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La Cinnamon Drive est une pédale overdrive en deux 
étapes qui réunit une combinaison de circuits de hard 
clipping et de soft clipping.

Elle capture l'essence des amplificateurs à lampes des 
années 60 et 70, utilisés avec le volume au maximum 
pour créer des saturations qui répondaient d'une manière 
très naturelle et dynamique. La plupart des guitaristes 
de l'époque, Page, Clapton ou Hendrix, utilisaient 
normalement leurs amplificateurs de cette manière pour 
les aider à définir leur son iconique.

Capable de couvrir un vaste éventail de saturations : 
d'un booster clair, en passant par un léger crunch, pour 
finalement obtenir une machine à solos suprême, avec 
une grande quantité de gain et avec un ton très rock.

Description

Disponible en d'autres langues sur : 
www.aclamguitars.com

Available in other languages at: 
www.aclamguitars.com
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DIMENSIONS : 13,6 x 8,7 x 5,5 cm (5.4” x 3.4” x 2.2”) avec boutons
POIDS :  415 g (0.91 lbs)
BYPASS : True Bypass à relais
EXIGENCES SUR L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE :  
9 V Négatif au centre, 100 mA minimum ou une batterie à 9 V.
 

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ :
Ce produit est conforme aux normes suivantes :

FABRIQUÉ EN ESPAGNE

MATÉRIEL LIVRÉ
1 x pédale Cinnamon Drive
1 x Support en caoutchouc antidérapant et autocollant
1 x Support en Velcro® autocollant

Spécifications et matériel livré
CIRCUIT DE CLIPPING EN DEUX ÉTAPES :
Première étape: un circuit custom de soft clipping conçu 
pour couvrir une gamme de tons qui va d'un son clair sans 
saturation jusqu'à l'overdrive à gain moyen, tout en réglant 
le gain et le volume indépendamment.
Deuxième étape: commutable grâce à un poussoir boost, il 
vient ajouter à la première étape un circuit de hard clipping 
pour davantage de saturation et un ton plus comprimé. 
Elle possède aussi des commandes indépendantes pour 
le gain et le volume.

UN MAXIMUM DE VERSATILITÉ AVEC UN MINIMUM 
DE COMMANDES :
Elle configure deux sons totalement différents avec des 
volumes indépendants. 
Par exemple : configurez un overdrive léger comme ton de 
base et, grâce au boost, ajoutez plus de gain et de volume.

BONNE DYNAMIQUE ET UN TON TRÈS NATUREL :
La commande du ton passif est commune pour les deux 
circuits de saturation et elle permet d'atténuer doucement 
les fréquences aigües en laissant les moyennes et les 
graves intactes. Son circuit d'alimentation augmente 
le voltage de fonctionnement interne pour obtenir une 

meilleure de dynamique et une réponse en fonction de la 
manière de jouer de chaque guitariste.

SYSTÈME DE TRUE BYPASS À RELAIS
Un système de true bypass intelligent contrôle en 
permanence la source d'alimentation (aussi bien la pile 
que l'entrée de courant) et passe automatiquement à 
true bypass lorsqu'il enregistre une chute importante de 
tension.
Si la pédale perd sa source d'alimentation ou si la batterie 
est déchargée, il n'y aura jamais d'interruption du signal. 
Lorsque la pile est presque complètement déchargée, les 
voyants LED clignotent (en fonction de la configuration 
que vous aurez activée à ce moment-là). 
Vous aurez 2-3 heures de marge pour changer la pile avant 
que la pédale ne passe automatiquement à True Bypass.

SYSTÈME DE FIXATION SMART TRACK :  
La pédale possède un système de fixation compatible 
avec les pedalboards Smart Track. 
Vous pouvez aussi l'utiliser sur n'importe quel autre 
pedalboard du marché. 
(Cf. page 18 pour plus d'informations)

Principales caractéristiques
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SOURCE D'ALIMENTATION
Cet appareil peut fonctionner avec une source 
d'alimentation de 9 V avec un connecteur de type Boss 
de 2,1 mm et un terminal négatif au centre. L'alimentation 
en courant doit être au moins de 100 mA pour laisser une 
marge de sécurité à la source d'alimentation.
Utilisez une source d'alimentation de qualité et évitez 
les sources d'alimentation commutées génériques qui 
peuvent provoquer un bruit aigu du son.

                 ATTENTION ! 
                 Il y a risque d'explosion si la pile est remplacée 
par une batterie d'un mauvais type.   

- Le remplacement de la pile par une pile d'un mauvais 
type peut annuler les protections de sécurité de l'unité (par 
exemple : c'est le cas de certaines batteries au lithium). 
- Jeter une batterie dans un feu ou dans un four, la 
comprimer ou la couper, peut entraîner son explosion. 
- Laisser une batterie dans un endroit avec des 
températures élevées peut entraîner une explosion ou une 
fuite de gaz ou de liquides inflammables. 

Placez la nouvelle pile dans la même position que sur 
l'illustration. Assurez-vous que ce soit une pile alcaline 
de bonne qualité pour plus d'autonomie.

Remettez le boîtier à sa place et serrez les 4 vis. 
Réinstallez le système de fixation pour Smart Track 
des deux côtés du boîtier. 

3

4

Desserrez pour enlever le système de fixation pour 
Smart Track des deux côtés du boîtier.

Enlevez les 4 vis du boîtier, à l'aide d'un tournevis 
Pozidrive, pour avoir accès à l'intérieur de la pédale. 

Exigences sur l'alimentation électrique 
BATTERIES DE 9 V
Pour utiliser la Cinnamon Drive avec une batterie de 9 V, 
suivez ces consignes simples :

1 2
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Commandes

CONNECTEUR 
ENTRÉE AUDIO 

CONNECTEUR 
ALIMENTATION

CONNECTEUR 
SORTIE AUDIO

1 2 3

1 32

Schéma des connexions

ENTRÉE DE L'AMPLIFICATEUR DE 
GUITARE OUTPUT INPUT
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POUSSOIR DE BYPASS : Met l'unité en marche, ainsi 
le flux du signal de l'instrument passe au travers du 
circuit. Le voyant LED situé sur la partie supérieure 
s'allumera lorsque l'unité est en marche.

POUSSOIR DE BOOST : Met la deuxième étape de 
saturation en marche (Hard Clipping). Le voyant LED 
situé sur la partie supérieure s'allumera lorsque le 
circuit Boost est en marche.

GAIN : Règle la quantité de saturation de la première 
étape (Soft clipping). 

VOL : Règle le volume final de la première étape de 
saturation (ne fonctionne pas lorsque le poussoir 
Boost est activé).Astuce : Avec la commande Gain 
au minimum et en réglant la commande Vol, elle 
fonctionne comme un booster avec beaucoup 
de corps et définition. Très utile pour donner du 
caractère à un amplificateur avec un son très plat 
ou peu de personnalité. Elle peut aussi être utilisée 
pour qu'un amplificateur à lampes atteigne son point 
de saturation. Faites attention ! Cette pédale peut 
provoquer un signal très fort.

BOOST : Contrôle l'amplification du signal avant 
d'arriver au circuit de hard clipping. Le signal de la 
guitare est traité par les deux circuits de saturation en 
même temps et vous pouvez contrôler le niveau de 
chaque type de saturation pour le signal de la guitare. 
En la réglant au minimum, vous obtenez un effet très 
subtil, mais, au fur et à mesure que vous augmentez 
le Boost, elle commence à ajouter de la distorsion et 
de la compression, un effet souhaitable pour obtenir 
un ton défini et précis pour mettre en valeur vos riffs 
ou solos.

VOL BOOST : Règle le volume final de la section 
Boost. Elle permet d'avoir deux niveaux de sortie pour 
chaque type de saturation. Vous pouvez préconfigurer 
un son rythmique pour la première étape et un ton 
plus agressif avec plus de volume pour les solos. 

TONE : Commande simple et efficace du ton passif 
pour les deux sections. Tournez dans le sens 
contraire des aiguilles d'une montre pour adoucir les 
fréquences aigües.

4
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RAPPEL : La Cinnamon Drive n'est pas composée de deux pédales indépendantes dans un même boîtier. La section Boost 
n'est pas un booster clair (même si, avec une bonne configuration, elle peut fonctionner de cette manière). Il s'agit d'une 
deuxième étape de gain qui vient s'ajouter au circuit de saturation de base. Même s'il y a deux volumes indépendants pour 
chaque circuit, la commande Gain aura toujours une répercussion sur le gain de la section Boost.
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BASS TREBLE

SÉLECTEURS DIP DE GRAVES1 2

1 2

POTENTIOMÈTRE DE RÉGLAGE DES AIGUS

Commandes internes de réglage
Accordez votre Cinnamon Drive de manière plus précise 
pour vous adapter à votre manière de jouer et/ou à un 
appareil concret. 

POUR DÉMONTER :
Suivez les indications signalées aux pages 8 et 9. Vous 
pouvez réaliser les réglages à l'aide d'un petit tournevis plat.

SÉLECTEURS DE GRAVES :
Règlent la quantité de fréquences graves qui passent 
par le circuit de saturation de la Cinnamon Drive. 
Adaptent la pédale aux amplificateurs avec un 
manque ou un excès de graves. Permettent aussi de 
changer le caractère et la structure de la saturation 
comme suit :

RÉGLAGE DES AIGUS :
Règle la présence finale d'aigus. Vous pouvez le régler, 
au minimum, pour que le ton soit extrêmement obscur 
ou, au maximum, pour qu'il soit prodigieusement 
brillant avec un « V » pour les moyens. 

Les deux sélecteurs vers le bas : Vous 
observerez une légère diminution des 
fréquences graves. Cette option peut être 
utile pour jouer avec des amplis de petite 
taille ou avec des guitares avec beaucoup de 
graves. Concentration sur les tons moyens. 

Les deux sélecteurs vers le haut : Augmente 
les graves, par rapport au signal original de 
la guitare. Parfait si vous désirez remplir plus 
d'espace avec votre guitare. 

Astuce : Avec la commande Gain réglée au 
maximum et avec l'étape Boost à un gain 
maximum, vous obtiendrez une réponse 
semblable à un fuzz.  
N'hésitez pas à l'essayer !

Sélecteur 1 vers le haut : La quantité de 
graves est presque identique à celle du signal 
de votre guitare en bypass. La réponse en 
fréquence est plate. 

BASS

BASS

BASS

2

1
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BOOSTER CLAIR À DEUX CANAUX OVERDRIVE DOUX BRILLANT 
+ ÉTAPE DE GAIN EXTRA AVEC VOLUME INDÉPENDANT

Boost 
ON

Boost 
OFF

Bypass 
ON

Bypass 
OFF

Exemples de configuration

OVERDRIVE DE GAIN MOYEN + BOOSTER DE VOLUME TON ONCTUEUX POUR SOLOS

Pour vous montrer l'immense potentiel de la Cinnamon Drive, nous 
vous conseillons d'essayer les configurations suivantes : 
Vous pouvez les écouter sur www.aclamguitars.com
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Dévissez un peu les deux éléments de fixation pour 
enlever partiellement la pièce cachée en dessous de 
la pédale.  

Positionnez la pédale en introduisant les pièces dans 
les rails de votre pedalboard Smart Track.

Déplacez la pédale jusqu'à l'endroit voulu.2

3

4

Montage sur 
un pedalboard
La pédale possède un système de fixation conçu pour 
faciliter le montage sur le système de pedalboards Smart 
Track. 

Si vous n'avez pas un pedalboard Smart Track, vous 
pouvez aussi profiter du design du boîtier. 

Collez le caoutchouc antidérapant autoadhésif sur 
la base de la pédale. 
       Assurez-vous que la surface de la pédale est 
propre et sèche avant de le coller.  

1

MONTAGE SUR UN SMART TRACK

!
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Résolution des 
problèmes :
LA PÉDALE NE S'ALLUME PAS, NI AVEC LA PILE, NI 
AVEC UNE SOURCE D'ALIMENTATION :
Vérifiez qu'il y ait un jack branché au port d'entrée.

LA PÉDALE NE FONCTIONNE PAS AVEC LA SOURCE 
D'ALIMENTATION :
Vérifiez le voltage de sortie et la polarité de celle-ci. 
Assurez-vous d'être sur du 9 V Négatif au centre avec une 
capacité minimum de 200 mA.

LE SIGNAL DE LA GUITARE PASSE PAR LA PÉDALE EN 
BYPASS, MAIS PAS LORSQU'ELLE EST ACTIVÉE :
Vérifiez que vous avez correctement branché les câbles 
d'entrée et de sortie.

LES VOYANTS CLIGNOTENT :
Si vous alimentez votre Cinnamon Drive avec une 
pile, remplacez-la par une neuve. Cf. page 9 pour plus 
d'informations.

LE SON EST DÉFORMÉ AVEC LA COMMANDE GAIN 
RÉGLÉE SUR MINIMUM :
Vérifiez qu'il n'y a pas de pédales booster ou de 
compresseurs en amont de la Cinnamon Drive qui 
pourraient augmenter le signal de votre guitare. (Lorsque 
vous placez un booster avant un overdrive, vous 
augmentez l'amplitude du signal de votre guitare, ainsi, 
lorsqu'il arrive au circuit de saturation de la Cinnamon 
Drive, il n'aura pas suffisamment de marge pour être clair, 
étant donné que le signal sera beaucoup plus fort que 
l'original de la guitare. Le résultat : un ton plus déformé au 
lieu d'avoir plus de volume.)

Baissez le volume de sortie, si nécessaire. (Il se peut que 
la pédale suivante de votre chaîne ou l'ampli n'aient pas 
une plage dynamique suffisante pour un signal aussi fort. 
Dans ce cas, c'est cet élément qui sature). 

Serrez les fixations à la main ou à l'aide d'un tournevis 
plat depuis les ouvertures de la face supérieure. 

5

Velcro®: Collez la base autoadhésive en Velcro® extrafort 
sur votre pédale. Assurez-vous que la surface de la pédale 
est propre et sèche avant de le coller. 

Pedalboard en bois ou matériau souple: Vissez la pédale 
sur le pedalboard en utilisant les trous qui la traversent.

Pedalboard prépercé: Fixez-la avec une vis et une femelle 
(facile à trouver dans une quincaillerie) ou passez une 
bride dans les trous de fixation.

Sans pedalboard: Si vous posez les pédales à même le 
sol sans aucun type de fixation, assurez-vous d'utiliser le 
caoutchouc antidérapant livré avec la pédale pour éviter 
qu'elle ne bouge lorsque vous l'utilisez.

MONTAGE SUR D'AUTRES PEDALBOARDS :
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Termes de
 la garantie
Cet appareil est couvert par une garantie de deux 
ans à compter de la date d'achat, dans les conditions 
et conformément aux dispositions de la législation 
espagnole en vigueur.
La garantie du produit ne s'appliquera que sur présentation 
du justificatif d'achat (facture ou quittance) et du numéro 
de série.
Le produit est couvert par la garantie : s'il présente un 
manque de conformité et qu'il ne correspond donc pas aux 
caractéristiques du produit en question ; s'il est défectueux 
et qu'il ne peut être utilisé normalement conformément 
à son usage prévu ; ou s'il ne fonctionne pas comme 
cela est décrit. L'acheteur a le droit à la réparation ou au 
remplacement de l'article (que ce soit du produit ou du 
composant défectueux, au choix du fabricant).

La garantie ne peut être transférée et elle ne couvre pas 
les problèmes suivants :

· Les tentatives de modifications ou réparations par un 
établissement non autorisé.

· Une mauvaise utilisation.
· Un stockage incorrect.
· Les explosions ou brûlures provoquées par des sources 
d'alimentation incorrectes.
· Autres causes non attribuables au fabriquant.

Pour déposer une réclamation, l'acheteur doit retourner 
l'appareil au magasin où il l'a acheté, dans un délai d'un 
mois à compter de la découverte de la panne, et signaler 
la nature du problème, l'heure et les circonstances dans 
lesquelles il s'est produit.
Si le produit a été acheté sur notre site web, l'acheteur doit 
aller sur www.aclamproductsforguitars.com et remplir le 
formulaire RMA (Return to Manufacturer Authorization) 
avant d'envoyer l'unité.

Nous vous conseillons vivement de consulter la rubrique 
« Résolution des problèmes » de la notice avant de 
contacter le fournisseur.

Consignes 
de sécurité :
- Lisez attentivement cette notice.

- Gardez-la pour la consulter dans le futur. 

- Respectez toutes les consignes de sécurité.

- Aclam Guitars ne se rend pas responsable des 
dommages causés à des personnes ou à des objets suite 
à une mauvaise et/ou abusive utilisation de cette unité.

- Utilisez ce produit en suivant les consignes d'utilisation. 
Ne le modifiez pas et ne l'utilisez pas incorrectement.

- Une mauvaise utilisation de cette unité peut causer de 
sérieux dommages à des personnes ou des objets. 

- Ouvrez l'emballage et vérifiez que toutes les pièces et 
notices de l'unité sont incluses. 

- Vérifiez qu'il n'y a aucune pièce défectueuse.

- Tenir hors de portée des enfants. Ce produit contient de 
petites pièces qui peuvent provoquer une asphyxie si elles 
sont avalées.

- Si vous ne comprenez pas ces consignes ou si vous 
avez des questions sur la sécurité de l'installation et le 
fonctionnement de cet appareil, veuillez contacter Aclam 
Guitars : support@aclam.cat

- Si vous désirez contacter le Service Client d'Aclam, 
veuillez envoyer un courrier électronique à l'adresse 
suivante : guitars@aclam.cat



www.aclamguitars.com


