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Thank you for choosing Invaders Amplification! 

All of the Invaders Amplification team thanks you for your purchase. We will always listen to you if you have any 
problem.

Rock'N Roll!

Merci d’avoir choisi Invaders Amplification !

Toute l'équipe Invaders Amplification vous remercie de votre achat. Nous resterons toujours à votre écoute.

Unleash Your Tone!  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Before Operating Read These Important Safety Instructions 
Avant de commencer, lisez ces instructions de sécurité importantes

 
The symbol flash is intended to alert the presence 
of uninsulated "dangerous voltage" within the 
product enclosure that may be of sufficient 
magnitude to constitute a risk of electric shock to 
persons . Terminals labeled "Speaker Outputs" 
must be connected to an enclosure of specified 

charge capacity using a speaker cable of a section 
sufficient for use of the speakers at all times during 
operation.

The symbol "WARNING" are intended to alert the user to the 
presence of important operating instructions. Failure to heed 
the instructions will result in severe injury or death.

Le symbole clignotant est destiné à alerter la présence d'une 
"tension dangereuse" non isolée à l'intérieur du boîtier du 
produit pouvant être d'une ampleur suffisante pour constituer 
un risque de choc électrique pour les personnes. Les terminaux 
étiquetés "Sorties haut-parleur" doivent être connectés à un 
boîtier d'une capacité de charge spécifiée à l'aide d'un câble de 
haut-parleur d'une section suffisante pour l'utilisation des haut-
parleurs à tout moment pendant le fonctionnement.

Le symbole "AVERTISSEMENT" est destiné à alerter 
l'utilisateur de la présence d'importantes instructions 
d'utilisation. Le non-respect de ces instructions entraînera des 
blessures graves, voire mortelles.  

• Read these instructions; 
• Keep these manual instructions;
• Heed all warnings;
• Follow all instructions; 
• Do not use this apparatus near liquid;
• Clean only with dry cloth;
• Do not block any ventilation openings;
• Do not move or put a dustcover on the amp when the 

device is still hot;
• Do not install near any heat sources such as radiators, 

stoves, or other apparatus that produces heat;
• Always use a power cable with grounding;
• Servicing: Do not attempt to service this product yourself 

as opening or removing covers may expose you to 
dangerous voltage or other hazards

• Failure to heed the instructions will result in severe injury 
or death.

• Refer all servicing to qualified service personnel.  
Damage Requiring Service: Unplug this product from the 
wall outlet and refer servicing to qualified service 
personnel under the following conditions: 

• - When the power-supply cord or plug is damaged;
• - If liquid has been spilled, or objects have fallen into the 

product; 
• - If the product has been exposed to rain or water; 
• - If the product does not operate normally by following the 

operating instructions. 
• For parts replacement: When replacement parts are 

required, ensure that the service technician has used 
replacement parts specified by the manufacturer or having 
the same characteristics as the original part. Check also our 
webshop parts: www.invadersamplification.com/shop/

Invaders Amplification assumes no 
responsibility for misuse of the Selector 
AmpsCabs and/or damage to external 

device

• Lisez ces instructions.
• Conservez ces instructions.
• Respectez tous les avertissements;
• Suivez toutes les instructions.
• N'utilisez pas cet appareil à proximité d'un liquide.
• Nettoyer uniquement avec un chiffon sec;
• Ne bloquez aucune bouche d'aération;
• Ne déplacez pas et ne placez pas la protection sur l’ampli 

lorsque l’appareil est encore chaud;
• Ne pas installer près de sources de chaleur telles que 

radiateurs, cuisinières ou autres appareils produisant de la 
chaleur;

• Toujours utiliser un câble d'alimentation avec mise à la 
terre;

• Entretien: n'essayez pas de réparer vous-même ce produit, 
car l'ouverture ou le retrait des couvercles peut vous 
exposer à des tensions dangereuses ou à d'autres dangers.

• Le non-respect de ces instructions entraînera des blessures 
graves, voire mortelles.

• Confiez toute réparation à un personnel qualifié. Dommage 
nécessitant une réparation: débranchez ce produit de la 
prise murale et confiez la réparation à du personnel qualifié 
dans les conditions suivantes:

• - lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche est 
endommagé;

• - Si du liquide a été renversé ou des objets sont tombés 
dans le produit;

• - si le produit a été exposé à la pluie ou à l'eau;
• - Si le produit ne fonctionne pas normalement en suivant 

les instructions d'utilisation.
• Pour le remplacement de pièces: Lorsque des pièces de 

rechange sont nécessaires, assurez-vous que le technicien 
de service a utilisé les pièces de rechange spécifiées par le 
fabricant ou présentant les mêmes caractéristiques que la 
pièce d'origine. Consultez également les pièces de notre 
boutique en ligne: www.invadersamplification.com/shop/ 

Invaders Amplification décline toute 
responsabilité sur une mauvaise 
utilisation de l’appareil Selector 

AmpsCabs ou/et dégâts sur des appareils 
externes.  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Front panel explanations / Explications du panneau avant

Front Panel / Panneau avant: 

Simple and practical, this selector allows you to connect three amplifiers and three cabinets and to switch from one 

combination to another.

The 3 jack inputs have a fixed impedance of 22 ohms to protect the tube amps during switching.

When using an 8 Ohm cabinet, the impedance is 5.7 Ohm. A 4 Ohm cabinet, the impedance is 3.3 Ohm.  
The best setting is to put the amplifiers at 4 Ohm or 8 ohm output with a 16 Ohm cabinet

It is recommended to use only one Input on the amplifiers at a time. No guitar signal Y boxes.

——————

Simple et pratique, ce sélecteur vous permet de brancher trois amplis et trois cabinets et de passer d’une combinaison à 

l’autre.

Les 3 entrées jack ont une impédance fixe de 22 ohms pour protéger les amplis à lampes lors du switching.

Quand vous utilisez un cabinet en 8 Ohm, l’impédance est de 5,7 Ohm. Un cabinet en 4 Ohm, l’impédance est de 3,3 

Ohm. 
La meilleur utilisation est de mettre les amplis en sortie 4 Ohm ou 8 ohm avec un box de 16 Ohm

Il est préférable et recommandé d’utiliser un seul Input sur les amplificateurs à la fois. Pas de box de dérivations du 

signal de guitare.

1. Amps input jack  : Inputs jacks for speaker 
output head amps (tubes or transistors). Use 
speakers cables!  
Entrées jack amplis : Entrées jack pour la 
sortie haut-parleurs ampli (tubes or transistors). 
Utilisez des câbles Haut-Parleur.

2. Cabs outputs jack : Outputs jacks for input 
cabinet. Use speakers cables!                                                          
Sorties jack cabinets : Sorties jack pour 
l’entrée cabinet haut-parleurs. Utilisez des 
câbles Haut-Parleur !

3. Amps switch : Select your amp / Switch 
Amplis: Sélectionnez votre ampli

4. Cabs switch : Select you cab / Switch 
Cabinet : Sélectionnez votre cabinet

!!! USE SPEAKER CABLES - UTILISEZ DES CABLES HAUT-PARLEUR !!! 

Maximum power handling: 400W @ 8 ohms, 200W @ 4 ohms



Invaders Amplification assumes no responsibility for misuse of the Selector 
AmpsCabs and/or damage to external device

Invaders Amplification décline toute responsabilité sur une mauvaise 
utilisation de l’appareil Selector AmpsCabs ou/et dégâts sur des appareils 

externes. 
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