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PRINCIPES ERGONOMIQUES DE BASE 

 

FUNCTION 

Ce potentiomètre permet de sélectionner la fonction présentée sur les écrans. Changer de fonction n’interrompt pas une 
fonction en cours d’exécution. La fonction sélectionnée est affichée sous M1..M3 (Main Page dans cet exemple) 

PAGE 

Ce potentiomètre permet de faire défiler les pages de la fonction choisie. 

P1 … P20 

Ces vingt potentiomètres permettent de modifier les valeurs des paramètres indiqués en regard. 

 P1-P5 modifient le paramètre désigné en-dessous (ligne 1 de l'afficheur 1) pour sa valeur (ligne 2) 

 P6-P10 modifient le paramètre désigné au-dessus (ligne 3 de l'afficheur 1) pour sa valeur (ligne 4) 

 P11-P15 modifient le paramètre désigné en-dessous (ligne 1 de l'afficheur 2) pour sa valeur (ligne 2) 

 P16-P20 modifient le paramètre désigné au-dessus (ligne 3 de l'afficheur 2) pour sa valeur (ligne 4) 

Sur certaines pages, un potentiomètre peut ne pas être affecté (ici P1 et P6). Dès que vous commencez à modifier une valeur en 
tournant le potentiomètre, vous pouvez ensuite ajuster finement cette valeur avec l’encodeur ENC. Dans l’écran ci-dessus, P13 
permet de sélectionner la destination des évènements clavier Upper : Off, midi 1..3, CV + Gates etc…. 

M1 … M3 

Ces trois potentiomètres modifient le paramètre désigné en dessous (ligne 2 de l'afficheur) pour sa valeur (ligne 3). Dans l’écran 
ci-dessus, M1 permet de modifier le Tempo, M3 le Groove. M2 n’est pas affecté. Dès que vous commencez à modifier une 
valeur en tournant le potentiomètre, vous pouvez ensuite ajuster finement la valeur avec l’encodeur ENC. 

S1 … S5 

Ces cinq poussoirs exécutent la commande désignée au-dessus (ligne 4 de l'afficheur). Dans l’écran ci-dessus, S5 passe en mode 
Menu, S3 lance l’exécution des séquenceurs & arpégiateurs. 

Poussoirs LED 

Les 16 poussoirs/leds permettent de dessiner le motif pour le séquenceur TRxxx , les arpèges et permettent aussi d'accéder 
directement à un motif. 
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MAIN PAGE, MAIN  

 

La Main Page permet de régler les routages pour le « jeu live », les paramètres de l’outil et le pilotage synchrone des 
séquenceurs.  

Euc.seq/Stp.seq/Trx.seq/Arpegia (P2,P3,P4,P5) 

Détermine si le séquenceur correspondant est lancé/arrêté par S3 à partir de la Main Page. 

 Off Ce séquenceur n’est pas lancé par S3. 

 On Ce séquenceur est pas lancé/arrêté par S3. 

Key Src (P7,P8,P9,P10) 

Détermine la source « clavier » pour la transposition de ce séquenceur. Cela vous permet par exemple d’avoir l’arpégiateur sous 
la main droite et le séquenceur pas à pas sous la main gauche. 

 Input Le séquenceur  est piloté par le Key In complet 

 Upper Le séquenceur  est piloté par la partie haute du clavier (à partir de Sp.Note). 

 Lower Le séquenceur  est piloté par la partie basse du clavier (jusqu’à Sp.Note exclus). 

Key In, Channel (P11,P16) 

Détermine la source « clavier » pour LL113 parmi les entrées Midi 1..3.  Channel permet de choisir le canal midi qui sera traité, 
All pour  tous. 

Split / SP. Note (P12,P17) 

Active ou non le partage du clavier Key In autour de la note Sp.Note. Si On, la partie gauche est Lower , la partie droite est 
Upper. Si Off, tout le clavier est Upper. Quand le Split est activé, vous pouvez choisir pour Lower et Upper des destinations 
différentes. Exemple : partie basse vers un CV+Gate , partie gauche vers une sortie Midi ou un autre CV+Gate etc.. 

Upper / Transp.  (P13,P18) 

Détermine la destination de Upper (voir Split). Les informations reçues sur Key In peuvent être dirigées vers une sortie Midi 
(1..3), un CV et/ou Gates (1..8). Pour une destination Midi, le canal est celui du Key In. Transp permet de transposer globalement 
le clavier en octave +/-. 

Lower / Transp. / Low Chn (P14, P19, P20) 

Détermine la destination de Lower (voir Split). Les informations reçues sur Key In peuvent être dirigées vers une sortie Midi 
(1..3), un CV et/ou Gates (1..8). Pour une destination Midi, le canal est renseignée par Low Chn. Transp permet de transposer le 
clavier en octave +/-. 
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CV Mode (P15) 

Détermine le mode de fonctionnement du clavier pour une destination CV+Gate. 

 Single monophonique, déclenchement unique 

 Multi monophonique, déclenchement répété priorité note haute 

 Poly 2 ..8 polyphonique 

 

MAIN PAGE, PARAM ET TRIG   
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MAIN PAGE, CV ET TRIG    
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MAIN PAGE, MIDI ROUTE   
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MAIN PAGE, CV ROUTE   
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MAIN PAGE, TRIG ROUTE   
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MAIN PAGE,  MENUS   
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LL113, initiation 10 

EUCLIDIEN SEQUENCEUR, CELLULES (UNIT 1...UNIT 8)   
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EUCLIDIEN SEQUENCEUR, SONG  (SONG  1...SONG 16)   
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EUCLIDIEN SÉQUENCEUR, MENUS   
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STEP SÉQUENCEUR, PAS (STEP 1..STEP 20) 
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STEP SÉQUENCEUR, PARAMÈTRES 
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STEP SEQUENCEUR, SONG  (SONG  1...SONG 16)   
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STEP SEQUENCEUR, MENUS   

  

   M1     M2     M3 
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TRXXX SEQUENCEUR, INSTR   (INSTR  1...INSTR  8, ACCENT)   
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TRXXX SEQUENCEUR, SONG  (SONG  1...SONG 16)   
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TRXXX SEQUENCEUR, MENUS   

 
   M1     M2     M3 
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ARPÉGIATEUR, INSTR   (ARPG  1...ARPG 16)   
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ARPÉGIATEUR, SONG  (SONG  1...SONG 16)   
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ARPÉGIATEUR, MENUS   
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LFO & ENV 
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LFO & ENV, MENUS   

 

   M1     M2     M3 
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EDITEURS, EXEMPLE (MARION ET SHRUTHI) 
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EDITEURS, MENUS 
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