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Introduction
Bienvenue dans l’univers Variax® Shuriken… Cette superbe nouvelle 
guitare a été conçue en collaboration avec Steve “Stevic” MacKay de 
Twelve Foot Ninja, un groupe de fusion metal de Melbourne, en Australie. 
Steve est le fondateur, guitariste et producteur du groupe. D’une créativité 
hors norme, il exploite au maximum les possibilités de la guitare Variax. 
Les morceaux du groupe font souvent appel à différents sons, accor-
dages et styles musicaux pour créer des paysages sonores absolument 
irrésistibles. Si vous vous demandiez comment les guitaristes du groupe 
parvenaient à passer d’un son “funk” simple bobinage avec accordage 
standard à un son humbucker ultra gras avec un instrument en Drop A 
pile au passage du couplet au refrain, c’est tout simplement grâce à la 
guitare Variax. Ce manuel vous présente les possibilités de base de la 
guitare Variax et de ses sons custom conçus par Steve MacKay.
Vous trouverez le site web de Twelve Foot Ninja à cette adresse:  
http://twelvefootninja.com.
La Variax Shuriken est fournie avec ces accessoires: 1 housse, 1 
batterie lithium-ion, Chargeur de batterie, Interface VDI–USB, Clé pour 
chevalet, Clé de réglage du manche
Poids: 3,4kg 
Dimensions: 1070mm x 345mm x 50mm
Fiche technique:
• Corps en aulne et manche en acajou d’un diapason de 27” avec 

touche en palissandre
• 24 frettes médium jumbo
• Mécaniques à bain d’huile avec blocage
• Chevalet custom fixe avec pontets piezo (pour traitement Variax)
• Un humbucker de niveau moyen
• Commandes de volume, tonalité, modèles et accordages alternatifs
• Sélecteur à 5 positions (pour changer de modèle de Variax)
• Sorties 6,3mm et VDI (Variax Digital Interface)
• Batterie lithium-ion (12 heures d’autonomie)

Attention:  
© 2016 Line 6, Inc. Line 6, Variax et POD sont des marques commerciales de 
Line 6, Inc. enregistrées aux Etats-Unis et dans d’autres pays. Le logo Line 6, Helix, 
Workbench et Monkey sont des marques commerciales de Line 6, Inc. Tous droits 
réservés. Shuriken est une marque commerciale de Shuriken Guitars Pty Ltd., 
utilisée sous licence. Tous les autres noms de produits, les marques commerciales 
et les noms d’artistes sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Ces derniers 
ne sont nullement associés ou affiliés à Line 6. Les noms de produit, les images 
ainsi que les noms d’artistes servent exclusivement à décrire certains sons étudiés 
et modélisés par Line 6 d’après les sons célèbres de ces produits ou artistes. 
L’utilisation de ces produits, marques commerciales, images et noms d’artistes 
n’implique pas la moindre coopération ni le moindre soutien ou reconnaissance. 
Numéros de brevet américain 6,787,690; 7,279,631 et 7,812,243. Numéro de 
brevet britannique GB2406957. Numéro de brevet japonais 5227493. Numéro de 
brevet allemand 103 92 940.
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Opérations élémentaires

1

2

5
3

4

1. Commande de volume - Règle le niveau de sortie du signal de la 
guitare.

2. Commande de tonalité - Augmente/diminue les hautes fréquences.
3. Commande de modèles de guitare - Appuyez sur cette com-

mande (le témoin s’allume) pour accéder à une des 8 banques de 
modèles de guitare d’usine ou des 4 banques de modèles utilisateur. 
En mode Variax, le témoin de la commande de modèles de guitare 
indique la banque de modèles active. Chaque banque compte 5 
modèles, un par position du sélecteur. Appuyez de nouveau sur cette 

commande (le témoin s’éteint) pour utiliser les micros magnétiques. 
Les quatre banques User I, II, III et IV permettent de sauvegarder 
sur la guitare n’importe quelle combinaison de modèle de guitare et 
d’accordage. Utilisez le logiciel Line 6 Workbench, téléchargeable 
gratuitement du site line6.com/software, pour créer des modèles de 
guitare personnalisés.

4. Commande d’accordages alternatifs - En mode Variax, vous 
pouvez accéder instantanément à 10 accordages différents, d’un 
simple tour de commande. Vous ne trouvez pas votre accordage 
favori? Pas de problème: vous pouvez sauvegarder vos propres 
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accordages. Nous y reviendrons plus loin. Veillez à amplifier suffisam-
ment votre signal pour noyer l’acoustique naturelle de la guitare, faute 
de quoi, vous risquez d’entendre de curieuses modulations se mêlant 
au son amplifié.

 Avec le réglage MODEL, l’accordage de la guitare est déterminé par 
le modèle de guitare choisi et la position du sélecteur. Vous pouvez 
assigner des accordages alternatifs à n’importe quel modèle de 
guitare en utilisant le logiciel Variax Workbench.

 Si vous ne voulez pas utiliser d’accordage alternatif, réglez la com-
mande d’accordage sur STANDARD. En mode Standard, tous 
les modèles de la Variax utilisent l’accordage standard, même les 
modèles utilisateur qui ont à l’origine des accordages alternatifs.

5. Sélecteur de micro - Comme il n’y a qu’un seul micro magnétique 
sur la guitare, ce sélecteur n’a aucune influence sur le son du micro. 
En mode Variax, ce sélecteur a des propriétés spécifiques pour 
chaque modèle. Pour en savoir plus, voyez la section suivante.

67

6. Sortie analogique - Branchez-y la fiche 6,3mm du câble de guitare.
7. Sortie numérique VDI - Elle permet de brancher du matériel Line 6 

compatible avec l’interface numérique Variax (Variax Digital Interface 
– VDI). Branchez exclusivement un câble numérique Line 6 Variax à 
cette sortie. 

8

8. Compartiment de batterie - Voyez l’illustration pour savoir com-
ment installer et extraire la batterie rechargeable. Veillez à charger 
complètement l’accumulateur au lithium-ion avant la première utilisa-
tion. Un accumulateur complètement chargé vous donne une autono-
mie d’au moins 12 heures. Le bouton de vérification vous permet de 
vérifier la charge résiduelle de l’accumulateur:

 4 témoins= plus de 9 heures 
3 témoins= plus de 6 heures 
2 témoins= plus de 3 heures 
1 témoin= moins de 3 heures 
1 témoin clignotant= moins d’1 heure: rechargez la batterie 

 Remarque: Vous pouvez aussi alimenter votre Variax sans batterie. 
Quand la guitare est branchée via l’entrée numérique VDI à du maté-
riel compatible comme l’HELIX™ ou le POD® HD500X, l’alimentation 
est fournie via cette connexion.
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Les guitares de la Variax
Chaque banque de la Variax propose 5 modèles (un pour chaque 
position du sélecteur de micro). Ces 5 modèles peuvent être basés sur 
la même guitare ou sur deux ou trois guitares similaires. Ils peuvent aussi 
provenir d’instruments complètement différents. Vous trouverez plus 
d’infos sur chaque modèle ci-dessous. Pour les modèles électriques, 
les commandes de volume et de tonalité fonctionnent comme leurs 
équivalents sur les instruments modélisés. Si vous diminuez le volume, 
par exemple, vous obtiendrez un son légèrement plus sombre. Le niveau 
de sortie de chaque modèle est basé sur l’instrument modélisé. Ainsi, les 
modèles avec micros humbucker auront une pression sonore supérieure 
à ceux utilisant de simples bobinages. Pour les modèles acoustiques, 
la commande de volume agit uniquement sur le niveau. Comme les 
guitares acoustiques n’ont pas de commande de tonalité, celle de 
la Variax vous permet de modifier le timbre en simulant le déplacement 
du microphone (virtuel) utilisé pour la captation du son. Actionnez-la et 
découvrez la palette de timbres disponibles pour chaque modèle.

Numérotation des positions du sélecteur
Dans ce manuel, nous avons numéroté les positions du sélecteur: la 
position la plus proche du chevalet correspond à la position “1”. Ensuite, 
le sélecteur passe successivement par les positions “2”, “3” et “4”, 
jusqu’à la position “manche” (sélecteur pointant vers le manche) portant 
le numéro “5”.

Position manche  Position chevalet

User I~IV
Laissons parler Steve MacKay, fondateur, guitariste et producteur de 
Twelve Foot Ninja:
Ces banques contiennent des modèles que j’utilise souvent avec Twelve 
Foot Ninja. Chaque banque propose une sélection de presets que j’utilise 
parfois pour différentes parties d’un même morceau. Vous verrez qu’il y 
a pas mal de guitares identiques mais accordées différemment. Cela me 
permet de changer d’accordage sans changer de guitare, d’ampli ni de 
réglages d’effet. Cette arme secrète me permet de changer l’accordage 
de la guitare pour faciliter le jeu des riffs. Certains s’écrieront peut-être 
que c’est de la triche. A quoi je répondrais: est-ce de la triche d’utiliser 
une fourchette au lieu des mains pour manger des spaghetti? Est-ce de 
la triche d’utiliser le correcteur orthographique au lieu d’un dictionnaire? 
Bien sûr que non! Attention: il faut toujours être bon musicien mais pour-
quoi se priver de nouveaux outils?
La guitare Variax offre un moyen révolutionnaire pour se lâcher complè-
tement sur scène tout en restant d’une précision irréprochable. Il suffit 
d’exploiter à fond les possibilités de la guitare et de ne pas se laisser 
emmurer par la rigidité des guitares traditionnelles.
Vous avez peut-être remarqué que je n’utilise souvent de combinaisons 
de micros invraisemblables. Pour la complexité, j’aime la simplicité. J’uti-
lise en gros 3 sons de guitare: heavy, clean et acoustique, avec quelques 
variations pour chaque catégorie. A titre d’exemple, la guitare du refrain 
de “Invincible” utilise un modèle à la Dave Grohl accordé en E, B, E, B, 
B, E avec 3 réglages de volume différents pour chaque corde afin de 
faire ressortir les accords ouverts que je voulais souligner. Le résultat est 
bluffant! Faites-vous plaisir.
En général, ma guitare est accordée physiquement en Drop D (D, A, D, 
G, B, E) parce que je préfère le son de l’accordage modélisé. Si vous 
voulez utiliser ma config, accordez la corde mi grave en ré pour que mes 
accordages personnels sonnent correctement dans les banques USER 
et SHURIKEN. Les autres banques, par contre, partent d’un accordage 
standard en mi. Si vous voulez charger mes presets avec leur accordage 
custom respectif, veillez à régler la commande d’accordages alter-
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natifs sur MODEL. Si cela fait trop de ninja pour vous, laissez la guitare 
accordée en mi standard et réglez la commande d’accordages alternatifs 
sur STANDARD ou n’importe quel autre accordage.
Enfin, pourquoi avoir appelé les quatre première banques User I~IV? 
Parce que c’est à VOUS à vous montrer créatif et à créer vos propres 
presets pour découvrir l’incroyable liberté que vous offre la guitare Variax. 
Explorez à fond ce que l’appli Workbench HD peut vous apporter – vous 
ne le regretterez pas!

USER I
Pour tous les accordages custom sauvegardés avec ces presets, il faut 
que la corde mi grave soit accordée en ré et que la commande 
d’accordages alternatifs soit sur MODEL.

Position 1: Post Mortem Spank
Corps de guitare Spank avec micros Spank et accordage Drop D (ré la 
ré sol si mi). Notez que les deux cordes les plus graves sont coupées.

Position 2: 8 Collateral
Corps neutre avec micro JTV89 et un accordage perso très spécial (ré 
la la la la la). Les cordes mi et la graves sont accordées une octave plus 
bas.

Position 3: 7 Collateral
Corps neutre avec micros Lester et un autre accordage perso très 
spécial (la mi mi mi mi mi). La corde “la” physique (accordée en mi) est 
coupée.

Position 4: Collateral Aco
Corps de guitare Acoustic J avec accordage DADGAD (ré la ré sol la ré).

Position 5: Collateral Spank
Corps de guitare Spank avec micros Spank et accordage DADGAD (ré 
la ré sol la ré).

USER II
Pour tous les accordages custom sauvegardés avec ces presets, il faut 
que la corde mi grave soit accordée en ré et que la commande 
d’accordages alternatifs soit sur MODEL.

Position 1: Octave Standard
Corps neutre avec micros JTV89 et accordage standard une octave plus 
bas (mi la ré sol si mi).

Position 2: B Standard
Corps neutre avec micros Lester et le tout accordé une quarte plus bas 
(si mi la ré fa# si).

Position 3: Standard
Corps neutre avec micros Lester et accordage standard (mi la ré sol si mi).

Position 4: Acoustic Standard
Corps Acoustic D avec accordage standard (mi la ré sol si mi).

Position 5: Spank Standard
Corps Spank avec micros Spank et accordage standard (mi la ré sol si mi).

USER III
Pour tous les accordages custom sauvegardés avec ces presets, il faut 
que la corde mi grave soit accordée en ré et que la commande 
d’accordages alternatifs soit sur MODEL.

Position 1: Tumbi
Banjo de la Variax avec accordage custom (ré la ré sol si la). Notez que 
toutes les cordes sauf le la haut sont coupées.

Position 2: 7 Sick Riff
Corps neutre avec micros Lester et accordage custom (la mi la mi fa# si).

Position 3: Invincible Aco
Corps Acoustic D avec accordage Drop D (ré la ré sol si mi). Notez que 
les deux cordes les plus graves sont coupées. 
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Position 4: Invincible Chorus
Corps Special Bird avec micros Lester et accordage custom (mi si mi si 
si mi). Les cordes “ré”, “sol” et “si” sont réglées à 20% du volume normal 
et la corde “mi” aigu à 90% du volume normal.

Position 5: Invincible G
Corps neutre avec micros JTV89 et accordage custom (sol ré fa# la la la).

USER IV
Pour tous les accordages custom sauvegardés avec ces presets, il faut 
que la corde mi grave soit accordée en ré et que la commande 
d’accordages alternatifs soit sur MODEL.

Position 1: Acoustic DADGAD
Corps de guitare Acoustic D avec accordage DADGAD (ré la ré sol la ré).

Position 2: Acoustic Drop D
Corps Acoustic D avec accordage Drop D (ré la ré sol si mi).

Position 3: Drop D Octave
Corps neutre avec micros JTV89 et accordage Drop D une octave plus 
bas (ré la ré sol si mi). Notez que toutes les cordes sont accordées une 
octave plus bas sauf la corde “ré” la plus grave.

Position 4: Drop A
Corps neutre avec micros Lester et accordage Drop A (la mi la ré fa# si).

Position 5: Drop D
Corps neutre avec micros Lester et accordage Drop D (ré la ré sol si mi).

SHURIKEN
Laissons parler Steve MacKay, fondateur, guitariste et producteur de 
Twelve Foot Ninja:
Tous les modèles de la banque Shuriken sont mes accordages et 
modèles favoris. Il y a des guitares avec accordage standard, accordage 
standard pour 7 cordes, pour 8 cordes, pour acoustique et accordage 
DADGAD. Cela permet à tout le monde de démarrer et de se deman-
der pourquoi ne pas avoir utilisé cette guitare plus tôt! Comme pour les 
banques User plus haut, les accordages custom ne fonctionnent correc-
tement que si la corde mi grave est accordée en ré.
Si vous voulez charger des presets avec leur accordage custom 
respectif, veillez à régler la commande d’accordages alternatifs sur 
MODEL.

Position 1: Drop D Octave
Corps neutre avec micros JTV 89 et accordage standard une octave 
plus bas (mi la ré sol si mi).

Position 2: Tone Down Acoustic
Corps de guitare Acoustic D avec accordage custom (do sol do fa la ré).

Position 3: Drop A
Corps neutre avec micros Lester et le tout accordé une quarte plus bas 
(la mi la ré fa# si).

Position 4: Shuriken Spank
Corps de guitare Spank avec micros Spank et accordage Drop D (ré la 
ré sol si mi). Les deux cordes les plus graves sont coupées et la corde ré 
est réglée à 4% du volume normal.

Position 5: Shuriken
Corps Spank avec micros Spank et accordage custom spécial (si fa# si 
do# si do#).
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T-MODEL
5 3 14 2

Basé sur* une Fender® Telecaster® Custom de 1960.
Avec sa Telecaster, baptisée “Broadcaster” à l’origine, Leo Fender réalise 
le premier succès commercial pour une guitare électrique à corps plein 
(toujours produite depuis plus de 50 ans).
Position 1: Chevalet, Position 2: Humbucker à large spectre, chevalet,  
Position 3: Chevalet + manche, Position 4: Humbucker à large spectre, 
manche, Position 5: Manche

SPANK
5 3 14 2

Basé sur* une Fender® Stratocaster® de 1959.
La Stratocaster et ses courbes élégantes démontrent à nouveau le génie 
de Leo Fender. Considérée comme un renouveau radical à sa sortie en 
1954, la Stratocaster® a influencé le design de la guitare électrique plus 
que tout autre instrument. Sa caisse caractéristique au contour confor-
table, son manche vissé et son électronique polyvalente sont d’ailleurs 
devenus des normes incontournables. Notre modèle prend une légère 
liberté par rapport à l’original car la commande de tonalité fonctionne 
aussi avec le micro chevalet. Nous sommes certains que Leo ne nous en 
voudra pas.
Position 1: Chevalet, Position 2: Chevalet + centre, Position 3: Centre, 
Position 4: Manche + centre, Position 5: Manche

LESTER

Basé sur* une Gibson® Les Paul® Standard de 1959, une Gibson® 
Les Paul® Special de 1955 et une Gibson Firebird® V de 1976
La Les Paul® Standard a été la première guitare électrique à corps plein 
de Gibson, réalisée en collaboration avec Les Paul, célèbre guitariste 
et pionnier de l’enregistrement. Contrairement aux créations Fender 
simples à fabriquer, la Les Paul conserve la table bombée et la facture 
à manche collé propres aux modèles à caisse creuse. Toutefois, la série 
originale est un échec commercial et sa production cesse en 1961. Le 
regain d’intérêt du public pour l’instrument a engendré la reprise de sa 
commercialisation en 1968.
La Les Paul® Special vient grossir les rangs de la gamme Les Paul en 
1955. Elle représente un modèle intermédiaire entre la Junior utilitaire et 
la Standard plus luxueuse. Grâce au plus large éventail sonore offert par 
son deuxième micro P-90, la Special devient l’alliée de pointures comme 
Bob Marley, l’icône du reggae. Notre modèle repose sur la version origi-
nale à un pan coupé.
La Les Paul® Firebird, lancée en 1963, a été conçue avec l’aide de 
Ray Dietrich, concepteur d’automobiles à Detroit. Grâce à sa facture à 
manche traversant et à ses mini-humbuckers de style Epiphone®, la Fire-
bird offre une combinaison unique de bon sustain et d’aigus incisifs; pas 
étonnant qu’elle soit devenue l’un des modèles favoris de Johnny Winter, 
figure légendaire de la guitare blues slide.
Position 1: Les Paul chevalet, Position 2: Firebird chevalet,  
Position 3: Firebird manche, Position 4: Special P90 chevalet, 
Position 5: Les Paul manche

*  Tous les noms de produits sont des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs. Ceux-ci ne sont nullement associés ni affiliés à Line 6. Ces noms de produits et descriptions servent uniquement à identifier 
les produits étudiés par Line 6 pour élaborer ses modèles sonores. Fender®, Stratocaster® et Telecaster® sont des marques déposées de Fender Musical Instruments Corporation. Gibson, Gibson Firebird, Epiphone 
et Les Paul sont des marques déposées de Gibson Brands, Inc.
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ACOUSTIC
1

Position 1: Basé sur* une Martin® D-28 de 1959.
La D-28 est généralement considérée comme le modèle à caisse plate 
Martin® par excellence. La caisse dreadnought (ou “D”) avec un dos et 
des éclisses en palissandre produit un son plein, idéal pour “flat-picking”.

2

Position 2: Basé sur* une Martin® D12-28 de 1970.
En 1970, Martin ajoute 6 cordes à son modèle D-28 pour proposer un 
instrument adapté à la musique folk en vogue à l’époque.

3

Position 3: Basé sur* une Martin® O-18 de 1967.
La caisse “parlor” plus petite avec un dos et des éclisses en acajou 
délivre un son équilibré, parfait pour un jeu de cordes pincées.

 

4

Position 4: Basé sur* une Guild® F212 de 1966.
Avec sa 12 cordes à caisse jumbo, Guild offrait au guitariste la combi-
naison recherchée de volume et de clarté. Nous avons modélisé la F212 
avec dos et éclisses en acajou.

5

Position 5: Basé sur* une Gibson® J-200 de 1995.
Facilement reconnaissable à sa taille et à son ornementation impression-
nantes, la J-200 était très appréciée par les artistes country et western 
ainsi que par Elvis Presley.

*  Tous les noms de produits sont des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs. Ceux-ci ne sont nullement associés ni affiliés à Line 6.  Ces noms de produits et descriptions servent uniquement à identifier 
les produits étudiés par Line 6 pour élaborer ses modèles sonores. Martin® est une marque déposée de Dreadnought, Inc. Guild® est une marque déposée de Cordoba Music Group, Inc. Gibson®, ES® et Epiphone® 
sont des marques déposées de Gibson Brands, Inc.
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JAZZ

Basé sur* une Gibson® ES®-335 de 1961, une Epiphone® Casino de 
1964, une Gibson® ES®-175 de 1954 et une Gibson® Super 400 de 1953.
Avec ses modèles demi-caisses, Gibson voulait combiner le son et le 
sustain des caisses pleines avec l’équilibre et l’esthétique des guitares à 
caisse creuse. Grâce à leur sonorité “boisée”, ces guitares ont rapide-
ment séduit des artistes de jazz comme Larry Carlton et des géants du 
blues comme B.B. King et Albert King. Notre modèle s’inspire d’une 
guitare de 1961 dotée d’un manche à pastilles, de micros P.A.F. et d’un 
cordier d’arrêt.
Gibson rachète son ancien rival Epiphone en 1957 et démarre la 
production de guitares Epiphone dans son usine de Kalamazoo. John 
Lennon était particulièrement attaché à la Casino et a continué à l’utiliser 
pour ses enregistrements longtemps après la dissolution des Beatles. La 
Casino est équipée de micros P-90.
Pour créer son modèle ES-175, Gibson se sert du modèle d’entrée de 
gamme ES-125 auquel il ajoute une découpe “vénitienne” marquée et 
une touche un peu plus décorée. Grâce à l’ajout d’un deuxième micro 
P-90 en 1953, elle s’impose rapidement auprès des guitaristes de jazz.
A la fin des années 1940, la mutation des styles musicaux a entraîné un 
abandon des modèles à table bombée, comme la Super 400, à cause 
de leur manque de volume. En 1951, Gibson crée une version électrique 
de la Super 400 en ajoutant simplement les micros et commandes 
conçus pour ses premiers modèles électriques. Notre modèle s’inspire 
de la version dotée de micros P-90. Ecoutez donc Scotty Moore (et Elvis) 
jouer sur une Super 400 lors du Comeback Special de 1968. 
Position 1: Jazz Super Four chevalet, Position 2: Semi Powerface 
manche, Position 3: ES335 manche, Position 4: Jazz Super Four 
manche, Position 5: Jazz Seventy Five manche

WORLD
1

Position 1: Basé sur* un Dobro® Model 32 de 1935.
Bien que le Dobro soit généralement un instrument à caisse en bois, ce 
modèle est basé sur un exemplaire atypique, doté d’une caisse intégrale-
ment en aluminium, accentuant le médium.

2

Position 2: Inspiré par* le Coral Sitar.
Le Coral Sitar offrait aux guitaristes la possibilité d’exploiter le son bour-
donnant du sitar sans devoir apprendre à jouer de cet instrument. Sur 
ce modèle, la commande de tonalité change le niveau des cordes de 
bourdon.

3

Position 3: Basé sur* une Jerry Jones Shorthorn® de 1999.
Dans les années 191960, Danelectro a créé des guitares au son fabuleux 
en se servant de masonite et de micros à simple bobinage (“lipstick”). 
Dans les années 90, Jerry Jones a poursuivi dans la même voie avec les 
mêmes matériaux. Notre modèle repose sur la combinaison des micros 
du manche et du chevalet.

*  Tous les noms de produits sont des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs. Ceux-ci ne sont nullement associés ni affiliés à Line 6. Ces noms de produits et descriptions servent uniquement à identifier 
les produits étudiés par Line 6 pour élaborer ses modèles sonores. Dobro® ES® et Gibson® sont des marques déposées de Gibson Brands, Inc. Coral Sitar est une marque déposée de Jerry Jones. Shorthorn est une 
marque déposée de Jerry Jones Guitars. 
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4

Position 4: Inspiré par* le banjo Gibson® Mastertone.
La gamme Mastertone est lancée en 1925 et devient rapidement LA 
référence pour les banjos bluegrass.

5

Position 5: Basé sur* un National® Tricone 1928.
Le Tricone était équipé de trois cônes de 6”, couplés de façon méca-
nique au chevalet pour amplifier les vibrations des cordes. Le Tricone a 
un son plus doux que les résonateurs ultérieurs, à un seul cône.

TWANG

 

Basé sur* une Gretsch® 6120 de 1959 et une Rickenbacker® 370 
de 1966.
La 6120 inaugure une série de modèles conçus par Gretsch en collabo-
ration avec Chet Atkins, le célèbre guitariste country. La 6120 est généra-
lement associée aux sons “nasillards” de guitaristes comme Duane 
Eddy, Eddie Cochran et Brian Setzer. Notre modèle est équipé de micros 
anti-bourdonnement Filter’tron.
Même si elles ont été quelque peu occultées par le succès fulgurant des 
12 cordes, les versions 6 cordes de la superbe gamme Rickenbacker 
continuent à attirer les guitaristes désireux de sortir des sentiers battus, 
comme Ed O’Brien du groupe Radiohead.
Position 1: Gretsch chevalet, Position 2: Gretsch chevalet + manche, 
Position 3: Gretsch manche, Position 4: Rickenbacker chevalet,  
Position 5: Rickenbacker manche

*  Tous les noms de produits sont des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs. Ceux-ci ne sont nullement associés ni affiliés à Line 6. Ces noms de produits et descriptions servent uniquement à identifier 
les produits étudiés par Line 6 pour élaborer ses modèles sonores. National est une marque déposée de KMC Music, Inc. Gretsch® est une marque déposée de Fred W. Gretsch Enterprises, Ltd. Rickenbacker® est 
une marque déposée de Rickenbacker International Corporation. 



28

Personnaliser les modèles
Pour exploiter au mieux toute la polyvalence de la Variax sur scène 
notamment, il vous faut un accès immédiat à vos sons essentiels. C’est 
pourquoi vous disposez de 4 banques “User” de 5 mémoires chacune, 
accessibles avec la commande de modèles de guitare. Chacune de 
ces banques peut contenir cinq de vos modèles favoris avec réglages 
de tonalité et d’accordage alternatif (avec la commande d’accordages 
alternatifs sur MODEL). Vous pourriez, par exemple, sauvegarder 
vos sons électriques favoris avec accordage standard dans la banque 
USER I, ces mêmes sons électriques avec accordage Drop dans 
USER II et vos sons acoustiques préférés dans USER III. Vous avez 
toute latitude.
Imaginons que vous ayez trouvé un son que vous utiliserez souvent. Voici 
comment le sauvegarder dans une des banques utilisateur:
1. Assurez-vous que votre son est parfaitement fini. Cette opération 

sauvegarde le modèle de guitare et le réglage de la commande de 
tonalité.

2. Maintenez la commande de modèles de guitare enfoncée 2,5 
secondes ou jusqu’à ce que le témoin se mette à clignoter pour 
passer en mode de personnalisation.

3. Tournez ensuite la commande de sélection sur une des positions 
USER. A vous de choisir! Le témoin d’accordage alternatif s’éteint. 
Amenez le sélecteur de micro sur la position correspondant à la 
mémoire de destination voulue.

4. Pour sauvegarder un accordage alternatif dans cette mémoire, sélec-
tionnez l’accordage avec la commande d’accordages alternatifs. 
Sautez cette étape si vous ne voulez pas d’accordage alternatif. 

5. Maintenez la commande de modèles de guitare enfoncée 2,5 
secondes. C’est fait! Vous venez de sauvegarder votre premier 
modèle de guitare dans une banque utilisateur! N’oubliez pas de 
régler votre commande d’accordages alternatifs sur MODEL si 
vous voulez charger les accordages sauvegardés avec les modèles.

Créer un accordage alternatif
La fonction d’accordage alternatif de la Variax est un outil extrêmement 
puissant. En plus des 10 accordages courants que la commande vous 
propose, vous pouvez en créer d’autres, notamment pour remplacer 
votre capodastre. Pas de panique, nous avons pensé à tout. Vous 
pouvez remplacer tous les accordages proposés par la commande 
d’accordages alternatifs par vos propres créations à l’exception des 
réglages MODEL et STANDARD. Voici comment faire:
1. Vérifiez que votre guitare a un accordage standard avec le diapason à 

440Hz et que la commande de modèles est réglée sur un modèle 
de guitare 6 cordes.

2. Maintenez la commande de modèles de guitare enfoncée 2,5 
secondes ou jusqu’à ce que le témoin se mette à clignoter pour 
passer en mode de personnalisation.

3. Choisissez la mémoire à remplacer sur la commande d’accordages 
alternatifs. 
Remarque: Si la commande est déjà à la bonne position, il faut la 
tourner puis revenir à la position voulue pour signaler que vous voulez 
modifier un accordage. Seul le témoin d’accordage alternatif clignote.

4. Créez un nouvel accordage alternatif en jouant une note à la fois sur 
chaque corde que vous voulez modifier. Le mode de personnalisation 
considère la 12ème frette comme la frette 0 (ou le sillet). En jouant 
une note sur la 10ème frette, vous baissez l’accordage de cette 
corde de 2 demi-tons. De même, une note jouée sur la 14ème frette 
accorde la corde 2 demi-tons plus haut que l’accordage standard. 
Veillez à ne pas toucher la mauvaise corde car cela modifierait l’accor-
dage. Vous pouvez aussi jouer toutes les notes en une fois s’il est 
possible de jouer chaque corde proprement. 
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 Voici un exemple des notes que joueriez pour un accordage Open D:

 Voici les notes à jouer pour un capodastre sur la troisième frette (sol):

5. Appuyez momentanément puis relâchez la commande de modèles 
de guitare pour passer en mode d’écoute. Essayez votre accordage. 
S’il sonne bien, passez à l’étape 6. Si vous devez l’ajuster, appuyez 
momentanément puis relâchez la commande de modèles et retour-
nez à l’étape 3 ou tournez la commande d’accordages alternatifs 
pour annuler la personnalisation de l’accordage.

6. Maintenez la commande de modèles de guitare 2,5 secondes ou 
jusqu’à ce que le témoin d’accordage alternatif cesse de clignoter 
pour sauvegarder votre nouvel accordage.

Recharger les réglages d’usine
En général, il n’est pas nécessaire de recharger les réglages d’usine de 
la guitare Variax Shuriken. Si vous devez néanmoins initialiser entière-
ment le firmware (système), sachez que les commandes de modèles et 
d’accordages alternatifs de la Variax Shuriken ne correspondront plus à 
l’état de l’instrument. Il faudra alors utiliser le logiciel Workbench HD et 
rétablir manuellement les réglages d’usine à partir du bundle logiciel de la 
Variax Shuriken.

Initialisation du firmware uniquement
Utilisez l’interface USB Workbench fournie pour brancher la guitare 
Variax à votre ordinateur. Vérifiez que la batterie de la Variax est chargée 

et installée puis branchez un câble court avec fiche 6,3mm TRS ou un 
adaptateur pour casque pour activer la batterie. Vérifiez tout au long de 
l’opération que les deux témoins sont verts sur l’interface Workbench.
Lancez le logiciel Line 6 Monkey. Si vous n’avez pas encore téléchargé 
Line 6 Monkey, faites-le gratuitement à partir du site www.line6.com/
software. Dans Monkey, sélectionnez “Flash Memory” pour votre gui-
tare Variax et cliquez sur Install. Monkey vous demande si vous voulez 
conserver les réglages existants. Un clic sur Yes (vivement recommandé) 
initialise le firmware de la guitare Variax Shuriken sans changer les 
réglages de modèles et d’accordages. Un clic sur No rétablit les réglages 
par défaut de la guitare; ceux-ci ne correspondent pas aux commandes 
de modèles et d’accordages alternatifs. 

Initialiser les modèles et les accordages alternatifs
Si vous voulez rétablir les modèles et les accordages alternatifs par 
défaut de la Variax Shuriken, utilisez le logiciel Workbench. Si vous n’avez 
pas encore téléchargé le logiciel Line 6 Workbench HD, faites-le gratuite-
ment à partir du site www.line6.com/software. 
Utilisez l’interface USB Workbench fournie pour brancher la guitare 
Variax à votre ordinateur. Vérifiez que la batterie de la Variax est chargée 
et installée puis branchez un câble court avec fiche 6,3mm TRS ou un 
adaptateur pour casque pour activer la batterie. Vérifiez tout au long de 
l’opération que les deux témoins sont verts sur l’interface USB Work-
bench.
Après avoir lancé l’application Workbench, allez sous le menu File et 
cliquez sur Open Bundle. Sélectionnez le bundle Variax Shuriken et 
cliquez sur OK. Cliquez sur le bouton Upload All dans le coin supérieur 
gauche de l’application Workbench. Une fois le chargement terminé, les 
réglages de modèles et d’accordages alternatifs sont initialisés.

Initialiser un ou tous les accordages alternatifs
Vous pouvez aussi initialiser les accordages alternatifs directement à 
partir de la guitare. Réglez le sélecteur de micro en position centrale 
puis maintenez la commande de modèles de guitare enfoncée 
tout en branchant un câble 6,3mm pour mettre la guitare sous tension. 
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Les témoins des commandes de modèles et d’accordages clignotent en 
rouge. Tournez la commande d’accordages sur n’importe quelle autre 
position. Le témoin de la commande de modèles s’éteint. Pour initialiser 
1 mémoire d’accordage, réglez la commande d’accordages alterna-
tifs sur la position en question. Une fois le choix effectué, maintenez la 
commande de modèles de guitare enfoncée. Le témoin de la commande 
de modèles clignote 3 fois rapidement en rouge pour signaler que les 10 
mémoires ou la mémoire d’accordage alternatif choisie ont/a retrouvé 
ses réglages d’origine. La guitare repasse ensuite en mode de fonction-
nement normal.

Voici les accordages d’usine que votre Variax Shuriken contient à 
la livraison: Mémoire

Accordages alternatifs de la Variax
Nom Accordage (de la corde la plus grave à la plus aiguë)

STANDARD E A D G B E

USER I D A D G A D

USER II E B E B B E

USER III E A A A A A

USER IV B E E E E E

1 DOWN D G C F A D

2 DOWN C F Bb Eb G C

DROP C C G C F A D

BARITONE B E A D F# A D

DROP A A E A D G B

OCTAVE E A D G B E


