
 
The [S]cream est une évolution de l'overdrive à diodes des 70-80s : 

 La tonalité n'est plus forcément centrée sur le médium. 
  Elle permet d’obtenir des grains plus personnels et modulables 

 

Version basic avec ses 3 presets. Version *** avec ses presets et son réglage de texture. 

UN CIRCUIT CLASSIQUE DÉVELOPPÉ PAR GUITAR POPPA 

The [S]cream s’intègre à la famille des Tube Screamers® et des overdrives apparentés.  
Mais sa configuration a été redéveloppée afin d’en diversifier le potentiel sonore : 
— Le préampli d’entrée est maintenant commutable, et offre 3 contours Classic / Brite / Deep. 
— Le réseau de diodes est personnalisable et permet de fignoler un grain particulier. 

 Etage overdrive classique, à ampli Op et diodes de contre-réaction. 
 3 Présets de tonalité 
 Classic (bosse de médium à l'ancienne) — Clear (aigu débridé) — Deep (large bande). 
 Ampli Op au choix (version ***) 
 JRC4558D (le classique, conseillé) — MC1558 (grain plus rugueux) — TLO72 (faible bruit). 
 Réseau de diodes au choix, modulable par le contrôle Texture (version ***) 
 Diodes 1N1914 + leds rouges (les grains classiques des diverses traditions rock/blues). 
 Diodes 1N1914 + diodes Zener (grain plus doux, dense et chaud, pour une pâte plus jazz). 
 Le mix des deux types de diodes permet de préciser à volonté le grain et la headroom. 
 La version basique comporte d’origine un JRC4558D et un réseau silicium + leds. 
 Le réseau de diodes est ajustable par un contrôle interne. 
 One Knob Tone Control, avec position centrale neutre. 
 L’effet est plus ouvert et progressif que dans les modèles traditionnels. 

AVEC UNE ALIMENTATION PERFORMANTE 

 Pile 9V interne (consommation maxi 10mA, soit une autonomie de 50h au moins). 
 Alimentation externe, 7 à 12V. Embase standard 2,1mm, négatif au centre. 
 Filtre actif interne éliminant les ronflettes et sifflements résiduels causés par l'alim.  

INFORMATIONS, CONTACT, COMMANDES 

http://guitarpoppa.com/the-scream/ 
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