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ELECTRO PROJECT est un projet prêt à composé pour  Polyend Tracker, disponible dès l'allumage de la
machine, pensé dans son utilisation pour être intuitif et créatif. Il constitue une base de départ pour produire des
projets de musique électronique.

Dès l'allumage du Tracker, vous disposez de 48 instruments pré-assignés aux pads et préconfigurés avec effets
non destructeurs. Séquence de démo non incluse. 

Samples inclus : 294 samples One-shot nommés de façon clair et classés dans 9 catégories : 

- Analog (51) (100% analogique, enregistrés sur 6 octaves, a découper)
- BassSub (14)
- BassSynth (30)
- Drums Classic (95)
- Drums Virtual Analog (42)
- Organ (12)
- PadFX (18)
- Plug (16)
- String (16)

Samples / format : PCM, Wav 16 bit 44.1 khz Mono

Instruments hardwares enregistrés en studio, sans effet, issus de synthétiseurs analogique et numériques, dont 
FM. Tous les samples peuvent être utilisé en tant que wavetable dans le Polyend Tracker. 

Compatible version firmware 1.4 ou supérieure

INSTALLATION

Etape 1 – Inserez la carte SD de votre Polyend Tracker dans votre ordinateur

Etape 2 – Ouvrir le dossier “Electro Project fichiers”

Etape 3 - Copier et coller le dossier “Electro Project” dans le dossier “Projects” de votre carte SD

Etape 4 - Copier et coller le dossier “Electro Project Samples” dans le dossier “Samples” de votre carte SD

IMPORTANT : Par sécurité, veuillez effectuer une sauvegarde complète de votre carte SD sur un support fiable avant installation des 
fichiers “Electro Projet pour Polyend Tracker”. Le site barbandco.com et moi-même ne pourait être tenu responsible de toute mauvaise 
utilisation du projet.

CONDITIONS D’UTILISATION

Electro Projet pour Polyend Tracker peut être utilisé librement dans toute composition musicale, y compris les 
œuvres commerciales.

Toute reproduction partielle ou complète ainsi que le partage et la revente de “Electro Projet pour Polyend 
Tracker” est interdite. Emmanuel C. 2022 ©

CONTACT

N'hésitez pas à me contacter pour toutes informations complémentaires via cette adresse mail : 
mazouka44@gmail.com
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