FCC CompLianCe
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Modèle : StudioLÂG Plus
This
equipment has been tested and found to
Courant : 1,85 mA
comply
withdethe
limits for
a Class
digital device,
Autonomie
la batterie
: Plus
de 100Bheures
Impédance
sortie
: 660
pursuant
to de
part
15 of
theohm
FCC rules. These limits are
Batterie : to
2 x provide
6v ( Cr2032
Cellule Lithium)
designed
reasonable
protection against
Bass : +/- 10dB@53Hz
harmful
interference
in
a
residential
installation. This
Low-mid : +/- 10dB@2kHz
Hi-mid : +/- generates,
7,5dB@3,5kHz
equipment
uses and can radiate radio
Treble : +/-energy
10dB@10kHz
frequency
and if not used in accordance with
Démarrage automatique : La batterie s’allume dès
the
instructions,
may
cause
interference
que vous branchez le câble
deharmful
l’instrument
dans la to
prisecommunications
d’extrémité.
radio
and there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation.
CONFORMITÉ
FCC interference
if this equipment
does cause harmful
toCetradio
or
television
reception,
which
can be
équipement a été testé et déclaré
conforme
determined
turning
the equipment
on,B,the
aux limites by
d’un
appareil
numérique off
de and
classe
conformément
à la to
partie
15correct
des règles
de la FCC.
user
is encouraged
try to
the interference
Ces limites sont conçues pour fournir une protection
by one or more of the following measures: reorient
raisonnable contre les interférences nuisibles dans
orunerelocate
therésidentielle.
receiving Cet
antenna,
increase
the
installation
équipement
génère,
utilise et peut
émettre the
de l’énergie
radiofréquence
et,
separation
between
equipment
and receiver,
s’il n’est pas utilisé conformément aux instructions, peut
connect the equipment into an outlet on a circuit
causer des interférences nuisibles aux communications
different
of the
receiver.
radio et ilfrom
n’y athat
aucune
garantie
que des interférences
ne surviendront pas dans une installation particulière.
si cet équipement cause des interférences nuisibles à la
noTe:
shadow and LÂG are not responsible for
réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé
unauthorized
equipment
modificationsl’utilisateur
that could
en éteignant et
rallumant l’équipement,
est encouragé
à essayer
corriger
interférences
violate
FCC rules,
and/de or
voidlesproduct
safety
par une ou plusieurs des mesures suivantes : réorienter
certifications.
ou déplacer l’antenne de réception, augmenter la
distance entre l’équipement et le récepteur, connecter
l’équipement dans une prise sur un circuit différent de
celui du récepteur.
NOTE : Shadow et LÂG ne peuvent être tenus pour
responsables des modifications non autorisées à
l’équipement, qui pourraient violer les règles FCC et/
ou annuler les certificats de sécurité de produits
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spécifications
LÂG peuvent
modifiées
afin
rechercher
un
LâgLes
specifications
are subject
to changeêtre
in order
to search
forde
perfection
permanently.
perfectionnement
permanent.
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DIRECTLAG PLUS
PLUS
STUDIOLAG
USER
GUIDE
MANUEL
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 Studio-Lâg Plus vous fournira un son fidèle et
des performances sans problème pendant des années.

1. SET
THE CONTROLS
• Set
volumeRéglez
off. Setlathe
toneau
to
1 RÉGLER
- Pour régler
le volume.
tonalité
center
and
select
a
preset.
centre 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
jackonce
0.635cm
(1⁄4-inch).
voyant de
lightd’instrument
(batt) will flash
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
3 Ataste.
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
the Shadow
guitar, with
a lot of
Développé en collaboration of
avec
Electronics
power
and precision.
This preamp
system includes
a
en Allemagne,
le système
de préampli
Studio-Lâg
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.
Thetrès
exclusive
préampli comprend
un Tuner
chromatique
efficace
et précis. control brings additional and original
"Dynamics"
"mid Cut/mid Boost" adjustment to the traditional
Le préampli Studio-Lâg Plus est très efficace, facile
Bass
& Treble controls.
The phase switch
also very
d’utilisation
et très abordable.
Les 5 ispréréglages
useful
on stage
to immediately
any feedback,
and
simples
correspondent
à 5 sonscut
«must-have».
Chaque
courbe
est un aunivers
sonorewhen
complet
et unique...
the
mute switch
real security
you need
to be
Le préampli
Studio-Lâg Plus ajoute une commande
absolutely
silent.
Contour qui ajuste proportionnellement les nuances
de tonalité des aigus et des basses de la guitare. La
commande Contour fonctionne même lorsque les
préréglages sont inutilisés.
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GUIDE DE
L’UTILISATEUR
LÂG preamp
sYsTem
User GUiDe
DU
SYSTÈME
Congratulations and thank you forDE
choosing a Lâg
guitar andPRÉAMPLIFICATION
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
+5 SONS
DE STUDIO
GUITAR

55

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 le témoin s’allume, il
is Dtime
to change the battery.
est temps de changer les piles.
F- TreBLe Knob : Balance here to cut to mellow and
E
BASS / TREBLE : régler ici pour ajouter de la
subdue
the sound of the guitar.
profondeur et du poids ou pour équilibrer et adoucir
le
son
la guitare.
G - TUnerdeswitch
: activate or not the Tuner mode.
TUNER : Knob
active :ou
non lefor
mode
accordeur.
H-FmiDDLe
adjust
a smooth
“scooped out” or
"bite"tone at high volume levels.

LES 5 SONS DE STUDIO
speCiFiCaTions
5 PRÉRÉGLAGES
simples sont totalement

a - pHase mode : The signal is drifted through the
A MODE
: lebut
signal
dérivé eQ
à travers
l’appareil
device
with BYPASS
buffering
noest
preamp
optimization.
avec mise en mémoire tampon mais sans optimisation
B - Bass
Knob : Balance
here to add depth and weight
du préampli
EQ.
to the sound of the guitar.
BV
 OLUME : contrôler le volume de sortie global.
C - voLUme : Control overall output signal.
C ACCORDEUR : utilisez les voyants comme indiqué
D - TUner
Ledpour
Display
: Usevotre
the tuner
lights as shown
ci-contre
accorder
instrument.
below to tune your instrument.

G
LES
analogues et ont été créés dans un studio avec un
model
: DirectLÂG
plus à 31 bandes.
égaliseur
professionnel
Current : 1,80 ma
Battery life : more than 100 hours
output-impedance : 660 ohm
Battery : 2 x 6v ( Cr2032 Lithium Cell )
Natural sound : Juste
Power Boost : Niveau
Soft Mids : idéal pour
le véritable
de la
de sortie élevé. Pas de
les ballades, Bossa
Bass
: +/- son
10dB@53Hz
guitare
distorsion
Nova ou Blues
Low-mid : +/- 10dB@2kHz
Hi-mid : +/- 7,5dB@3,5kHz
Treble : +/- 10dB@10kHz
auto-start : Battery turns on as soon as you plug the
Studio mid-cut :cable
Un son into
Stage
Clear
: parfait jack. Jazz : basses
instrument
the
endpin
de studio parfait avec
un équilibre des graves
et des aigus amélioré

pour les arpèges,
obligatoire sur scène

profondes et douces.
Sonorités aiguës
douces et précises

