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Contenu du carton
Amplificateur Heritage™ 50th Anniversary SVT®, Câble d’alimentation, Guide de démarrage rapide.

Diagrammes de connexion
Connexion standard

Face arrière de 
l’enceinte

Connexion en parallèle

Face arrière de 
l’enceinte A

Face arrière de 
l’enceinte B

Connexion en chaîne

   Remarque: Utilisez des enceintes d’impédance identique pour les connexions en parallèle et en chaîne

Face arrière de 
l’enceinte A

Face arrière de 
l’enceinte B
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Pontage de canal

Remarque: Commencez par régler les commandes VOLUME des deux canaux sur 0 pour éviter des bruits forts et brutaux.

Panneaux avant et arrière
3 5 4 3 4

1 2 5 2 5 7 6 8
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Descriptions des panneaux avant et arrière
1. ONE/TWO (bright/normal): Branchez un instrument à une de ces quatre entrées 6,3mm.
2. VOLUME: Règle le niveau de sortie global par canal.
3. ULTRA HI: Accentue les hautes fréquences.
4. ULTRA LO: Accentue les basses fréquences.
5. TREBLE/MIDRANGE/BASS: Ces commandes accentuent ou réduisent le niveau de certaines fréquences 

pour optimiser le son.
6. Témoin de veille/d’alimentation: Ce témoin multifonction s’allume en rouge en mode Standby et en vert 

quand l’appareil est sous tension.
7. Commutateur STANDBY: Active/coupe le mode veille.
8. Commutateur POWER: Met l’ampli sous/hors tension.
9. Connecteur d’alimentation: Connecteur pour câble d’alimentation.
10. Commutateur POLARITY: Réduit le bourdonnement électrique.
11. Fusible: Protection contre les surcharges et les variations de tension.
12. BIAS/BALANCE: Commandes et témoins pour réglage du bias.
13. SLAVE OUT: Alimente un ampli asservi à partir du préampli de cet appareil.
14. POWER AMP IN: Contourne le préampli interne.
15. PREAMP OUT: Alimente un ampli externe ou une enceinte active.
16. LEVEL: Règle le niveau du signal de la sortie BALANCED OUT.
17. Commutateur PRE/POST: Règle la sortie BALANCED OUT sur pré-EQ (non engagé) ou post-EQ 

(engagé). 
18. LIFT/GND: Déconnexion/connexion à la terre de la prise BALANCED OUT.
19. BALANCED OUT: Envoie le signal d’entrée de la prise POWER AMP IN à un ampli de puissance externe 

ou un système d’enregistrement.
20. Sélecteur IMPEDANCE: Permet d’aligner l’impédance de sortie de l’ampli sur celle de(s) enceinte(s).
21. Prises SPEAKER OUT: Sorties 6,3mm TS/Speakon® pour la connexion d’enceintes.

Prise en main
1. Lisez et respectez les consignes importantes fournies, relatives à la sécurité.
2. Vérifiez que les commutateurs POWER et STANDBY sont tous deux en position basse avant d’effectuer la 

moindre connexion.
3. Branchez correctement la fiche du cordon d’alimentation au connecteur IEC et branchez l’autre extrémité 

à une prise secteur. L’amplificateur accepte la tension indiquée près du connecteur IEC.
4. Branchez un instrument à l’entrée de l’amplificateur avec un câble blindé pour instrument à fiches 6,3mm. 

Branchez des enceintes avec des câbles d’enceinte non blindés et dotés de fiches Speakon ou 6,3mm 
TS.

5. Réglez les commandes VOLUME au minimum et activez le commutateur POWER. Le témoin 
d’alimentation s’allume. Attendez 30 secondes.

6. Placez le commutateur STANDBY en position haute pour couper le mode Standby.
7. Jouez sur l’instrument et réglez les commandes VOLUME au niveau voulu.
8. Réglez les commandes de tonalité et les commutateurs comme bon vous semble.
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Fiche technique

Heritage 50th Anniversary SVT

Lampes de préampli Premium 12AX7 (x5)

Lampes Drive Premium 12AX7 (x1), 12AU7 (x2)

Lampes de puissance Ampeg Super Valve™ 6550 (x6)

Puissance de sortie 300W RMS minimum continu avec DHT de <5% sous 2Ω ou 4Ω

Rapport signal/bruit
(20Hz~20kHz) 75dB (20Hz~20kHz)

Gain maximum 78dB @ 1kHz
–3 dB @ 20Hz & 15kHz

Commandes de tonalité

Bass: +12/–12dB @ 40Hz
Midrange: +20/–20dB @ 220Hz, 800Hz, or 3kHz

Treble: +12/–12dB @ 4kHz
Ultra Hi: +15dB @ 8kHz (Volume @ 50%)

Ultra Lo: –20dB @ 600Hz
Bass Cut: –20dB @ 40Hz

Alimentation
120V AC, 50~60Hz, 400W 
100V AC, 50~60Hz, 400W

220~240V AC, 50~60Hz, 400W

Dimensions (H x L x P) 292 x 610 x 324mm

Poids 38,6kg

Toutes les caractéristiques sont susceptibles d’être modifiées.

 

GARANTIE ET ASSISTANCE
Rendez-vous sur www.ampeg.com pour…

(1)  …en savoir plus sur l’étendue de la garantie en vigueur sur le marché local. Veuillez 
conserver votre facture/ticket de caisse dans un lieu sûr.

(2)  …récupérer une version complète et imprimable du mode d’emploi (seulement 
anglaise) de votre produit.

(3)  ……enregistrer votre produit.

(4)  …contacter le service après-vente ou appeler le 818-575-3600.
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