
Système HyVibe 
Guide de démarrage rapide
Téléchargez le manuel d’utilisation à l'adresse 
www.hyvibeguitar.com/telechargements/



Bienvenue HyViber!

Félicitations, vous êtes sur le point d’embarquer dans un voyage musical totalement inédit! Ce guide 
de démarrage rapide vous montrera les bases de l'utilisation du Système HyVibe.

Pour accéder au guide d'utilisation complet du système HyVibe et de l'application mobile HyVibe, 
rendez-vous sur: www.hyvibeguitar.com/telechargements/

Pour savoir comment installer le système HyVibe sur une guitare, visitez 
www.hyvibeguitar.com/installation-documents

Téléchargez l'application mobile HyVibe ici:
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http://www.hyvibeguitar.com/telechargements/
http://www.hyvibeguitar.com/installation-documents


Avant de commencer
L’interface HyVibe:Suivez ces 5 étapes:

Étape 1
 

Chargez la batterie jusqu'à ce que le voyant LED cesse de 
clignoter.

Étape 2
 

Téléchargez l’application et créez-vous un compte.

Étape 3
 

Pressez le bouton d’alimentation pour allumer le Système 
HyVibe.

Étape 4
 

Ouvrez l'application HyVibe et associez-la à votre guitare. 
Elle recherchera automatiquement les mises à jour du logiciel 
disponibles.

Étape 5
 

Vous êtes prêts à Viber!
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Fonctionnalités principales du Système HyVibe

Transformez votre guitare en haut-parleur Bluetooth.

Connectez le Système HyVibe à votre téléphone ou à votre ordinateur dans les paramètres Bluetooth. 
Lorsque l’icône Bluetooth     apparaît sur votre guitare, vous êtes jumelé et prêt à jouer avec votre musique 
et vos pistes d'accompagnement préférées.

Jouez avec les effets intégrés.

Commencez à jouer tout de suite avec nos banques d'effets prédéfinies ou connectez-vous à l'application 
mobile HyVibe et créez les vôtres. Utilisez le fader d'expressivité pour contrôler les paramètres d'effets. 
Laissez-vous inspirer!
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1. Réglez la signature rythmique, le BPM et le volume du click dans le menu Metronome.
2. Choisissez l'effet avec lequel vous souhaitez enregistrer la boucle dans le menu Effets.
3. Entrez dans le menu Looper et appuyez sur le bouton 'Enter' pour accéder au deuxième écran du menu 

Looper. Vous verrez cet écran:

4. Choisissez l’effet 'lead' (l’effet que vous jouerez après l’enregistrement de la boucle) et le nombre de 
mesures que vous souhaitez enregistrer.

5. Vos paramètres du looper sont maintenant configurés et vous pouvez enregistrer votre boucle. Lorsque la 
boucle est en cours de lecture, vous pouvez modifier l'effet 'lead'.

Lorsque votre guitare est connectée à l'application, l'égaliseur peut être utilisé pour régler le son de la lecture en 
boucle et la sortie du haut-parleur Bluetooth. Lorsque l'application est déconnectée, les paramètres restent actifs 
sur la guitare.

Commençons à looper!
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Vous êtes maintenant prêt à Viber
Pour plus de ressources et d’informations, rendez-vous sur:

www.hyvibeguitar.com

PARTAGEZ VOS CRÉATIONS AVEC #HYVIBE

ET SUIVEZ NOS RÉSEAUX SOCIAUX:

https://www.facebook.com/hyvibe/
https://www.instagram.com/hyvibe_audio/
https://twitter.com/HyVibeAudio
https://www.youtube.com/HyVibeAudio

