COMMUNIQUE DE PRESSE

LINE 6 PRESENTE LE SYSTÈME SANS FIL POUR GUITARE
RELAY™ G30

— Son de qualité supérieure, fiabilité professionnelle et simplicité totale —
DAVENTRY, Angleterre — 20 juillet 2009 — Line 6, Inc. (uk.line6.com), le leader
mondial des technologies de modélisation numérique pour les produits de création musicale,
présente le système sans fil pour guitare Relay™ G30. Ce système est le premier de la
nouvelle gamme de systèmes sans fil numériques pour guitare. Le Relay G30 redéfinit
l’utilisation des systèmes sans fil pour guitare avec un son supérieur, une fiabilité
professionnelle et une totale simplicité.
“Le Relay G30 offre enfin les solutions professionnelles que les guitaristes sans fil attendent
depuis longtemps,” déclare Don Boomer, chef de produit de Line 6. “Il est simple
d’utilisation, totalement fiable, et le son est parfaitement fidèle, comme si vous utilisiez un
câble haute qualité. De plus, les guitaristes apprécieront son prix particulièrement bas”.
Le Relay G30 offre une qualité acoustique supérieure. Les hautes fréquences sont étincelantes
et le « punch » dans les basses fréquences ne fait que mettre en évidence les limitations
sonores des systèmes sans fil traditionnels du marché. Avec le Relay G30, il n’y a aucune
atténuation des fréquences car il offre une réponse plate de 10 Hz à 20 kHz, avec une plage
dynamique de 118 dB, pour une portée de 30 mètres.
Construit pour une utilisation professionnelle, le Relay G30 offre une fiabilité inégalée. Il
évite de nombreux facteurs d'interférences en utilisant la bande de 2,4 GHz. De plus, il fait
appel à une technologie de protection du signal exclusive offrant un ligne de défense
supplémentaire contre les signaux parasites. Les systèmes sans fil traditionnels utilisent quant
à eux la bande de fréquences UHF déjà plus qu'encombrée, et leurs signaux doivent trouver

leur place parmi les interférences générées par des équipements distants de plus de 160
kilomètres.
De faible poids, compact et simple d’utilisation, le Relay G30 offre à tous les musiciens une
utilisation extrêmement simple tout en étant particulièrement sophistiquée. Le système
dispose d’entrées et de sorties en Jacks 6,35 mm, des Leds brillantes On/Off, d’autonomie et
d’état de la pile. Il est fourni avec tout ce dont l’utilisateur pourrait avoir besoin pour une mise
en marche immédiate, sans attendre !
Le Relay G30 est disponible dès à présent au prix public recommandé de 333,68 € TTC.
Pour trouver une liste des revendeurs du Relay G30 en France, suivre l’adresse suivante :
http://fr.line6.com/support/dealers/physical/

Pour information : le Relay G30 n’est pas disponible en Amérique du Nord.
À propos de Line 6, Inc.
Basée à Calabasas, en Californie, Line 6 est une société leader dans la fabrication de guitares,
d’amplificateurs, d’effets, de processeurs d’effets et d’interfaces d’enregistrement. Line 6 est
célèbre dans le monde entier pour ses équipements de studio et de scène dotés des
technologies brevetées de modélisation d’amplificateurs et d’effets, ainsi que pour ses
systèmes sans fils, numériques. Line 6 a inventé la technologie de modélisation
d’amplificateurs guitare en 1996. La société est aujourd’hui N° 1 mondial des fabricants
d’amplificateurs pour guitare. Ses produits, primés partout dans le monde, dont le célèbre
POD®, sont utilisés par des musiciens du monde entier et ont été choisis pour
l’enregistrement d’une multitude de succès de platine récompensés à de multiples reprises par
des Grammy’s et autre titres. Les produits Line 6 sont distribués dans plus de 60 pays, avec
des filiales aux USA, en Chine et au Royaume-Uni. Pour obtenir de plus amples
informations, consultez le site Internet www.line6.com.

