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Quick Start Guide
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Welcome HyViber
You are about to embark on a musical journey that will inspire your musical 
creativity. 

This Quick Start Guide will give you the basics of how to get started.

To access the full user guide for the HyVibe System and the HyVibe Mobile 
app, visit: www.hyvibeguitar.com/downloads

For instructions on how to install the HyVibe System on a guitar, visit 
www.hyvibeguitar.com/installation-documents

Download the HyVibe Mobile App here:
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http://www.hyvibeguitar.com/downloads
http://www.hyvibeguitar.com/installation-documents/


Before Getting Started
The HyVibe Interface :

Follow these 5 steps:

STEP 1
 

Charge battery until the LED indicator stops 
flashing.

STEP 2
 

Download the HyVibe app and create an account.

STEP 3
 

Tap the Power Button to turn the HyVibe System 
on.

STEP 4
 

Open the HyVibe app and pair it to your guitar. It 
will automatically scan for software updates.

STEP 5
 

Start Vibing! 
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HyVibe Core Features

Turn your guitar into a Bluetooth Speaker. 

Use your phone or computer’s standard Bluetooth settings to connect the HyVibe System. 
When the Bluetooth Icon     appears on your guitar, you are paired and ready to jam with your 
favorite music and backing tracks. 

Play with built-in effects. 

Start playing right away with our preset effect banks or connect to the HyVibe Mobile app 
and create your own. Use the Expressivity Fader to control the effect parameters. Get 
inspired! 
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1. Set the time signature, BPM, and click volume in the Metronome Menu.
2. Choose the effect you would like to record with in the Effects Menu.
3. Enter the Looper Menu and press the Enter button to access the second screen in the Looper 

Menu. You will see this screen:

4. Choose the ‘lead’ effect (the effect that you play after the loop is recorded) and the number 
of bars you want to record.

5. Your loop settings are now configured and you can record your loop. When the loop is 
playing back, you can change the lead effect.

When your guitar is connected to the app, the EQ can be used to adjust the sound of the loop 
playback and the Bluetooth speaker output. When the app is disconnected, the settings will remain 
on the guitar.

Let’s start looping.
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You are now ready to Vibe

For more HyVibe resources, tutorials, and manuals, visit: 

www.hyvibeguitar.com

SHARE YOUR CREATIONS WITH #HYVIBE

AND FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any 
interference received, including interference that may cause undesired operation.

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


Système HyVibe 
Guide de démarrage rapide
Téléchargez le manuel d’utilisation à l'adresse suivante: 
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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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 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 Effects.
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:

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut causer d'interférences nuisibles. (2) Cet appareil 
doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré.

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

