
Merci d'avoir choisi

Two notes Audio Engineering transforme le Torpedo C.A.B M. Il est
désormais enrichi par un superbe préampli de guitare, une simulation
d'étage de puissance revisitée, l'Enhancer, le Noise Gate et un nouvel
algorithme de Reverb. Découvrez la mise à jour Torpedo C.A.B. M+.

Votre simulateur d'enceintes devient maintenant la pédale ultime pour rendre
votre pedalboard autonome. Passez en direct grâce à son nouveau préampli
clair et profitez de toute la dynamique et la musicalité d'un ampli à lampes
sans les inconvénients.

Torpedo C.A.B. M+ inclut une collection de 32 Enceintes Virtuelles, un canal
clair de préampli basé sur un Silverface B'man de 1974, des émulations
d'étage de puissance et de nombreux effets pensés pour que vous puissiez
obtenir le son de guitare que vous avez toujours révé d'entendre.

• Préampli, Enhancer, Noise Gate,
Reverb, Égaliseur paramétrique.

• Connectez vous en direct avec votre
pedalboard ou votre ampli à lampes
(nécessite une loadbox*).

• Expérience immersive au casque.
• Contrôle sans fil et en USB.

• Enceintes virtuelles basées sur la
technologie DynIR de Two notes.

• Plus de 300 enceintes virtuelles à
découvrir (enceintes officielles
MESA/Boogie™, Celestion™,
Orange™ et bien plus) sur
store.two-notes.com.

• Chargeur d'IR compact.

Téléchargez le manuel d'utilisation complet
www.two-notes.com/fr/torpedo-cab-m
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1 Connectez votre pedalboard,
guitare ou sortie d'ampli (!) ici.

Connectez votre loadbox* ou
baffle ici quand un ampli est
connecté à AMP IN.

Ajustez le niveau d'entrée selon
la source connectée au Torpedo
C.A.B. M+ .

Réglez votre pédale sur
Windows et macOS avec
l'application Torpedo Remote.

Alimentez votre pédale avec
l'adapteur secteur inclus.
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A Sortie Casque.

Entrée auxilliaire pour jouer
des prises d'accompagnement
d'une source externe.

Interrupteur de masse.

Prise XLR symétrique pour
connecter la pédale à une table
de mixage ou interface audio.

Prise Jack symétrique pour
connecter la pédale à une table
de mixage ou interface audio.

Lecteur de carte mémoire pour
charger vos IR.

1 2 3 4 5

Entrées & Sorties
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Lorsque vous utilisez un ampli,
gardez TOUJOURS une loadbox* ou
un ampli branché à SPEAKER OUT.

Remplacez votre baffle guitare par une loadbox pour jouer sur votre ampli en silence avec Torpedo
C.A.B. M+. Nous recommendons la loadbox réactive Torpedo Captor pour le meilleur rendu

sonore. Consultez two-notes.com/fr/torpedo-captor pour en savoir plus.*



Utilisez ensuite les sorties Mini-jack, XLR et Jack 6.35mm situés sur l'autre côté
de la pédale pour envoyer le signal traité du Torpedo C.A.B M+ à votre

casque, carte son ou table de mixage.

Câble jack 6.35mm

Câble jack haut-parleur 6.35mm

PEDAL
BOARD
OU GUITARE

Niveau recommandé avec une guitare
ou un pedalboard : 0/+12dB

Connectez votre Torpedo C.A.B. M+
en fin de pedalboard et envoyez le
son de votre pedaboard directement
en façade ou dans une interface

audio.

Vos pédales en direct

AMPLI

LOADBOX
OU BAFFLE GUITARE

Sortie Haut-Parleur

Entrée HP

Niveau recommandé avec
un ampli : -24/0dB

Votre ampli en direct

Connectez votre Torpedo C.A.B. M+
entre votre tête d'ampli et votre
loadbox* ou baffle et envoyez le son
de votre ampli directement en
façade ou dans une interface audio.

*

Lorsque vous utilisez un ampli,
gardez TOUJOURS une loadbox* ou
un ampli branché à SPEAKER OUT.



Les deux boutons du Torpedo C.A.B. M+
sont des boutons poussoir rotatifs.
La pédale démarre en mode PERFORM
.

Sauvegardez votre preset pour enregistrer les paramètres modifiés.
Les paramètres situés dans Global sont sauvegardés automatiquement.

Contrôles et Remote

En mode PERFORM

Le bouton GAUCHE fait défiler les
presets et le bouton DROIT règle le
niveau de sortie de la pédale.

Poussez rapidement N'IMPORTE
QUEL bouton pour passer la pédale
en modeMENU .

Poussez longuement le bouton
GAUCHE pour renommer et
sauvegarder le preset actif.

Poussez longuement le bouton DROIT
pour enclencher l'accordeur.

En modeMENU

Le bouton GAUCHE fait défiler les
paramètres et le bouton DROIT règle
le paramètre selectionné.

Poussez rapidement le bouton
GAUCHE pour sortir du sous-menu
et revenir en mode PERFORM .

Poussez rapidement le bouton
GAUCHE pour entrer dans le sous-
menu selectionné.

Torpedo Remote
Créez et modifiez vos presets pour Torpedo C.A.B.
M+ sans fil sur Android et iOS et via USB sur
Windows et macOS avec Torpedo Remote.

GAUCHE DROITE

Téléchargez Torpedo Remote ici :

cabm_v3.0_fr

two-notes.com/fr/torpedo-remote


