Eustache Cornewell
3 Ch'sTubes Guitar preamplifier
Devil Inside !!!!

Bonjour !!
Merci d 'avoir choisi FredAmp
L'Eustache Cornewell est un préampli 3 canaux +
Hotscream, Full Midi compatible, Full Tubes.
Il intègre des préamps de la marque à savoir :
- Le canal 1 issu de la Crystal (clean typé Fender)
- Le canal 2 issu du canal 1 de la Fredamp#1,
utilisable en clean ou crunch
- Le canal 3 issu du canal 2 de la Fredamp#1
utilisable en crunch ou High gain (basé sur
The800 et 800X2, esprit Jim M.)
- Un overdrive en input qui n'est autre que la
fameuse HotScream.
Avec ce préamp, il est possible de se tailler une
multitude de sonorités différentes, en gardant un
contrôle total grâce à l'implantation Midi.

Commandes
Section

Commandes

Remarque

HotScream
Canal 1

Gain/ Tone / Solo

ajoute du punch au son
Ce canal est dédié au
son clair , mais il sonne
très bien aussi avec la
Hostcream
Ce canal peut être clean
ou crunch selon le
niveau de gain

Commune

- Vol
- Treble / Mid / Bass
- Vol Out
- Commutateur Bright
- Gain
- Treble / Mid / Bass
- Vol Out
- Inverseur 3 positions Pré EQ
pour changer le caractère Bright.
- Gain
- Treble / Mid / Bass
- Volume Out
- Inverseur 3 positions sur Pré EQ
pour changer le caractère Bright
- Inverseur Boost (gain +)
Master Volume

Commune

Volume Solo

Commune

Potard Tone

Canal 2

Canal 3

Canal destiné aux gros
crunch et lead

Règle le niveau de sortie
général du pramp
permet d'augmenter le
volume de sortie pour
passer en Solo
Agit sur les fréquences
aigues pouvant être
gênantes

Connexions
Nom

Signal

Remarque

Jack In
Jack Out

entrée guitare
sortie vers delai, reverb,
Poweramp, etc

Flèche entrante
Flèche sortante,
sélecteur niveau
ligne/guitare

Midi In

Conforme au standard MIDI

Midi Out

Conforme au standard MIDI

Midi Thru

Conforme au standard MIDI

Alimentation

Jack 5 x 2,1mm, + au centre

15/18 vdc – 1,5 A
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