
PALOMINO 4HP
Power Supply with Isolated Outputs

Thank you for purchasing the Outlaw Effects PALOMINO 4HP power supply. 
This compact workhorse delivers up to 2000 mA of stable, noiseless DC power, making it a convenient, one-stop solution for fueling your pedal board. 
Featuring four fully-isolated outputs each supplying 500 mA of current — three of which provide 9V DC voltage, and a fourth with selectable 9V/12V/18V DC voltage — PALOMINO 4HP is capable of handling a wide range of effects
pedals. Its slim profile fits discreetly under most pedal boards and keeps the extra weight to a minimum.

Specifications
Input                         Use included AC/DC adapter 
                                 12V @ 2000 mA regulated supply with 5.5 mm x 2.1 mm plug; positive barrel/negative center
Output                       3 x 9V DC @ 500 mA
                                 1 x 9V/12V/18V DC @ 500 mA
                                 All Outputs: Positive barrel/negative center; 5.5 mm x 2.1 mm
Dimensions               (D) 80 mm x (W) 80 mm x (H) 25 mm
Weight                       130 g

The Palomino 4HP features a foldback current limiting circuit (FCLC), which safeguards the unit against shorts and overloads. You’ll always get the
quiet, cool operation of a fully regulated power supply - even at full load. In the event of a pedal short-circuiting, the unit will enter self-protection
mode. If this occurs, disconnect all DC cables. Wait 3 to 5 seconds for the Palomino 4HP to reset. 

Directions
1. Connect the AC/DC adapter (included) to the Palomino 4HP’s 12V input jack.
2. Plug the appropriate AC/DC adapter into a 100-240V wall outlet. The Palomino 4HP’s green LED will light up.
3. Connect pedals:

Outputs 1 to 3: Connect up to three pedals (or three series of pedals, using a daisy chain cable) requiring 9V DC power to these OUTPUT jacks using the included DC cables. 
Ensure that the current draw rating of each pedal (or series of pedals) does not exceed the output’s 500 mA rating.
Output 4: Select the desired voltage level using the voltage selector switch on the back of the Palomino 4HP. Connect one pedal (or one series of pedals, using a daisy chain cable) 
requiring the selected voltage level to this OUTPUT jack using one of the included DC cables. Ensure that the current draw rating of this pedal (or this series of pedals) does not exceed the output’s 500 mA rating.
NOTE: If Output 4 is set to 12V, Outputs 1-3 will deliver up to 500mA each, but a maximum of 1300mA total. If Output 4 is set to 18V, Outputs 1-3 will deliver up to 500mA each, but a maximum of 1000mA total.
WARNING: It is possible to permanently damage certain pedals by supplying voltage that exceeds the voltage requirement indicated by the manufacturer. Please double-check the voltage setting of Output 4 as well
as the accepted voltage range of your pedal before connecting a pedal. Outlaw Effects assumes no responsibility or liability for equipment damaged through the misuse of the Palomino 4HP.

Troubleshooting
Issue: The green LED does not light up.
Possible Reasons:
- Loose connection. Ensure the connection between the AC adapter and the Palomino 4HP is secure. 
- The power outlet may be dead. Try plugging the Palomino 4HP into another mains outlet, or test the outlet by plugging in another device known to be working.
Issue: The green LED is lit, but some connected pedals are not being powered.
Possible Reasons:
- Incompatible pedal. Double-check that the input jack dimensions and polarity requirement of all connected pedals are compatible with the DC cable in use. 

Also verify that the total current draw of the pedal(s) connected to a given output does not exceed 500mA. 
- Faulty cable. Test by swapping the DC cable with one that is known to be working.
- Faulty jack on the Palomino 4HP. Test by connecting the same pedal and DC cable to an alternate DC output.
- Faulty jack on the pedal. Test by running the pedal off battery power (if it has a battery compartment).
Issue: The LED lights up red.
Possible Reasons:
- Incorrect input voltage. Ensure you are using a compatible 12V DC adapter with center-negative polarity.

Warranty
Your Outlaw Effects power supply 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 disassemble the power supply by yourself. Do not use this power supply 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 power supply if you notice a problem, and contact Outlaw Effects for service. Keep this User Manual for your reference. 
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100V-240V AC to
12V DC adapter

Outputs 1-3: 9V DC @ 500 mA 
Output 4: 9V/12V/18V DC @ 500 mA
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PALOMINO 4HP
Bloc d’alimentation avec sorties isolées

Merci d’avoir acheté le bloc d’alimentation PALOMINO 4HP d’Outlaw Effects.
Cet appareil, compact et infatigable, distribue jusqu’à 2000 mA de courant continu et stable qui n’ajoute aucun bruit à votre signal, ce qui en fait la solution tout indiquée pour alimenter vos pédales d’effet. 
Grâce à ses quatre sorties isolées fournissant 500 mA chacune, dont trois à courant continu de 9 V et la quatrième à courant continu de 9, 12 ou 18 V, le PALOMINO 4HP peut alimenter un vaste éventail de pédales d’effets. 
Ses dimensions réduites lui permettent d’être placé sous la plupart des pédaliers, tout en ajoutant très peu de poids à votre équipement.

Caractéristiques techniques
Entrée                       Utilisez l’adaptateur inclus 
                                 12 V à 2000 mA d’alimentation régulée par prise de 5,5 x 2,1 mm, cylindre positif et centre négatif
Sortie                        3 x 9 V CC @ 500 mA
                                 1 x 9 V/12 V/18 V CC @ 500 mA
                                 Toutes les sorties : cylindre positif/centre négatif; 5,5 x 2,1 mm
Dimensions               (D) 80 mm x (L) 80 mm x (H) 25 mm
Poids                         130 g

Le Palomino 4HP est doté d’un circuit de repli pour limiter le courant, ce qui protège l’appareil en cas de courts-circuits et de surcharges. Vos pédales sont
constamment alimentées en courant, sans bruit ni surchauffe, même à plein régime. Si une pédale crée un court-circuit, le bloc d’alimentation passe en
mode d’autoprotection. Si cela se produit, débranchez tous les câbles CC. Attendez de 3 à 5 secondes que le Palomino 4HP redémarre. 

Mode d’emploi
1. Insérez l’adaptateur (inclus) dans l’entrée 12 V du Palomino 4HP.
2. Branchez l’adaptateur avec la fiche appropriée à une prise de courant de 100 à 240 V. La DEL verte du Palomino 4HP s’allumera.
3. Branchez vos pédales :

Sorties 1 à 3: Branchez jusqu’à trois pédales (ou trois séries de pédales en utilisant des câbles daisy chain) exigeant un courant continu de 9 volts au moyen 
des câbles à courant continu inclus. Assurez-vous que les pédales ne tirent pas plus de 500 mA de courant de chacune des sorties.
Sortie 4: Sélectionnez le voltage souhaité au moyen du commutateur situé à l’arrière du Palomino 4HP. Branchez une pédale (ou une série de pédales en utilisant un câble daisy chain) 
exigeant un courant continu du voltage sélectionné au moyen d’un des câbles à courant continu inclus. Assurez-vous que la pédale (ou la série de pédales) ne tire pas plus de 500 mA de courant de cette sortie.
NOTE : Si la sortie 4 est réglée sur  12V, les sorties 1-3 délivreront jusqu’à 500mA chacune, mais un maximum de 1300mA au total. Si la sortie 4 est réglée sur 18V, les sorties 1-3 délivreront jusqu'à 500mA chacune, 
mais un maximum de 1000mA au total.
AVERTISSEMENT : Certaines pédales peuvent être endommagées en permanence par un voltage supérieur aux limites indiquées par le fabricant. Vérifiez attentivement le voltage sélectionné pour la sortie 4 et le voltage toléré par
votre pédale d’effet avant de les brancher ensemble. Outlaw Effects n’est pas responsable des dommages à l’équipement entraînés par une mauvaise utilisation du Palomino 4HP.

Dépannage
Problème : La DEL verte ne s’allume pas.
Raisons possibles :
- Un câble est mal inséré. Assurez-vous que l’adaptateur soit correctement branché au Palomino 4HP.
- La prise de courant ne fonctionne pas. Essayez de brancher le Palomino 4HP dans une autre prise de courant, ou testez un autre appareil dans la même prise de courant.
Problème : La DEL verte est allumée, mais certaines pédales branchées ne reçoivent pas de courant.
Raisons possibles :
- La pédale n’est pas compatible. Assurez-vous que les pédales branchées fonctionnent avec des prises de dimensions et de polarités identiques à celles de nos câbles de courant continu. 

Assurez-vous également que le courant tiré par la ou les pédale(s) branchée(s) à une sortie ne dépasse pas 500 mA. 
- Un câble est défectueux. Faites un test en remplaçant le câble de courant continu par un câble qui fonctionne ailleurs.
- Une prise de sortie du Palomino 4HP est défectueuse. Faites un test en branchant la même pédale et le même câble de courant continu dans une autre sortie
- La prise de la pédale est défectueuse. Faites un test en faisant fonctionner la pédale par pile (si c’est possible avec cette pédale).
Problème : La DEL est allumée mais elle est rouge.
Raisons possibles :
- Voltage d’entrée incorrect. Assurez-vous que vous utilisez un adaptateur 12 V CC compatible avec polarité centre négatif.

Garantie
Votre bloc d’alimentation Outlaw Effects est protégé par une garantie de un (1) an contre les pièces défectueuses et les défauts de fabrication. La garantie est annulée si des modifications ou des réparations sont effectuées par n’importe qui d’autre qu’Outlaw
Effects (ou qu’un réparateur approuvé par Outlaw Effects), ou si l’appareil a été endommagé par l’utilisateur. Visitez notre site au www.outlawguitareffects.com pour en savoir plus sur notre garantie. Outlaw Effects n’est pas responsable des blessures ou des
dommages causés par l’utilisation de nos produits. Ne démontez pas le bloc d’alimentation. N’utilisez pas le bloc d’alimentation près de l’eau ou d’autres liquides. N’exposez pas le bloc d’alimentation à la lumière directe du soleil, à des appareils de
chauffage ou à des températures extrêmes. Nettoyez avec un chiffon sec. Cessez d’utiliser le bloc d’alimentation si vous remarquez un problème, et communiquez avec Outlaw Effects pour l’entretien. Conservez ce Guide de l’utilisateur pour consultation
ultérieure.
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What’s Included
1 x Palomino 4HP power supply
1 x AC-to-DC power adapter with assorted international plugs
4 x DC cables (60 cm, straight to right-angle) 

Ce qui est inclus
1 x bloc d’alimentation Palomino 4HP
1 x adaptateur CA/CC avec fiches interchangeables
4 x câbles CC (60 cm, un bout droit et un bout à angle droit)

Output 4 Switch
9V/12V/18VAdaptateur 100V-

240V CA à 12V CC

Sorties 1-3 : 9V CC @ 500 mA 
Sortie 4 : 9V/12V/18V CC @ 500 mA

Commutateur à 4 sorties : 
9V/12V/18V
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