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Step 1 / Etape 1 
 
Turn off The River and remove the power cord 
 
Loosen the three screws on each side to be able to spread the wood sides of 2 
mm of their support. This will not damage them when you open or close the 
hood. 
 
Éteignez The River et retirez le cordon secteur 
 
Déserrez les trois vis de chaque côté pour pouvoir écarter les flancs de 2 mm 
de leur support. Ceci permettra ne de pas les abîmer quand on ouvre ou ferme 
le capot. 
 

 

Step 2 / Etape 2 
 
Remove these screws. Be careful, they are not all the same length or finish, and 
the location of each one must be clearly marked for later reassembly. On the 
back side you have two lines of 9 screws, one on the lower part of The River, 
one on the removable part. You must remove the 9 screws of the removable 
part, the top line and especially not the bottom one ;) 
Now you can open the cover. If it doesn't open easily, check the removal of the 
screws, don't force.  
A rope is used to keep the hood in open position.  
 
 
Retirez ces vis. Attention, elles n'ont pas toutes la même longueur ou la même 
finition, il faut bien repérer l'emplacement de chaque pour le remontage 
ultérieur. Sur la face arrière vous avez deux lignes proches de 9 vis , une sur la 
partie basse de The River, une sur la partie amovible.Vous devez retirer les 9 
vis de la partie amovible , la ligne du haut donc et surtout pas la basse;) 
Maintenant, vous pouvez ouvrir le capot. Si il ne s’ouvre pas facilement, vérifiez 
le retrait des vis, ne forcez pas.  
Une corde permet de maintenir le capot en position ouverte.  
 
 
 



 

 
 

 

 
Step 3 / Etape 3 
 
Locate the The Triko card. .It should be in front of you, placed under the top of 
the cover.  Then locate the component to be changed, it is on a stand and easily 
accessible.  
 
Localisez la carte The Triko. Elle doit être devant vous, plaquée sous le dessus 
du capot.  Puis localisez le composant à changer, il est sur un support et 
facilement accessible.  
 
 
 
 



 

 

Step 4 / Etape 4  
 
Insert a small wooden or plastic object such as an aperitif pick to lever 
alternately on each side to gently pull the component out without damaging it. It 
can be used again if the following does not go well ;)  
 
Then insert the new component, respecting the position of the reference point 
(red arrow). This is very important. And before pressing the component to fit into 
the holder, check twice that the 8 legs are facing the holes. If one leg bends 
when you press it, it's a pain in the ass! It is then necessary to straighten it with 
fine pliers and often it breaks at this moment... 
 
 
Insérez un petit objet en bois ou plastique comme un pic à apéritif pour faire 
levier alternativement de chaque côté, afin de sortir tout en douceur le 
composant sans l'abîmer. Il pourra resservir si la suite ne se passe pas bien ;)  
 
Puis insérez le nouveau composant en respectant bien la position du point 
repère (flèche rouge). C’est très important. Et avant d’appuyer sur le composant 
pour qu’il rentre dans le support, vérifiez plutôt deux fois qu’une que les 8 pattes 
sont bien en face des trous. Si une patte se plie lors de la pression c’est 
casse-pied ! Il faut alors la redresser avec une pince fine et souvent elle casse à 
ce moment… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Step 5 / Etape 5  
 
Close the cover without screwing it down, taking care to spread the wooden 
sides a little so as not to damage them, reconnect the power cord and turn The 
River back on. You can now begin testing.  
In the System menu of the panel, check/select a type 2 EEPROM and then go to 
the FX page to choose a Shim or Cosmos effect.  
For both of these effects, the last PARAM parameter, corresponding to encoder 
8, is very important. I let you discover its function ;) 
 
Refermez le capot sans le visser en faisant bien attention d’écarter un peu les 
flancs en bois pour ne pas les abîmer, rebranchez le cordon secteur et remettez 
The River sous tension. Vous pouvez commencer les tests.  
Dans le menu System du panneau, vérifiez/sélectionnez une EEPROM type 2 
puis allez sur la page FX pour choisir un effet Shim ou Cosmos.  
Pour ces deux effets, le dernier paramètres PARAM, correspondant à 
l’encodeur 8 est très important. Je vous laisse découvrir sa fonction ;) 
 

BRAVO ;) 
 
If erything works perfectly 
● Turn off The River, unplug the power cord. 
● Tighten the wooden sides. 
● Replace all screws. The 15 mm long screws are for attaching the removable 

hood to the side panels.  The 10mm screws are for the rear trim strip. 
 
Si tout fonctionne parfaitement, 
● Éteignez The River, débrancher le cordon secteur. 
● Resserrer les flancs en bois. 
● Remettez en place toutes les vis. Celles de longueurs 15 mm sont 

réservées à la fixation du capot amovible sur les flancs latéraux.  Celles de 
10mm sont réservées à la fixation sur la baguette arrière. 

 
 
 


