A LA POURSUITE DU GRAAL DU SON MARSHALL

« J’ai intégré du Marshall dans mes équipements de
scène en 1970. J’en utilise depuis en permanence et il
est probable que j’en utiliserai toujours » disait Jimmy
Page dans une interview de 1992.1
En 1970 il y avait déjà quelques années que les
amplis Marshall faisaient fureur dans leurs versions
JTM45 , Bluesbreakers, plexi et autres au service,
entre autres plus anonymes, de quelques maîtres en
la matière comme Clapton ou Hendrix.
Dans une interview beaucoup plus récente en 2013 ou
14 , Jimmy Page, toujours lui, explique que, dans les
années 60 , le son saturé était obtenu en poussant
l’unique bouton de volume à fond ou presque et que,
lors des concerts, les cris du public tendant à couvrir
la musique, les amplificateurs avaient progressivement gagné en puissance. Lui-même utilisait un 100 W. La
puissance de ces amplis était devenue un handicap lorsqu’il s’agissait d’enregistrer en studio ou de répéter en
mode saturé. Le bon Jimmy a donc fait appel à une de ses connaissances, ingénieur en électronique « pas
trop chargé de travail », pour mettre au point un système permettant d’obtenir cette saturation à un niveau
auditif raisonnable : la première pédale de distortion était née ! On peut si l’on veut appeler cela tirer la
couverture à soi, mais il faut reconnaître qu’en gros, c’est bien cela qui s’est passé.
On imagine dès lors la déconvenue d’un Jim Marshall voyant proliférer au pied de ses précieuses réalisations
à tubes à vide ces petites boîtes renfermant des transistors d’abord au germanium puis au silicium perturbant
nécessairement la dynamique et le rendu de ses machines
infernales ! Heureusement des puristes de la distortion obtenue en
poussant l’étage de sortie dans ses retranchements résistaient à
l’invasion.
La réaction s’est pourtant fait attendre du côté de Marshall,
puisque ce n’est qu’en 1975 qu’est enfin sortie la version Master
Volume des JMP 50 et 100 Watt respectivement dénommées 2204
et 2203. Il était dès lors possible d’obtenir au niveau du préampli
par un réglage du gain une distortion digne de figurer au
catalogue ! On imagine le soin apporté par Marshall pendant toutes
ces années pour la mise au point de ce préampli2.

Les préamplis 2203 et 2204 maintenant parfaitement identiques
ont ensuite été intégrés presque sans aucune modification3 aux
JCM 800 50 et 100 W et ce jusque la génération JCM 900 en 1990.
Le schéma a donc fourni ses bons et loyaux services pendant 15
ans !

1

Cité par Michael Doyle dans son « History of Marshall , the illustrated Story of the sound of Rock » paru chez Hal Leonard Corporation
en 1993.
2
Nous passerons sous silence la version éphémère du préampli 2204 apparue en 1975 et discrètement remplacée par celle du 2203,
version définitive présentant l’entrée LOW en cascade avec l’entrée HIGH
3
à l’exception d’une capa de 100 pF ajoutée entre anode et cathode de la première triode sur le 2203 en 1988
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A partir de 1990 sous la
pression des clients rois ,
les pratiquants du hard rock
et du heavy metal , les
schémas des amplificateurs
Marshall se sont complexifié
en intégrant nombre de
semi-conducteurs,
sans
dénaturer le son qui reste
excellent bien sûr sur les
JCM 900 et JCM 2000 mais
qui a perdu son caractère
dit vintage si l’on entend
par vintage une certaine
alliance du pur son à tubes dont la qualité spécifique peut même être liée à un défaut de conception ou de
composant d’origine et d’un schéma simple ou relativement simple à base de tubes uniquement .
Il est dès lors légitime de penser qu’une bonne approche du son Marshall d’origine, mais avec une palette
enrichie, peut-être réalisée par évolutions successives à partir du schéma du préampli 2203/2204 combiné à
une partie puissance qui a fait ses preuves (entre autres JCM 800 ou 18 watts).

Le préampli d’origine 2203/2204 :

Figure 1
Il est constitué de 3 étages de gain pour l’entrée HIGH et d’un étage en cathode suiveuse pour adaptation
d’impédance du tonestack classique Marshall. Le fait de faire précéder le tonestack d’une cathode suiveuse
pour attaquer celui-ci sous faible impédance fait du tonestack Marshall un tonestack de luxe ! L’entrée LOW
se contente de bypasser l’étage d’entrée HIGH.
Pour mesurer la réponse en fréquence du préampli il faut tenir compte des deux filtres, identiques d’ailleurs,
constitués par 470 k // 470 pF . L’impédance à 1 kHz est de 275 k et à 200 Hz de 453 k environ.
Le relèvement des tensions sur les cathodes des 3 premiers étages permet , sur la droite de charge qui est
de 100 k sur les 3 anodes, de calculer les résistances internes des 3 triodes
rak1 = 100 / 1,5 mA/V = 66,7 k
rak2 = 87 / 0.87 mA/V = 100 k
rak3 = 100 / 2 mA/V = 50 k
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Figure 2

ETAGE 1 :
Pour calculer le gain de l’étage 1 (HIGH) il faut également tenir compte de l’impédance du réseau RC de
cathode qui n’est pas nulle avec les valeurs de 680 nF et 2k7. Nous sommes donc dans le cas d’une
résistance de cathode partiellement découplée.
A 1 kHz :
Le gain de l’étage 1 est de 33,5 dB ( cf Fig. 4 ci-dessous) soit 60 de gain sur la triode x 0,79 =
atténuation des filtres pour attaquer l’étage 2
A 200 Hz :
Le gain de l’étage 1 est de 29 dB ( cf Fig. 4 ci-dessous) soit 42,7 de gain sur la triode x 0,66 =
atténuation des filtres pour attaquer l’étage 2 .
( voir éventuellement les équations pour ces courbes en annexe au document).
La figure 3 ci-dessous montre le gain de l’étage 1 du 2204 indépendamment des filtres qui suivent:
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on voit que le filtre RkCk sur la cathode joue son effet en conception High Gain en limitant les basses. La
coupure à –3dB par rapport au gain maximal est à 200 Hz. La présence des filtres accentue la pente et le
delta est de 4,7 dB à 200 Hz après les filtres précédant l’étage 2 ( couplage + RC).

Figure 3
La figure 4 ci-dessous montre la réponse globale entre l’entrée
sur la grille de l’étage 1 et celle sur l’entrée de l’étage 2 incluant :
le filtre passe-haut 22 nf + résistance(s) de grille
le filtre RC de 470k // 470 pF
la capacité d’entrée sur l’étage 2 = cgk + (1+|A2|) * cga
= 1,6 + 8,9 * 1,7 ~= 17 pF ( avec le gain A2 = -7,9)
sachant que l’on considère le potentiomètre à fond :
Le gain maximum de presque 35 dB est atteint dans les aigus de
3 khz à la limite audible de 20 kHz. Au-delà la courbe ne
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s’inverse qu’à 80 kHz en raison de la faible capacité d’entrée de l’étage 2 liée au gain limité à moins de 10
pour cet étage.

Figure 4

On voit qu’avec ce filtrage toutes les fondamentales de la guitare sont sur la pente ascendante et que les
aigus sont clairement favorisés. La capacité de 1 nF en position de BRIGHT permanent sur le potentiomètre
permet de favoriser toujours les aigus même à volume réduit.
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ETAGE 2 :
à 1 kHz :
Le gain de l’étage 2 est de 13,4 dB soit 8 x 0,58 = atténuation des filtres 470k//470pF et 22nF pour
attaquer l’étage 3.
à 200 Hz :
Le gain de l’étage 2 est de 11,2 dB soit 8 x 0,45 = atténuation des filtres 470k//470pF et 22nF pour
attaquer l’étage 3.
La figure 5 ci-dessous montre la réponse et le gain entre la grille de l’étage 2 et la grille de l’étage 3.

Figure 5
On remarque que les aigus sont toujours favorisés mais avec une pente plus douce pour les graves. C’est
aussi l’étage d’entrée LOW. On remarque aussi qu’en raison de la capacité de grille de l’étage 3 plus élevée
(72 pF) en raison du gain également plus élevé demandé à cet étage la courbe amorce sa descente dans le
spectre audible dès 10 kHz mais les – 3 dB ne seront atteints qu’au delà de 35 kHz.
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ETAGE 3 :
à 1 kHz et à 200 Hz :
Le gain de l’étage 3 est de 43 soit 32,7 dB pour attaquer la cathode suiveuse. Ce gain est
indépendant de la fréquence puisqu’aucun filtrage n’est effectué : il n’y a pas de capacité de
couplage et la capacité de grille-cathode de la cathode suiveuse est négligeable.

En résumé :
à 1 kHz :
Le gain total est de
sur l’entrée
sur l’entrée
à 200 Hz :
Le gain total est de
sur l’entrée
sur l’entrée

:
HIGH : 9545 soit 79,6 dB.
LOW : 202 soit soit 45,4 dB
:
HIGH : 4416 soit 72,9 dB.
LOW : 157 soit soit 43,9 dB

On remarque qu’au total la pente du filtre est très douce en clean : moins de 2 dB pour un facteur 5 en
fréquence contre presque 7 dB pour l’entrée HIGH liés au réseau RC de cathode de l’étage 1 qui joue à la fois
sur le gain et sur l’impédance de sortie.
Au terme des 15 ans d’exploitation de ce schéma particulièrement efficace que pouvait faire
Marshall qui nous intéresse, nous les adeptes du DIY ? Pas tout à fait ce qu’il a fait avec les JCM 900
et 2000 dont la complexité relève de la production industrielle et peut se révéler superflue si l’on ne joue pas
en permanence du heavy metal ou du hard rock et encore : rappelons-nous que Randy Rhoads n’a jamais
connu le JCM 900. On peut aussi ajouter qu’on ne voit pas bien quel intérêt Marshall aurait à intéresser les
adeptes du DIY.
Mais le défi a finalement été relevé en 2006 par les auteurs du schéma suivant :
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Ce sont en effet les (ou le) designer(s) newyorkais d’Electro Harmonix qui ont
pris la relève en sortant leur pédale English Muffin censée reproduire le son
vintage British. Cette pédale est à notre avis l’une des meilleures pédales
d’overdrive du marché et dont la qualité dépasse la réputation. On reconnait
la structure des 3 étages d’amplification du 2203/2204 suivis de la cathode
suiveuse attaquant le tonestack. Les triodes sont des 12 AY7 et non des 12
AX7. Les gains des 12 AY7 étant plus faibles ( µ =44 contre 100 pour la 12
AX7) , il n’est pas étonnant que la valeur des résistances soit spécifique.
Ici on retrouve nos deux filtres mais ils sont légèrement différents :
pour le premier on a 330 pF // 562 k soit à 1 kHz 260 k et 456 k à 200 Hz
pour le second : 470 pF // 562 k soit à 1 kHz 210 k et 422 k à 200 Hz
Nous allons faire une étude comparative avec le 2204 qui nous permettra de mettre les caractéristiques de
chaque étage en vis-à-vis.
ETAGE 1 :

Figure 6
La droite de charge permet de mesurer la résistance interne au point de fonctionnement : rak1 = 36,7 k puis
le gain de l’étage indépendamment des filtres qui suivent : 44 * 110 / (110 + 36,7) = 33. Ce gain est
indépendant de la fréquence car la cathode est parfaitement découplée.
La figure 7 ci-dessous montre la réponse entre l’entrée de l’étage 1 et celle de l’étage 2 prenant en compte
les filtres 22 nF + 562k // 330 pf + la capacité d’entrée de l’étage 2 fonction du gain de ce même étage en
parallèle sur le potentiomètre de 1 Mo. Sont ignorées les résistances grid-stoppers de 10 k en entrée qui ne
jouent aucun rôle dans la transmittance et la résistance de 16 Mo dont le seul rôle est à notre avis d’intriguer
les curieux.

8

Figure 7
à 1 kHz :
Le gain de l’étage 1 est de 33 x 0,73 = 24,1 soit 27,7 dB pour attaquer l’étage 2
à 200 Hz :
Le gain de l’étage 1 est de 33 x 0,64 = 21 soit 26,4 dB pour attaquer l’étage 2
La courbe a plus qu’un air de famille avec les courbes du Marshall 2204, cependant elle présente moins de
gain que l’entrée HIGH car sur la pédale EHX les gains ont été répartis sur les 3 étages alors que sur le 2204
ce sont essentiellement les étages 1 et 3 qui présentent du gain. On note aussi la prédominance des aigus: à
10 kHz le gain est de 28,9 dB.
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ETAGE 2 :

Figure 8
La cathode de l’étage 2 est partiellement découplée. On peut calculer le gain maximum indépendamment
des filtres : A2 = µ2 Ra / (RA + rak2) = 44 * 162 / ( 162 + 44,9) = 34,5 = 30,7 dB. Le gain minimum est (
pour les basses) A2 = µ2 Ra / (RA + rak2 + (µ2+1) Rk ) = 44 * 162 / ( 162 + 44,9 + 45 * 3,32) = 20 soit 26
dB.
La figure 9 ci-dessous montre le gain de l’étage 2 indépendamment des filtres :

Figure 9
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La fréquence de coupure à –3 dB est à 100 Hz.
La figure 10 ci-dessous montre la réponse de l’étage 2 sur l’étage 3 intégrant les filtres 6n8 + 470 pF // 562
k + 562 k // capacité d’entrée de l’étage 3 soit 1,3 pF + (A3 + 1) * 1,3 pF = ~ 50 pF.

Figure 10
La courbe montre une atténuation uniforme des basses et médiums avec une pente non négligeable de 2,22
dB par octave. C’est la relativement faible capacité de découplage de 6n8 qui joue son rôle de passe-haut
avec les deux résistances de 562 k. La pédale EHX est bien en fait un préampli typé High gain. Les aigus sont
encore privilégiés avec 2 dB de plus à 10kHz qu’à 1 kHz .
à 1 kHz :
Le gain de l’étage 2 est de 34,5 x 0,63 = 21,7 soit 26,7 dB pour attaquer l’étage 3
à 200 Hz :
Le gain de l’étage 2 est de 29,2 x 0,46 = 13,4 soit 22,5 dB pour attaquer l’étage 3
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ETAGE 3 :
Figure 11

La figure 12 ci-contre montre la
réponse en fréquence constante
sur la bande audible de l’étage 3
sur l’entrée de la cathode
suiveuse.
Quasiment
aucun
filtrage n’intervient ici si ce n’est
la capacité de cathode qui
n’intervient que bien en dessous
de la note Mi grave à 82 Hz .

à 1 kHz et à 200 Hz :
Le gain de l’étage 3 est de 32,7
soit 30,3 dB pour attaquer la
cathode suiveuse.

Figure 12
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Au bilan sur les 3 étages :
à 1 kHz :
Le gain total est de 24,1 x 21,7 x 32,7 = 17101 soit 84,7 dB.
à 200 Hz :
Le gain total est de 21 x 13,4 x 32,7 = 9202 soit 79,3 dB.

En remarque, à la fréquence de 8 kHz le gain total est de 88,5 dB ce qui souligne encore la
prédominance des aigus avec 9,2 dB de plus qu’à 200 Hz soit près de 9 fois plus de puissance acoustique !

Les 3 étages du Marshall 2203/2204

Les 3 étages de la pédale EHX English Muffin

Un coup d’oeil à la forme des courbes permet de se rendre compte que si on les somme , le résultat est un
graphe de forme quasi identique dans la bande audible supérieure à 82 Hz, fréquence du Mi grave, ce qui
n’est, après tout n’est pas étonnant vu la structure des schémas.
Dans le tableau 1 qui suit sont comparés les gains des divers étages en fonction des fréquences. ( Les effets
d’arrondi donnent parfois des résultats approchant seulement ceux cités plus haut mais tout est cohérent).
Tout en bas du tableau les rapports sont retraduits de dB en quotients : on voit qu’en gros le gain total de
l’EHX English Muffin est le double de celui du 2203/2204 ! Et ceci bien sûr en suivant les courbes de réponse
en fréquence, garantes de ce son British dont la pédale se revendique avec raison.

13

2204
dB
Etage 1

200 Hz
1 kHz
8 kHz

29
33,5
34,9

EHX EM
dB
26,4
27,7
28,9

EM-2204
dB
-2,6
-5,8
-6

Etage 2

200 Hz
1 kHz
8 kHz

11,2
13,4
15

22,5
26,7
28,9

11,3
13,3
13,9

Etage 3

200 Hz
1 kHz
8 kHz

32,7
32,7
32,7

30,3
30,3
30,3

-2,4
-2,4
-2,4

TOTAL

200 Hz
1 kHz
8 kHz

72,9
79,6
82,6

79,2
84,7
88,1

6,3
5,1
5,5

200 Hz
1 kHz
8 kHz

4416
9550
13490

9120
17179
25410

2,07
1,80
1,88

Tableau n°1
Donc la première conclusion est qu’il est possible de tirer de cette structure de 2203/2204 le gain présenté
par l’EHX EM sans compromettre les sonorités du rock/blues British propres à Marshall. Nous allons voir plus
loin comment.
Il est intéressant ensuite de voir comment le son est sculpté derrière ces 3 étages, c’est-à-dire de comparer
les correcteurs de tonalité.
Les deux correcteurs sont attaqués tous deux en faible impédance de sortie par un montage en cathode
suiveuse (ou anode commune) , ce qui est un bon point pour ne pas entamer le gain des étages précédents.
Marshall 2203/2204

pédale EHX EM
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On reconnait à gauche le tonestack Marshall bien connu mis au point en 1957 par ... Leo Fender sur son
Bassman 5F6 (seules la résistance de 33k était alors de 56k et la capa des aigus de 250 pF). Leo avait
également opté pour la cathode suiveuse en amont et ensuite abandonné ce type de tonestack à Jim qui l’a
utilisé ensuite pendant des décennies ! Qu’apporte donc le modèle EHX ? D’abord les concepteurs ont
distingué la fonction de découplage de celle de filtrage : loin d’être determinante cette disposition est
davantage oeuvre de puriste ! La capacité de 1 µF électrochimique doublée par 100 nF pour les fréquences
plus élevées sert la fonction de couplage avec la résistance de 1 M destinée à fournir la référence de masse à
l’électrochimique. De ce fait les 3 capacités du tonestack sont exclusivement consacrées au filtrage, ce qui
est peut-être plus satisfaisant sur le plan....psychologique :-)
Les simulations suivantes ont été faites avec le logiciel de DuncanAmps, les impédances d’entrée (1k3) et de
sortie (517k) étant les mêmes. Le type plutôt Fender du tonestack du EHX EM apparaît clairement dans le
creusement des médiums avec les 3 potentiomètres en position neutre ( = à 5)
tonestack du Marshall 2203/2204

tonestack du EHX English Muffin

Tableau 2
Les images 3 et 4 du tableau 2 ci-dessus montrent les réglages pour obtenir une courbe de réponse à peu
près plate.
Le plus intéressant est évidemment de comparer les plages de réponses des deux tonestacks sur les 3
bandes . C’est fait sur le tableau 3 suivant :
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tonestack du Marshall 2203/2204

tonestack du EHX English Muffin

Tableau 3
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On constate une plus grande excursion sur les 3 bandes pour l’EHX surtout en atténuation sur les aigus et les
basses qui sont les plus critiques en HIGH GAIN. A l’usage le tonestack de l’EHX permet de sculpter le son à
sa guise en isolant bien les réglages pour chaque bande. La forte atténuation des aigus est très utile ici!
Sur le plan du tonestack, on peut donc estimer que l’apport de Electro Harmonix est une amélioration.
Au titre des ajouts au circuit d’origine on peut remarquer la présence systématique sur les 4 grilles d’entrée
des résistances de 10 k en grid-stopper pour éviter la distortion de blocage, ce qui est encore une
amélioration.
Comme nous l’avons vu plus haut il s’agit d’apporter au 2203/2204 d’origine le gain de l’EHX English Muffin
en restant fidèle aux sonorités qui ont fait, font et feront encore les beaux jours de Marshall et qui soit à la
portée des DIY que nous sommes.
Si nous reprenons le schéma du 2204 d’origine ( figure 1 page 2) nous constatons que seule la cathode du
premier étage en entrée High gain est découplée et encore partiellement seulement. C’est le deuxième étage
qui va nous permettre la modification. La cathode est réliée à la masse par une résistance de 10 k.
On voit sur le diagramme figure 2 page 3 que la polarisation de l’étage 2 est non conventionnelle et qu’il est
important de la maintenir.
Ici µ = 87 et rak2 = 100 k. Le gain de l’étage est donc de 87 x 100k / (100 k + 100 k + (87 +1 ) x 10 k = 8.
Pour augmenter le gain sans mettre en cause la polarisation de grille il suffit de conserver cette valeur de 10
k mais de la décomposer en une partie découplée et une partie non découplée. Ici 3k9 + 5k6 = 9k5. Si nous
découplons les 5k6 par une capacité suffisante, disons 10 µF, nous pouvons considérer que pour le gain
seule la résistance de 3k9 intervient :

devient

Le gain de l’étage devient donc : 87 x 100k / (100 k + 100 k + (87 +1 ) x 3k9 = 16. Il a donc exactement
doublé.
La capacité d’entrée de l’étage 2 portée de 17 pF à 31 pF par l’augmentation du gain n’affecte en rien la
courbe de réponse dans le spectre audible
Il faut cependant retracer la courbe entre l’étage 2 et 3 pour vérifier la forme de la courbe. En effet modifier
la résistance de cathode revient à modifier l’impédance de sortie, quoiqu’ici elle se voit réduite.
Le tableau 4 ci-dessous montre le résultat avec un gain d’environ 6 dB pour l’étage 3 sans que la courbe de
réponse ne soit altérée, ce qui garantit le caractère sonore d’origine du préampli.
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Préampli 2204 gain étage 2 sur 3 avant modif

Préampli 2204 gain étage 2 sur 3 après modif

Tableau 4
Le gain à 1 kHz est maintenant de 19,7 dB et à 200 Hz de 17,5 dB. A 8 kHz le gain est de 21,4 dB.
Le nouveau tableau comparatif des gains est le tableau 5 ci-dessous. On voit que l’objectif est légèrement
dépassé. On pourra, suivant les goûts, combiner d’autres valeurs de résistances
6k8 découplé + 3k3 = 10k1 pour davantage de gain
5k6 découplé + 4k7 = 10k3 pour un gain plus réduit
2204
dB
Etage 1

200 Hz
1 kHz
8 kHz

29
33,5
34,9

EHX EM
dB
26,4
27,7
28,9

EM-2204
dB
-2,6
-5,8
-6

Etage 2

200 Hz
1 kHz
8 kHz

17,5
19,7
21,4

22,5
26,7
28,9

5
7
7,5

Etage 3

200 Hz
1 kHz
8 kHz

32,7
32,7
32,7

30,3
30,3
30,3

-2,4
-2,4
-2,4

TOTAL

200 Hz
1 kHz
8 kHz

79,2
85,9
89

79,2
84,7
88,1

0
-1,2
-0,9

200 Hz
1 kHz
8 kHz

9120
19724
28184

9120
17179
25410

1,00
0,87
0,90

Tableau 5
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Deux amplificateurs ont été réalisés à partir de ce schéma :
un appareil délivrant 50 W sur le schéma de puissance du JCM800 50W en PP d’EL34s avec
1.
2.
3.
4.

une alimentation munie d’un dispositif de Power Scaling
un préampli 2204 modifié.
une boucle d’effet rudimentaire
un tremolo avec un simple oscillateur repris du Fender Vibrochamp4 et pilotant la tension du bias
des tubes de puissance

Voici le prototype de la face avant :

L’ensemble a été installé dans un antique cab de combo de Corland 25, amplificateur italien du début des
années 60. Ci-dessous l’ampli terminé :

4

Gerald Weber dans son ouvrage « Tube Amp Talk for the Guitarist and Tech » paru chez Hal Leonard en 1997 le cite p.68 comme
présentant une forme d’onde plus régulière pour restituer un tremolo très harmonieux. Ce qui se confirme à l’écoute.
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Le layout est organisé autour de 4 platines :
une
une
une
une

platine
platine
platine
platine

alimentation
préampli
ampli de puissance
trémolo
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1. Platine alimentation :

Les composants ont été installés sur une plaque epoxy :
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Câblage de l’alimentation :
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2. Platine préampli
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Câblage de la platine préampli
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3. Platine ampli de puissance :
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Câblage platine de puissance

29

4. Platine trémolo
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Câblage de la face avant :
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Le combo est équipé d’un haut-parleur Eminence Redcoat WIZARD 8
ohms d’une sensibilté de 102,8 dBSPL.
Sur une charge fictive de 8 ohms en sortie , l’appareil attaqué en entrée
par un signal sinusoîdal de 300 mvCC en régime permanent délivre :
48 Watts efficaces en clean
51 Watts efficaces en distortion (crunch)
En signal carré en régime permanent il délivre 82 Watts efficaces soit
deux paliers espacés de 700 volts au primaire du transformateur.
Le propriétaire en est content.

Un deuxième exemplaire mais en 18 watts cette fois a été réalisé avec le même préampli 2204 modifié, suivi de
l’ampli de puissance du Marshall 18 watts et une alimentation en Power Scaling adaptée. Il fonctionne avec
trémolo et boucle d’effet. Là aussi c’est une réussite.
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