
Super fast and super accurate clip-on tuner 

instructions

Features
SX Roboto X1 is incorporated with the most up to 

date software, high quality sensors and precise 

color LCD readout for super fast and super 

accurate tuning.

Large, full color LCD display gives truly elegant 

look.

Detachable clamp allows good viewing at any 

direction at any place of your instrument. Left-

handed players will find it especially useful.

5 modes for chromatic, guitar, bass, ukulele and 

violin tuning will help you to tune your instrument 

with great ease.

Metronome is built-in to help you develop steady 

tempo.

Automatic shut off setting to help extend battery 

life.

Parts and Controls

Installing or Replacing Battery
The SX Roboto X1 uses CR2032 (3 volt) battery. 

Open the battery cover and put the battery into the 

battery cave. Pay attention that the positive 

terminal (+) must face out.

Attaching the Tuner to Your Instrument
Use the clamp to clip the tuner to your instrument. 

You can attach the clamp to the left or right side of 

the tuner for optimum viewing of the display.

Do not attach the tuner to your instrument for long 

time period. Otherwise it may damage the finish of 

your instrument.

Power On/Off, Clip/Mic Options
Press and hold the power switch to turn the tuner 

on or off. After it's turned on, you can press this 

switch again to select either Clip or Mic detection 

modes.

Pitch Calibration
The default pitch reference is A-440Hz. Press the 

③ Pitch/▲  button if you want another pitch 

reference. It can be set anywhere from 430 - 

450Hz.

Tuning Modes
The default mode is chromatic. You can also press 

the ② Mode/▼  button to choose G (guitar), B 

(bass), U (ukulele), and V (violin) modes for 

standard tunings of the said instruments above.

Tuning
Now you are ready to tune your instrument. Play a 

note and the LCD display will indicate the note 

name you are playing.

If only yellow needles are lit, it means the note is 

flat. If any red needles are lit, it means the note is 

sharp.

If the green needle and the green Triangle above at 

the center are lit, and there is no red needle lit, you 

are perfectly in tune now.

Transpose Feature
If you are using a capo for your guitar, you can use 

the transpose feature. Choose the G (guitar) or B 

(bass) mode, then press the ① Flat/Met button 

once and there will be a “♭” at the bottom left of the 

display, which corresponds to having the capo at 

the 1st fret (the actual pitch is one step higher but 

the tuner will display as standard tuning, 

eliminating those complicated mind calculations to 

find out the correct note name for each string). You 

can have four flats at most, corresponding to the 

capo at the 4th fret.

Metronome Feature
Press ①Flat/Met button and hold, then you will 

enter the metronome mode. The default tempo is 

100 bpm. Use the ③Pitch/▲ or ②Mode/▼ button to 

get different tempos (30 – 250 bpm) you need.

Power Save Feature
The SX Roboto X1 will shut off automatically if no 

notes are detected in 5 minutes.

 

CE for European Harmonized Standards
CE mark is on the back side of the battery cover

marking this product is in fully conformity with the

harmonized standard (s) EN6100-6-3:2007+A1:2011

& EN61000-6-1: 2007

FCC Regulat ion Warning (USA)
This product complies with FCC Part 15 rules.

 Operation of this product is permitted in USA provided

 this product does not cause harmful interference and 

provided this product accepts interference from other 

devices, even if that interference is detrimental to 

performance of this product.

Le Roboto X1 est un accordeur à pince très 

rapide et très précis

Caractéristiques
Le Roboto de SX intègre les logiciels les plus à jour 

et les plus performants, capteur de haute qualité et 

un écran LCD précis, pour un accordage rapide.

Le grand écran LCD en couleurdonne un look 

élégant.

L a  p i n c e  d é t a c h a b l e p e r m e t  u n e  

bonnevisual isat iondans n' importe quel le 

directionet pour le placer n'importe où sur 

votreinstrument.Les gaucherstrouverontça 

particulièrement utile.

5 modes pour chromatique, guitare, basse, 

ukulélé, violon, vous aideront àaccorder votre 

instrumentavec une grande facilité.

Un metronome estintégré pour vous aider 

àdévelopperun tempo régulier.

Arrêt automatique afin de prolongerla viedes piles.

Composants et des commandes

Installation ouremplacement de la 

batterie
Le SX Roboto X1 utiliseune pile CR2032 (3 volts). 

Ouvrez le couverclede la pile etmettez la pile 

dansla placeréservée.Veillez à ce quela borne 

positive (+) vous fasse face.

Fixation de l'accordeur à votre 

instrument
Utilisez la pince pour le clipper à votre instrument. 

Vous pouvez attacher la pince sur le côté gauche 

ou droit, pour une visualisation optimale de l'écran.

Ne fixez pas l'accordeur pour une longue durée. 

Sinon,  il  peut  endommager   le   vernis   de   votre



instrument.

Power on / off, clip / Mic options
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton 

d'alimentation pour mettre l'accordeur en marche 

ou le désactiver. Une fois  allumé, vous pouvez 

appuyer à nouveau sur ce bouton pour 

sélectionner les modes de détection clip ou Mic.

Calibration
La   référence   de  la   hauteur   par   défaut   est    

A-440Hz. Appuyez sur la touche Pitch / ▲③  si 

vous  voulez  une autre hauteurde référence. Il 

peut être mis à n'importe quel niveau à partir de 

430 - 450Hz.

Tuning modes
Le mode  par  défaut est chromatique. Vous 

pouvez aussi appuyer sur le ②  Mode / ▼  pour 

choisir G (guitare), B (basse), U (ukulélé), et V 

(violon)  pour  un  mode d'accords standards de 

ces instruments.

Accordage
Maintenant vous êtes prêt à accorder votre 

instrument. Jouez une note et l'écran LCD affiche 

le nom de la note que vous jouez.

Si les aiguilles jaunes sont allumées, cela signifie 

que la note est trop basse. Si les aiguilles rouges 

sont allumées, cela signifie que la note est trop 

haute.
Si l'aiguille verte et le triangle vert ci-dessus au 

centre sont allumés, vous êtes parfaitement en 

phase.

Transposition
Si vous utilisez un capo pour votre guitare, vous 

pouvez utiliser la fonction de transposition. 

Choisissez le mode G (guitare) ou B (basse), puis 

appuyez  une  fois  sur  le  bouton  ①et il y aura un 

"♭" en bas à gauche de l'écran, ce qui corre spond  

à avoir le capo à la 1ère frette (La position de la 

note est un ton au-dessus, mais l'accordeur 

s'affiche comme accordage standard, éliminant  

les calculs compliqués et permet de ne pas 

chercher  le nom de la note correcte). Vous  

pouvez le faire pour les quatre premières frettes.

Métronome
Appuyez sur ① Flat / Met bouton et maintenez le, 

puis vous entrez dans le mode métronome. Le 

tempo par défaut est à 100 bpm. Utilisez le Pas     

③ / ▲ ou ② Mode / ▼ pour obtenir des tempos 

différents (de 30 à 250 bpm).

Mode économie d'énergie
Le SX Roboto X1 s'éteindra automatiquement si 

aucune noteest détectéependant 5 minutes.

CE pour lesnormes européennes
Marquage CE est sur le côtéarrière 
ducouvercle de la batterieindiquant quece 
produit estentièrementconforme à lanorme 
harmonisée(s)EN6100-6-3: 2007 +A1: 2011 
etEN61000-6-1: 2007

FCC règlement (USA)
Ce produit est conformeFCC aux 15règles.   
Le fonct ionnement de ceprodui test 
autoriséeaux Etats-Unisà condition qu'il ne 
provoque pas d'interférences nuisibles et  
qu'ilaccepteles interférences des autres 
appareils, même sicette ingérenceest 
nuisibleà la performancede ce produit.
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