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Vibrato sous licence Floyd rose® à double verrouillage fabriqué par 
Graph tech 

29 instruments Variax d’une définition incroyable

Personnalisation des instruments avec le logiciel ‘Workbench’ 

enregistrement facile de superbes parties acoustiques

11 accordages alternatifs plus capodastre virtuel

JtV-89F 
Guitare ‘solid body’ à modélisation Variax conçue par James tyler

avec 29 instruments Variax® d’une définition incroyable (plus la possibilité de 
baisser l’accordage d’une octave entière sans nuire à la jouabilité ou à l’into-
nation), la JtV-89F fait voler en éclats les limites des guitares traditionnelles. 
Des micros humbuckers à gain élevé et une touche rapide comme l’éclair 
font de la JtV-89F un instrument idéal pour virtuoses adeptes du lourd. 
changez d’instrument ou d’accordage «Drop» au vol et découvrez l’impres-
sionnante stabilité de l’accordage même avec un usage extrême du vibrato 
Graph tech à double verrouillage sous licence Floyd rose®*. Vous pouvez 
même aller au-delà des limites imposées par le monde réel et créer enfin la 
guitare électrique de vos rêves grâce au logiciel «Variax Workbench™».

* Floyd rose est une marque déposée de Floyd rose industries.

numéro d’article
99-640-0205

uPc
614252300568

taille du carton du 
produit

24 H x 31 P x 99 L cm
Poids du carton du 
produit

10 kg

JtV-89F B
numéro d’article

99-640-0105
uPc

614252300575
taille du carton du 
produit

24 H x 31 P x 99 L cm
Poids du carton du 
produit

10 kg

Fiche technique
JtV-89F r
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corps: acajou
Manche:  Manche en érable (3 pièces) avec touche en palissandre 

et pastilles incrustées (manche tyler Fast n’ Flat)
Diapason: 25-1/2”
Frettes: 24 frettes jumbo
sillet: sillet Floyd rose® à blocage
Mécaniques: Mécaniques à bain d’huile (démultiplication: 16:1)
accastillage: noir et nickel noir
chevalet:  Vibrato sous licence Floyd rose à double verrouillage 

fabriqué par Graph tech
Micros:  Deux humbuckers alnico à niveau de sortie élevé, 

bobinés selon les instructions de tyler  
système de micro piezo Graph tech

commandes: commandes de volume et de tonalité
sélecteur de micro: sélecteur à 5 positions
commandes Variax:  commandes de sélection de modèles et d’accordages 

donnant accès à 29 instruments vintage et 11 
accordages

sorties:  sortie 1/4” 
connexion VDi (Variax® Digital interface) pour 
l’intégration avec le Line 6 PoD HD500 et PoD HD Pro 
ainsi que (moyennant quelques restrictions) avec le 
PoD®xt, PoD® X3, l’amplificateur Vetta™ ii et d’autres 
produits Line 6 plus anciens.

Batterie:  Batterie au lithium (autonomie de ±12 heures) et 
chargeur mural universel. (La guitare peut aussi 
fonctionner comme une guitare électrique standard 
sans batterie.)

Logiciel: Logiciel «Workbench™» et interface usB
etui: Livrée dans une housse matelassée d’excellente qualité
accessoires disponibles:  Batterie supplémentaire, chargeur et kit de 

câble disponibles en option
Finitions: Disponible en noir et Blood red


