
Looper Pedal

Thank you for purchasing the Outlaw Effects LASSO LOOPER Pedal. 

The compact LASSO LOOPER pedal lets you build multiple layers of guitar sound into rich sonic creations. Record, play back, overdub, stop and 
delete at the touch of a single, easy-to-use footswitch. You can record up to 10 minutes of audio, and add unlimited overdubs. A USB connector 
also permits you to export WAV files to a computer, and import them back to the pedal. 

LASSO LOOPER is an intuitive looping pedal that keeps things simple, leaving you free to create. 

Specifications
Current Draw (9V DC) 94mA
Maximum Recording Time 10 minutes
Maximum no. of Overdubs Unlimited
Input Impedance  100 kΩ
Output Impedance  9V DC, 2.1mm plug, negative center and positive sleeve (not included)
Output Impedance  FUNCTION Switch, LEVEL Control
Connectors  INPUT Jack, OUTPUT Jack, 9V DC Jack, USB Jack
Dimensions  95 (D) x 42 (W) x 58 (H) mm
Weight  290 g

Warranty
Your Outlaw Effects pedal is covered by a one (1) year warranty against defective materials and/or workmanship. The warranty is void if any modification or repair is performed 
by anyone other than Outlaw Effects (or a repair agent designated by Outlaw Effects), and/or if any user-inflicted abuse or damage is deemed to have occurred. Please visit 
www.outlawguitareffects.com for more details about warranty procedure. Outlaw Effects is not responsible for any injuries and/or damages related to the use of our products. 
Do not use this pedal near water or other liquids. Do not expose to direct sunlight, heating devices, or other extreme temperatures. Clean with a dry cloth. Stop using the pedal 
if you notice a problem, and contact Outlaw Effects for service.

Keep this User Manual for your reference. Do not disassemble the pedal by yourself. 

Features
1. FUNCTION Footswitch
Press to access the pedals different functions.
2. LED Indicator
Indicates the different modes of the pedal. 
3. LEVEL
Controls the overall volume of the loop playback.
4. INPUT
Accepts the input signal (from a guitar or other instrument, or another effects unit). 
Use a ¼" (6.3mm) instrument cable.
5. OUTPUT
Connects the unit to an amplifier or other effects unit. Use a ¼" (6.3mm) instrument cable.
6. 9V DC JACK
Connect an AC to 9V DC Adaptor.
7. USB JACK
Use the USB cable (included) to connect the pedal to your computer (Windows only). 
Download software at www.outlawguitareffects.com. For exporting/importing WAV files.

Getting Set Up: 
This pedal has no battery compartment, and requires a 9V DC power supply for operation
(power supply not included). 
1. Connect a 9V DC power supply with the following symbol to the 9V DC jack of the pedal: 
2. Connect your instrument to the INPUT jack on the right side of the pedal using a ¼" cable.
3. Connect the OUTPUT jack on the left side of the pedal to your amplifier using a ¼" cable.
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Instructions for Use

Recording
Press the footswitch once when the LED Indicator is off. The LED will turn red, indicating that the pedal is in Record Mode. Play your loop, and 
press the footswitch again to end the loop. The LED will turn green, indicating that the pedal is in Playback Mode. The loop will be played back 
continuously. Use the LEVEL control to adjust the playback volume level. 

Overdubbing
When in Playback mode, press the footswitch once. The LED will turn red - the pedal is again in Record Mode. You can now record an overdub 
over your original recording. When done, press the footswitch again to return to Playback mode. You'll now hear your original recording 
together with the overdub. Repeat this process as desired - you can create an unlimited number of overdubs. 

Deleting a Recording/Overdub
Press the footswitch and hold for at least 2 seconds. The LED will blink twice rapidly, indicating that the last recording has been deleted.

Recovering a Recording/Overdub
You can recover the most recently-deleted recording by pressing the footswitch and hold for at least 2 seconds. The LED will blink twice 
rapidly, indicating that the previously deleted recording has been restored.

Deleting/Recovering can only be done during playback. Holding the footswitch while playback is stopped will delete the entire loop. 
 
Stop/Resume a Loop
In Playback or Overdub mode, press the footswitch twice quickly. The LED will begin blinking green. Playback is stopped, but the loop is in 
memory, ready to resume playback. To resume playback, press the footswitch once. The LED will turn green, indicating that the pedal is again 
in Playback Mode.

Deleting a Loop
With playback stopped, press the footswitch and hold on for 2 seconds. The LED will turn off, indicating that the loop (i.e. all recordings) has 
been deleted. 

You can also simultaneously stop playback or recording and delete a loop. While in Playback or Overdub Mode, press the footswitch twice and 
hold down on the second tap. 
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Pédale looper

Nous tenons à vous remercier d’avoir fait l’acquisition d’une pédale LASSO LOOPER de Outlaw Effects. 

La pédale compacte LASSO LOOPER vous permet de transformer plusieurs couches de son de guitare en de riches créations sonores. Vous pouvez 
enregistrer, jouer, enregistrer en fractionnement, arrêter et supprimer à l’aide d’un seul pédalier facile à utiliser. Vous pouvez enregistrer jusqu’à 10 
minutes d’audio, et ajoutez un nombre illimité d’enregistrements fractionnés. Un connecteur USB vous permet également d’exporter des fichiers 
WAV à un ordinateur, et de les réimporter sur la pédale.
 
LASSO LOOPER est une pédale looper intuitive qui simplifie les choses, vous laissant ainsi libre de créer.
 

Caractéristiques techniques
Courant d’alimentation (9V CC) 94mA
Durée maximale d’enregistrement  10 minutes
Quantité maximale  
d’enregistrements fractionnés llimitée
Impédance d’entrée 470 kΩ
Impédance de sortie 100 kΩ
Puissance requise  9V CC, prise 2,1 mm, centre négatif et corps positif (non inclus)
Commandes  Commutateur FUNCTION, commande LEVEL
Connecteurs  Connecteur femelle d’entrée, connecteur femelle de sortie, connecteur femelle de 9V CC, connecteur USB  
Dimensions  95 (P) x 42 (L) x 58 (H) mm
Poids  290 g
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Mode d’emploi

Enregistrement
Appuyez sur le pédalier une fois lorsque le voyant DEL est éteint. Le voyant DEL deviendra rouge, indiquant que la pédale est en mode 
d’enregistrement. Jouez votre loop, et appuyez de nouveau sur le pédalier pour arrêter le loop. Le voyant DEL deviendra vert, indiquant que la 
pédale est en mode lecture. Le loop sera joué en continu. Utilisez la commande LEVEL pour ajuster le niveau de volume de lecture.

Enregistrement fractionné
En mode lecture, appuyez sur le pédalier une fois. Le voyant DEL deviendra rouge, ce qui signifie que la pédale est à nouveau en mode 
d’enregistrement. Vous pouvez maintenant enregistrer un enregistrement fractionné par-dessus votre enregistrement original. Lorsque vous avez 
terminé, appuyez de nouveau sur le pédalier pour revenir au mode de lecture. Vous allez maintenant entendre votre enregistrement original ainsi 
que l’enregistrement fractionné. Répétez la procédure autant de fois que souhaité - vous pouvez créer un nombre illimité d’enregistrements 
fractionnés.

Supprimer un enregistrement / enregistrement fractionné
Appuyez sur le pédalier pendant au moins 2 secondes. Le voyant DEL clignotera deux fois rapidement, indiquant que le dernier enregistrement a 
été supprimé.

Récupérer un enregistrement / enregistrement fractionné 
Vous pouvez récupérer les enregistrements les plus récemment supprimés en appuyant sur le pédalier pendant au moins 2 secondes. 
Le voyant DEL clignotera deux fois rapidement, indiquant que l’enregistrement précédemment supprimé a été restauré.

La suppression / récupération ne peut être faite que pendant la lecture. Tenir la pédale enfoncée pendant que la lecture est arrêtée supprimera 
le loop entière.

Arrêter / reprendre un loop
En mode lecture ou enregistrement fractionné, appuyez sur le pédalier deux fois rapidement. Le voyant DEL commencera à clignoter en vert. 
La lecture est arrêtée, mais le loop est en mémoire, prêt à reprendre la lecture. Pour reprendre la lecture, appuyez sur le pédalier une fois. 
Le voyant deviendra vert, indiquant que la pédale est de nouveau en mode lecture.

Supprimer un loop
Lorsque la lecture est arrêtée, appuyez sur le pédalier pendant 2 secondes. Le voyant DEL s’éteindra, indiquant que le loop
(ex. : tous les enregistrements) a été supprimée.

Vous pouvez également simultanément arrêter l’enregistrement et la lecture et supprimer une loop. Lorsqu’en mode lecture ou enregistrement 
fractionné, appuyez sur le pédalier deux fois et maintenez celui-ci enfoncé lors du deuxième coup.
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Caractéristiques
1. Commutateur FUNCTION 
Appuyez pour accéder aux différentes fonctions de la pédale.
2. Voyant DEL
Affiche les différents modes de la pédale.
3. COMMANDE LEVEL
Contrôle le volume global de la lecture de loop.
4. ENTRÉE
Accepte le signal d’entrée (à partir d’une guitare ou un autre instrument, ou bien à partir 
d’une autre unité d’effets). Utilisez un câble pour instrument de ¼ po (6,3 mm).
5. SORTIE
Connecte l’unité à un amplificateur ou à une autre unité d’effets. Utilisez un câble pour 
instrument de ¼ po (6,3 mm).
6. CONNECTEUR 9V CC 
Connectez un adaptateur CA à 9V CC.
7. CONNECTEUR USB
Utilisez le câble USB (inclus) afin de connecter la pédale à votre ordinateur
(Windows seulement). Téléchargez le logiciel à www.outlawguitareffects.com. 
Pour importer / exporter des fichiers WAV.

Se préparer à l’utilisation : 
Cette pédale n’a pas de compartiment pour piles, et nécessite une alimentation de 9V CC pour 
fonctionner (alimentation non-incluse). 
1. Connectez un bloc d’alimentation de 9V CC qui montre le symbole suivant à la prise 9V DC de la 
pédale :
2. Connectez votre instrument à l’entrée (INPUT) sur le côté droit de la pédale, à l’aide d’un câble 
pour instrument de ¼ po.
3. Branchez la sortie (OUTPUT) sur le côté gauche de la pédale à votre amplificateur, à l’aide d’un 
câble pour instrument de ¼ po.

Garantie
Votre pédale Outlaw Effects est couverte par une garantie d’un (1) an pour les pièces défectueuses et/ou pour une fabrication défectueuse. La garantie est nulle si toute 
modification ou réparation est effectuée par autre que Outlaw Effects (ou un agent de réparation désigné par Outlaw Effects), et/ou si des abus ou des dommages causés par 
l’utilisateur ont été réputés avoir eu lieu. Veuillez s’il vous plaît visiter www.outlawguitareffects.com pour de plus amples renseignements sur la procédure de garantie. Outlaw 
Effects n’est pas responsable de toute blessure et/ou dommage liés à l’utilisation de nos produits. N’utilisez pas cette pédale près de l’eau ou d’autres liquides. Ne l’exposez 
pas à lumière directe du soleil, des appareils de chauffage, ou d’autres températures extrêmes. Nettoyez-la avec un chiffon sec. Cessez d’utiliser la pédale si vous remarquez un 
problème, et contactez Outlaw Effets pour toute réparation nécessaire.

Gardez ce guide d’emploi à titre de référence. Ne démontez pas la pédale par vous-même.


