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MODE D' EMPLOI 



Nous vous remercions d'avoir choisi le ZOOM Cholr 5050 (que nous appelerons 
le "5050" ci-apes). Le 5050 cst un proccsseur de signaux &ambiance novatcur 
qui inkgre le savoir-faire de ZOOM acquis par le d~veloppcmcnt de dispositifs 
B effets multiples. Le produit est dog dcs caract6ristiques et fonctions s&iales 
suivantes : 

Implantation des derniers dkveloppements de la technologie num&is& de 
ZOOM pour garanlir dcs effets de dClai et de dverbdration, des chorus dc 
haurc qualitk 5 la sonorit6 naturelle. 

AdCquat non seulement pour les guitarcs elecviques mais aussi pour la mise 
en valcur des guitares acoustique~~lecuiques et des basses. Lorsque vous 
l'utilisez avec le ZOOM Driver 5000, vous puvez oblenir un fantastjquc 
conu6le sur les tonalitks de votre guiwc. 

Sept variations sophistiquks allant dans lcur caract6ristiquc d'un son setd. 
bref au son ample, spacicux, qui vous pennettent d'obtenir facilement le juste 
son nkessaire B vos crQtions. 

1. CH0 REV 5. DIMENSION 
2 CH0 DLY 6. AURA 
3. MULTI CH0 7. DELAY 
4. DOUBLING 

- Grande plage de commandes pour vous permettre de personnaliser la sortie 
exactcment h volre goiil. 

Contrairement aux effecteurs compacts conventionnels, le mode de 
programme vous permet dc stocker les r6glages de votre 5050 en mCmoire. 

La commande au pied FSOl en option vous pcrmet de changer facilement de 
programme pendant une performance en direc~ 

Ce produit est spkialemcnt corqu pour etre utilid avec des amplificatcurs 
de guitarc ou des connexions en ligne. 

Veuillez lire attentivcment ce mode d'emploi afin d'obtenir le maximum dc 
votre 5050 et garantir sa performance et sa fiabilit6 optimalcs. 
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PrBcautions pour la securite 
Bien observer 1cs prfcautions et les conseils de skurit6 suivanls pour assurer un 
usage sans danger du 5050. 

Conditions d'alimedation electrique 
Le 5050 peut &we alirneniC par six piles IEC R6 (~aillc AA) ou ?I I'aidc de 
I'adaptatcur sccccur AD-0003 disponiblc en option. N'utiliscr aucun autrc type 
d'adaplatcur sous pcine de disfonctionnernent cc de danger. 
Pour utiliser Ic 5050 sur lc secteur en tension dc lignc dirI&cnte, se procurcr un 
adaptateur secccur approprie auprk du concessionnairc ZOOM le plus proche. 

Conditions ambianles 
Eviter d'utiliser Ic 5050 dans un environnement rkpondant aux conditions 
suivantes: 

Temperatures extrirnes 
Humidit6 ou hygmm6irie 6lev6e 
Presence excessive de poussi6re ou de snhle 
Vibrations ou risques de chocs excessih 

Maniuulation 
Le 5050 est un appareil electronique de peision. Eviler d'appliquer une force 
excessive la manipulation des commandes et dcs boutons. Eviter kgalernent de 
faire tomber I'appareil et ne pas le soumettre 2 des chocs ou A des pressions 
irnpomts. 

Modifications 
Ne jamais tenter d'ouvrir le boiber du 5050 ou de modifier ce produit sous peine 
de d6lCrioration dkfinitive. 

Raccordement des cables et des jacks d'entree et de sortie 
Avant de raccorder ou de dCbrancher un cjblc quelconque, toujours metue le 
5050 et tous les autres appareils hors tension. Avanl de dtplacer le 5050, ne pas 
oublier de dCbranchcr ~ous les clbles y cornpris le db le  d'alimentauon secleur. 



Precautions 

Le 5050 est pourvu de montages Blectriques numtriques qui risquent de 
provoquer des inlerfCrences et des parasites s'il est place trop prks d'auwtx 
appareils tlectriqucs du type tCl6viseurs et r&cptcurs radio. Lc cas 6chbnt. 
tloigner Ic 5050 des appareils parasit&. D'autre part, si le 5050 est insdlt B 
proximitt d'un Cclairage fluorescent ou d'un apparcil avec moteur incorport, il 
y a risque de disfonctionnement. 

Enlreiien 
Neuoyer le 5050 h I'aide d'un chiffon doux et sec. Si n&essaire, humidifier 
ICgbrement le chiffon. Nc pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs, de cires 
ou de solvents (du type diluant ou alcool de nettoyage) sous peine de 
dt26rioration de la finition ou du boitier. 

En cas de disfonctionnement 
En cas de probltrne pendant la marche, meltre le 5050 hors tension eL 
debrancher tous Ics cibles. Conlacter le concessionnaire ZOOM le plus proche 
et lui fournir Ies informations suivantes: nom du modkle, numtro de strie, 
syrnptome du probltrne, nom, adresse et nurnh  dc ttltphone. 

Carder ce mode d'emploi B port& de main pour future rCfCrence. 



Cettc section est une prtscnlalion du 5050 avec explicatil dc divers termes 
utilisb dans ce mode dkmploi. I1 est conseillt? de passer rapidement c m  partie 
en revue mCme si I'on est d6jA familiaris6 avec Ics elfecteurs. 

Mode manuel et mode programmation 
En mode manuel, la nature du son esl rkgltc cn lcmps rkl  par les commandcs 
du 5050, alors qu'en mode programmation, lc r6glage est effcctuC par des 
cornrnandes prt!.alablemenl sauvegardtes en memoire. Les rtglages en cours ne 
sont pas modifit3 par Ic passage au mode programmation et i l  est donc possible 
d'allcmcr rapidement entre dcux rtglages d'un mCme son cn passant d'un mode 
B I'aulre. 

Couleur 
Le 5050 comprend sept variations sonores dilftrentcs que nous appelcrons 
"couleurs". Le 5050 offre dilf6rentes combinaisons de carxttrcs de sonorilb 
ct d'effe~s, sclon la coulcur quc vous choisisscz. Vous remarquerez aussi que les 
rtglages de couleurs alfectent l'action cl 1a plage dcs commandes TIME 
(temps) et DEPTH (profondeur/amplitudc). 



Panneau avant 



(1) Commande Effect LEVEL (niveau d'effef) 

Fixe le rapport dc mixagc du signal d'origine et du signal d'effct. 

(2) Commande Effect EQ (Cgaliseur d'effet) 

Fixe Ic contcnu dcs haules frtquences du signal d'cfTct. Lc fait de tourncr la 
commandc dam lc sens des aiguilles d'une montrc mct cn valew Ics hautcs 
frtquenccs. c rhn t  ainsi un son Cblouissunt et brillant. En tournant la 
commande dam Ie sens contrairc des aiguillcs d'une montre. le son est alors 
plus adouci. 

Auenlion ? L a  riglages rinlisis audrssus dcs 314 du nivrau font quc ceHains 
instruments oul un son brillnn~ et o~gressq, 

(3) Commande TIME (temps) 

Cettc commande fixe les paramktres lets le tcmps de rtvcrMntion CI le tcmps 
de dClai, sclon le rtglagc de coulci~r qui aura CN? dlecdonnd. 

(4) Commande D E R H  (profnndeur/arnplitude) 

Cectc cornmande fixe lcs paramktrcs tcls la profondcur de rtvcrWation ct le 
fedback dc dtlai, selon Ic rtglagc dc coulcur qui aun ~Elcctionnt. 

(5) Commande COLOR (cauleur) 

Permct de choisir la nature gCntrilledu son. Pour le dClail. voir en page IS. m Les commndes (1)  6 (5) mnt inopirantes m mode d tWafhn  (bypasx). 

(6) T h n i n  POWER (marche) 

Normalement. ccltc diode (LED) s'allumc quand I'appareil est mis sous tension. 
En mode manuel clle s'allume cn rouge, et en mode programmation cn vcrl. Lc 
Gmoin restc Ctcint cn modc df rivation. 

Le timoin POWER clignote qannd In charge des pi1r.c devirnf insuffisantc. /.c 
MS dchianl, changcr &S piles au plus rrit. Lrs piles au rnonganisr onr une m aurnnnmic d'cnviron cinq heurrs a irs pilrs alknlines unr autonomk 
d'cnviron dir  heures. 

(7) Commande au pied 

Permet de passer all er native men^ du mode d6rivation au mode manucl CL au 
mwb programmation. 



Panneau arritre 

(8) Jack d'adaptateur secteur 

Permet le raccordernent d'un adaptaieur secteur AD-0003 disponible cn option. 

Panneau lateral droit 

(9) Jack de  mmmande au pied 
Permet le raccordement de la cornmande au pied FSOl disponible cn option. 

(10) Jack dlentr& 

R c ~ o i t  l e  s ignal  d'entrke envoy6 par la guitare. L'appareil s c  met  
automatiquement sous tension quand une fiche cst ins&& dans c e  jack. 



Panneau lateral gauche 

(11)Jack de sortie 

Sortie stdrCophonique pour raccorder A un amplificatcur de guitare ou 8 un 
amplificateur de puissance, une console de mixage, etc. En utilisant deux 
arnplificateurs dans une configuration stCrCophonique, vous obtcnez une 
arnpleur naturelle. Utilisez Ic jack LiMONO pour faire une connexion 
rnonophonique. 

Le Iogemenf des  piles .=sr sQu4 nu bus de I'unifi. InsCrez sir piles (faille AA, 
IEC R6J dans Ie logemenf, en respectant In polarit6 splcifiie d l'infirieur d u  
boilier. 



Raccordcz la sortie de I'insln~menr ou du Zoom Driver 5000 au jack d'cnwk du 
5050. Raccordez le(s) jack(s) de sorlic du 5050 a@) jack(s) d'enlrt5e de 
l'amplificatcur de guitare, dc la console de rnixagc, etc. 

[oo 
Amplifier 5000 

O O a m  i OUT W O N 0  
................. 

OUTR W 'FWTSW; 

Amplifier FSOl 

Mixing console 

m Ufilicez le jack UMONO pourjaire une conncxion monophonigue. 

Lorsqrre vous n'u~ilisez pas vofrc 5050, nbrrbliez pm de dtbroncher Ie cdblc 
au jar& d'entre'e, porir t vifer Ie dlchargemt-nt inutile des piles. 



Le 5050 dispose d'un mode Manuel, oh Ics dglages de commandes affectent 
directement le signal de sortie et d'un mode Programme, oii les dglages 
mbmorish affeccent le signal de sortie. Cette section dkrit la manikre d'utiliser 
chacun de ces modes et comment passer de I'un ii I'autre. 

SClection d'un caractere sonore dam le mode Manuel 
C'est le mode d'exploitation normal du 5050. 

1.Raccordez I'instrument au jack d'entr& du 5050. La diode rouge du rhoin 
POWER (interrupteur gCnCral) s'allume. Lc 5050 cst dots en mode Manuel. 
En partant de leur position centrale, rCglez les commandes pendant que vous 
jouez sur I'instrument. 

2.Stlectionnez le caracthe de sonorid avec la comrnande COLOR Pour les 
explications sur les rkglages dispnibles, voir page 00. 

3.Fixcz le niveau d'erreu avec la commande LEVEL. 

4.Fixez le dClai et la profondeur de I'effet avec les commandes TIME et 
DEPTH. 

5.Fixez La gamme de frQuences sup6rieures avec la commande EQ. 

La procaure de reglage en mode Manuel est ainsi lerminCe. 

Chanoements d'effels 
Appuyez sur la w a l e  pour passerd'un mode 5 I'au~re, comine suit 



Cholx de la nature du son en mode programmation 
Ce mode pcrmet dc sauvegardcr un jeu de rtglagcs dam la mCmoire interne du 
5050 pour future utilisation. Ainsi, en comrnumt du modc manuel au mode 
programmation, il est possible de passer rapidernent d'un rCglagc a un a u k  en 
concert par exemplc. La commande au pied FSOl disponible en option donne 
encore plus de souplessc h cettc comrnulation dc mode. 

Utilisation des commandes du 5050 
1.Ins5rez une fiche dans le jack d'entrk du 5050 tout cn appuyant sur la 

commandc au pied. Lc tkmoin POWER s'allume en vert pour indiquer que le 
5050 est en modc progmma~ion. 

2.Rtglcz lcs commandcs en procCdanl comrne pour le mode manuel. 

3.Appuyez h nouveau sur la commande au pied. Les dglages en cours sont 
enmk en memoire. Le ttmoin POWER s't~eint et Ic 5050 passe en mode 
bypass. Quand I'apparcil esl rnis i3 nouveau cn mode programmation, le son 
passe autornatiquement aux rCglages prtalablemcnt sauvcgardes. Les 
r6glages sauvegardes en mtmoire sont prtservks rnernc apt& mise hors 
tension dc I'apparcil. 

Sculs les r ig lagcs des commandcs ejjectutfs apras rnise en mode 
programmation soni sauvegardis dons la mimoirr. 

4. Appuyez B nouveau sur La commande au pied pour rcvcnir au mode manuel 
indiqut par le tCmoin POWER allurn6 en rouge. ProcCdez tventuellcment 5 
un nouvcau rCglage dc la nature du son. 
Le rCglage en modc programmation et en mode manucl cst tcrmint. 



A chaque sClection du mode programmation, les r tglages se  trouvant e n  
mCmoire deviennent automatiquement valides quel que soit le @age des 
comrnandes de  I'appareil lui-m&me. En mode manuel, ce sont les rCglages cles 
cornmandes de l'appareil qui deviennent valides. 

Chanoement d'effet 
Appuyez sur la commande e l e  pour passer d'un mode B l'autre dans l'ordre 
suivant 

Utilisation de la commande au pied FSOl 
1.Raccordez la commande au pied FSOl au jack commande au pied et  

raccorder I'insuumcnt au jack d'enlrk du 5050. Le dmoin POWER s'allume 
en vert pour indiquer que le 5050 est en mode programmation. 

- Jack d'entnk 
L 

S'allume en "ert 
,/-d. au pied 

2.RCglcz Ics commandes en pmc6dant comme pour le  inode manuel. 

3.Appuyez sur la commande au pied FSOl ou sur la commande @ale du 
5050. Les reglages en cours sont enlrts cn mtmoire. Le Ernoin POWER 
s'eteint et  le 5050 passe en mode bypass. 

4.Appuyez B nouveau sur la commande au pied pour revenir au mode manuel 
indiquB par le tkmoin POWER allumt en rouge. ProcBdez tventuellemcnt ?I 
un nouveau dglage de  la nature du son. 



Appuyez sur la commande p6dale pour passer d'un mode A I'autre dans I'ordrc 
suivant: 

~ + q ~ - , ~ l  
Appuyez sur la commande au pied FSOl pour passer d'un mode h l'autre dans 
I'ordre suivant 

Appuyez altemativemenl sur la commande au picd cl sur la commande au pied 
FSOl pour passer d'un mode 5 I'autrc dans I'ordre suivant: 

~ - ( ~ r o ~ r a r n m a t ~ o n ~ ~ ~ r o ~ r a r n m a t i o n ~  

(La commande au pied aclive Ie mode rnanuel el la commandc au pied FSOl le 
mode programmation.) 

En made bypass, In commande nu pied met I'appcrreil en mode manuel & la 
commande ail pkd FSOl en mndr programmation. 

Pour rnodificr &S rigkges sauwgardis en mimoire, procgdez apris voir mis 
le 5050 en mode programmation et appuyez sur In commandc p8dale nu sur Ia 
commande ou pied pour sau~egarder &S nouveaux righges. 



Vous pouvez choisir enue scpt diflerentes variations de couleur dont chacune 
est dotCe d'un caracthe dislincl, produit par certaines combinaisons de 
caractbres dc sonorit& et d'effets. A titre dc simplication, vous pouvez 
considerer que le 5050 comprend sept effecteurs differents dam une m&me 
unite, En dlectionnant la couleur qui convient le mieux B I'usage que vous 
voulez en iaire irnm6diatement, le 5050 est applicable B une vaste plage 
d'utilisations. 

CH0 REV [chorusht!verberation) 
Combine un eiiet de chorus raiiine avec une rtvcrbtration conlplexe rhonnant 
na~urellement, selon l'espace voulu, de SMALL ROOM (petite salle) B HALL 
(salle de concert). 

Commande TIME Fixe le temps de rCverMration de 0.5 B 3,5 secondcs. 
Pour augmenter le temps dc rkverbCration, tournez la 
comrnande dam Ic scns des aiguilles d'une rnontre. 

Commande DEPTH Fixe le rapport de niixage de rtverberation. Pour 
augmenter la profondeur, tournez la commandc dans le 
sens des aiguilles d'une rnontre. 

CH0 DLY (chorus/delai) 
Combine un chorus naturel. 21 Idgk  modulation avec un dBlai ping-pong et 
convient particulitrernent aux effcts percussifs, rythmiques. Pour le rkglage 
monophonique, les dlCmenls de dClai gauche et clroil son1 mixes, rkduisant ainsi 
le temps de ddlai de moitiC. 

Commande TIME Fixc lc lernps de del& de 1 & 220 millisecondes. 
Pour augrncnter le temps de dtlai, lournez la commandc 
dans le sens des aiguilles d'une monue. 

Commande DEPTIJ Fixe le rapport de feedback de dClai. Pour augrncnter le 
nornbre de cycles de feedback, toumez la cornrnande 
dans le scns des aiguilles d'une montre. 



MULTI CH0 (chorus multiulel 
Effet de chorus multiple, avec 8 voix au maximum, produit par un algorithme 
spkcial a couches multiples. Conuairement aux efrets de chorus numtrids 
habituels, le son est uEs naturcl et d'une texturc richc. 

CommandeTIME Fixc la profondeur ct Ic chorus de temps. Pour 
augmenter la profondeur, tournez la commandc dans le 
sens dcs aiguilles d'unc montre. 

Commande DEPTH Fixe la texture du chorus. Pour augmenter le nombre de 
voix et obtenir un son plus riche, toumez la commande 
dans le sens des aiguilles d'une montre. 

DOUBLING (doublaoel 
Une combinaison d'efkts de doublage el de rdtlcxion prtmaturtk, r6sullant en 
un caractkre solide, Cnergique. Convient 5 la crhtion de sonorids compaclcs, 
tpaisses. lorsque le doublage est utilid avec la distorsion. 

Commande TIME Fixe le rapport de mixage de kflexion pr&natur&. Pour 
augmenter la profondeur, toumez la commande dans le 
sens dcs aiguilles d'une montre. 

Commande DEPTH Fixc Ic tcmps de doublage. Pour augmentcr la sensation 
d'amplcur, tournez la commande dans le sens des 
aiguilles d'une monue. 

DIMENSION 
Une combinaison d'effets de dtsaccordage ct de chorus. avec une grande 
Ctcndue de rEglages, allant du son transparent avec It5gbre modulation un cffet 
dc ~nodulation puissant. 

CommandeTIME Fixe le rapport de modulation de chorus. Pour 
augmenter le rapport, twrnez la commande dans Ic sens 
des aiguilles d'une monlre. 

Commande DEPTH Fixe le rapport de mixagc de chorus. Pwr augmenter la 
sensation de solidi16 et d'amplcur. 



Combine le ddsaccordage et une 16gEre rCverMration. En fonction de la 
position de la commande DEPTH. I'effet ressemble A unc r6verMration de 

PO-. 
Commande TIME Fixe le temps de rkverbtration. Pour augmenter 

I'intensitd de rCverb&ation, tourncz la commande dam 
le sens des aiguilles d'une montre. 

Commande DEPTH Fixe I'envelojpe de r&erb6ra~ion. 

6me time lime 

DELAY [delail 
Un effet dc dklai prolong6 dont le temps peut aller jusqu'i 1 000 millisecondes. 

Commande TIME Fixe le temps de dklai de 0 a 1 000 millisecondcs. Pour 
augmenler le temps de dklai, murncz la commande dans 
le sens des aiguilles d'une monlre. 

Cammande DEPTH Fixe le rapport de feedback de d6lai. Pour augmentcr 
les cycles de feedback, tournez la commande dans le 
sens des aiguilles d'une montre. 

Tous Ics r i g l n ~ c s  de couleur sonf des cffets s~iriophoniques sauf crux de 
DEIAY.  Ceprndanr, mhme si rous utilisez ces riglogrs cn monophonique, 
vous obticndrez une amplrw adiquafe. 

Le fair de f u r r  les cornmnndcs TIME et DEPTH pendant l'augmenration du 
volurnc pcut proroqucr des b r u k  C'est unr cnnsiquence nortnalc r t  non pas 
un difaut. 



En combinant le mode de Programme et le mode Manuel, vous pouvez utiliser 
le 5050 pour de nombrcuscs applications passionnantcs. Cctte scction en d&nt 
ccrtzains exemplcs, milk vous pourrcz biendt Lrouvcr d'aums utilisations par 
vous-mbme. 

Changemeni du reglage de couleur pour des morceaux differenls 
Sr2lectionncz un r6glagc de caractkre de sonori3 different pour le rnodc rnanuel 
et le mode programmation ct utiliscz les deux modes pour difftrcnts morceaux, 
comme ceux dot& d'un tempo rapidc c[ ccux B balladcs Icntes. Vous pouvcz 
aussi passcr dc i'cffet dc doublage (Eger dblai) A I'effet de cliorus consistant. 

Changemenl de caractere de sonoritf: pour les solos et les 
accomuagnemenfs 

Par exemple, sklcctionncz DIMENSION, puis fixez la commande TIME 5 une 
position 6levCe dans le mode manuel et 5 une position basse dam Ic mode 
programmation. Ensuile, utilisez le mode manuel pour obtenir des parties 
d'accompagnement nettes et le mode de Programme pour les solos avcc 
distorsion. Vous pouvcz aussi faire une distinction respectivemenl entre les 
arpCges ei les riffs (partie jouee comrne un leitmotiv). 

Changement du temus de delai uour les differents morceaux 
Lors du changernent des rkglages dc couleur CH0 DLY et DELAY, le temps de 
dklai p u t  ttre ajuste avcc la cornmande TIME. En selectionnant un temps de 
dClai diffent  pour les morceaux avec differents mnpos, vous pouvcz obtenir 
une transition douce et rapide sans avoir B ajustcr la commandc durant la 
pcrfomance. 

Changement des effets EQ uour differenls morceaux 
Par exemple, pour passer d'un caractkrc de sonorilC doux h un caracttre 
pcrrpnt, r6glez la commande EQ 2 diffhntes position$ dans les modes manuel 
et programmation. Vous pouvez donc ainsi cr&r de 16gcrs changements 
d'atmosphkre entre dcux morccaux similaires. 



Power supply 

Power consumption 

Controls 

Indicator 

Conneclors 

Input impedance 

Output impedance 

Dimensions 

Weight 

Six IEC R6 (size AA) batteries (supplied) 
AC adapter AD-0003 (option) 

EFF LEVEL, EFF EQ, TIME, DEPTH, COLOR 

Power LED (also serves for indication of effect on/off, 
mode, and ballcry status) 

Input, Output (4MON0,  R), Foot switch 

116 (W) X 160 (D) X 57 (H) mm 

880 g ( 1.96 Ibs.) 
(including ba~teries) 
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