
 

 

UN MICRO-AMPLI QUI NE MANQUE PAS DE COFFRE… 

 MicroCombo 3W a du coffre, tout en restant mobile 
 - Boîtier en noyer européen massif. Dimensions 25cmx17cmx12cm. 
 - Puissance 3W RMS, Alimentation secteur 230V intégrée ou externe type Laptop. 
 - Haut parleur 5" / 91dB, Celestion, Sica ou Jensen, à choisir au moment de la commande. 

La puissance et la surface émissive accrues permettent un rendu confortable. 

DU SON ET DU GRAIN  

 3 voicings et un Tone pour préciser la tonalité et le grain général 

 - Normal (centre) : rendu plat 100-5000 Hz. Grain clean si niveau instrument normal.  
 - Fat : boost grave 80-200Hz et grain modéré sur les appuis. Pour donner de la graisse… 
 - Sharp : boost aigu 1500-6000 Hz et grain plus franc sur les accents. Pour jouer rock/pop 

Tone Control  traitant le medium et les aigues avec un seul bouton. 
Plat à 12h00 — Aigues atténués au-dessous — Medium creusé et aigus relevés au-dessus. 

 Amplification au germanium sans aigreurs 

Son chaud et réponse arrondie même quand l’ampli est soumis à un fort overdrive. 

Le grain léger du préampli et le drive de l’ampli de puissance se combinent pour offrir 
une texture sonore qui n’est pas celle de la lampe, mais n’a rien à lui regretter ! 

CONNECTIVITE  

 MicroCombo3W présente une connectivité complète 

- Jack d’entrée. Avec buffer d’entrée haute impédance.  
- Sortie casque jack 3.5, déconnectant le haut parleur, avec volume ajustable (sur demande). 
- Sortie ligne jack 6.35 pour repiquage sur un autre ampli, une sono, un enregistreur… 
- Sortie haut parleur jack 6.35 pour brancher le MicroCombo sur un cabinet externe. 
- Embase secteur IEC (en option alim interne 230V).  
- Embase coaxiale 2.5mm, positif au centre (en option alim externe, fournie). 
  La puissance varie alors entre 2W et 4W RMS pour une tension d’alim entre 16V et 24V. 

UNE REALISATION ELABOREE POUR UN PRIX COMPRESSE…  
Prix 2022 : 269€  

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

Le MicroCombo GeAmp 3W  
est un micro-ampli destiné  
à la guitare ou l’harmonica… 

L’électronique vintage,  
les haut-parleurs sélectionnés,  
le boîtier en bois massif lui  
une sonorité chaude et  
un rendu vivant. 

Plus puissant que le  
MicroCombo 1W,  
il permet de mieux projeter  
le son de l’instrument et même 
de jouer sur une petite scène. 

 

 


