Rien n’est plus moderne

Classic
Classic70’S
70’S

que le passe…

CLASSIC 70’S a été conçue pour reproduire à la perfection le
son lead des 70’S.

SILENCE : Tout est dans le titre. Cette pédale a été pensée
pour faire partie d’une chaîne de quelques kW de puissance.

David GILMOUR (PINK FLOYD) en est l’incarnation parfaite.
Une saturation fuzz épaisse, dense avec un énorme sustain,
taillée pour envoyer des bons gros solos ou des riffs gras.

ASSEMBLAGE :
L’assemblage est donc " all on board " c'est-à-dire tout intégré
sur le circuit imprimé avec le moins de fils possible. C’est la
garantie d’un circuit propre, simple à produire et donc stable.

Basée sur une MUFF, cette version boutique a été
professionnalisée avec de nombreuses améliorations. Elle est
ainsi devenue une pédale à part. Elle garde le grain initial et le
sublime vers dans autre dimension.
La MUFF de base comporte 40 composants, CLASSIC 70’S
en a plus de 80. Voici ce tout qui a été repensé :
ème

étage de saturation a été ajouté ce
SATURATION : Un 3
qui donne plus de densité et de dynamique.
TRANSISTORS : Des modèles exotiques ont été choisis pour
leur silence et le gigantesque gain qu’ils apportent.
DIODES : Les diodes de saturation ont été vieillies
artificiellement par un procédé thermique qui leur donne un
âge théorique de 20 ans. Cela donne plus de rondeur dans la
saturation.
BYPASS / BUFFER : Une circuiterie intelligemment pensée
assure le bypass / buffer, le filtrage et la calibration du signal.
Contrairement aux idées reçues, un bypass électronique est
transparent s’il est bien conçu et apporte énormément au son.
Ce sont les bypass médiocres qui ont donné cette mauvaise
réputation (Cry Baby).
Grâce à cette fonction complexe, le signal entrant est filtré,
calibré sur le plan de l’impédance et bufferisé. Il garde ainsi
une grande dynamique, reste puissant, silencieux et sans
parasite. Le switching est ainsi complètement silencieux ce qui
n’est pas toujours le cas avec les switch mécaniques dit « true
bypass » où l’on entend souvent le bruit de commutation de la
led on/off et la décharge des capacités internes « pop ».
Plus de 30% des composants de la pédale sont dédiés à cette
seule fonction.
ATTAQUE : La dynamique de la pédale est transformée. Elle
réagit au moindre coup de médiator, est très confortable à
jouer. Elle donne cette agréable sensation que les notes
sortent sans effort.
MEDIUMS : Les MEDIUMS c’est la clé d’un son de guitare
qui tue. Marshall, Vox, Mésa ont tous une bosse dans les
mediums qui leur donne leur signature sonore.
Le circuit de tonalité et le voicing ont été complètement
repensés. Le son est beaucoup moins compressé qu’une
MUFF, sans cette sensation de mediums creusés. Il est plus
aéré avec la présence de mediums détaillés.

• Son VINTAGE 70’s
• Tonalité aérée moins compressée qu'une MUFF
• MEDIUMS détaillés
• 100% ANALOGIQUE
• Buffer et bypass 100% transparents
• Calibration et filtrage du signal entrant
• Switching silencieux
• Grande DYNAMIQUE / réaction à l'attaque
• Conception très robuste pour une fiabilité scénique
• Silencieuse : nombreux composants de filtrage
• Entièrement faite à LA MAIN en FRANCE
• Boîtier ALU compact 118x93x35mm ép. 2 mm
• Peintures EPOXY de qualité automobile (abrasion, U.V.)
• Circuit imprimé FR4 professionnel
• Alimentation externe ou par pile 9V
• Polarité de type BOSS
• JACKS avec des forts niveaux de rétention mécanique
• Garantie 3 ans
• ROHS
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