jmb experience
FABRIQUE EN FRANCE

D’abord merci d’avoir choisi NITROGEN 21 Color. Sachez
que vous êtes un peu fou d’avoir acheté un tel engin aussi
démoniaque.
Cette FUZZ est le fruit d’un long travail d’études, d’écoutes,
d’essais pour aboutir à une pédale unique et très versatile qui
possède sa propre signature sonore. Par rapport à ses
ainées elle comporte de nombreuses améliorations :
- Un son plus DENSE avec plus de BASSES.
- Un switch au pied TRUE BYPASS préserve intégralement le
son de la guitare quand l'effet est OFF.
- Les transistors Germanium N.O.S. AC 128 (New Old Stock)
sont mesurés, triés et appairés pour un meilleur "matching".
- Circuit imprimé avec une finition « or » et soudure à
l’argent pour une meilleure conduction du signal et une plus
grande transparence.
01. Connexions
L’alimentation se fait avec une pile 9V classique ou par une
alimentation externe. La polarité de l’alimentation est
indiquée sur le dessus de la pédale : le + est à l’extérieur,
type BOSS. Le circuit est alimenté s’il y a présence d’un jack
dans le IN. Si vous ne l’utilisez pas, pensez donc à
débrancher le jack IN de manière à économiser la pile. La
pédale a été étudiée pour consommer très peu de courant.

04. Pour finir
Impédance : Les FUZZ aux Germanium sont connues pour
parfois présenter des problèmes de compatibilité avec
d’autres effets. Il faut en principe les placer en premier dans
la chaine : guitare + wah + NITROGEN 21 Color.
Fort volume : Malgré les améliorations concernant la
dynamique, cette pédale peut dégager un très fort volume
sur certaines positions.
Veillez donc à maintenir ce réglage au mini
changez les autres paramètres.

lorsque vous

Potentiomètres : Certains peuvent crachouiller légèrement
même neufs. Ceci est normal car de la puissance ou du
courant passent dedans et donc les micros aspérités à la
surface de leurs pistes sont amplifiées. Ce n’est pas un
défaut.
Réglages : Chaque NITROGEN 21 Color sonne légèrement
différent. Cela vient des transistors, de la température, de
votre association : guitare / ampli. Il est donc parfaitement
normal de ne pas retrouver exactement les réglages des
videos ou samples.

Veuillez à utiliser une alimentation régulée et stabilisée
c'est-à-dire délivrant du 9V parfaitement stable et continu.
Les alimentations bon marché des grandes surfaces ne sont
pas adaptées car elles délivrent un courant qui ondule et qui
n’est pas stable en tension ce qui fait « grogner » les
transistors au Germanium (bruit de fond).
02. Potentiomètres
Tous les réglages sont interdépendants. En bouger un fait
évoluer le réglage d’un autre. Cette particularité rend la
pédale très versatile et permet une infinité de variations
sonores.
VOLUME : Il s’agit du volume général de sortie.
TONE : Ajuste la tonalité gérérale.
GATE : En tournant vers la droite ce réglage agit comme une
porte de bruit et coupe la sortie si vous ne jouez pas. Ceci
évite les grognements, buzz… . Ce réglage baisse aussi le
drive et le volume général. A fond, on obtient une sonorité
salie intéressante.
TEXTURE : Ce réglage change le corps du son. Selon les
configurations il ajoute du buzz, de la compression au son.
FUZZ : Il s’agit du taux de FUZZ.
DELITEMENT : En tournant le bouton vers la gauche, de la
position 17h00 vers 20h00, on délite le son. On peut aussi
créér des larsens démoniaques.
IN : Dose le taux de signal de la guitare entrant.
Normalement mis à fond, on peut obtenir des FUZZ très
douces proches de l’overdrive en le réduisant presque à zéro.
COLOR : Règle la couleur générale de la pédale. En 4 on a un
quelque chose de très fin, puis en allant vers le 1, la pédale
se gorge se basses profondes. L’ancienne N21 était fixe à 3.
03. Settings
En page 2 vous trouverez des exemples de settings. C’est
bon point de départ pour explorer les sonorités de
NITROGEN 21 Color . Prenez les réglages un par un
testez-les. Notez ceux qui vous plaisent le plus
personnalisez les.
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• Signature sonore unique
• Circuit imprimé or, soudure à l’argent pour une grande
conductivité du signal
• 100% ANALOGIQUE
• Footswitch true bypass passif, faible bruit de commutation.
• Protection du circuit contre la pollution électromagnétique :
radio, parasites, C.B...
• Entièrement faite à LA MAIN en FRANCE
• Boîtier ALU compact 118x93x35mm ép. 2 mm
• Peintures EPOXY de qualité automobile (abrasion, U.V.)
• Circuit imprimé FR4 professionnel
• Alimentation externe ou par pile 9V
• Polarité de type BOSS
• Garantie 3 ans
• ROHS
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N° REGLAGE

DEFINITION

VOL

TONE

Volume

Tonalité

GATE

TEXT

C oupe le
C ontour,
bruit de
compres
fond

FUZZ

DELIT

Fuzz,
gain

Délite le
son

IN

COLOR

Taux
4
signal
tonalités
guitare
entrant

0

POINT DE
DEPART

Partez de ce
point pour
commencer

3

1

OVERDRIVE

Une overdrive
light

3

2

OVERDRIVE
GRASSE

Une overdrive
plus lourde

1

3

VELCRO MUSE
LIKE

Stockholm
syndrom

1-2

4

ACIDE

Ca piquote

4

5

60'S FUZZ FACE Fuzz Face like

6

SMASH

Over
écrabouillée

1

7

BEURK

Sonne un peu
deg

1

8

DETUNE

Détunée

2

9

LARSEN

Pour faire siffler
la N21C

3

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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