
ROLAND MC 202
MODIFIED PAR BITCRUSHER
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Note : Pour l’utilisation normale de la MC 202, reportez vous à sa notice d’origine.

Du fait de la place occupée par le kit midi, et pour des raisons d’alimentation du kit, le Mc
202 de fonctionne plus sur pile, uniquement sur secteur.

1-Position initiale :

La position initiale est la position qui préserve les fonctions et le son original de la Roland
MC 202.
Cette position est lorsque tous les potards rajoutés sont tournés au maximum vers la
gauche (Disto 1, disto 2 et feedback gain) et que tous les interupteurs rajoutés sont en
positions Off (position en bas pour : Feedback switch, Disto boost 1, Disto boost 2;
posion à droite pour : Midi switch, Pwm switch et position gauche pour Vcf Cv In Switch)
et derniére condition lorsqu’aucun cable est inséré dans les CV In.

2-Midi In :

Insérez une prise midi dans le connecteur Midi In, mettez le switch Midi sur On, jouez des
notes sur votre sequenceur MIDI ou clavier et c’est partie!!!

Note : Le potard de Portamento marche avec le midi, testez!

3-Disto :

Tournez les potards de disto le son commence à augmenter puis à ce distordre, compen-
sé l’augmentation de volume en réduisant le volume du master.

Les 2 interupteur disto boost augmente sensiblement la valeur de distortion des potard de
disto, ils sont la car ils permettent en position Off de préserver le son original de la MC
202.

4-Feedback :

Lorsque vous enclenchez l’interrupteur feedback vers “Int” le signal audio interne est
automatiquement routé vers le vcf cv in et crée donc un feedback, le potard à coté sert à
doser ce signal, l’autre position de l’interupteur sert à router un signal audio externe dans
ce circuit par l’intermediaire de l’entrée audio “FD Ext” le potard controle le gain d’entrée

Pour essayer cet effet, partez tout les sliders du mc202 au milieu, ajoutez la distortion
puis ensuite bougez le slider res et frequence pour avoir des effets fm spectaculaire sur
le son.

Idée: avec un jack mono routez la sortie audio “Tri audio out” directemenent dans le
audio in “FD Ext”
Essayer avec Saw et Square 
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5-Audio Out :

Il y a trois sortie suplémentaire dorénavent sur le mc202 : Square et saw ainsi qu’une
forme d’onde non disponible à l’origine sur le mc202 : Tri (analo bien sur)

6-Audio In :

Vcf audio in : brancher une source audio et elle sera mixer juste avant le filtre dans le
mc202, 

astuce : pour juste entendre votre source, baissez les sliders du “source mixer”

astuce : pour rajouter la forme d’onde tri (non dispo à l’origine) routez la dans le vcf audio
in, et du coup votre son sera enrichit de cette quatrieme sources.

Fd Ext audio in : brancher une source audio et elle sera router dans le vcf cv in (voir
chapitre sur le feedback)

Pour les entrées cv utilisez des jacks monophoniques

7-Proper cv in et gate in :

Ces deux entrée CV sont plus précise et non quantisées (elles ne passent plus par le
sequenceur interne)

8-Portamento et accent CV in :

Un voltage de +5V éteint le portamento, 0V le met en marche.
Un voltage de +5V  met en marche la fonction accent, 0V l’éteint

9-Vcf et Pwm cv in :

Ces deux entrées CV permettent respectivement de controler le filtre et le pwm par addi-
tion de voltage, c’est pour ca qu’il y a un interupteur pour chacune des deux entrées cv in
comme ca par exemple vous pouvez switcher entre les deux en live sans retirer le cable
à chaque fois.

astuce : router les lfo cv out dans le vcf cv in trouver le bon reglage de filtre et du lfo
comme ca vous obtenez u balayge automatisé du filtre !!
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10-Eg Env, LFO tri et sine cv Out :

Il y a trois  CV out sortant les signaux des LFOs et de l’envellope

astuce : ajoutez un LFO sur vos synthés doté de cv IN

astuce : commandé le filtre et le pwm avec les lfo du mc202

11-Eclatez vous !!!

Si vous avez des questions, interogations ecrivez moi un email à bit-crusher@hotmail.com

Pour plus de mes créations / productions d'instruments Alien, sons, requêtes, 
rendez-vous sur mon site : http://bitcrusher.free.fr 

Bit Crusher
Low Bit RavOlutioN!!!!!!!
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