
EASY SLIDE LAP STEEL GUITAR 

FONCTIONS ET SPECIFICATIONS 

L’Easy Slide est une guitare lap steel électrique. L’électronique embarquée lui confère la capacité de 
soutenir le musicien dans la pratique et l’apprentissage de celle-ci. L'Easy Slide est également un outil 
idéal pour développer les capacités d'improvisation du musicien.  

FONCTIONS 
La touche comprend 144 voyants pour indiquer 
l'emplacement des notes sélectionnées sur le manche quel 
que soit l’accordage. 

Un écran tactile TFT 64000 couleurs de 320 x 240 pixels 
offre un affichage confortable. L'écran tactile permet une 
navigation aisée à travers l'arborescence du menu de 
configuration de l’Easy Slide. 

 
Le processeur embarqué et son logiciel font de l'Easy 
Slide un instrument complètement autonome. Aucun PC 
externe n'est nécessaire pour sa configuration et son 
fonctionnement. 
 

La gamme d'alimentation de l’Easy Slide est: 
8 - 22 VAC ou 9 - 30VDC 
L’Easy Slide est fourni avec un adaptateur 
230VAC/12VDC - 1.8A 

 
 

L’Easy Slide comprend une banque de stockage 
d’accordages. Jusqu'à 99 accordages peuvent être stockés 
dans la mémoire. La banque d’accordage comprend: 

• 31 presets usine (non modifiables) 

• Jusqu'à 68 presets utilisateur 
 

L’Easy Slide comprend une banque de stockage 
d'accords. Jusqu'à 99 types d’accords peuvent être stockés 
dans la mémoire. La banque d'accords comprend: 
• 55 presets usine (non modifiables) 
• Jusqu'à 44 presets utilisateur 

 
L’Easy Slide comprend une banque de stockage de 
gammes. Jusqu'à 99 gammes peuvent être stockées dans 
la mémoire. La banque de gammes comprend: 
• 8 presets usine (non modifiables) 
• Jusqu'à 91 presets utilisateur 
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L’Easy Slide comprend une banque de stockage de grilles 
d’accords. Jusqu'à 99 grilles d'accords peuvent être 
stockées dans la mémoire. La banque de grilles d’accords 
comprend  

• 2 presets usine (non modifiables) 

• Jusqu’à 97 presets utilisateur 
 
L’Easy Slide permet à l'utilisateur de transposer un 
morceau (grille d’accords) dans toutes les tonalités. 
 
 
L’Easy Slide intègre une fonction d'analyse harmonique. 
Lorsque l'utilisateur saisit une nouvelle grille d’accords, 
l'Easy Slide réalise l'analyse harmonique de cette grille et 
génère une grille de gammes. Cette grille de gammes 
pourra être affichée pour faciliter l’improvisation 
musicale. 
 
L’Easy Slide comprend un métronome. Il permet 
d’ajuster et de jouer le tempo des grilles d’accords. Cet 
outil est idéal pour l’apprentissage et la pratique. 
 

 
Lorsqu’un morceau est joué, les voyants de la touche 
indiquent les notes de l’accord ou de la gamme en cours. 
Cet affichage évolue en temps réel selon la grille jouée. 
Pendant la lecture du morceau, l'utilisateur peut à tout 
moment commuter de l’affichage des notes des accords à 
celles des gammes et vice versa. 

 
L’Easy Slide est un instrument fait main. Les différents 
bois sont soigneusement sélectionnés et tous les 
accessoires sont des articles haut de gamme. 
 

 

  

Banque de grilles d’accords 

Transposition 

Analyse harmonique 

Métronome intégré 

Affichage en temps réel 

Fabrication artisanale 



SPECIFICATIONS LAP STEEL GUITAR 
• Style : guitare “lap steel” électrique 6 cordes 

• Diapason : 570 mm (22-7/16 pouces) 

• Corps et manche : Manche conducteur et corps en acajou 

• Table : érable flammé 

• Micro : Seymour Duncan APH-1 double bobinage 

• Contrôles : volume et tonalité 

• Boutons : dome métal noir 

• Touche : Palissandre indien  

• Chevalet : Shaller 477 3D-6 noir 

• Mécaniques : Schaller Classic Deluxe G-Style 

• Sillet : os 

• Espacement cordes : sillet: 50  mm, chevalet: 50 mm 

• Couleur : bois naturel 

• Finition : vernis Polyurethane 

• Nombre de frettes : 23 

• Cordes : Duesenberg Lap Steel strings 13-56 

• Sortie audio : Jack femelle 6.35 mm (1/4″) 
• Dimensions (L x l x P) : 860x310x60mm 

• Poids :  

 

SPECIFICATIONS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES 
IHM (Interface Homme Machine)  

• Ecran : TFT tactile 64000 couleurs de 320x240 pixels 

• Touche : 144 voyants lumineux 

• Interrupteur : Marche/Arrêt.  

 

Alimentation électrique 

• Plage de tension d’entrée : 8 - 22 VAC ou 9 - 30VDC  

• Consommation : <20W 

• Connecteur : Standard DC power socket 2 mm 

• L’Easy Slide est fournie avec un adaptateur 230VAC/12VDC - 1.8A/21.6W. 

 


