
ROTARY MACHINE RM600
Ultimate Rotary Speaker Modeling Effects Pedal

Merci de la confiance que tu nous as prouvée en achetant la ROTARY MACHINE RM600 BEHRINGER, une 
pédale d’effet ultime qui retrace toute l’histoire des effets de haut-parleur tournant tridimensionnels. 
Une simple pression du pied suffit à découvrir tous les sons rotatifs et mouvants des meilleurs systèmes 
de haut-parleur tournant.

1.  Commandes et Connexions
(1) Le potentiomètre FAST détermine la 

vitesse de rotation du tambour et de 
la trompe, après que FAST a été activé 
en appuyant sur la pédale (voir  (8)). 
La plage de valeurs possibles ne 
chevauche pas celle réglée à l’aide 
du bouton SLOW.

(2) La commande SLOW définit la vitesse 
de rotation du tambour et de la 
trompe, après que SLOW a été activé 
d’une pression sur la pédale (voir  (8)). 
La plage de valeurs possibles ne 
chevauche pas celle réglée à l’aide 
du bouton FAST.

(3) Le bouton DRIVE contrôle l’intensité de 
l’overdrive de type lampes. Cet étage à 
tubes virtuel est bypassé lorsque DRIVE 
est réglé au minimum.

(4) La commande BLEND règle la balance 
entre le tambour et la trompe. Tourne-la 
vers la droite pour augmenter le volume 
de la trompe et réduire celui du tambour.

(5) Le sélecteur RAMP détermine le temps 
nécessaire à l’effet pour passer d’une vitesse de rotation rapide à une vitesse de rotation lente et 
inversement. Sélectionne l’un des 3 réglages FAST, MED et SLOW.

(6) Le sélecteur MODEL permet de choisir l’une des trois simulations de haut-parleur tournant 
traditionnel (145, L16 ou 122).

(7) La LED bicolore ON/BATT s’allume quand l’appareil est actif. La modulation est en mode Slow 
(lent) lorsque la lumière de la LED est plus rouge que bleue. Elle est en mode Fast (rapide) 
quand la LED s’allume plus en bleu qu’en rouge. Le changement du bleu au rouge est synchronisé 
sur la vitesse de modulation réelle.

(8) Appuie sur le commutateur au pied pour activer ou désactiver l’effet. Maintiens le commutateur 
au pied enfoncé pendant 2 secondes pour passer alternativement du mode de modulation rapide 
(fast) au mode lent (slow).

(9) Relie les câbles de ton instrument aux entrées IN A et IN B sur jacks asymétriques. 
Utilise uniquement l’entrée IN A si ton instrument est mono.

(10) Raccorde les sorties OUT A et OUT B sur jacks asymétriques aux entrées de ton ampli. Utilise les 
deux sorties pour obtenir un effet véritablement stéréo ou uniquement la sortie OUT A pour un 
effet mono.

Utilise le connecteur DC IN pour brancher un bloc d’alimentation secteur 9 V (non inclus). 
Le COMPARTIMENT PILE est situé sous le capot de la pédale. Pour installer ou remplacer la pile 9 V 
(non incluse), appuie sur les axes de la charnière avec un stylo-bille et retire le capot de la pédale en 
veillant à ne pas la rayer.

◊ La RM600 ne possède pas de commutateur marche/arrêt. C’est pourquoi elle fonctionne 
dès que tu insères un jack dans son entrée IN. Tant que tu n’utilises pas ta RM600, 
débranche le jack de l’entrée IN pour augmenter la durée de vie de la pile.

Le NUMERO DE SERIE est situé sur la base de la pédale.
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ROTARY MACHINE RM600
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TOUS DROITS RÉSERVÉS. © 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques

◊ Dans de rares cas, le fonctionnement normal du produit peut être altéré par des 
facteurs externes, tels qu’une décharge électrostatique, qui peuvent notamment 
causer des perturbations sonores ou des disfonctionnements. Dans ces cas là, réglez 
le volume des amplificateurs en aval à zéro et débranchez brièvement le câble relié à 
l’entrée du produit pour relancer l’application.

2.  Consignes de Securite
Ne pas utiliser ni installer à proximité de liquides ou de sources de chaleur. Utiliser exclusivement les 
accessoires autorisés. Ne pas réaliser de maintenance soi-même sur le produit. Contacter notre personnel 
technique pour tout service ou réparation, particulièrement si le cordon ou le connecteur du bloc 
d’alimentation est endommagé.

3.  Garantie
Nos conditions de garantie sont disponibles sur le site http://behringer.com.

4.  Caractéristiques Techniques

In A (entrée A)

Connecteur  Jack asymétrique  
de 6,3 mm

Impédance  500 kΩ

In B (entrée B)

Connecteur  Jack asymétrique  
de 6,3 mm

Impédance  500 kΩ

Out A (sortie A)

Connecteur  Jack asymétrique  
de 6,3 mm

Impédance  1 kΩ

Out B (sortie B)

Connecteur  Jack asymétrique  
de 6,3 mm

Impédance  1 kΩ

Alimentation électrique

 9 V𝌂, 100 mA régulé

BEHRINGER PSU-SB
Etats-Unis/Canada 120 V~, 60 Hz
Europe/U.K./ 230 V~, 50 Hz 
Australie
China/Corée 220 V~, 50/60 Hz
Japon 100 V~, 50/60 Hz

Connecteur  Connecteur DC de 2 mm,  
d’alimentation centre négatif
Pile  9 V type 6LR61
Consommation  60 mA 
électrique

Dimensions/Poids

Dimensions  Approx. 2 1/8 x 2 3/4 x 4 4/5" 
(H x L x P) Approx. 54 x 70 x 123 mm
Poids Approx. 0,73 lbs / 0,33 kg

La société BEHRINGER apporte le plus grand soin à la fabrication 
de ses produits pour vous garantir la meilleure qualité. 
Des modifications nécessaires peuvent donc être effectuées 
sans notification préalable. C’est pourquoi les caractéristiques 
et la configuration physique des produits peuvent différer des 
spécifications et illustrations présentées dans ce manuel.


