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D’UTILISATION

provide the finest and purest acoustic amplification
Félicitations et merci d’avoir choisi une guitare Lâg et
system
for your Lâg guitar. DirectLâg plus preamp
le système de sonorisation associé. Notre but est de
system
will
provide faithfull
sound acoustique
and trouble
fournir le système
d’amplification
le free
plus
performance
come.
pur et le plusfor
finyears
pour to
votre
guitare Lâg. Le système de
préampli DirectLâg Plus fournira un son fidèle et des
performances sans problème pour les années à venir.

1. SET
THE CONTROLS
• Set volume
Set theautone
to
1 RÉGLER
- Régler le volume.
Réglezoff.
la tonalité
centre
center
and
select
a
preset.
et sélectionnez un préréglage.
2. PLUG
IN• Connect
your instrument
an amplifier
or
2 BRANCHER
- Connectez
votre to
instrument
à un
pa with
a 1⁄4-inch jack
Thed’un
battery
amplificateur
ou àinstrument
une sono cable.
à l’aide
câble
jack
0.635cm
(1⁄4-inch).
voyant de
light d’instrument
(batt) will flash
once
to indicate
it hasLebeen
batterie
switched
on. (pile) clignote une fois pour indiquer qu’il a
été allumé.
3. TURN UP • Raise the volume and adjust the tone to
3A
taste.
UGMENTEZ LE VOLUME et réglez le son à votre goût.
your

PANNEAU
DE CONTRÔLE
ConTroLs
paneL

User-FrienDLY eLeCTroniCs
Developed in conjunction with sHaDoW electronics of
ÉLECTRONIQUE SIMPLE
Germany, DirectLâg plus preamp systems is associated
D’UTILISATION
to the active nanoFlex
pickup which perfectly
reproduces
the
natural
sound
of thelaguitar,
a lot of
Développé en collaboration avec
sociétéwith
Allemande
power
andElectronics,
precision. This
preamp
a
Shadow
le système
de system
préampliincludes
DirectLâg
Plus est
associé au
micro actif nanoFlex qui reproduit
precise
chromatic
TUner.
parfaitement le son naturel de la guitare, avec
The
DirectLâg
plus preamp
is highly
efficient,
beaucoup
de puissance
et de précision.
Ce système
de
user-friendly
and very
affordable.
The précis.
exclusive
préampli comprend
un accord
chromatique
"Dynamics" control brings additional and original
Le préampli
Plus est trèstoefficace,
convivial
"mid
Cut/mid DirectLâg
Boost" adjustment
the traditional
et très abordable. La commande exclusive «Dynamics»
Bass
&
Treble
controls.
The
phase
switch
is
also
apporte un réglage supplémentaire et original very
«Mid
useful
on stage
to immediately
cut traditionnelles
any feedback, and
Cut/Mid
Boost»
aux commandes
Bass
& mute
Treble.switch
L’interrupteur
Phase est
également
trèstoutile
the
a real security
when
you need
be
sur scènesilent.
pour couper immédiatement tout feedback,
absolutely
et l’interrupteur Mute est une véritable sécurité lorsque
vous avez besoin d’être absolument silencieux.
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GUIDE DE
L’UTILISATEUR
LÂG preamp
sYsTem
User GUiDe
DU
SYSTÈME
Congratulations and thank you forDE
choosing a Lâg
guitar andPRÉAMPLIFICATEUR
associated pickup system. our
goal is to
LÂG

QUiCK sTarT
DÉMARRAGE
RAPIDE

Hi
Hi
Tune
Tune
Lo
Lo

THE
NATURAL
LE
SON
NATUREL
SOUND
OF THE
DE LA GUITARE
GUITAR
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1
Clignote lorsque la note est en
4 S’allume lorsque la note est détectée
dessous de la hauteur de ton
5 S’allume lorsque la note est décalée
1 - Flashes when the note is below pitch 4 - Lights up when note is detected
2 S’allume lorsque la note est juste
d’un demi-ton
2 - Flashes when the note is above pitch 5 - Lights up when the note is raised
3
Clignote lorsque la note est au3 - Lights
up when note is in tune
1/2 step
dessus de la hauteur de ton

e - BaTTerY indicator : When the batt indicator lights it
TÉMOIN
DE BATTERIE
: lorsque ce témoin s’allume, il
is Etime
to change
the battery.
est temps de changer la pile.
F- TreBLe Knob : Balance here to cut to mellow and
F TREBLE
équilibrer
et adoucir
subdue
the:sound
of the
guitar. le son de la guitare.
GG
- TTUner
activate
or not
the Tuner mode.
UNER :switch
active :ou
non le mode
accordeur.
H-HmiDDLe
: adjust
for a smooth
BOUTONKnob
MIDDLE
: permet
de régler“scooped
le niveauout”
desor
"bite"tone
at high volume levels.
médiums.

speCiFiCaTions
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

a - ApHase
: The est
signal
is drifted
through
theavec
PHASEmode
: le signal
dérivé
à travers
l’appareil
mise
enbuffering
mémoire tampon,
mais sans
de
device
with
but no preamp
eQoptimisation
optimization.
l’égaliseur de préamplificateur.
B - Bass Knob : Balance here to add depth and weight
BB
 OUTON
BASSE
: ajoutez de la profondeur et du
to the
sound ofDEthe
guitar.
poids au son de la guitare.
C - voLUme : Control overall output signal.
CV
 OLUME : contrôler le volume de sortie global.
D - TUner Led Display : Use the tuner lights as shown
below
to tune your: instrument.
D ACCORDEUR
utilisez les voyants comme indiqué
ci-contre pour accorder votre instrument.

model : DirectLÂG plus
Modèle: 1,80
: DirectLÂG
Current
ma Plus
Courant
mAthan 100 hours
Battery
life: 1,80
: more
output-impedance
: 660 ohm
Autonomie de la batterie
: plus de 100 heures
Battery
: 2 x 6v
Cr2032
Lithium
Impédance
de (sortie
: 660
ohm Cell )
Bass
:
+/10dB@53Hz
Batterie : 2 x 6v (Cr2032 Lithium Cell)
Low-mid
: +/-10dB@53Hz
10dB@2kHz
Basse : +/Hi-mid
: +/- 7,5dB@3,5kHz
Faible-moyen
: +/- 10dB@2kHz
Treble
: +/10dB@10kHz
Hi-mid
: +/7,5dB@3,5kHz
auto-start
turns on as soon as you plug the
Aigus : +/-: Battery
10dB@10kHz
instrument cable into the endpin jack.
Auto-start : la batterie s’allume dès que vous branchez
un câble dans la prise jack de l’instrument.

