. Il s’agit des « Roues Phoniques personnalisées.
 

Pour faire une démonstration de la person-
-nalisation des roues, les 3 types de réglage 
les plus typiques ont été enregistrés à l’usine.

Appuyez sur le bouton « MENU/EXIT », le menu
s’a�che. Allez à la page B avec le bouton PAGE.
Appuyez au choix sur le bouton «1- B-TYPE »,
« 2- MELLOW » ou « 3- BRITE » pour obtenir le
réglage de roues désiré.
De plus, le Temportaire ( réglage actuel ) se met
automatiquement sur le réglage qui vient d’être 
choisi.

C'est pour sélectionner l'ensemble roues phoniques. De plus, 
le Temportaire ( réglage actuel ) se metautomatiquement sur 
le réglage qui vient d’être choisi.

.

C'est pour sélectionner le «CUSTOM Number"
 à utiliser ou à compiler. Le  «*» sera a�ché lorsque la tonalité 
des roues paramétrées sera modi�ée à partir de ce numéro.

NOTE : Ce paramètre est un paramètre prédé�ni. Il est 
                 enregistré dans la Preset Combinée.

Vous pouvez mettre un nom sur les roues phoniques 
personnalisés à l'aide de 10 caractères. Déplacez le 
curseur par le bouton [PARAM]  et choisissez les lettres 
par la commande [VALUE] ou le bouton [VALUE].
En appuyant sur [VALUE] tout en maintenant la touche 
[REC / JUMP] , il saute à la tête de chaque type de lettre 
(l'espace, 0, A, a). Le nom �gurant ici, ainsi que les 
paramètres de roues ci-dessous, sera supprimé, si vous 
ne faites pas l'opération d'enregistrement comme 
expliqué sur la page suivante.

Les paramètres typiques sont sauvegardés 
dans le numéro 1 - 3 (ou 4), la valeur initiale. 
Par exemple, pour «BType1»,  «Real B-3"  
simulant le  B-3/C-3  est  à «80’ ™ Clean» avec 
moins de bruit, le son rugueux est  à «Noisy» , 
et un "Noisy 60’" avec un bruit plus fort de 
fuite est stocké.
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4 - Numéro de ROUE PHONIQUE

Bruits de FUITES

5 - VOLUME

6 - Fréquence de coupure LPF

7 - Resonnance LPF

8 - Fréquence de coupure HPF

DISTORTION

Sert à régler le volume de cette roue. La plage de réglage 
va de –20 à +2dB. Plus la valeur est grande, plus le son 
est fort.

Sert à régler la FREQUENCE pour limiter le TREBLE (= sons 
aigus) de cette roue. Lorsque l’on augmente la valeur, on 
entend une légère perte de son derrière le son original de 
la roue phonique.
Si l’on diminue la valeur, le son devient doux et léger car le
treble est limité.
La plage de réglage va de 0 à 127.

NOTE : Si l’on descend la valeur trop bas en dessous du 
                  signal original de la Roue Phonique, le volume 
                  de la roue est diminué.

Sert à régler l’augmentation ou la réduction du niveau 
de et autour de la fréquence grâce à la Limitation de la 
Fréquence - LPF (5). La plage de réglage va de –100 à 
+100. 
Plus la valeur est augmentée, et plus la valeur du treble
est limitée doucement.

Sert à régler la FREQUENCE pour limiter les BASSES de 
cette roue. Si l’on diminue la valeur, on entend un 
bruit de moteur derrière le son original de la Roue 
Phonique. La plage de réglage va de 0 à 127.

          NOTE : Si l’on augmente la valeur au-dessus du signal 
                          original de la roue, le son devient “mince”.

NOTE : Les paramètres 2 à 7 sont des paramètres de 
                Roue Phonique. Si l’on n’e�ectue pas l’opération
                d’enregistrement décrite à la page suivante, ils 
                 sont e�acés lorsque l’on éteint l’orgue.
NOTE : En utilisant les paramètres 2 à 7 ,si l’on n’ e�ectue 
                pas l’opération d’enregistrement décrite à la page 
               suivante, ils sont e�acés lorsqu’on éteint l’orgue.

Sélectionnez le numéro de la roue vous voulez régler. Pour 
sélectionner le numéro de roue, utilisez la commande
 [VALUE] ou le Potentiomètre [VALUE] ici, ou en  déplacant 
légèrement la tirette tout en enfonçant la touche que vous 
voulez régler. (Voir l'illustration sur la droite.) Lorsque le 
numéro de roue est sélectionné, chaque paramètre de la
 roue (5, 6, 7, 8) est a�ché.

Sur le B-3/C-3, le signal fuit sur le chemin 
entre le micro monté pour relier les Roues 
Phoniques au terminal de sortie, pourtant 
le bruit (=mélange avec le son de la Roue 
Phonique) se fait entendre également. 
Il s’agit de la “Fuite d’harmonique”.
La “Fuite d’harmonique” est un obstacle 
à l’obtention de sons purs, mais elle est 
désormais considérée comme une 
caractéristique. “Mellow” et “Brite” 
n’incluent pas la “Fuite d’harmonique”.

Si l’on augmente trop les valeurs du 
Niveau Sonore et de la Résonance, cela 
change le gain du générateur de son et 
provoque parfois de la distorsion, 
c’est-à-dire un son désagréable. Dans 
ce cas, il su�t de baisser ces valeurs.

Comment sélectionner le N° de Roue

Concept du niveau d’ajustement

Fréquence

Volume

Limite de coupure

Résonnance
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ENREGISTRER les Roues Phoniques Personnalisées
Les paramètres de roues phoniques (= 3 - 8 de la section précédente) sont pour 
la détermination du numéro personnalisé pour l'enregistrement. Le numéro 
personnalisé est sélectionné et utilisé lorsque vous jouez.

Entrez le nom personnalisé si nécessaire.

Appuyez sur la touche [REC / JUMP]  dans 
le mode de réglage des paramètres de 
roue phoniques. Le mode de sélection du 
numéro personnalisé pour être enregistré 
sera a�ché.

Sélectionnez le numéro de commande à 
être enregistré à l’aide du bouton [PAGE].

Elle sera enregistrée si vous appuyez sur 
le bouton [4] OK. L'a�chage sera comme 
illustré, tandis que l'enregistrement est 
traité.

NOTE : Si vous ne voulez pas l'enregistrer, il 
                su�t de presser la touche [MENU / EXIT]
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Pour Localiser ce Mode : 

1 - Niveau sonore SOFT ( doux )

1 - Styles de Roues Phoniques

1 - Styles de Roues Phoniques

1 - Styles de Roues Phoniques

7 - Clavier - Piste de Note
2 - Niveau sonore - Normal

3 - Decay SLOW ( lent )

4 - Decay FAST ( rapide )

5 - Toucher du Clavier

6 - Vélocité du Clavier

8 - TIRETTES- Annulation Tirette 1’ 

9 - TIRETTES - Volume

Dans ce mode, on peut régler les paramètres du son de la PERCUSSION.

1 - Appuyez sur le bouton [MENU/EXIT] et a�chez le MENU, 
      choisir la PAGE B avec le bouton [PAGE] et appuyez sur le
      bouton [4] PERCUSS.
2 - Sinon, maintenir au choix le bouton [SECOND], [THIRD], 
      [FAST] ou [SOFT] pendant quelques secondes.

Servent à régler le Volume de la Percussion. 
Le volume est doux lorsque le bouton [SOFT] 
est activé, et le volume est NORMAL lorsque 
le bouton [SOFT] est désactivé.

Servent à régler la Durée du Decay de la 
Percussion. La durée est longue lorsque le 
bouton [FAST] est désactivé, et courte 
lorsque le bouton [FAST] est activé. La plage 
de réglage va de 1 à 9, et C. Plus la valeur est 
grande, plus la Durée de Decay est longue. 
Sur C, pas de decay (=son continu).

Sert à régler la méthode de production du son 
de la Percussion.
ON : Si l’on joue legato, les notes jouées après 
          la deuxième incluse ne seront pas audibles 
          ( l’enveloppe ne repart pas à zéro).
OFF: Même si l’on joue legato, toutes les notes 
          sont audibles, comme un piano.

Associe le volume de la percussion à la vitesse 
d’attaque de la note.
ON :     Si l’on joue forte, le son est fort. 
OFF:    Le son reste au même niveau sonore 
             quelle que soit la manière dont on joue.

    Lorsque la Vélocité est activée, il faut appuyer 
    plus fort sur la touche pour entendre le son.

Change le volume de la Percussion selon la note.
ON :   Le son est réduit pour les notes aiguës. 
OFF : Le son reste au même niveau sonore, quelles 
           que soient les notes.

Coupe le son de la 1’ de la Partie UPPER lorsque 
l’on utilise la PERCUSSION.
ON :  Son coupé. 
OFF: Son non coupé.

Diminue le volume des TIRETTES UPPER lorsque 
l’on utilise la PERCUSSION.
-5dB : Diminue le volume comme sur le B3 : C3
-3dB : Diminue le volume. 
0dB :  Ne diminue pas le volume.

NOTE :  Ce paramètre ne fonctionne que si[SOFT] 
                est désactivé.
NOTE : Les paramètres de ces modes sont tous des 
                Paramètres de Préset. Ils sont enregistrés 
                dans chaque Préset Combinée.

Le B-3/C-3 n’a  qu’un Générateur d’Enveloppe interne, 
et il ne se recharge que lorsque toutes les touches du 
Clavier Supérieur sont relâchées. Cela semble être un 
défaut, mais cela présente l’avantage que le son n’est 
pas  disponible lorsque l’on joue des accords fortement.

Le B-3/C-3 n’a pas de contact exclusif pour la percussion, 
mais utilise le contact de la 1’. Ceci est simulé sur cet orgue.

Sur le B-3/C-3, le Volume des Tirettes diminue légèrement
en mode Percussion. Ceci est simulé sur cet orgue.
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1 - Numéro de CABINE
CONCEPT des N° de CABINE

Dans ce mode, on peut faire tous les réglages pour 
l’E�et de Leslie interne et la Cabine Leslie Externe. 
Il y a beaucoup de paramètres pour l’E�et de Leslie 
interne, on peut donc faire beaucoup de réglages 
di�érents, mais pas pour chaque Préset Combinée 
indépendamment.
Les paramètres sont traités par groupes appelés
 “CABINE”. On peut choisir le NUMERO DE CABINE 
dans les Présets Combinées.

1 - Appuyez sur le bouton [MENU/EXIT] 
      pour a�cher le MENU. Puis choisir la 
      PAGE C avec le bouton [PAGE] et 
      appuyez sur le bouton [3] LESLIE.
2 -  Sinon, maintenir le bouton [LESLIE 
      BREAK], [LESLIE ON] ou [LESLIE FAST].

Pour Localiser ce Mode : 

2 - Nom de CABINE

3 - AMPLIFICATEUR

NUMERO de CABINE

NUMERO de CABINE

Sert à choisir le NUMERO DE CABINE à utiliser dans 
les Présets Combinées. La plage de réglage va de 1 
à 8. Le “*” s’a�che lorsque les Paramètres du Numéro 
de Cabine Leslie sont changés.

Sert à créer des Noms de Cabine. 
Déplacer le curseur avec le bouton [PARAM] et choisir 
les lettres avec [VALUE]. Dans ce mode, seule la valeur 
actuelle “Temporaire” change, et il n’y a pas d’opération 
déterminante. Il faut enregistrer le nom en faisant 
“Enregistrer les Cabines” comme expliqué ci-dessous. 
Sinon les données seront e�acées.

Ceci dé�nit le type de l'ampli�cateur de puissance imaginaire.
Solide : Ampli�cateur à transistor au son plat caractéristique
TUBE :   Ampli�cateur Tube simulé avec une caractéristique 
                plus douce.

Chaque cabine représente un Leslie immaginaire 
préparé par le paramètre Leslie. Ce paramètre est 
le seul paramètre prédé�ni dans ce mode.
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4, Haut - Parleur

5 - Vitesse Lente - Cornet

12 - Vitesse Lente - Basse

6 - Vitesse Rapide - Cornetl

13 - Vitesse Rapide - Basse)

7 - Volume Cornet

14 - Volume Basse

8 - Temps de Monté - Cornet ( Rise Time )

15 - Temps de Montée - Basse

9 - Temps de chute - Cornet ( Full Time )

15 - Temps de Chute - Basse

10 - Temps d’Arrêt - Cornet

16 - Temps d’Arrêt - Basse

11 - Caractère des Aigus ( Cornet )

Ceci dé�nit le type de simulation de Leslie.
RotSmall :  Un petit haut-parleur Leslie représenté par la Leslie 145 
RotLarge :  Un grand haut-parleur Leslie représenté par la Leslie 122 
Station :      Un haut-parleur �xe représenté par la Hammond PR-40

Ici, la vitesse du rotor est réglée pour le mode lent. 
La plage de réglage est de 0, 24 à 318 rpm. 
Il ne tourne pas à 0.

Ici, la vitesse du rotor est réglée pour le mode rapide. 
La plage de réglage est de 0, 24 à 453 rpm  . 
Il ne tourne pas à 0.

Le volume de chaque rotor est réglé. 
La plage de réglage est de 0 à-12dB.

Ici, le temps est réglé pour le rotor d'atteindre 
la vitesse rapide, quand vous partez de Lent 
ou Stop en mode rapide. La plage de réglage 
pour le rotor Corne est de 0,2 - 5,0 s, et  pour 
le rotor basse elle est de 0,5 - 12.5s.

Ici, le temps est réglé pour le rotor d'atteindre la 
vitesse lente, quand vous allez de rapide à lent.
La plage de réglage pour le Cornet est de 0,2 - 5,0 s, 
et pour le rotor basse elle est de 0,5 - 12.5s.

Ici, le temps est réglé pour le rotor d'arrêter, lorsque 
vous passez de mode rapide à briser. La plage de 
réglage pour le rotor du Cornet est de 0,2 - 5,0 s, et  
pour le rotor basse elle est de 0,5 - 12.5s.

Ici la tonalité du Cornet est �xé.
 «FLAT»  est une tonalité plate, et les autres sont les 
tonalités avec les  caractères «peaky» plus réalistes.
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18 - Angle MICRO

19 - Distance MICRO

20 - Canal LESLIE

CABINE LESLIE EXTERNE

C'est le paramètre pour dé�nir les emplacements des 
deux microphones pour le simulateur Leslie. L’ ANGLE 
décide de la distance entre les deux micros. La plage 
de réglage est 0 - 180 degrés. Au plus loin, un sentiment 
plus stéréophonique est donné.

C'est le parametre pour régler La distance entre  le Leslie
et Les  Microphones imaginaires. 
La plage de reglage Est de 0,3 - 2,7 m. 
Plus la valeur est élevée, moins le micros sont é�caces.

NOTE : Lorsque vous faites fonctionner les paramètres 2 à 19, 
                la plage de réglage sera perdue après la mise hors 
                tension, si vous ne faites pas l'opération d'enregistrement 
                du prochain paragraphe.

Le canal est réglé pour une Cabine Leslie branchée au 
terminal à 11 broches. Sur “1”, le son vient toujours du 
Canal Rotatif. Sur “2” ou “3”, les sons sortent du Canal 
Stationnaire quand les boutons [LESLIE] et [BRAKE] 
sont sur OFF. Sinon le son sort du Canal Rotatif.

CANAUX des Cabines Actuelles

 122 XB, 3300, 3300W : 1 Canal
  2101, 2102 : 3 Canaux
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ENREGISTRER les CABINES
Les paramètres Leslie ( 2 - 19 de l'alinéa précédent ) peuvent 
être enregistrés avec les chi�res du Cabinet, et vous pouvez 
choisir de les utiliser dans chaque Préset Combinée.

Entrez le nom de la Cabine que vous désirez.

Appuyez sur la touche [REC / JUMP]  dans le 
mode de réglage du paramètre Leslie. 
Le mode de sélection de la Cabine est a�ché.

Sélectionnez le numéro de Cabine à enregistrer 
par le bouton [PAGE] .

Appuyez sur [4] OK, et il est enregistré. 
L'a�chage pendant le traitement 
d'enregistrement est comme illustré.
NOTE : Si vous ne voulez pas l'enregistrer, il su�t 
                de presser la touche [MENU / EXIT].
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Pour Localiser ce Mode : 

1 - Vitesse du Vibrato ( Rate )

2 - TREMOLO

3 - Phase du VIBRATO

4 à 9 - Profondeur du Vibrato ( de V1 à C3 )

Dans ce mode, vous pouvez modi�er les paramètres relatifs à chaque e�et 
pour le Vibrato et le Chorus.

1. Appuyez sur la touche [MENU / EXIT] pour a�cher le menu, 
    sélectionnez B PAGE par le bouton [PAGE], puis appuyez sur 
    la touche [4] VIB & CHO .
2. Ou, maintenez  la touche Vibrato & Chorus [UPPER] ou [LOWER] 
     enfoncée pendant quelques secondes.

C'est pour régler la vitesse du vibrato et l’ e�et de chorus. 
La plage de réglage est 6.10 à 7.25 Hz.

C'est pour le réglage du vibrato (modulation d'amplitude) 
et de l’e�et de chorus. 
La plage de réglage est 0 - 15.

C'est pour le réglage de l’accent (boost à haute fréquence) 
de l'e�et Chorus (C1/C2/C3). 
La plage de réglage est 0 - 9dB.

C’est pour régler la profondeur de chaque Vibrato  et de l’ E�et Chorus. 
La plage de réglage est 0 - 15.

NOTE : Les paramètres de ces modes sont des paramètres prédé�nis 
               et sont comptabilisés à chaque Préset Combinée.
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VIBRATO & CHORUS de l’ORGUE HAMMOND
Sur les instruments à cordes, l'e�et de vibrato est créé en changeant la 
tension de la corde avec les doigts . Sur les instruments à vent, en changeant 
la force du sou�e. Sur les instruments électroniques avec un circuit analogique, 
en modulant l'oscillateur. Comme la rotation des roues de tonalité de la B-3/C-3 
est stabilisée par le moteur synchrone, vous ne pouvez pas obtenir l'oscillation 
accompagnée d'un e�et de vibrato. Donc, sur ces modèles, l'e�et de vibrato est
obtenu en modulant le signal sonore après avoir traversé les tirettes.
Le système de vibrato et chorus de l'B-3/C-3 compose d'un selecteur rotatif à
capacité appelé "Scanner" et d’un circuit de retard de phase composé de 
plusieurs bobines appelé « Ligne à Retard ». Lorsqu'un signal sonore est passée 
à travers une bobine, il se produit un retard de phase. Si plusieurs bobines sont 
connectées en tandem et prennent la sortie de chaque prise du haut vers le 
dernier tour à tour, des sons de di�érentes hauteurs et progressivement 
inférieures sont obtenus. En prenant la sortie de la dernière vers le haut à tour 
de rôle, au contraire, les sons de di�érentes hauteurs et progressivement supérieurs 
sont obtenus. 
Ces opérations sont e�ectuées automatiquement quand le scanner tourne 
avec le moteur.
Le dispositif de balayage est une partie utilisée pour sélectionner l'une des 
bornes d'entrée multiples par la connexion statique. Comme chaque terminal 
est choisi par les pales du scanner qui se rapprochent les uns des autres, un 
bruit d'éclatement comme celui d'un commutateur ne se produit pas et les 
signaux des bornes voisines passent en fondu enchainé.
Le mode de sélection d'e�ets vibrato est fait en changeant la gamme du 
robinet de raccordement. Comme ce système qui module les signaux produits 
par les roues et non par un oscillateur, vous pouvez prendre le son d'origine, 
sans e�et de vibrato. En mélangeant le son avec l'e�et de vibrato et le son 
original, l'e�et de chorus est obtenu.
Sur ce modèle, ces opérations sont simulées par le DSP 
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1 - Type de PREAMPLI

2 - BIAS 12 AU7

3 - BIAS 12 AX7

4 - DRIVE

Pour Localiser ce Mode : 

6 - MELANGE

7 - CROSSOVER

Dans ce mode, vous pouvez modi�er les paramètres relatifs à chaque e�et pour 
Overdrive et Vibrato / Chorus.

1.  Appuyez sur la touche [MENU / EXIT] pour a�cher le menu, 
     sélectionnez «C PAGE» par le bouton [PAGE], puis appuyez 
     sur la touche [1] OD / VIB.
2.  Ou, maintenez la touche [AMP TUBE] enfoncée pendant quelques secondes.

5 - EXPRESSION

C'est pour le choix du Circuit Tube Amp.
S-U7:   Il s'agit d'un ampli�cateur avec un seul circuit, même 
              en tant qu’e�ets. L’Overdrive général traite toute la 
              gamme tonale par 1 circuit en utilisant la lampe12AU7.
              Il s'agit d'un ampli�cateur avec un seul circuit. 
D-UX:  Il s'agit d'un ampli�cateur avec 2 circuits de deux 
             bandes di�érentes. Le 12AU7 traite la bande basse 
              et la 12AX7 traite la bande des aigus. 
D-XU:  Il s'agit d'un ampli�cateur avec 2 circuits de deux 
              bandes di�érentes. La 12AX7 traite la bande basse 
              et la 12AU7 traite la bande des aigus.

 
Ce paramètre ajuste �nement la tension de polarisation de 
la lampe 12AU7. La plage de réglage est de -32 à 31.

Ce paramètre ajuste �nement la tension de polarisation de 
la lampe12AX7 . La plage de réglage est de -32 à 31.

C'est pour ajuster la valeur de l’Overdrive. Plus la valeur est 
grande, plus vous pouvez obtenir.de la distorsion. Ceci est 
lié avec le bouton [TUBE OVERDRIVE]  sur le panneau avant.

C'est pour faire varier la valeur Overdrive en faisant 
fonctionner l’ Expression.

EX-OD : Si vous utilisez l'expression, non seulement 
              le volume changera , mais aussi la distorsion.
OD-EX : L'expression ne concerne que le volume et 
              non pas la valeur de distorsion.

C'est pour régler la plage de notes de la distorsion. 
La plage de réglage est de 0 à 63. Plus la valeur est 
élevée, plus les aigus seront déformés. Si la partie 
inférieure de la valeur grandit, plus la basse sera 
déformée. Les aigus et basses des e�ets de 
distorsion sont égaux à 32.

NOTE : Cette fonction de paramètres lors du 
                Préampli - Type (1) est à un " D-UX ou D-XU". 
    

Ici vous pouvez régler la fréquence de coupure de 
deux bandes des circuits Tube-Amp. La plage de 
réglage est de 125 - 800 Hz.

NOTE : Cette fonction de paramètres lors du 
                Préampli - Type (1) est à un " D-UX ou D-XU". 
NOTE : Les paramètres de ces modes sont des 
                paramètres prédé�nis et sont comptabilisés 
                à chaque Préset Combinée.

S'il vous plaît comprenez que  le timbre ou la
profondeur de l’Overdrive varie à partir du produit 
même si la valeur paramétrée est la même, et que la 
caractéristique de chaque tube est di�érente. 

UTILISER l’EQUALISEUR GENERAL

Si vous déformez le son par Overdrive ou en 
changeant la polarisation, de nouvelles 
harmoniques sont ajoutées. Cela signi�e que
 vous pouvez vous attendre à des changements 
de tons colorés par l'égaliseur. Par exemple, si 
vous dé�nissez la fréquence moyenne à «1.0kHz" 
et le gain intermédiaire à «+9 », vous pouvez 
obtenir un son clair ou fermé.
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GRILLE
TENSION de POLARISATION et 
DISTORTION NON-LINEAIRE.

Pour faire fonctionner un  tube à vide comme un ampli�cateur 
audio, une tension négative appelée tension de polarisation est 
ajoutée à la borne d'entrée (appelée grille) ainsi que le signal 
audio.
Bien que, la tension de polarisation est généralement �xée de 
telle sorte que la distorsion de la sortie de forme d'onde du 
tube est au minimum, la tension de polarisation peut être 
changée lorsque l'ampli�cateur à tube est saturé sur ce modèle. 
Par ce paramètre, vous pouvez régler la caractéristique de 
distorsion comme vous le voulez.

TENSION de POLARISATION et DISTORTION NON-LINEAIRE.

Le changement de la tension de polarisation donne à la distorsion 
du son peut ne pas être très perceptible, en fonction de la façon 
dont les tirettes sont réglées. Donc, la meilleure façon de le véri�er 
précisément avant se présente comme suit:

1. Réglez les Tirettes à "00 8000 000". 
2. Maintenez la touche [AMP TUBE]  et a�cher la page TUBE. 
3. Réglez le préampli - Type à "S-U7" . 
4. Réglez le lecteur près de 40. (Assurez-vous que ce n'est 
     pas la valeur maximale.) 
5. Déplacez le curseur sur BIAS U.

6. Maintenez un accord sur le clavier, comme indiqué.

Essayez de changer la valeur de BIAS U, appuyant sur les touches. 
Le degré de distorsion est faible à proximité de "0" , mais vous 
pouvez entendre le son distordu  « rrr », si vous changez la valeur 
à des niveaux «+ » ou «-». Une telle distorsion sonore est appelée 
une "non-linear distortion". De même, essayez de changer le 
préampli. Réglez à «S-X7» et également la valeur de BIAS X.

NOTE :  Sur le mythique B-3/C-3, une telle distorsion peut se produire 
                à mesure que les tubes vieillissent. Sur ce modèle, vous pouvez
                créer une telle distorsion à volonté.

DISTORTION
Non- Linéaire

DISTORTION
d’ Ecrêtage

La grille est l'un des pôles du tube. Dans 
le tube appelé triode utilisé sur ce modèle, 
il y a 3 pôles, la cathode, la plaque et la 
grille. Les électrons sont attirés vers la 
plaque, si la cathode chau�ée est chargée 
avec la tension. En changeant le voltage 
sur la grille, la tension qui coule sur la 
plaque change considérablement. Il est 
alors appelé tube d’ampli�cation.

Un ampli�cateur sans distorsion ampli�e
l’ entrée en proportion (= linéaire) avec 
la sortie, comme le montre la �gure 
ci-dessous.

Si la tension de polarisation est changée, 
l'entrée et la sortie ne sont pas en 
proportion l’une avec l'autre, comme 
représenté sur la �gure en-dessous. 
La distorsion causée par ce qu'on appelle 
la distorsion non-inéaire.

Si le son est à son maximum, la �n de la 
forme d'onde est coupée (o�), comme le 
montre la �gure ci-dessous. Il est 
appelé distorsion d'écrêtage.
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1 - Contrôle de TONALITE

Pour Localiser ce Mode : 

Dans ce mode, vous pouvez ajuster les paramètres de l'équaliseur. Un équaliseur 
est utilisé pour ajuster la qualité sonore. L'équaliseur intégré se compose de 3 
bandes de réglage de tonalité. Avec les 3 bandes allant du grave à l'aigu, vous 
pouvez augmenter ou réduire chacun d’entre'eux.

1. Appuyez sur la touche [MENU / EXIT] pour le menu, sélectionnez C PAGE 
     par le bouton [PAGE], puis appuyez sur la touche [2] de l'équaliseur.
2. Ou, maintenez la touche [TYPE TONE] enfoncée pendant quelques secondes.

Utilisation effective du 
« MIDDLE RANGE »

Paramètres de PRESET

2 - GAIN des BASSES

3 - GAIN des MEDIUM

4 - GAIN des AIGUS

5 - FREQUENCE MEDIUM

6 - ASSIGNATION TONALITE

C'est un contrôle de tonalité simule du B-3/C-3. Il s'agit d'un type 
de contrôle de tonalité pour couper délicatement les aigus. 
La plage de réglage est de -9 à +9, et il devient neutre lorsqu'il est 
réglé à "0", «-1» correspond au maximum de la commande de 
tonalité B-3/C-3, à «-5» au milieu,  à»-9» le minimum. Le contrôle 
de la tonalité trouvé sur le B-3/C-3,la valeur ne peut pas être �xée 
à un «+» , mais sur ce modèle cela est possible de stimuler des 
aigus dans une certaine mesure.

C'est pour faire le « Boost / Cut » des Basses, Medium et  aigus, 
respectivement. 
La plage de réglage est de « -9 à +9 ». Il obtient neutre à 0.

C'est pour régler la fréquence centrale de faire varier à Gain - 
Moyen (3). 
La plage de réglage est 480Hz - 2.9kHz.

Ceci dé�nit la fonction à a�ecter le paramètre de chaque gain: 
soit Basse, Medium ou Aigus, et le réglage de tonalité du 
bouton[TONE]. 
Vous pouvez modi�er cela tout en jouant.

NOTE : Ce paramètre est le paramètre global. Il est constaté 
                lorsque la valeur est dé�nie. En outre, il est commun 
                à chaque Préset Combinée.

La réponse en fréquence du rotor dans le 
haut-parleur Leslie n'est pas plat. Il a un 
pic de 1kHz à 3kHz qui vont sensible pour 
l'oreille humaine. Lorsque vous utilisez le 
clavier sur la ligne OUT sans cabine Leslie, 
vous pouvez obtenir le même e�et en 
réglant la fréquence - MOYEN à environ 
2kHz, et le GAIN - intermédiaire à «+» .

L’ Equaliseur est un paramètre prédé�ni, 
conçu pour être  utilisé comme l'un 
des paramètres de réglage de tonalité. 
Toutefois, il n'est pas pratique d'utiliser 
l'équaliseur comme un outil  de correction
complémentaire . Dans un tel cas, si vous
coupez le « RV P.LOAD / EQ » dans le mode 
de fonctionnement PRESET, la valeur 
Equaliseur ne change pas lorsque le 
pré-réglage est rappelé. (P. 58)
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REGLER LES PARAMETRES

1 - PROFONDEUR

Pour Localiser ce Mode : 

Paramètres de PRESET

2 - Type de REVERB

3 - Temps de chute REVERB

4 - Delay REVERB

5 - Delay de REPETITION

6 - REVERB dans la LESLIE

Dans ce mode, vous pouvez modi�er le réglage de l'e�et REVERB.

1.  Appuyez sur la touche [MENU / EXIT] pour l'a�chage MENU, 
     sélectionnez C PAGE par le [PAGE] sur le bouton, puis appuyez 
     sur la touche [4] REVERB bouton. 
2.  Ou, maintenez enfoncée la touche [REVERB] pendant quelques secondes.

Ceci dé�nit la profondeur (= volume) de l'e�et 
de réverbération. La plage de réglage est 0 - 15. 
Si vous augmentez la valeur, il donnera au public 
l'impression que le musicien joue dans une 
salle plus grande.

Ceci dé�nit les types d'e�et de réverbération.

ROOM 1 :  Dans la salle (courts)
ROOM 2 :  Intérieur de la salle (long)
Live :           Live House 
Hall 1:        Concert Hall (long) 
Hall 2 :       Salle de concert (court) 
Eglise :       Eglise
Plaque :    Délai de réverbération à plaque
Retard :     Retard 
PanDly :    Delay panoramique
RevDly :    Reverb + Delay
 
  
Lorsque le type (3) est �xé à la salle 1, il �xe le 
temps pour que  la réverbération disparaisse. 
La plage de réglage est de 0 à 31. 
Plus la valeur est élevée, plus on a l'impression 
d'un grand Hall.

Lorsque le type de (3) est �xé à retard, PanDly, 
RevDly, il dé�nit le temps de retard. 
La plage de réglage est de 4,7 à 2000 ms. 
Plus le nombre est élevé, plus grand est le retard.

Ceci dé�nit la voie de la réverbération et 
l'e�et Leslie.

NOTE : Vous pouvez dé�nir le temps de retard 
              avec le commutateur au pied (P. 65).

Lorsque le type de (3) est sur Retard, PanDly, 
RevDly, il �xe le montant de la rétro-action 
(répétitions sonores dilatoires) 
La plage de réglage est de 0 à 96%. 
Plus la valeur est élevée, plus vous obtenez 
de répétitions.

OFF:  Leslie vers réverbération
ON:   Reverbération vers Leslie

NOTE : Ces paramètres sont des paramètres 
                prédé�nis et sont comptabilisés à 
                chaque Préset Combinée.

Reverb est un paramètre pré-dé�ni, conçu pour 
être activement utilisé comme l'un des 
paramètres décisifs de tonalité. Toutefois, 
il n'est pas pratique à utiliser comme un 
outil de réverbération sonore complémentaire 
pour correspondre à la salle / scène / Hall.
Dans un tel cas, si vous éteignez le « RV P.LOAD / EQ » 
dans le mode de fonctionnement prédé�ni, la 
valeur Reverb On / O� ne change pas lorsque 
le pré-réglage est rappelé. (P. 58)
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1 - PRESET AJUSTABLE

Pour Localiser ce Mode : 

2 - PRESETS

3 - Mode GLOBAL

4 - LESLIE

5 - ROUES PHONIQUES

Dans ce mode, vous pouvez revenir en arrière, entièrement ou partiellement au 
réglage par défaut de la sortie d'usine.

Appuyez sur la touche [MENU / EXIT] pour l'a�chage MENU, 
sélectionnez la PAGE  « E » par le bouton [PAGE],

Pour initialiser chaque paramètre, touchez le bouton [PARAM], puis [4] OK.

Pour initialiser le contenu de la préset préréglée [B]. Si le mode de contrôle 
des Tirettes est  "UPPER A# / B", le contenu de [A#] est également initialisé. 
Si vous faites cette opération avant de commencer un nouveau paramètre, 
vous pouvez commencer à partir cet état initial.

Initialise le contenu de toutes les Péesets Combinées.

Initialise les paramètres globaux tels que Master Tune ou la cession de la pédale.

Initialise le contenu de toutes les cabines.

Initialise les roues phoniques personnalisées.

6 - TOUT RE-INITIALISER

Initialise tous les paramètres de ce clavier.
Si quoi que ce soit cause un état instable sur ce système de clavier, la panne sera résolue.

NOTE :  Vous pouvez aussi totalement initialiser votre module en allumant l’orgue tout en 
                 maintenant le bouton [REC / JUMP] .

NOTE : La valeur de la clé de préréglage [B] �xée par cette fonction est di�érente du Réglage 
                par défaut prédé�ni (# 1).
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REGLER LES PARAMETRES

1 - Porte de bruit - RETOUR

Pour Localiser ce Mode : 

2 - Mode KEY - MANUEL

3 - Version - PROGRAMME PRINCIPAL
4 - Version - INFORMATION sur la TONALITE
5 - Version - PROGRAMME DSP
6 - Version - Infos DEMONSTRATION

Dans ce mode, vous pouvez dé�nir les paramètres système de ce clavier 
et l'a�chage d'information.

Appuyez sur la touche [MENU / EXIT] pour a�cher le menu, sélectionnez 
la PAGE « E » par le bouton [PAGE], puis appuyez sur le bouton [2] SYSTÈME.

7 - Version - Chargement au DEMARRAGE

GRILLE

     Commute l'action du Noise-Gate de la boucle d'e�et 
     sur la prise de retour ( RETURN )
SEUIL 1: 
SEUIL 2:
     Le Noise Gate est un dispositif pour éliminer les bruits pendant 
     que vous ne jouez pas. Si le signal sonore d'entrée descend en 
     dessous d'un certain niveau (= Threshold Level), la porte est  
     automatiquement "close" et se tait, pour couper le bruit. 
     Toutefois, ceci peut  parfois être un problème. Cela se produit 
     quand un signal sonore avec une attaque lente st envoyé.  Par 
     exemple, quand un tel e�ect « Slow Gear » ou retard est connecté 
     à la boucle d'e�et de ce clavier. Le son peut soudainement baisser 
     ou être coupé. Dans un tel cas, vous devez toujours régler la porte 
     sur « Open » pour passer tous les signaux.
OUVERT : La sortie audio est sous tension ON / OFF selon 
     le volume d'entrée à la prise de retour. 
     l’ interrupteurs ON / OFF à faible volume, au seuil de 1.
     La sortie audio est toujours sur ON.

Ce sont les versions de chaque logiciel intégré dans le clavier. 
Ils ne sont que pour l'a�chage du numéro de version.

C'est pour l'utilisation ou non de ce clavier avec un clavier MIDI. 
SINGLE :   Sélectionnez cette option lorsque vous utilisez le clavier 
    comme un clavier unique. Le paramètre MIDI IN (P. 96 n ° 2) dé�nit 
    une « IN1/IN2 », la partie LOWER / PEDAL (P. 58 n ° 3) sur « ON ».
DOUBLE : Sélectionnez cette option lorsque vous utilisez le clavier 
     avec un clavier MIDI comme clavier inférieur, tels que XK-System. 
     Le paramètre MIDI IN (P. 96 n ° 2) dé�nit une « LOWER / PEDAL », 
     la partie LOWER / PEDALE (P. 58 n ° 3) « OFF ».

NOTE : Le paramètre MIDI  IN est synchronisé avec ce paramètre. Le Lien 
Paramètre Basse / pédale est dé�ni par ce paramètre, mais vous pouvez 
dé�nir une valeur di�érente après cette procédure.

 Le Noise Gate est un dispositif pour éliminer
 les bruits pendant que vous ne jouez pas. Si 
le signal sonore d'entrée descend en dessous 
d'un certain niveau (= Threshold Level), la 
porte est automatiquement "close" et se tait, 
pour couper le bruit. Toutefois, ceci peut  
parfois être un problème. Cela se produit 
quand un signal sonore avec une attaque 
lente est envoyé.  Par exemple, quand un tel 
e�ect « Slow Gear » ou retard est connecté 
à la boucle d'e�et de ce clavier. Le son peut
soudainement baisser ou être coupé. Dans 
un tel cas, vous devez toujours régler la porte 
sur « Open » pour passer tous les signaux.

Temps

Volume

Temps
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86 MIDI

MIDI est l'abréviation de "Musical Instrument Digital Interface ». 
MIDI est le standard de l'industrie des instruments de musique
pour échanger des informations de performance entre les
instruments de musique électroniques et un séquenceur, e�ets,
éclairage, sonorisation, etc....
La norme MIDI permet aux instruments fabriqués par di�érents
constructeurs de communiquer e�cacement les uns avec les autres..
Beaucoup de types de données peuvent être transmises et reçues,
y compris toutes les informations de jeu, les réglages des paramètres,
et des commandes mondiales de claviers. ( Général MIDI )

QU’EST-CE QUE le « M.I.D.I. » ?

PRISES MIDI sur ce CLAVIER

PRISE MIDI OUT
     C'est pour l'envoi de données de jeu vers un module de sons externe, 
     ou pour enregistrer des performances de jeu et des contrôles à un 
     séquenceur externe, par exemple.

MIDI IN 1 ( PEDAL )
MIDI IN 2 ( LOWER )
     Ces terminaux reçoivent le signal MIDI. Chaque borne MIDI est réglée 
     pour la même fonction, lorsque ce clavier est livré de l'usine.

           NOTE : Chaque borne MIDI IN peut être réglée pour recevoir 
                           exclusivement la partie LOWER et PÉDALE. (P. 94 # 2)

QU'EST-CE QUE LE MIDI peut faire sur votre CLAVIER
Sur ce clavier, les prises MIDI sont destinés à e�ectuer les opérations suivantes:

     - Utiliser le clavier MIDI pour augmenter le nombre de claviers manuels.
     - Contrôler un générateur de sons externe, tel qu'un synthétiseur ou échantillonneur. 
     - Enregistrement / lecture de la performance sur un séquenceur externe ou un ordinateur.

Pour faire facilement ces réglages, ce clavier est équipé de "Modèles MIDI".
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CANAL MIDI
     Le MIDI a 16 "Canaux". Les informations divisées en 16 canaux peuvent 
     être transmises par un seul câble MIDI. Le canal doit correspondre entre 
     l'expéditeur et le récepteur, sinon, les machines ne peuvent pas 
     «entendre» ce que l'autre "dit".

MESSAGE MIDI PRINCIPAL
     Les informations MIDI sont regroupées en un message par canal de 
     chacun des 16 canaux et un message système pour tous les canaux. 
     Il y a plus de détails dans la mise en œuvre MIDI CHART.

MESSAGE CANAL 

     NOTE ON
     Ces données disent quelle touche (numéro de note) est jouée, à quelle 
     vitesse et à quelle vélocité (Note On / O� ).

     PROGRAMME CHANGE

     Control Channe l: Commute les patchs internes de ce clavier. Externe 
     Canal Zone : Commute les patchs du matériel MIDI externe.

     CONTROLE CHANGE

     Les messages sont transmis (envoyés ou reçus) en conformité avec le 
     mouvement des contrôles sélectionés sur le panneau supérieur, toutes 
     pédales ou auxiliaires, ou n'importe quelle information de contrôleur MIDI
  .

MESSAGE SYSTEME 

     MESSAGE de SYSTEME EXCLUSIF

     Ce message est pour transmettre les données entre équipements 
     compatibles notamment du même modèle ou de la même marque. 
     Ce clavier peut faire un dump mémoire (= envoi de toutes les 
     informations internes) et les enregistrer sur un séquenceur externe.
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Canaux du CLAVIER

Cet orgue ne dispose que d'un seul clavier. Cependant, son générateur de son o�re 
3 parties nommées UPPER / LOWER / PEDAL, et, en outre, 3 «EXTERNAL ZONES"  pour 
le clavier interne de cet orgue et 3 pour des claviers externes, pour contrôler un
équipement externe MIDI.
Pour ces raisons particulières, cette unité dispose de 9 canaux MIDI.

SYNOPSIS du SYSTEME MIDI
DU XK-3C

Canaux de la ZONE EXTERNE

UPPER

LOWER

PEDAL

ZONE EXTERNE UPPER 1. 2. 3

ZONE EXTERNE LOWER 1. 2

ZONE EXTERNE PEDAL

C'est pour l'envoi et le contrôle de l'information 
des performances de jeu de la Partie UPPER , la 
commutation des présets Combinées et de 
l’envoi et réception de l’ expression.

C'est pour l'envoi des informations de la Partie 
LOWER, non seulement pour contrôler, mais 
aussi les données de commutation de la pré-
sélection pour la partie Lower indépendamment.

C'est pour envoyer et recevoir les informations 
de performance de jeu de la partie PEDAL et 
le contrôle.

Ces canaux sont pour le contrôle externe des 
équipements MIDI respectivement en utilisant 
cet appareil comme un clavier maître facile. 
Faire un réglage di�érent pour chaque 
préset combinée est possible.

Pour contrôler l'équipement MIDI externe, 
en utilisant la gamme souhaitée du clavier 
interne sur cet orgue.

Pour contrôler l'équipement MIDI externe 
par le clavier MIDI connecté à l'entrée MIDI IN 
LOWER.

Pour contrôler l'équipement MIDI externe par le 
clavier MIDI connecté à l'entrée MIDI IN (PEDAL).
.
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ETENDRE le CLAVIER

Cette méthode est la façon de connecter le XK-3C pour le clavier MIDI et de 
jouer sur le manuel complet (3 clavier) instrument.

1. Branchez comme indiqué ci-dessus. 
2. Rappelez "Seq. Record "par le modèle MIDI.

3. Si vous utilisez la pédale d'expression, réglez  « Expression Source" 
   correspondant à la pédale d'expression raccordée. (P. 64 # 10)

Lorsque vous jouez sur le clavier MIDI connecté à l'entrée MIDI IN (LOWER) 
du XK-3C , la partie inférieure se fera entendre, et quand vous jouez sur le 
clavier MIDI connecté à l'entrée MIDI IN (PEDAL), la partie de pédalier se 
fera entendre.
Aussi, si vous envoyez le changement de programme par le clavier inférieur, 
le préréglage de la partie inférieure sera allumé. La fonction Manual Bass est 
alors e�cace sur le clavier inférieur au lieu du Manuel.

Dé�nir et désactiver la fonction « poly-pressure sending », le cas échéant, 
sur le clavier inférieur que vous utilisez. Sinon, il peut provoquer des bruits 
anormaux.
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Enregistrer Sur un Séquenceur ou un Ordinateur

Lecture depuis un Séquenceur ou un Ordinateur

C'est la méthode pour l'enregistrement et la lecture de votre performance de jeu, 
en connectant un séquenceur ou un ordinateur à votre XK-3C.

1. Branchez comme illustré.

Connectez la sortie MIDI OUT à la prise MIDI IN du Sequenser.
2. Rappeler « Seq. Record » par le modèle MIDI. En cela, la 
     performance sur ce module est envoyée aux canaux MIDI 1, 2 et 3.
3. Réglez le canal du clavier que vous voulez. 
4. Demarrez l'enregistrement Sequenceur. 
5. Envoyer le vidage de la mémoire que vous voulez.
6. Démarrez la lecture.

NOTE : Si le clavier MIDI est connecté à la borne MIDI IN de ce clavier, 
                ces informations de performance seront transmises à chaque 
                canal MIDI et envoyé sur la borne MIDI OUT.

1. Branchez comme illustré ci-dessus.
     Si un clavier MIDI est connecté, débranchez-le et 
     connectez la sortie MIDI OUT du séquenceur à la
     prise MIDI IN de ce clavier.
2. Rappelez un « Seq. Playa » par le modèle MIDI.
    En cela, les messages reçus sur le port MIDI Les canaux 1, 2 et 3 
    sont distribués à chaque partie.
3. E�ectuez le réglage du canal clavier si necessaire. 
4. Démarrez la lecture sur le séquenceur.

Seule la source sonore intégrée peut être enregistrée.
Les contrôles de la zone externe ne sont pas lus.



91

MIDI

Contrôler les Appareiis MIDI Externes

Vous pouvez contrôler l'équipement MIDI externe tels que les modules sonores 
jusqu'à 3 (interne du clavier), 2 (externe Basse clavier), 1 (Pedalboard externe) 
zones de votre XK-3C.

1.  Branchez comme indiqué ci-dessus.
     Connectez la sortie MIDI OUT de cet appareil à la prise MIDI IN de 
     l'équipement que vous souhaitez contrôler. Si nécessaire, connectez 
     la sortie MIDI OUT du clavier inférieur à la prise MIDI IN 2 (BAS) et la 
     sortie MIDI OUT du clavier pédale à l'entrée MIDI IN 1 (PEDAL) de cette unité.
         Mettre hors service la fonction poly-pression d'envoi, le cas échéant, 
         sur le clavier inférieur que vous utilisez. Sinon, il peut provoquer des 
         bruits anormaux.
2.  Rappelez le modèle MIDI  à « Use Ex. Zone » (sans clavier inférieur 
     et pédale) ou à « Use Ex. w/3KBD » (avec le clavier inférieur et pédale) (P. 96 n ° 1).
     En cela, la transmission du canal clavier s'arrête et les infos de la zone externe 
     sont envoyées par MIDI OUT.
3.  Réglez la zone, et les données qui doivent être enregistrées à la préset 
     Combinée, si nécessaire.
Voir à « ZONES »sur la page suivante pour savoir comment régler la zone.

NOTE sur la réponse du SON
La zone externe répond  un peu plus rapidement 
que les tirettes. 
C'est pour envoyer les infos plus vite vers la zone 
externe.
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Pour contrôler l'équipement externe MIDI, une certaine
plage du clavier manuel de ce clavier est utilisée pour 
cela. Chacune d'elles est appelée  «EXTernal Zone». 
Dans le même temps, vous pouvez dé�nir la plage 
d'oscillation (= INTernal Zone ) du générateur de sons 
intégré et jouent sur   le même clavier unique.
En outre, chaque clavier MIDI connecté à l'entrée 
MIDI IN (LOWER et PEDAL) peut contrôler des 
appareils MIDI par la zone externe.

Pour Localiser ce Mode : 
Appuyez sur la touche [MENU / EXIT] pour
a�cher le menu, sélectionnez « D » PAGE 
par le bouton [PAGE] , puis appuyez sur 
[1] ZONES.

ZONE INTERNE
1. PEDALE 
2. CLAVIER INTERNE - BASSE
3. CLAVIER INTERNE - HAUTE
   C'est pour régler la gamme de jeu de chaque partie 
   du moteur sonore intégré par le clavier interne. 
   Réglez la note la plus basse à LO et la note la plus
   haute à HI. La fonction la plus haute de la basse 
   manuelle est �xé à PED.
4. SPLIT POINT
   Si vous utilisez la fonction Split, dé�nissez la note sur 
   l'endroit où diviser la Basse et les parties supérieures 
   du clavier. La valeur de réglage est la note la plus 
   haute utilisée dans la partie inférieure.
NOTE : Vous pouvez venir à ce mode en appuyant sur 
                la touche [SPLIT] . 
NOTE : Pour 1 à 4, vous pouvez dé�nir la valeur en 
                appuyant sur la touche [REC / JUMP] , tout en 
                maintenant une note sur le clavier.
5. Octave inférieure
   C'est pour régler la hauteur de la partie Split INFÉRIEUR 
   par l’octave. Si vous utilisez la fonction SPLIT, la hauteur 
   de la partie inférieure peut descendre trop bas pour le 
   jeu d'harmonie. Dans ce cas, vous pouvez déplacer 
   jusqu'à l'octave inférieure à la hauteur appropriée pour le jeu. 

6. Clavier inférieur - BASSE
7. Clavier inférieur - HAUTE
   Dans le cas où la prise MIDI IN (P.96 # 2) est 
  « LOWER / PEDAL », cela crée la gamme de 
  tons pour jouer le générateur de son (partie 
   inférieure et PEDAL par MANUEL BASS) . 
   Réglez la note limite inférieure par LO et la 
   note limite supérieure par HI.
8. Clavier inférieur - OCTAVE
   Cela déplace la note d'information d'une 
   octave pour le générateur de son intégré 
   joué par le clavier inférieur. Dans le cas où 
   le  son ne se prononce pas comme un 
   résultat d'avoir mis la gamme en jouant 
   par le clavier inférieur - Low / High (# 6, 7), 
   réglez-le à l'aide de ce paramètre. 
   La plage de réglage est de -2 à 2. 
   La présente note ne sonne pas, dans le 
   cas de la note d'information est déplacée 
   hors de la portée du générateur de son
   intégré.
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ZONE EXTERNE
     3 zones externes (XU1, 2, 3) sont prévues pour le 
     clavier interne de cet orgue, 2 (XL1, 2) pour le 
     clavier MIDI raccordé à la prise MIDI IN (BAS) 
     (ci-après Clavier Basse) et 1 (XP1) pour le clavier 
     MIDI connecté à l'entrée MIDI IN (PEDAL) 
     (ci-après pédalier). Vous devez changer le mode
     MIDI IN sur « LOWER / PEDAL », lorsque vous  
     utilisez les zones externes sur le clavier inférieur 
     et le pédalier (p. 96 n ° 2).
9. INTERRUPTEUR
     Ce commutateur est dé�ni si vous voulez envoyer 
     le message MIDI ou non par cette zone. Il est 
     envoyé lorsqu'il est allumé.
10. MIDICHANNEL
     C'est pour choisir le canal MIDI pour envoyer à la 
     zone externe. La gamme est de 1 à 16.
11. MAP-BAS
12. MAP - HAUTE
     C'est pour dé�nir la plage de lecture de cette 
     zone sur le clavier. Réglez la note la plus par 
     LO et la plus élevée par HI. Pour interdire les 
     données d'envo de note, dé�nissez  « OFF »
     dans le paramètre HI.

NOTE : Pour les 11 et 12, vous pouvez dé�nir la 
               valeur en appuyant sur le bouton [REC / JUMP], 
               tout en maintenant une note sur le clavier.

13. PROGRAMME - BANK MSB
14. PROGRAMME - BANQUE LSB
15. PROGRAMME - PROGRAM CHANGE BANQUE
     C'est pour régler la sélection de la Banque et le 
     changement de programme à envoyer à cette 
     zone. En règle générale, le ton du synthétiseur 
     ou l'échantillonneur est commuté par le Select 
     de la Banque et le changement de programme. 
     Il y a de ces modèles que ne reçoivent pas la 
     Banque Sélectionnée. La zone de réception est 
     di�érente d’un équipement à l'autre.
     Vous pouvez choisir de 0 à 127 dans la Bank 
     MSB et le LSB de la Banque, et de 1 à 128 dans 
     le changement de programme.

16. NOTE - OCTAVE
     C'est pour déplacer l'octave à envoyer à cette 
     zone. Vous pouvez régler la hauteur qui doit 
     être envoyée à la clé par l'octave, si la plage 
     souhaitée est di�érente de celle préparée par 
     le PAM LO / HI.

17. NOTE - VOLUME
     C'est pour régler le volume (Control Change 
     = # 7) de cette zone. Toutefois, la valeur de 
     consigne sera nulle, si le CC # (article n ° 22) 
     est à un « 7.VOL «.
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18. NOTE - PAN
     C'est pour le réglage du Pan (Control Change = # 10) 
     de cette zone.
19. NOTE - VELOCITE
     C'est pour régler la courbe de vélocité à envoyer à 
     cette zone. La plage de réglage est de, 1 - 4. La 
     vitesse de DE est �xé à 100. A 1-4, plus la valeur 
     est grande, plus la vélocité est forte et rapide. 

20. EXPRESSION - MINIMUM
21. EXPRESSION - MAXIMUM
     C'est pour régler la gamme de l'expression d'un 
     « Compress » à envoyer à cette zone. Si la pédale 
     d'expression est connectée à ce clavier, en général, 
     l'orgue  se fait entendre, même quand la pédale 
     d'expression est complètement relevée ou à 0.
     Avec le moteur de son GM, le son ne sort pas le 
     même paramètre. Ce paramètre est équilibré. 
     Vous pouvez sélectionner de 0 à 63 par MIN, et 
     de 64 à 127 par MAX.

22. EXPRESSION - NUMÉRO DE CONTRÔLE
     C'est pour le réglage du numéro de contrôle de 
     la pédale d'expression. Il existe diverses méthodes 
     de la commande de volume, en fonction de 
     l'équipement connecté. vous pouvez ici dé�nir de 
     bien contrôler le volume de l'équipement connecté 
     par ce paramètre.
     Vous pouvez sélectionner 7: Vol ou 11: EXP.

23. MESSAGE - PITCH BEND
24. MESSAGE - MODULATION
25. MESSAGE - AMORTISSEUR
     C'est pour déterminer l’envoi ou non de 
     la commande informations à cette zone. Par 
     exemple, en utilisant deux zones, supposons 
     que vous  les avez réglées pour jouer le Piano
     et le Sax en même temps sur la même note. 
     L'amortisseur est e�cace sur le piano, mais 
     étrange sur le Sax. D'autre part, le Pitch Bend 
     est adapté pour le Sax, mais pas nécessaire 
     pour le piano. Maintenant, vous avez besoin 
     de limiter le message à envoyer à chaque zone.
     «ON» envoie le message, mais ne fonctionne
      pas. Vous pouvez également sélectionner la 
     pédale à utiliser pour l'envoi de l'amortisseur. 
OFF : 
     Ne pas envoyer les informations du registre. 
1T, 1R 2:
     Chacun envoie les informations d'amortis-
     sement par la pointe de la pédale 1, sur le 
     «RING», et la pédale EXP-100F.
          NOTE : Tous les paramètres de ces modes sont 
                          des paramètres prédé�nis. Ils peuvent 
                          être enregistrées sur les Préset Combinées. 
                          Voir l'annexe pour les détails des 
                          paramètres prédé�nis.
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MODELES MIDI

Pour Localiser ce Mode : 
C'est dans ce mode que vous ferez les réglages de base du MIDI.

Appuyez sur la touche [MENU] pour a�cher le menu, sélectionnez 
la Page D par le bouton [PAGE], puis appuyez sur la touche [2] MIDI 
sur le bouton.

GENERAL

1. MODÈLE MIDI
     C'est le mode pour régler chaque fonction simplement. Les 
     réglages typiques peuvent être rappelés, en touchant le 
     bouton [PARAM], pour sélectionner l'utilisation et appuyez 
     sur le bouton [4] RECL.

2. MIDI IN
    Sert à régler le comportement d’un ou des deux terminaux 
MIDI IN.
UPPER / PEDAL: 
     Chaque terminal MIDI IN agit comme un terminal de 
     réception pour les Parties LOWER et PEDAL, sans distinction 
     de canal. Assigne la Fonction Manual Bass au terminal MIDI 
     IN (LOWER). La fonction Split est désactivée (sans tenir 
     compte du bouton [SPLIT]). L’entrée de chaque terminal 
     MIDI IN est renvoyée par chacun des Canaux de Clavier 
     de 11 et 12.
IN 1/IN 2: 
     Chacun agit en accord avec le canal désigné. Assigne la 
     Fonction Manual Bass au Clavier de cet orgue. La Partie 
     Pedal est polyphonique, quel que soit la valeur du Mode 
     Jeu (POLY/MONO).
3. LOCAL
     Active/désactive la COMMANDE LOCALE (interne). Sur ON, 
     le clavier de ce module et le générateur de sons sont 
     branchés. Sur OFF, le clavier et le générateur sont désactivés. 
     Le clavier ne produit plus de son si l’on joue. On peut utiliser 
     ce module comme s’il était deux périphériques di�érents : 
     un clavier MIDI et un Module de Son.
4. NRPN
     Active/désactive la transmission (=aller et retour) du NRPN
     (Non-Registered Parameter Number = Numéro de 
     Paramètre Non-Enregistré). Sur cet orgue, cela active/
     désactive l’envoi/la réception le message du Retour des 
     Tirettes, de Leslie ON, etc. Sur ON, le message est envoyé/
     reçu. 
     Sur OFF, il ne l’est pas.

5. LESLIE
     C'est pour contrôler la façon d'envoyer des 
     paramètres Leslie. Les paramètres Leslie 
     sont envoyé sur le canal UPPER.
XK : 
     Les paramètres Leslie seront envoyés sur les 
     adresses originales de données du XK-3C.
21 :
          Les paramètres Leslie seront envoyés pour la 
          Leslie série 21, Adresse NRPN des données. 
          Lorsque le numéro de Cabine est sélectionné, 
          les paramètres sont également envoyés.

6. CHANGEMENT DE PROGRAMME
     Sert à passer de l’envoi à la réception du 
     Changement de Programme/Sélection de 
     Banque par le Canal de Clavier. Sur cet orgue, 
     sert à changer de Préset Combinée grâce au 
     Changement de Programme et à la Sélection 
     de Banque.

7. REGISTRATION
     C'est pour la commutation ON / OFF de 
     l'enregistrement des Tirettes envoi / réception 
     sur le clavier. C'est pour sélectionner ou non 
     d'envoyer / renvoyer les informations du 
     mouvement de chaque réglage des tirettes.
     Lorsqu'elle est activée, il transmet / reçoit. 
     Lorsqu'elle est éteinte, il ne fonctionne pas.

8. ROUE
     Ces commutateurs ON / OFF d'envoi / réception 
     de Pitch Bend et de modulation des informations 
     sur le canal du clavier. Lorsqu'elle est activée,
     il transmet / reçoit. 
     Lorsqu'il est éteint, il ne fonctionne pas.
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CANAUX CLAVIERS

Détails de Modèles MIDI

Contenu du Vidage TEMPORAIRE

La Fonction « PANIC »

9. DEVICE ID
     Ceci dé�nit le Device ID pour envoyer / recevoir le système 
     de messages exclusifs tels que vidage de la mémoire. La 
     plage de réglage est de 1 à 32.

10. RECEIVE DUMP
     C'est pour déterminer de recevoir ou non le vidage de 
     la mémoire. Sur ce module, vous ne pouvez transmettre / 
     recevoir les paramètres actuels par le Message système 
     exclusif  que le vidage de la mémoire, mais vous devez
     activer cette fonction hors service si vous ne voulez pas 
     que les paramètres de ce clavier soient changés. 
     Lorsqu'elle est activée, elle reçoit. Mais au DE, elle 
     n'existe pas.

11. TEMPORARY DUMP
     C'est pour l'envoi du vidage de la mémoire. Si vous 
     appuyez sur [4] SEND dans cette page, ce clavier envoie 
     les données TEMPORAIRES (= les informations de réglage 
     en cours) des données à partir de la prise MIDI OUT. 
     C'est pour enregistrer les données temporaires à un 
     séquenceur MIDI externe.

12. ALL DUMP
     C'est pour l'envoi du vidage de la mémoire aussi. 
     Si vous appuyez sur [4] SEND dans cette page, ce 
     clavier envoie toutes les données de la prise MIDI OUT. 
     C'est pour enregistrer les données de l'ELCA à un 
     séquenceur MIDI externe.

13. UPPER 
14. LOWER
15. PÉDALE
     C'est  le réglage qui permet aux canaux MIDI que
     vous utilisez d’ envoyer / recevoir chaque partie. 
     Vous pouvez choisir de 1 à 16 et DE. 
     Si « DE », rien n'est envoyé / reçu.

Pour les détails à chaque appel du 
modèle, reportez-vous à l'Annexe.

Les paramètres de présélection, les 
paramètres généraux et les Paramètres 
système -TEMPORAIRE- (= l'état courant) 
sont envoyés et reçus. Le contenu de chaque 
Préset Combinée et de chaque cabine Leslie 
n'est pas envoyé ou reçu. Pour enregistrer 
celles-ci, vous devez utiliser le DUMP ALL 
ou la carte CF.

Lorsqu’une di�culté se produit dans le 
système MIDI, il provoque parfois des 
notes collées. Dans un tel cas, vous 
pouvez envoyer des messages de 
commande  « All notes O� » et un «Reset 
Tout Controllers » en appuyant sur les 
touches [BANK] et [REC / JUMP] en même  
temps. Cela s'appelle une fonction "Panic"  .
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Sur ce clavier, vous pouvez enregistrer le réglage de chaque paramètre en tant que �chier, 
dans la «carte CompactFlash ».

Quelle Carte «Compact-Flash utiliser ?

Le fabricant recommande HCF-32 en tant que carte CF. 
S'il vous plaît consulter URL: http://www.hammondsuzuki.com 
avant d'essayer d'utiliser d'autres cartes sur le marché.

Connecteur pour Carte Compact-Flash

1.  D'abord s'il vous plaît lire l'étiquette sur la CF CARD et insérez-la correctement.
2.  Pour retirer la carte, appuyez sur le bouton EJECT sur le côté droit de la fente.
3.  Mettez l'appareil hors tension lors de l'initialisation ou la mise en place de la carte.

Contenu et Capacité de Sauvegarde

La carte Compact-Flash peut sauvegarder :

     * Les Présets combinées
     * Les Paramètres « GLOBAL » 
     * Les Roues Phoniques personnalisés 
     * Les Cabines LESLIE
     * Les Présets ajustables [A #], [B]
     * Les Paramètres temporaires

En outre, cette carte peut enregistrer / lire tout par l'unité appelée « SET-UP ». 
La capacité d'un SET-UP est d'environ 44 ko.
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Initialiser la COMPACT-FLASH
La carte CF doit être à « INITIALIZED » en premier (= avant de l'utiliser). 
Procédez comme suit, étape par étape, pour é�ectuer l'opération d'initialisation.

Cette opération e�ace toutes les données de la carte CF.

Inserez  la Compact-Flash dans la fente

Pressez le bouton « MENU / EXIT »

Selectionnez la page D avec le bouton PAGE

Appuyez sur le bouton 2 « CARD FORMAT »

Appuyez sur le bouton 4 « YES », le message 
de con�rmation s’a�che.

Appuyez encore sur le bouton 4 « YES », 
l’ initialisation commence. Cela ne prend que 
quelques secondes

NOTE: Si vous ne voulez pas initialiser, 
appuyez simplement sur la touche [3] « NO ».

Appuyez sur le bouton PLAY pour retourner 
en mode PLAY
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Comment Lire l’AFFICHAGE

Sauvegarder la CONFIGURATION

Enregistrer ou Charger le SET UP vers / à partir de la carte CF dans le mode SETUP. 
Dans ce mode, vous pouvez faire toutes les opérations sauf l'initialisation de la carte CF.

Pour Localiser ce Mode : 
Appuyez sur la touche [MENU] pour a�cher le menu, 
sélectionnez D PAGE par la touche [3] SETUP.

Véri�ez que la carte CF est insérée 
correctement

Allez dans le mode SETUP

QU'EST-CE QUE CELA SIGNIFIE?
La carte CF n'est pas prête
La carte CF n'est pas insérée correctement.

Sélectionnez le nom d'un SET UP à 
« NewSetup » par le bouton [PAGE] .

        NOTE : « NewSetup » signi�e une nouvelle sauvegarde. 
               Si vous sélectionnez un ensemble existant UP NOM, 
               il sera supprimé et un bref message  (= renouveler) 
               sera a�ché.

Appuyez sur le bouton 2 « SAVE »,
la sauvegarde commence.

Un nom temporaire est appliqué par défaut
à l’enregistrement en cours.

Cela indique qu'il y a 
un autre �chier 
d'installation dessus 
ou dessous.

Nom

Charger
Sauver

Renommer
E�acer



103 

SAUVEGARDER la CONFIGURATION

Re-nommer la CONFIGURATION

Sélectionnez le �chier SETUP à re-nommer.

Appuyez sur la touche [3] NAM . 
pour sélectionner le mode de saisie Nom.

Entrez le nouveau nom.

Déplacez le curseur. 
Vous pouvez utiliser jusqu'à 16 lettres.

Choisissez les lettres par la présente. Vous pouvez 
utiliser Alphabets, petits et grands, des chi�res et 
des signes ou des symboles. Si vous appuyez sur 
cette touche, en maintenant le bouton [REC / JUMP] , 
vous pouvez passer en tête à la première lettre de 
chaque type (= espace, 0, A, a). 
Le bouton [VALUE] peut également être utilisé 
pour choisir les lettres, etc

Bouton PARAMETRE

Bouton « VALUE »

Déplacez le curseur à l'extrémité droite 
avec le bouton [PARAM], [ENT] sera a�ché.

Appuyez sur le bouton [4] ENT. 
Le nom de la con�guration sera modi�é.
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Charger la CONFIGURATION E�acer la CONFIGURATION
Après l'opération, les paramètres déjà dans ce 
clavier seront remplacés par ceux nouvellement 
mis en place. 
Il est donc conseillé de les enregistrer à l'avance.

Véri�ez que la carte CF est insérée 
correctement.

Allez dans le mode SETUP

Choisissez le �chier SETUP à charger par le 
bouton [PARAM].

Appuyez sur la touche [1] LOAD . 
L'installation sera chargée en quelques 
secondes.

Véri�ez que la carte CF est insérée correctement.

Allez dans le mode SETUP

Choisissez le �chier SETUP à é�acer par le 
bouton [PARAM].

Appuyez sur la touche [4]  LED. Le message 
de con�rmation s'a�che.

Appuyez sur la touche [4]  YES. L'opération 
de suppression commence.

NOTE : Si vous ne souhaitez pas supprimer les 
                données, appuyez sur [3] NO-ton.
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Malfonction des boutons, des touches etc....
* Éteignez le XK, puis rallumez-le. 
   Si cette procédure est sans succès, éteignez à nouveau. 
   Rallumez à nouveau tout en appuyant sur la touche 
   [RECORD]. (Notez que dans ce cas, tous les paramètres 
   retournent à leur état pré-règlé en usine.)
Pas de son lorsqu’une note est jouée.
* Le MASTER VOLUME est au réglage minimum. 
* Règlez le volume avec la commande MASTER VOLUME. 
* Le contrôle local est éteint. 
* Tournez le contrôle local, si vous n'utilisez pas un 
   séquenceur externe ou un ordinateur. (P. 96 n ° 3) 
* Le Leslie est connecté. 
* Line out et PHONES ne reproduisent pas le son 
   du canal rotatif lorsque le Leslie est connecté.
* Le terminal est branché po SEND Utiliser la borne 
   RETURN pourle signal de retour. (P. 16)
La Basse manuelle ne sonne pas lorsque 
le Split est OFF.
* Le Mode Basses Manuelles est règlé sur "CHRD" 
    (détection d'accords sur la partie LOWER) Réglez 
    ce mode sur "LOW" ou "POLY". (P. 108 n ° 1)
La pédale Volume n’agit pas sur le son.
* L'a�ectation de la Source d'expression n'est pas 
    correctement règlée. 
* Règlez correctement l'élément source d'expression 
   dans le mode de contrôle.  
* Le mode d'expression d'Overdrive est �xé à 
   «OD uniquement» ou «Entrée». 
* Règlez le mode d'expression à l'exception de 
   «OD uniquement» ou «Entrée». 
* La source de Multi-E�ect est �xé à «EXP». 
* Règlez la source à l'exception de la mention «EXP».
Le «FOOTSWITCH» ne fonctionne pas.
* L'a�ectation du Foot Switch n'est pas correctement 
   règlée. 
* Régler correctement le commutateur au pied dans le 
   mode de contrôle. (P. 78)
Pas de fonctions Split ou Bass Manuelles.
* Le mode MIDI est �xé à «moins» ou «faible + PED». 
* Règlez le mode fonction MIDI IN sur le bon objectif.
Les Basses Manuelles sont muettes.
* L'a�ectation du Foot Switch est règlée sur "MANUEL 
   BASS». 
* Appuyez sur le commutateur au pied ou réglez 
   l'a�ectation Foot Switch à l'exception de "MANUEL
   BASS». 

Comment con�gurer la vélocité:  
* La Vélocité intégrée dans le générateur de 
   cet orgue est uniequement liée à la
   vélocité de la percussion et des pédales,
   et non à celle des Tirettes de la partie 
   Upper ou des parties inférieures. 
*  Reportez-vous à P. 57 # 14 pour le réglage 
   de la partie pédale et P. 71 n ° 6 pour 
   le réglage de la  Percussion.
Comment transposer :  
*  Vous pouvez transposer les claviers par
   demi-tons,et de changer le maître-tune 
   dans la gamme des A 430 = - 450Hz. 
*  Reportez-vous à P. 67 pour plus de détails.
Le statut du Leslie externe ne 
change pas si le bouton 
[BRAKE] est allumé.
*  Certaines cabines Leslie  anciennes n’ont
   pas de fonction BRAKE. Mais cela est 
   prévu sur les modèles actuels :
   2101/2102, 122XB et 3300 .
L’ Audio est interrompu 
lorsqu’une préset 
combinée a été choisie.
* Entre les Présets combinées avec des 
   paramètres di�érents roues phoniques,
   le son sera coupé tandis que les réglages 
   de roues sont activés.
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Modèmes de Roues Phoniques PERSONNALISEES
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INFORMATIONS MIDI
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Messages du SYSTEME EXCLUSIF
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Paramètres « GLOBAL »
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Paramètres « PRESET »
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Paramètres « ROUES PHONIQUES »



Manuel  d’utilisation

120

Paramètres «LESLIE »

Paramètres « SYSTEME »
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Messages « COMBI & BANK / PROGRAM »
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Spéci�cations
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