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Bonjour Fred, 
 
Juste quelques mots pour te dire que je suis très satisfait de mon préampli. 
 
J'ai effectué différents essais : 
 
 
1) Direct avec ampli de puissance et baffle 1 x 12 en le comparant à mon préamp quad mesa 
boogie (préamp à lampes qui date mais qui fonctionne bien). 
 
Je n'ai comparé que le canal clair du mesa avec le crystal. 
 
Il n'y a pas photo pour moi, le son du crystal me plait beaucoup plus car il a un coté soyeux 
que je ne peux pas obtenir avec le mesa. 
 
Le mesa a un caractère bien particulier, un son que je trouve trop tranchant et même en 
utilisant l'équaliseur sur le canal clair, je n'arrive pas à obtenir le son qui me plait alors 
qu'avec le crystal, je branche et tout de suite j'ai un son clair qui me convient. 
 
 
2) En le branchant devant mon système de modèlisation (Eleven rack) 
 
Préamp crystal =>eleven rack=> ampli de puissance stéréo => 2 enceintes 1 x 12 
et là miracle : le son froid de la modélisation se réchauffe et me donne d'excellents résultats 
(en son clair car les saturations bof bof);en plus avec les deux sorties du préamp je peux 
attaquer 1 sortie sur eleven rack et l'autre direct ampli. Le pied : 
 
- Préamp crystal sortie 1=>eleven rack=>ampli de puissance stéréo => 1 baffle 1 x 12, 
- Sortie 2 =>ampli de puissance stéréo => 1 baffle 1 x 12. 
 
En plus au niveau du poids le crystal est léger (par rapport au mesa) et pour moi le poids est 
primordial (j'ai revendu mes amplis lampes trop lourds) et comme je travaille essentiellement 
avec des sons clairs et très peu de saturation, tu comprendras que je suis très content de cet 
achat. 
 
Je reviendrai certainement vers toi car j'envisage le même achat en format pédale pour 
modifier mon pédalier (que j'ai gardé pour l'instant) car en écoutant les démos de martial et 
avec le torpedo cab je trouve que le son est très bon. 
 
Je te souhaite beaucoup de travail et encore merci pour ton professionnalisme. 


