
Manuel d’utilisation

GUITAR  UCG102
The Ultimate Guitar-to-USB Interface for Recording and 
Jamming with your PC/Mac or iOS device
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Les points repérés par ce 
symbole portent une tension 
électrique suffisante pour 

constituer un risque d’électrocution. 
Utilisez uniquement des câbles 
d’enceintes professionnels de haute 
qualité avec fiches Jack mono 6,35 mm ou 
fiches à verrouillages déjà installées. 
Toute autre installation ou modification 
doit être effectuée uniquement par un 
personnel qualifié.

Ce symbole avertit de la 
présence d’une tension 
dangereuse et non isolée à 

l’intérieur de l’appareil - elle peut 
provoquer des chocs électriques.

Attention
Ce symbol signale les 
consignes d’utilisation 

et d’entre ! Tien importantes dans 
la documentation fournie. Lisez les 
consignes de sécurité du manuel 
d’utilisation de l’appareil.

Attention
Pour éviter tout risque de 
choc électrique, ne pas 

ouvrir le capot de l’appareil ni démonter le 
panneau arrière. L’intérieur de l’appareil 
ne possède aucun élément réparable par 
l’utilisateur. Laisser toute réparation à un 
professionnel qualifié.

Attention
Pour réduire les risques de 
feu et de choc électrique, 

n’exposez pas cet appareil à la pluie, 
à la moisissure, aux gouttes ou aux 
éclaboussures. Ne posez pas de récipient 
contenant un liquide sur l’appareil 
(un vase par exemple).

Attention
Ces consignes de sécurité et 
d’entretien sont destinées 

à un personnel qualifié. Pour éviter tout 
risque de choc électrique, n’effectuez 
aucune réparation sur l’appareil qui ne 
soit décrite par le manuel d’utilisation. 
Les éventuelles réparations doivent 
être effectuées uniquement par un 
technicien spécialisé.
1. Lisez ces consignes.
2. Conservez ces consignes.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Respectez toutes les 
consignes d’utilisation.
5. N’utilisez jamais l’appareil à 
proximité d’un liquide.
6. Nettoyez l’appareil avec un 
chiffon sec.
7. Veillez à ne pas empêcher la bonne 
ventilation de l’appareil via ses ouïes 
de ventilation. Respectez les consignes 
du fabricant concernant l’installation 
de l’appareil.

Consignes de sécurité
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8. Ne placez pas l’appareil à proximité 
d’une source de chaleur telle qu’un 
chauffage, une cuisinière ou tout appareil 
dégageant de la chaleur (y compris un 
ampli de puissance).
9. Ne supprimez jamais la sécurité 
des prises bipolaires ou des prises terre. 
Les prises bipolaires possèdent deux 
contacts de largeur différente. Le plus 
large est le contact de sécurité. Les prises 
terre possèdent deux contacts plus une 
mise à la terre servant de sécurité. Si la 
prise du bloc d’alimentation ou du cordon 
d’ali-mentation fourni ne correspond pas 
à celles de votre installation électrique, 
faites appel à un électricien pour effectuer 
le changement de prise.
10. Installez le cordon d’alimentation 
de telle façon que personne ne puisse 
marcher dessus et qu’il soit protégé 
d’arêtes coupantes. Assurez-vous que le 
cordon d’alimentation est suffisamment 
protégé, notamment au niveau de sa prise 
électrique et de l’endroit où il est relié à 

l’appareil; cela est également valable pour 
une éventuelle rallonge électrique.
11. Utilisez exclusivement 
des accessoires et des appareils 
supplémentaires recommandés par 
le fabricant.

12. Utilisez 
exclusivement 
des chariots, 
des diables, 
des présentoirs, 
des pieds et des 

surfaces de travail recommandés par le 
fabricant ou livrés avec le produit. 
Déplacez précautionneusement tout 
chariot ou diable chargé pour éviter 
d’éventuelles blessures en cas de chute.
13. Débranchez l’appareil de la tension 
secteur en cas d’orage ou si l’appareil reste 
inutilisé pendant une longue période 
de temps. 
14. Les travaux d’entretien de l’appareil 
doivent être effectués uniquement par 
du personnel qualifié. Aucun entretien 

n’est nécessaire sauf si l’appareil est 
endommagé de quelque façon que ce soit 
(dommages sur le cordon d’alimentation 
ou la prise par exemple), si un liquide 
ou un objet a pénétré à l’intérieur du 
châssis, si l’appareil a été exposé à la pluie 
ou à l’humidité, s’il ne fonctionne pas 
correctement ou à la suite d’une chute.
15. L’appareil doit être connecté à une 
prise secteur dotée d’une protection par 
mise à la terre. 
16. La prise électrique ou la prise 
IEC de tout appareil dénué de bouton 
marche/arrêt doit rester accessible 
en permanence.

17. Mise au rebut 
appropriée de ce produit: 
Ce symbole indique 
qu’en accord avec la 
directive DEEE (2012/19/
EU) et les lois en vigueur 

dans votre pays, ce produit ne doit pas 
être jeté avec les déchets ménagers. 
Ce produit doit être déposé dans un point 
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de collecte agréé pour le recyclage des 
déchets d’équipements électriques et 
électroniques (EEE). Une mauvaise 
manipulation de ce type de déchets 
pourrait avoir un impact négatif sur 
l’environnement et la santé à cause des 
substances potentiellement dangereuses 
généralement associées à ces 
équipements. En même temps, votre 
coopération dans la mise au rebut de ce 
produit contribuera à l’utilisation efficace 
des ressources naturelles. Pour plus 
d’informations sur l’endroit où vous 
pouvez déposer vos déchets 
d’équipements pour le recyclage, veuillez 
contacter votre mairie ou votre centre 
local de collecte des déchets.
18. N’installez pas l’appareil dans un 
espace confiné tel qu’une bibliothèque ou 
meuble similaire.
19. Ne placez jamais d’objets 
enflammés, tels que des bougies 
allumées, sur l’appareil.

20. Gardez à l’esprit l’impact 
environnemental lorsque vous mettez 
des piles au rebus. Les piles usées 
doivent être déposées dans un point de 
collecte adapté.
21. Utilisez l’appareil dans un climat 
tropical et/ou modéré.

DÉNI LÉGAL

MUSIC Group ne peut être tenu pour 
responsable pour toute perte pouvant 
être subie par toute personne se fiant en 
partie ou en totalité à toute description, 
photographie ou affirmation contenue 
dans ce document. Les caractéristiques, 
l’apparence et d’autres informations 
peuvent faire l’objet de modifications 
sans notification. Toutes les marques 
appartiennent à leurs propriétaires 
respectifs. MIDAS, KLARK TEKNIK, 
LAB GRUPPEN, LAKE, TANNOY, 
TURBOSOUND, TC ELECTRONIC, 

TC HELICON, BEHRINGER et BUGERA 
sont des marques ou marques déposées 
de MUSIC Group IP Ltd. © MUSIC Group 
IP Ltd. 2017 Tous droits réservés. 

GARANTIE LIMITÉE

Pour connaître les termes et conditions 
de garantie applicables, ainsi que 
les informations supplémentaires et 
détaillées sur la Garantie Limitée de 
MUSIC Group, consultez le site Internet 
music-group.com/warranty.
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1.  Introduction

Merci de la confiance que vous nous avez prouvée en achetant 
le GUITAR LINK UCG102. 

Grâce à lui, vous allez transformer votre ordinateur en station 
de travail dotée de tous les outils standard pour le studio et 
la scène. Avec un ordinateur portable, une guitare et votre 
UCG102, vous pourrez travailler de façon mobile, par exemple 
en train ou à l’hôtel.

Votre UCG102 est vendu avec un logiciel spécialisé dans la 
modélisation d’amplis guitare et d’effets, mais aussi avec des 
morceaux d’accompagnement aux formats MP3, WAV et AIFF 
pour Mac ou PC. 

Votre UCG102 possède une sortie casque avec réglage de 
volume pour que vous puissiez jouer sur les morceaux de vos 
groupes préférés dans la plus pure tradition « Plug‘n Rock ».

1.1  Avant de commencer

1.1.1  Livraison

Votre UCG102 a été emballé avec le plus grand soin dans 
nos usines pour lui garantir un transport en toute sécurité. 
Cependant, si l’emballage vous parvient endommagé, 
vérifiez qu’il ne présente aucun signe extérieur de dégâts.

◊ En cas de dommages, ne nous renvoyez PAS l’appareil 
mais informez votre revendeur et la société de 
transport sans quoi vous perdrez tout droit aux 
prestations de garantie.

◊ Utilisez toujours l’emballage d’origine pour stocker ou 
expédier votre produit afin de lui épargner tout risque 
de dommages.

◊ Ne laissez jamais d’enfant sans surveillance jouer avec 
l’appareil ou son emballage.

◊ Pensez à respecter l’environnement si vous jetez tout 
ou partie de l’emballage.
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1.1.2  Enregistrement en ligne

Veuillez enregistrer rapidement votre nouvel équipement 
BEHRINGER sur notre site Internet behringer.com. Vous y 
trouverez également nos conditions de garantie. 

Au cas où votre produit tombe en panne, nous tenons à ce qu’il 
soit réparé dans les plus brefs délais. Pour ce faire, contactez le 
revendeur BEHRINGER chez qui vous avez acheté votre matériel. 
Si votre détaillant est loin de chez vous, vous pouvez également 
vous adresser directement à l’une de nos filiales. Vous trouverez 
la liste de nos filiales dans l’emballage d’origine de votre 
produit (« Global Contact Information/European Contact 
Information »). Si vous n’y trouvez pas de contact pour votre 
pays, adressez-vous au distributeur le plus proche de chez vous. 
Vous trouverez les contacts correspondants dans la zone  
« Support » de notre site behringer.com. 

Le fait d’enregistrer votre produit ainsi que sa date d’achat 
simplifie grandement sa prise en charge sous garantie.

Merci pour votre coopération !

2.  Commandes et Connexions

Vous pouvez câbler votre UCG102 à un ampli grâce à sa sortie 
jack et à votre ordinateur (PC ou Mac) grâce au connecteur 
USB. La liaison USB transporte aussi la tension d’alimentation 
de l’UCG102.

(1) (2) (3)

(5) (4)(6)

Fig. 2.1: Commandes et connexions

(1) Utilisez le connecteur USB pour raccorder votre UCG102 à 
votre ordinateur. La LED bleue  (6)  s’allume pour indiquer 
que la liaison est correctement établie.
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(2) Tournez le potentiomètre PHONES pour régler le volume 
de la sortie casque. Placez-le au minimum avant de 
raccorder votre casque à l’UCG102 afin de lui éviter tout 
dommage du fait de volumes sonores trop élevés.

(3) Utilisez la sortie casque    pour le câblage d’un casque 
audio standard avec jack de 6,3 mm.

◊ Des volumes sonores élevés peuvent endommager 
votre système auditif ainsi que votre casque et 
vos haut-parleurs. Avant d’allumer votre système, 
placez le potentiomètre PHONES en butée gauche. 
Travaillez toujours à des puissances raisonnables.

(4) INPUT est l’entrée de l’UCG102. Elle est conçue pour 
recevoir le signal de votre guitare. Pour cette liaison, 
utilisez un câble monté en jacks mono de 6,3 mm.

(5) Utilisez le sélecteur LEVEL pour atténuer le signal de la 
guitare lorsque la LED rouge Clip s’allume souvent sur les 
notes les plus fortes. Dans ce cas, placez le sélecteur LEVEL 
en position LOW.

(6) La LED bleue indique le statut de la liaison USB.

3.  Exemple D’utilisation

Vous pouvez relier votre UCG102 directement à un ordinateur 
pour vous enregistrer, jouer sur un enregistrement témoin ou 
utiliser des sons créés avec des modélisations d’ampli et d’effet. 
Votre UCG102 vous permet de travailler immédiatement et 
partout. Branchez-vous et jouez sans tarder !
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3.1  Câblage de l’UCG102

UCG102

PC/Mac
Monitor
MS16
(optional)

HPS3000 Guitar

Fig. 3.1: Câblage de l’UCG102

Raccordez l’UCG102 à l’ordinateur grâce à son câble USB. 
Outre des signaux audio, la liaison USB transporte également 
la tension électrique nécessaire au fonctionnement du 

module USB de l’UCG102. La LED bleue au-dessus du logo 
BEHRINGER  (6)  s’allume et l’ordinateur indique avoir identifié 
un périphérique audio USB.

Câblez un casque à la sortie PHONES de l’UCG102. Si vous ne 
souhaitez pas jouer au casque, vous pouvez également utiliser 
la sortie PHONES pour alimenter une paire de moniteurs actifs 
tels que les MONITOR SPEAKERS série MS16, MS20, MS40, 
B2030A oder B2031A BEHRINGER.

4.  Liaisons Audio

Grâce au module USB de l’UGC102, vous pouvez à présent 
transformer votre ordinateur en studio d’enregistrement 
ultime. Que vous jouiez à la maison ou en studio, le câblage 
reste toujours le même.
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4.1  Câblage

Reliez l’UCG102 à votre guitare grâce à un câble instrument 
standard monté en jacks.

strain relief clamp

strain relief clamp

sleeve

sleeve

tip

tip

sleeve
ground/shield

sleeve
ground/shield

tip
signal

tip
signal

Fig. 4.1: Câble asymétrique monté en jacks mono

4.2  Câblage d’un casque

Votre UCG102 possède une sortie casque permettant le câblage 
d’un casque audio standard avec connecteur jack stéréo. 
Utilisez un adaptateur stéréo jack/mini-jack si votre casque 
dispose d’un connecteur mini-jack. L’illustration suivante décrit 
le brochage du connecteur.

strain relief clamp

sleeve
ring
tip

sleeve
ground/shield

For connection of balanced and unbalanced plugs,
ring and sleeve have to be bridged at the stereo plug.

Balanced ¼" TRS connector

ring
cold (-ve)
tip
hot (+ve)

Fig. 4.2: Jack stéréo
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4.3  Câblage en USB

Votre UCG102 possède un connecteur USB pour le câblage de la 
guitare avec un équipement USB comme un ordinateur.

Fig. 4.3: Câble USB

5.  Catactéristiques Techniques

Guitar In

Connector ¼" TRS
Input Impedance (High) 250 kΩ
Input Impedance (Low) 400 kΩ

Phones Out

Connector ¼" TRS
Output impedance approx. 50 Ω
Max. output pegel -2 dBu,2 x 3.7 mW @ 100 Ω

USB 1.1

Connector type A

Digital Processing

Converter 16-bit converter
Sample rate 32.0 / 44.1 / 48 kHz
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Power Supply

USB connection 5 V , 100 mA max.

Dimensions / Weight

Dimensions (H x W x D)  approx. 1 x 2 x 3 3/4" 
approx. 24.6 x 50.8 x 95.6 mm

Cable length approx. 5 9/10" / 15 cm
Weight approx. 0.198 lbs / 0.09 kg

System Requirements (PC / Mac)

Operating system  Win XP / Win 7 / Win 8 /  
Win 8.1 / Mac OS X

Processor min. (PC) Pentium 700 MHz /  
Athlon XP 1.33 GHz

Processor min. (Mac) G4 733 MHz /  
Intel Core Duo 1.66

RAM (PC) 256 MB
RAM (Mac) 512 MB

Software

Applications  please see “Software  
Installation Guide”

Driver (Windows)  high-performance driver  
BEHRINGER USB AUDIO for  
Win 98 (SE) / ME / 2000 / 
XP / Vista / Win 7 / Win 8 / 
Win 8.1

Driver (Mac OS X)  Core Audio

BEHRINGER is constantly striving to maintain the highest professional standards.  

As a result of these efforts, modifications may be made from time to time to existing 

products without prior notice. Specifications and appearance may differ from those listed 

or illustrated.
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Dedicate Your Life to MUSIC
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