Le MicroCombo GeAmp
1W est un micro-ampli
pour de vrai, destiné à la
guitare ou l’harmonica…
Son circuit électronique
et son haut-parleur des
années 70s, le boîtier en
merisier massif lui
confèrent une sonorité
chaude et une
dynamique vivante
Il est fait pour jouer dans
l’intimité, avec un son
que même les voisins
appécieront !

UN AMPLI POUR DE VRAI…
 MicroCombo1W : petit, mobile, avec du son
- Dimensions 15cmx20cmx10cm. Boîtier en merisier massif. Fabrication artisanale.
- Alimentation interne par 6 piles AA, ou par un boîtier externe de 12V 3A (fourni).
- Selon l’alimentation, il produit 0.5 à 1.3W réels sur un HP « New Old Stock » de 10cm.
Cette puissance est suffisante pour jouer à la maison avec un son consistant.

 L’étage de sortie à 4 transistors au germanium garantit une tonalité

jamais aigre et un grain organique, qui suit l’intensité du jeu.
L’entrée en overdrive est progressive, contrairement aux montages au silicium.
La saturation est produite au niveau de l’étage de puissance, et après le contrôle de tonalité,
comme dans les amplis traditionnels. Cela produit des grains plus variés et plus complexes
que dans le cas banal de la saturation obtenue au niveau du préamplificateur.
Le haut parleur alnico ajoute sa compression naturelle à celle de l’ampli.

DEUX VERSIONS…
 Version basique : tout ce qu’il faut pour profiter de ces qualités sonores.
- Jack d’entrée : Entrée haute impédance. Met en service l’alimentation à piles.
- Tone : neutre au centre ; medium chaud à gauche ; clair et creusé à la Fender à droite.
- Volume progressif : puissance nominale atteinte vers 12h. Au-delà monte le crunch…
- Voyant à led indiquant la mise sous tension.
Cette option concentre tout l’effort sur la qualité, pour un prix calculé au plus juste…
Prix public 2019 : 199€

 Version *** : le son, avec de nombreuses fonctionnalités en plus.
- Les caractéristiques de la version basique, avec en plus…
- 3 presets de tonalité : Normal, Fat (plus de graves), Sharp (plus mordant).
- Sortie casque déconnectant le haut parleur, avec volume ajustable.
- Sortie ligne crédible pour repiquage sur un autre ampli, une sono, un enregistreur…
- Sortie haut parleur pour brancher le MicroCombo sur un cabinet externe de bonne taille.
- Choix du haut parleur dans une gamme de modèles vintage et contemporains.
Cette option développe l’idée de qualité « boutique », mais en restant abordable…
Prix public 2019 : 229€

Retrouvez nos produits et services sur http://guitarpoppa.com

