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Logjam Chameleon Instructions 

Panneau avant 

                 6                        5                                   4                      3                           2                           1 

1) Bouton d'alimentation (maintenez pour allumer. Maintenez pour éteindre et confirmez sur le bouton de sélection de 
menu) 

 
2) Entrée auxiliaire (prise mini jack). (Canal 2) 
 
3) Sélecteur (tournez pour sélectionner la fonction et appuyez pour modifier et sauvegarder les paramètres) 
 
4) Emplacement pour carte Micro SD. Toute capacité. Max vitesse recommandée. Veuillez noter que la carte SD 
 DOIT être à l'envers, avec les contacts vers le haut et l'étiquette vers le bas. 
 
5) Port USB pour alimenter et / ou charger l'unité. (Utilisez le chargeur de téléphone Android standard) Peut également 
 être utilisé pour entrée de données. 
 
6) Affichage OLED 

Logi
n

  LogOut

Des panneaux latéraux 

7                                                                                          8 

7) Login - Prise jack 6,35 mm (1/4 ”) (canal 3) 
 
8) Déconnexion - Prise combo XLR & 6.35mm (1/4 ”) Neutrik (sortie audio)  
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Hors de la boîte! 

Merci d'avoir acheté un de nos caméléons! Avant de le sortir et de jouer avec 
c'est «à l'état sauvage», nous voulions expliquer certaines choses alors supportez-
nous s'il vous plaît. Nous savons lire des manuels d'instructions peut être une corvée. 
 
Nous savons que vous voudrez peut-être commencer immédiatement, alors nous 
avons ajusté les paramètres par défaut en conséquence. Cela signifie que, en utilisant 
le ' Guide de démarrage rapide' (dans le et également disponible en ligne dans nos 
instructions complètes ou séparément), vous peut piétiner en quelques minutes en 
utilisant la surface de percussion, soit avec votre pied, soitmain.  
 
Une des meilleures choses à propos du caméléon est qu’il peut être aussi adaptable 
que vous le souhaitez pour être et plus vous apprenez à ce sujet, plus vous pouvez 
faire.  
 
C'est un appareil à 3 canaux. Cela signifie que vous pouvez jouer des sons en utili-
sant le tactile  surface, branchez un stomper externe à la prise jack mono (AUX) 
pour déclencher sonne de cette façon et utilisez la 3ème entrée (Login) pour ajouter 
un instrument externe - cette pourrait être votre guitare ou même un autre stomper. 
 
Vous pouvez charger vos propres échantillons sonores (y compris des boucles de 
batterie ou des pistes d'accompagnement) sur un micro carte SD en transférant vos 
sons de votre ordinateur à l'aide d'un lecteur de carte.  
 
Vous voulez un simple plug-and-play stomper kick-ass qui ajoute des sons étonnants 
et basses à ta musique? Aucun problème. Voulez-vous utiliser votre ancien fidèle 
tympan Logarhythm tout en le caméléon joue votre échantillon de caisse claire et 
mixez votre guitare via Connexion? Facilement terminé. Vous n'avez pas assez 
d'entrées sur votre ampli et vous voulez un kit de batterie 3 pièces? le Chameleon a 
ton dos. Il a même une batterie rechargeable qui durera environ 24 heures, de sorte 
que vous n'avez pas à vous soucier de faire des concerts en plein air où les sources 
d'alimentation peuvent être limitées.   
 
Cependant, vous voulez commencer, ça va. Parcourez le Guide de démarrage 
rapide et obtenez piétinant. Prenez un siège et lire le mode d'emploi complet en 
profondeur et apprenez tous les secrets en une fois… c'est bien aussi. C'est plus court 
que Guerre et Paix!  Ou bien imprimez la structure de menu Chameleon , fixez-la 
au mur et étudiez-la à la place de regarder la télévision. C'est ce que le caméléon est 
tout, à la fin de la journée - faire c'est votre façon .  
 
S'amuser! Et si vous souhaitez nous contacter, appelez le (+441568 613606), email 
(sales@logjam.net) ou envoyez un pigeon voyageur. Nous sommes toujours heureux 
d’entendre parler de nos clients avec des commentaires, des suggestions ou des 
questions.  



Guide De Démarrage Rapide 

Baissez le volume de l’ampli / mixeur 

Allumer puis tourner à droite, appuyer pour sélectionner le canal 1 

Déclencheur  (Trigger) ON 

Sélectionnez un échantillon de son de batterie (Drum sample) 

Réglez le volume à env. 50 

Réglez le délai de déclenchement (Retrigger delay) sur env. 100 ms 

Réglez la sensibilité du piétinement (Stomp Semsitivity) sur env. 90 

Définir la limite de sortie (Output Limit) à 100 

Réglez le gain de préampli (Preamp gain) à 1 

Amenez l’ampli / mixeur à un niveau modéré et frappez la 

surface de percussion avec votre main ou votre pied 

Si nécessaire, ajustez les paramètres en vous reportant aux instructions du fichier PDF que vous 
pouvez télécharger. sur notre site Web à l'adresse www.logjam.net. Cela vous donnera également 

une bonne compréhension de tous vos Les nombreuses fonctions du Caméléon. 

Définir les préréglages tactiles (Touch presets) sur “hard/soft” 
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CH.1 (Caméléon) 
appuyer pour 
sélectionner 

(Set Volume) Régler le 
volume appuyez pour 

sélectionner / tournez pour 
passer à l'élément de 

menu suivant. 

(Save to SD Card) 
Enregistrer sur la carte SD 

appuyer pour sauvegarder, 
appuyer pour confirmer / 

tourner pour sortir 

CH. 2 (AUX) appuyer 
pour sélectionner 

CH. 3 (LOGIN) appuyer 
pour sélectionner 

(Global Settings) 
Paramètres globaux 

(sauvegarder / réinitialiser) 

(Reset To Defaults) 
Réinitialiser les paramètres 

par défaut appuyer pour 
réinitialiser, appuyer pour 

confirmer et sortir 

(Set Impedance) 
Impédance réglée appuyez 
pour sélectionner / tournez 
pour passer à l'élément de 

menu suivant. 

Volume (0-63) = XX tournez 
pour sélectionner le niveau 

de volume puis appuyez 
pour confirmer et sortir 

(Impedance low/high) 
Impédance = faible / élevée 
tournez pour sélectionner 
l'impédance puis appuyez 
pour confirmer et sortir 

(Trigger ON/OFF) Déclencheur 
activé / désactive appuyez 

pour sélectionner / tournez 
pour passer à l'élément de 

menu suivant. 

(Select Sample) Choisissez 
un échantillon appuyez 

pour sélectionner / tournez 
pour passer à l'élément de 

menu suivant. 

(Set Sample Volume) 
Régler le volume de 

l'échantillon appuyez pour 
sélectionner / tournez 

pour passer à l'élément de 
menu suivant. 

(Retrigger Delay) Retardeur 
appuyez pour 

sélectionner / tournez pour 
passer à l'élément de menu 

suivant. 

(Stomp Sensitivity) 
Sensibilité au piétinement 

appuyez pour 
sélectionner / tournez 

pour passer à l'élément de 
menu suivant. 

(Output Limit) Limite de 
sortie appuyez pour 

sélectionner / tournez pour 
passer à l'élément de 

menu suivant. 

Touch Presets) Préréglages 
tactiles appuyez pour 

sélectionner / tournez pour 
passer à l'élément de 

menu suivant. 

(Select Sample) Choisissez un 
échantillon appuyez pour 

sélectionner / tournez pour 
passer à l'élément de menu 

suivant. 

(Set Sample Volume ) Régler 
le volume de l'échantillon 

appuyez pour sélectionner / 
tournez pour passer à 

l'élément de menu suivant. 

(Retrigger Delay) Retardeur 
appuyez pour sélectionner / 

tournez pour passer à 
l'élément de menu suivant. 

(Stomp Sensitivity) Sensibilité 
au piétinement appuyez pour 
sélectionner / tournez pour 
passer à l'élément de menu 

suivant. 

(Output Limit) Limite de sortie 
appuyez pour sélectionner / 

tournez pour passer à 
l'élément de menu suivant. 

(Touch Presets) Préréglages 
tactiles Appuyez pour 

sélectionner / tournez pour 
passer à l'élément de menu 

suivant 

Volume (0-63) = XX tournez pour sélectionner le 
niveau de volume puis appuyez pour confirmer 

et sortir 

Bass / Treble (Contrôle de 
tonalité) appuyez pour 

sélectionner / tournez pour 
passer à l'élément de menu 

suivant. 

(Treble / Bass) tournez 
pour sélectionner puis 

appuyez pour continuer 

Continuez 

(Treble) (+/- 50) = XX 
tournez pour sélectionner 

puis appuyez pour 
confirmer et sortir 

(Bass) (+/- 50) = XX tournez 
pour sélectionner puis 

appuyez pour confirmer et 
sortir 

(Select Sample) Choisissez un échantillon 
tournez pour sélectionner, échantillonnez, 

appuyez deux fois pour confirmer / tournez 
pour sortir 

(Select Sample) Choisissez un échantillon 
tournez pour sélectionner l'échantillon, appuyez 

deux fois pour confirmer / tournez pour sortir 

(Choose From: Bypass, Non-Touch Sensitive, 
Hard/Soft, Medium, Wide) Choisissez parmi: 

Dérivation, non sensible au toucher, dur / doux 
moyen, large 

(1-1000ms) = XX tournez pour sélectionner le 
temps de retard du déclencheur puis appuyez 

pour confirmer et sortir 

(1-1000ms) = XX 

Range (1-100) = XX tournez pour sélectionner la 
plage de sensibilité au piétinement puis 

appuyez pour confirmer et sortir 

Plage (1-100) = XX 

(1-100) = XX tournez pour sélectionner Output 
Limit puis appuyez pour confirmer et sortir 

Volume (0-63) = XX tournez pour sélectionner le 
niveau de volume puis appuyez pour confirmer 

et sortir 

(Choose From: Bypass, Non-Touch Sensitive, 
Hard/Soft, Medium, Wide)  Choisissez parmi: 

Dérivation, non sensible au toucher, dur / doux 
moyen, large 

(1-1000ms) = XX tournez pour sélectionner le 
délai de déclenchement, puis appuyez pour 

confirmer et sortir 

(1-1000ms) = XX 

(Range) (1-100) = XX tournez pour sélectionner 
la plage de sensibilité au piétinement puis 

appuyez pour confirmer et sortir 

Plage (1-100) = XX 

(1-100) = XX tournez pour sélectionner Output 
Limit puis appuyez pour confirmer et sortir 

(Trigger ON)

Déclenchez 

Onpush pour 

sélectionner / 

tournez pour sortir 

(Trigger OFF) 
Déclencher 

Éteindre pour 
l'entrée audio 

(Set Impedance) 
Impédance réglée appuyer 
pour sélectionner / tourner 
pour passer à l'élément de 

menu suivant 

(Impedance low/high) Impédance = faible / 
élevée tournez pour sélectionner l'impédance 

puis appuyez pour confirmer et sortir 

(Set Volume) Régler le 
volume appuyer pour 

sélectionner / tourner pour 
sortir de l'option de menu 

suivante 

Volume (0-63) = XX tournez pour sélectionner le 
niveau de volume puis appuyez pour confirmer 

et sortir 

Chameleon (écran d'accueil) 

appuyer pour sélectionner le canal 

NB: Appuyez sur le bouton menu / select pendant 3 
secondes à tout moment pour 

retour au menu principal. 

(ON/OFF) Allumé 
éteint Tournez pour 

sélectionner, 
appuyez pour 

confirmer et quitter 

Structure Du Menu Logjam Chameleon 

La carte micro SD doit être insérée dans l'appareil 

avec les contacts orientés vers le haut et l'étiquette 

orientée vers le bas. 

Appuyez pour confirmer 
Tourner ou appuyer 

longuement pour sortir 

(Global Mute) Appuyez 
pour activer / désactiver 

(Preamp Gain) appuyez 
pour sélectionner / tournez 
pour passer à l'élément de 

menu suivant. 

(Preamp Gain) appuyez pour 
sélectionner / tournez pour 
passer à l'élément de menu 

suivant. 

(0-20) = XX tournez pour sélectionner le niveau 
de gain du préampli puis appuyez pour 

confirmer et sortir 

(0-20) = XX tournez pour sélectionner le niveau 
de gain du préampli puis appuyez pour 

confirmer et sortir 

https://www.freeimages.com/istockphoto/file?id=17827877&path=vector/silhouette-of-an-electric-guitar-gm153642149-17827877&function=search&location=right&keyword=electric%20guitar&page=1&sharedid=electric%20guitar&getty=153642149
https://www.ingimage.com/imagedetails/72382914/ISS_10260_00692-Isignstock-Contributors-Mobile-phone.html
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Description de la chaîne Logjam Chameleon  

Le caméléon est un appareil à 3 canaux. Veuillez vous référer à l’organigramme à 
la page 6 et à la brève description ci-dessous:  
 
Le canal 1 (Internal) est configuré pour vous permettre de jouer des échantillons à 
l’aide du logiciel tactile surface de percussion de l'unité elle-même.  
 
Le canal 2 ou «AUX» est configuré pour que vous puissiez déclencher les sons 
d’un stomper externe via la prise jack 3,5 mm mono. Vous devrez peut-être utiliser 
un câble avec une prise jack 6,35 mm à une extrémité et un diamètre de 3,5 mm à 
l’autre extrémité (vous pouvez les acheter sur notre site Web).  
 
Le canal 3 ou (Login) vous permet de mixer un instrument externe. Vous pourriez, 
si vous voulez, mettez un autre stomper à travers cette entrée, mais vous pouvez 
également mettre une guitare à travers cette prise. Cette entrée a un contrôle de   
tonalité afin que vous puissiez ajuster la tonalité de votre instrument sur ce canal.   
 
Les trois canaux accèdent au même socket équilibré “LogOut” de Neutrik combo. 
Cette vous permet d'utiliser un câble de guitare standard ou un câble XLR   
symétrique. Vous serez besoin d’un adaptateur mâle à mâle si vous voulez utiliser 
un câble XLR. (Ces câbles sont  disponible sur notre site web: www.logjam.net).  
 
Nous allons maintenant vous montrer comment utiliser l'appareil. Pour simplifier 
les choses, nous allons vous donne des instructions séparées pour chaque canal et 
pour les paramètres globaux. Sur éteindre l'appareil, vos réglages seront              
automatiquement sauvegardés. S'il y a des termes que vous ne connaissez pas 
(comme l’impédance), veuillez vous reporter au glossaire sur page 18. 
 
Pour allumer, maintenez et appuyez sur le bouton d'alimentation (pour éteindre 
maintenez le bouton et confirmer sur le bouton de sélection du menu)  
 
Passons maintenant à la page suivante ... 

NB: Appuyez à tout moment sur le bouton Menu / Select pendant environ 
3 secondes pour retour au menu principal.  
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1)Trigger On/Off (Déclencheur activé / désactivé)  détermine si la surface 
tactile de la l'unité sera allumée ou éteinte. Appuyez pour sélectionner puis ac-
tiver / désactiver. Poussez à nouveau pour confirmer et sortir. Tournez pour le 
prochain élément de menu. 

 
 2) Select Sample (sélectionner un échantillon): Cela vous permet de sélec-
tionner un menu d’échantillons  prédéfinis et ainsi que ceux que vous avez 
programmés sur une carte micro  SD. Appuyez pour sélectionner un élément 
puis tournez pour sélectionner des échantillons. Appuyez deux fois pour con-
firmer votre choix. Tourner pour le prochain élément du menu 

 
3)Set Volume (Réglage du volume): détermine le volume du canal 1. 
L'image graphique montre minimum à maximum de bas en haut de l'écran. 
Appuyez pour     sélectionner un élément. Tournez pour sélectionner le vol-
ume souhaité, puis appuyez de nouveau pour confirmer et quitter. Tourner 
pour élément de menu suivant.  
   
4)Retrigger Delay (Délai de rattrapage): détermine le temps qu’il faut en 
millisecondes. capable de déclencher à nouveau l'échantillon sélectionné. Une 
valeur utile typique  serait 300 Mme. Appuyez pour sélectionner un élément, 
tournez pour  sélectionner une valeur, puis appuyez de nouveau pour confirm-
er et valider.sortie. Tournez pour le prochain élément de menu.   

 
5) (Stomp Sensitivity) (Sensibilité au piétinement): La sensibilité peut être 
réglée à partir du niveau 1 (le moins sensible) à 100 (qui est le plus sensible). 
Vous pouvez ajuster ce  paramètre pour convient à votre style et à votre choix 
de chaussures. Appuyez pour sélectionner un élément, passez à sélectionnez la 
valeur puis appuyez de  nouveau pour confirmer et quitter. Tournez pour le 
prochain élément de menu. 

 
6) Output Limit (Limite de sortie): Ce paramètre limite le volume de pointe 
de l'échantillon sélectionné. Il est pratique pour éviter d’envoyer un signal 
trop élevé dans   votre ampli / mixeur. Cette le réglage a une plage de 1-100. 
Appuyez pour sélectionner un élément, tournez pour sélectionner une valeur, 
puis appuyez  sur à nouveau pour confirmer et sortir. Tournez pour le pro-
chain élément de menu. 

 
7) Touch Presets (Préréglages tactiles): La fonction de préréglage tactile 
vous permet de composer un numéro.certains paramètres pratiques. Ce sont 
comme suit; 

Bypass (Contourne) : évite les préréglages et vous permet de contrôler   
complètement le toucher sensibilité de l'unité. 
Non-touch sensitive (Non sensible au toucher): ce paramètre vous per-
met de régler l'appareil à un seul niveau de réponse. Ceci est très pratique 
si vous voulez un rythme de conduite sans variation. 
Hard/Soft (Dur/Doux) : comme vous vous en doutez, ce paramètre  
vous donne une réponse à deux niveaux, hard et doux. 

  Medium (Moyen) ; cela vous donne une variation de réponse moyenne. 
  Wide (Large) : cela vous donne une large variation de réponse. 
 

 

Canal 1 (Internal/Interne) Instructions 
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8) Pre-amp Gain (Gain de préampli): Ce réglage est similaire au réglage de gain 
d'un mélangeur ou  d'un ampli. Il détermine le niveau de signal introduit dans l'élec-
tronique interne. Appuyez pour sélectionner un élément, tournez pour sélectionner 
la valeur puis appuyez de nouveau pour confirmer et quitter. Tournez pour le pro-
chain élément de menu. 

 

Canal 1 (Internal/Interne) Instructions (suite) 

NB: Appuyez à tout moment sur le bouton Menu / Select pendant environ 
3 secondes pour retour au menu principal.  



 

10 

                  Channel 2 (AUX) Instructions  

1) Impedance High/Low (Impédance haute/basse) : détermine si 
l'impédance d'entrée est “HIGH”ou "FAIBLE". Appuyez pour sélectionner un 
élément, tournez pour selectionner puis appuyez de nouveau pour confirmer et 
sortie. Tournez pour le prochain élément de menu. 

 
2) Set Volume (Régler le volume): détermine le volume du canal 2. L'image 
graphique montre minimum à maximum de bas en haut de l'écran. Appuyez 
pour sélectionner un élément, tournez pour sélectionner le volume souhaité 
puis appuyez de nouveau pour confirmer et sortir. Tour pour l'élément de 
menu suivant. 

 
3) Trigger On/Off (Déclencheur activé/désactivé) : détermine si l’entrée du 
canal 2 peut être  utilisée pour échantillons de déclenchement (ON) ou alter-
nativement à utiliser comme entrée audio (OFF). Pousser à sélectionnez un 
élément, tournez pour sélectionner “On” ou “Off”, puis appuyez de nouveau 
pour confirmer et sortir. Tournez pour le prochain élément de menu. 

 
4) Select Sample (sélectionner un échantillon): Cela vous permet de sélec-
tionner un menu d’échantillons  prédéfinis et également de ceux que vous 
avez programmés dans une carte  micro SD. Appuyez pour sélectionner le élé-
ment, puis tournez pour parcourir la liste des échantillons. Appuyez deux fois 
pour confirmer votre choix. Tournez pour le prochain élément du menu. 

 
5) Set Sample Volume (Définir le volume de l'échantillon): sélectionne le 
volume individuel de l'échantillon choisi. Appuyez pour sélectionner l'élé-
ment, tournez pour sélectionner le volume souhaité, puis appuyez de nouveau 
pour confirmez et sortez. Tournez pour le prochain élément de menu. 

 
6) Retrigger Delay (Délai de rattrapage): détermine le temps en millisecon-
des avant que vous soyez capable de déclencher à nouveau l'échantillon sélec-
tionné. Une valeur  utile typique serait 300 Mme. Appuyez pour sélectionner 
un élément, tournez pour sélectionner une valeur, puis appuyez de nouveau 
pour confirmer et quitter. Tournez pour le prochain élément de menu. 

 
7) Stomp Sensitivity: (Sensibilité au piétinement): La sensibilité peut  être 
réglée à partir du niveau 1 (qui est le moins sensible) à 100 (ce qui est le  plus 
sensible). Vous pouvez ajustez ce réglage en fonction de votre style et de votre 
choix de chaussures. Pousser pour sélectionner un élément, tournez pour 
sélectionner une valeur, puis appuyez de nouveau pour confirmer et quitter. 
Tour pour l'élément de menu suivant. 
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8) Output Limit (Limite de sortie): Ce paramètre limite le volume de pointe de 
l'échantillon sélectionné. Il est pratique pour éviter d’envoyer un signal trop élevé 
dans votre  ampli / mixeur. Cette le réglage a une plage de 1-100. Appuyez pour 
sélectionner un élément, tournez pour sélectionner une valeur, puis appuyez sur à 
nouveau pour  confirmer et sortir. Tournez pour le prochain élément de menu. 
 
9) Touch Presets (Préréglages tactiles): La fonction de préréglage tactile vous per-
met de composer certains paramètres pratiques. Ce sont comme suit; 

Bypass (Contourne): évite les préréglages et vous permet de contrôler com-
plètement le toucher sensibilité de l'unité. 
Non-touch sensitive (Non sensible au toucher) : ce paramètre vous permet de 
régler l'appareil à un seul niveau de réponse. Ceci est très pratique si vous vou-
lez un rythme de conduite sans variation. 
Hard/Soft (Dur/Doux) : comme vous vous en doutez, ce paramètre vous  
donne une réponse à deux niveaux, hard et doux. 

  Medium (Moyen) ; cela vous donne une variation de réponse moyenne. 
  Wide (Large) : cela vous donne une large variation de réponse. 
 

10) Pre-amp Gain (Gain du préampli): Ce réglage est similaire au réglage du 
gain d'un mélangeur ou  d'un ampli. Il détermine le niveau de signal introduit dans 
l'électronique interne. Appuyez pour sélectionner un élément, tournez pour sélec-
tionner la valeur puis appuyez de nouveau pour confirmer et quitter. Tournez pour le 
prochain élément de menu. 

 

NB: Appuyez à tout moment sur le bouton Menu / Select pendant environ 
3 secondes pour retour au menu principal.  

Channel 2 (AUX) Instructions (suite) 
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1) Impedance High/Low (Impédance haute/basse) : détermine si 
l'impédance  d'entrée est “HIGH” 

 ou "FAIBLE". Appuyez pour sélectionner un élément, tournez pour         
 sélectionner votre choix, puis appuyez de nouveau pour confirmez et sortez. 
 Tournez pour le prochain élément de menu. 
 

2) Set Volume (Réglage du volume): détermine le volume du canal 3 
(connexion). L'image graphique affiche le minimum au maximum de bas en 
haut de l'écran. Pousser  à sélectionnez un élément, tournez pour sélectionner 
le volume souhaité, puis appuyez de nouveau pour confirmer et sortie. Tour-
nez pour le prochain élément de menu. 

 

3) Select Bass/Treble (Sélectionnez basses/aigus ) : Ceci vous permet de con-
trôler la tonalité de l’instrument. connecté au socket “Login”. Appuyez pour 
sélectionner un  élément. Tournez pour sélectionner le contrôle de la tonalite 
choix (graves ou  aigus), appuyez pour confirmer puis tournez pour régler la 
tonalité (-50- + 50). Appuyez de nouveau pour confirmer et sortir. Tournez 
pour aller au prochain élément du menu.  

 

                  Channel 3 (Login) Instructions  

NB: Appuyez à tout moment sur le bouton Menu / Select pendant environ 
3 secondes pour retour au menu principal.  
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1) Reset to defaults (Réinitialiser les paramètres par défaut): Ce paramètre 
vous ramène aux paramètres d'usine. Pousser à sélectionnez un élément, ap-
puyez de nouveau pour enregistrer ou tournez pour quitter. 

 
2) Save to memory (Sauvegarder en mémoire): Ceci vous permet de sauve-
garder vos réglages pour que l’appareil puisse démarrer. la prochaine fois que 
vous allumez avec vos paramètres enregistrés. Appuyez sur pour enregistrer et 
appuyez à nouveau pour confirmez ou tournez pour sortir.  
Cette fonction s’ajoute au fait que l’appareil enregistre automatiquement vos 
paramètres à l’arrêt. 

 

Paramètres globaux 

NB: Appuyez à tout moment sur le bouton Menu / Select pendant environ 
3 secondes pour retour au menu principal.  
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Informations générales 

 
Puissance et charge 
 
Le caméléon prend une batterie 18650 Li-ion. Ceux-ci sont facilement disponibles 
mais vous pouvez également les acheter sur notre site Web. L'unité peut également 
fonctionner à partir d'un standard  Chargeur de téléphone Android qui se connecte 
à la prise micro USB située sur le panneau avant. Ceci est également utilisé pour 
charger la batterie. 
 
Carte Micro SD et échantillons 
 
L’appareil est livré avec 10 échantillons prédéfinis de 16 bits (44,1 khz) qui se 
trouvent dans la mémoire interne. Mémoire. Celles-ci sont identifiées à l'écran par 
2 traits de soulignement. Ces tambour des échantillons ont été spécialement créés 
par le batteur britannique expérimenté Terl Bryant. Nous avons également une 
carte micro SD disponible avec une large gamme d’échantillons (également créé 
par Terl Bryant) disponible sur notre site. Vous pouvez bien sûr enregistrer vos  
propres échantillons et boucles. Ceux-ci devraient être à 44,1 khz et 16 bits. 
 
Soin de votre caméléon 
 
Le caméléon est fabriqué à partir de bois de Sapele de haute qualité. Quand ça 
devient un peu usé, vous pouvez légèrement poncer la zone en bois et le retoucher 
avec de l'huile de lin appliquée avec parcimonie avec un chiffon doux. Veillez à ne 
pas mettre d’huile sur aucune autre partie de l’appareil. Nous vous recommandons 
également de toujours transporter votre caméléon dans le fourni sac de transport 
car cela aidera à prévenir tout dommage possible.  
 

NB: Appuyez à tout moment sur le bouton Menu / Select pendant environ 
3 secondes pour retour au menu principal.  
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Fonction Global Mute 

 
Nous avons installé une fonction de sourdine sur le caméléon, qui est utile sur 
scène. fonction qui empêchera tout signal allant à l’ampli ou à la table de mixage. 
Utiliser cette fonction, faites défiler le menu principal en passant de Global à 
Mute . Pour faire taire le muet  allumer ou éteindre, appuyez simplement une fois 
sur pour basculer (allumé ou éteint), puis appuyez sur à nouveau pour confirmer. 
Vous pouvez ensuite quitter le menu muet en le faisant défiler ou un long appuyez 
sur pour revenir à l'écran par défaut de Chameleon.  
 

NB: Appuyez à tout moment sur le bouton Menu / Select pendant environ 
3 secondes pour retour au menu principal.  
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Indicateur de batterie / charge 

 
Votre caméléon a une minuterie de fonctionnement qui est la ligne verticale sur la 
main gauche côté de l'écran. Ceci est une minuterie de 24 heures qui compte à   
rebours 24 heures de l'appareil être sur. Cela va progressivement diminuer avec le 
temps. Quand le caméléon a été pendant près de 24 heures, cette barre commencera 
à clignoter et, une fois au 24 heure marque, va disparaître complètement. Il se peut 
que vous ayez encore de la batterie après cette minuterie a disparu, mais pour que 
vous puissiez l'utiliser pendant 24 heures, vous souhaiterez peut-être charger votre 
unité à ce moment.  
 
Si la batterie devient trop basse, votre caméléon affichera les informations          
suivantes: messages à l'écran: 
 

WARNING (ATTENTION)  
LOW BATTERY (BATTERIE FAIBLE)  
SAVING STATE (ÉTAT D'ÉPARGNE) 

Suivi par:  
WARNING (ATTENTION)  

POWERING DOWN (ÉTEINDRE) 
STATE SAVED (ÉTAT SAUVÉ) 

20 secondes ... COUNTING DOWN (COMPTE à REBOURS) 
 
 

Ce compte à rebours commence à 20h et s’il atteint 0, le caméléon s’éteint. 
automatiquement Si, pendant le compte à rebours ou l’alerte de batterie faible, 
vous branchez l’appareil sur charge, l'avertissement disparaîtra et l'unité           
commencera à se charger. Tu peux Continuez à utiliser l’appareil pendant le 
chargement. Lorsque vous chargez l’appareil, le La minuterie de fonctionnement 
clignotera pour indiquer que le chargement est réussi. Quand le caméléon est   
complètement chargé, le chronomètre de fonctionnement arrête de clignoter et   
l'affichage affichera le message 'Fully Charged'. La minuterie de fonctionnement 
n'est pas un niveau de batterie indicateur.  
 

NB: Appuyez à tout moment sur le bouton Menu / Select pendant environ 
3 secondes pour retour au menu principal.  



Diagramme De Bloc Caméléon 

Chameleon Brain 

Ch 1. Sample Generator 

Ch 2. Sample Generator 

Display Encoder Charger     USB    

Micro ‘B’ 

Power   

Switch 

EQ. Ch 3 

    Mixer 

Login     

Gain 

 Aux         

Ch 2 

Login          

Ch 3 

Ch 1                     

Internal Trigger 

Combined 

XLR / 1/4” 

Trigger on / off  Ch 1  

Trigger on / off            

 

 Aux       

Gain 
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Glossaire des termes 

 
Canal 1 -  C'est le canal interne du caméléon et vous permet de jouer échantillons 
   en utilisant la surface tactile du caméléon lui-même. 
 
Canal 2 - (AUX) vous permet de déclencher des sons depuis un stomper externe  
  via le prise jack mono. 
 
Canal 3 -  (Connexion) permet de brancher un instrument externe à votre        
   Chameleon. 
 
Gain -   Le gain est le niveau du signal introduit dans l'électronique interne. Si 
   vous augmentez le gain, vous augmenterez le signal que vous injectez 
   et inversement.  
 
Impédance -  Les appareils audio sont à haute ou basse impédance, les guitares sont 
   généralement à haute impédance alors qu'un microphone dynamique 
   sera basse impédance. Cependant, si vous êtes incertain de l'impédance 
   de l'instrument que vous branchez au caméléon, vous peut essayer  
   d'expérimenter avec l'autre paramètre d'impédance. Aussi, si vous   
   trouvez que vous êtes obtenir un signal trop faible ou alternativement 
   un signal trop élevé, vous pouvez essayer de basculer la impédance  
   pour voir s’il ya une amélioration. 
 
Neutrik Combo Socket - Il s'agit d'une prise de haute qualité fabriquée par Neutrik. 
   L'avantage de c’est-à-dire que vous pouvez brancher un câble de      
   guitare standard (1/4 ”6.35mm) ou bien un câble XLR. câble. Un câble 
   XLR est un câble à 3 broches et l’avantage de cela est qu’il est   
   équilibré câble de bruit et aidera à se débarrasser de tout bruit extérieur. 
   Si vous souhaitez utiliser le XLR option, vous aurez besoin d’un       
   adaptateur XLR mâle à mâle (disponible sur notre site Web à            
   logjam.net) 
 


