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Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes 
concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le 
produit à un tiers.

Conservez cette notice pour tout report ultérieur !
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Les appareils électriques et électroniques usagés (DEEE) doivent être traités 
individuellement et conformément aux lois en vigueur en matière de traitement, 
de récupération et de recyclage des appareils.

Suite à l’application de cette réglementation dans les Etats membres, les utilisateurs résidant 
au sein de l’Union européenne peuvent désormais ramener gratuitement leurs appareils 
électriques et électroniques usagés dans les centres de collecte prévus à cet effet.
En France, votre détaillant reprendra également gratuitement votre ancien produit si vous 
envisagez d’acheter un produit neuf similaire.
Si votre appareil électrique ou électronique usagé comporte des piles ou des accumulateurs, 
veuillez les retirer de l’appareil et les déposer dans un centre de collecte.



 1. Mécanisme simple : pour cordes E1, H2, G3, D4, A5, E6
 2. Tête : pour guider les cordes de la tête vers le corps de la guitare
 3. Touches : 21 pièces
 4. Tête de lecture : 2 têtes de lecture Single-Coil (simple bobine)
  1 tête de lecture Humbucker pour un son Rock
 5. 1 réglage du volume : pour l’utilisation des 3 têtes de lecture
     2 réglages de la tonalité : pour l’utilisation de la tête de lecture 1+ 2
 6. Prise d’entrée : pour brancher la guitare sur l’amplificateur par le câble fourni
 7. Chevalet : avec vibrato à visser
 8. Sélecteur de micro position 1 pour la tête de lecture supérieure
  Position 2 pour la tête de lecture supérieure et moyenne
  Position 3 pour la tête de lecture moyenne
 4. Position 4 pour la tête de lecture moyenne et inférieure
 5. Position 5 pour la tête de lecture inférieure
 9. Vibrato : en appuyant ou en tirant légèrement vous générez un effet Wah-Wah
 10. Bouton de courroie pour fixer la courroie de guitare
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