
 
 Une Fuzz classique à deux transistors germanium qui marche ! 
 Toujours aussi musicale, maintenant fiable et avec plein d'options... 

 
LikeYourFace, version *** 

UN CIRCUIT VINTAGE REDÉVELOPPÉ PAR GUITAR POPPA 

Le cœur de LikeYourFace est le circuit Arbiter de 1966-67, équipé de 2 transistors NOS au germanium.   
Il est développé et complété par des circuits auxiliaires qui avaient été omis à l'époque par excès d'économie.  

 Entrée haute impédance, sorties effet et dry à basse impédance. 
 Circuit fuzz à deux transistors de 1966-67, stabilisé en température. 
 Transistors NOS au germanium, installés sur supports.. 

 Réglage de bias interne, accessible de l'extérieur. 

 Réglage de Fuzz progressif, avec relevé des harmoniques à faible gain. 
 Filtre d’aiguës 5kHz, pour arrondir le "bruit d'abeilles" quand le gain est maximum. 

 2 presets Light et Fat sélectionnables en version ***.. 
 One Knob Tone Control en version ***. 

Sous-options "texture sonore" à préciser lors de la commande 
Classic smooth : Transistors AC128 + GC301. Texture plutôt crémeuse : La Fuzz vintage, dynamique et fluide. 
Classic bright : Transistors AC125. Plus pointue et brillante. Ni plate, ni stridente pour autant. 
Square tone : Transistors 2N404. Texture carrée et homogène, sans états d'âme. 
Silicon : transistors silicium BC559B. Fuzz moderne, intense et sans états d’âme 

Option spéciale : câblage à l’ancienne sans buffer, avec montage true bypass. 

ALIMENTATION 

 Pile 9V interne. Consommation maxi : 8mA, soit une autonomie d’environ  30h. 
 Alimentation externe 7 à 12V, Embase standard 2.1mm, négatif au centre. 
 Filtre actif interne éliminant les ronflettes et les sifflements résiduels. 

Comme pour tout montage au germanium, il faudra laisser LikeYourFace sous tension 5 à 10 minutes 
avant d'en tirer le meilleur : le temps que les courants internes se soient diffusés dans le cristal 
de germanium et que sa température interne se soit stabilisée... 

INFORMATIONS, CONTACT, COMMANDES 

http://guitarpoppa.com/likeyourface/ 
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