
 

 
 

 
 
 
 
 

Crystal 2 



Bonjour  
 

Merci d'avoir choisi FredAmp pour allumer vos riffs 
les plus dévastateurs !!!!!! 

 
Le préampli Crystal 2 est un préamp au son clean cher 
à Léo F, basé sur le célèbre Twin R. pour un superbe 
son clean sans compromis. 
 

Commandes et connexions 
 

Nom Description Remarque 
IN Branchez ici votre pelle favorite  

OUT Sortie vers Ampli de puissance ou 
Simulateur de Hp ou Input Ampli 
ou carte son, etc.…. 

 

Sélecteur 
Line/Guitare 

Adapte le niveau de sortie en 
fonction de l'appareil connecté 
derrière le préamp. 
« Line » est le niveau le plus fort 

 

Volume  Contrôle le niveau d'entrée du 
préamp  

Réglage initial 
conseillé : 12h 

EQ 3 Bandes  
 

Rien de sorcier et tout à fait 
standard, pas de piège. 

 
Master Gère le niveau de sortie du préamp Réglage initial 

conseillé : même niveau 
en bypass et en ligne 

Footswitch 
Go !!!!  

Enclenche le préamp. Led On = en ligne 

Footswitch 
Bright  

Enclenche le Bright Led On = en fonction 

 
 
Note : Plus vous montez le volume d'entrée et moins le Bright est audible. 
C’est un avantage car cela gomme le coté « too much » du Bright. 



                                      
Le Barbuc était bon ?  On continue
 

 
Sur la partie avant, on trouve 2 choses
des 2 autres .... 
 

(1) A coté du jack Out se trouve la prise d'alim 15/18 VDC
300mA (+ au centre, 5.5x2,1mm
 

(2) A coté se trouve un mini Jack 3,5mm TRS 

Pas de panique. Il vous servira à télécommander à distance votr
l'aide d'un switcher/looper type glab 
en Rack ou pas. Imaginez le préamp dans un tiroir de rack
votre pédalier midi vous allez pouvoir envoyer au switcher la mise en 
service du préamp et du Bright
par rapport à la masse » …
 
 

 

     
?  On continue , 

on trouve 2 choses … ou plutôt 4 mais on

A coté du jack Out se trouve la prise d'alim 15/18 VDC
5x2,1mm). 

A coté se trouve un mini Jack 3,5mm TRS …... 

l vous servira à télécommander à distance votr
/looper type glab ou même dans une implantation midi 

maginez le préamp dans un tiroir de rack 
vous allez pouvoir envoyer au switcher la mise en 

du Bright. Ce sont des commandes à 
… rien de bien nouveau. 

 
Câblage Jack 

2 

u plutôt 4 mais on a déjà parlé 

A coté du jack Out se trouve la prise d'alim 15/18 VDC 

l vous servira à télécommander à distance votre préamp à 
ou même dans une implantation midi 

 : à l'aide de 
vous allez pouvoir envoyer au switcher la mise en 

Ce sont des commandes à « contact sec 
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NOTE : Pour pouvoir télécommander le préamp il faut qu'à la mise 
sous tension les LEDs «
 
 
Livré avec : 

 
Je vous souhaite de longues h
 

Merci pour
 

Fredamp Custom Amplification 2016
 

Pour pouvoir télécommander le préamp il faut qu'à la mise 
« Go !!!! » et « Bright » soient éteintes.

vous souhaite de longues heures de plaisir avec ce préamp

Merci pour  votre confiance. 

Fredamp Custom Amplification 2016 

Pour pouvoir télécommander le préamp il faut qu'à la mise 
soient éteintes. 

eures de plaisir avec ce préamp. 

 


