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DOC PRE-AMPLI CONTREBASSE

SECURITE
Toutes les parties métallique du pré-ampli sont physiquement raccordées à la terre. L'alimentation
électrique doit impérativement se faire avec un cordon 3 fils (phase, neutre, terre). Le pré-ampli est
équipé d'un fusible de protection. L'interrupteur de mise en marche coupe à la fois la phase et le
neutre. Le boitier n'est pas étanche à l'eau.
Attention, il est recommandé de ne pas ouvrir le boiter alors que celui ci est sous tension. L'emploi
de tubes thermoïoniques requiert une haute tension continue. Dans ce pré-ampli, la haute tension
atteint 290 V à la mise sous tension puis se stabilise vers 210 V au bout de 20 secondes. Le
chauffage du tube (6,3 V ac) ainsi que le témoin d'alimentation sont référencés à 74 V. La haute
tension est filtrée par des capacités qui conservent leur tension pendant 5 minutes après l'arrêt. Par
ailleurs, le secteur est présent sur les bornes de l'interrupteur de mise en marche. Toutes ces tensions
constituent un risque mortel.

PRESENTATION
Le pré-ampli est contenu dans un boitier aluminium de 190x190 mm entièrement clos. Les entrées
et sorties se font sur les faces latérales, les commandes sont disposées sur la face supérieure. Le préampli ne demande pas de ventilation particulière et il peut être posé à même le sol, à proximité de
l'instrument de musique.

Vue générale

Coté entrées

Coté sortie

Coté alimentation secteur

CARACTERISTIQUES DU PRE-AMPLI
Alimentation:
Tube:
Amplification:
Gain:
Bande passante:
Distorsion:

220 V ac 50 Hz (phase, neutre, terre) avec fusible 6 A retardé
12AU7
Classe A non contre réactionné
26 dB
5 Hz – 26 kHz (@ -3 dB)
non mesurable (0,04% par calcul @ 1 kHz et pour +/- 1 V en sortie)

Haute tension:
Courants:

210 V cc (290 V en transitoire de mise en marche)
environ 3,2 mA pour la haute tension, 300 mA pour le chauffage

Entrées:
Sortie:

2 entrées en jack 6,35 mm
1 sortie en jack 6,35 mm

Réglages:

balance entre les entrées (potentiomètre 500 k lin)
volume (potentiomètre 500 k log)
sortie symétrique ou asymétrique
blindage du câble de sortie à la masse ou pas

Nota:

Pour plus de gain, on peut employer un tube 12AX7 (38 dB). Les indications
fournies ici concernent un tube 12AU7.

CARACTERISTIQUES DES ENTREES
Les entrées sont asymétriques et destinées à des sources ne nécessitant pas d'alimentation fantôme.
Ce pré-ampli convient pour les micros dynamiques, les micros piezo, les micros bobinés de guitare.
Il ne convient pas pour les micros statiques ou à electret. Ce pré-ampli peut faire office de boite de
direct.
Impédance d'entrée:
Niveau d'entrée:
Connecteur d'entrée sur le pré-ampli:
Connecteur de la source:

environ 500 k
environ +/- 100 mV pp
jack femelle 6,35 mm « stéréo »
jack mâle 6,35 mm « mono » ou « stéréo »

Le blindage du câble d'entrée est mis à la masse du pré-ampli.
Voir détails de câblage plus loin.
Ce pré-ampli accepte une ou deux entrées. L'équilibrage des entées est réalisé par une balance. Dans
le cas de l'utilisation d'une seule entrée, mettre la balance sur cette entrée.

CARACTERISTIQUES DE LA SORTIE
La sortie est au choix symétrique ou asymétrique. Bien positionner le switch correspondant et
s'assurer qu'en sortie symétrique le jack utilisé est du type « stéréo ». L'appareil branché en sortie du
pré-ampli (ampli, table de mixage, boite de direct) ne doit pas fournir d'alimentation fantôme.
Impédance de sortie:

environ 10 k

Mode symétrique
Niveau de sortie:
+/- 2 V (pour 100 mV en entrée)
Ecart de niveau des sorties: < 1%
Signal de sortie en opposition de phase avec le signal d'entrée.
Mode asymétrique
Niveau de sortie:
+/- 1 V (pour 100 mV en entrée)
Signal de sortie en opposition de phase avec le signal d'entrée.
En mode symétrique, le switch de masse permet de relier ou non le blindage du câble de sortie à la
masse du pré-ampli Si le blindage du câble est déjà mis à la masse par l'appareil branché en sortie
(ampli, table de mixage,...) mettre le switch sur off pour éviter les boucles de masse qui
occasionnent de la ronflette. Ce switch de masse n'a aucun effet en mode asymétrique avec un jack
« mono ».
Voir détails de câblage plus loin.

DETAILS DES CABLAGES DES ENTREES ET DE LA SORTIE
Dans le cas d'un jack « mono », le blindage représente également le « point froid » du signal.

SCHEMA DE CABLAGE
Vue de l'intérieur du pré-ampli.

Détails du câblage de la barrette à cosses.

COMPOSANTS
Les composants employés dans ce pré-ampli ont les caractéristiques suivantes:
Résistances:
Potentiomètre:
Potentiomètre:
Tube:
Condensateurs liaison:
Condensateur HT:

couche métallique précision +/-1% 1/4W marque Multicomp
linéaire +/-10% (balance) marque Vishay
logarithme +/-20% (volume) marque Bourns
12AU7 marque JJ electronics
polypropylene +/- 5% 650 V marque Solen Fast
électrolytique -10% +30% 500 V marque JJ electronics

En usage normal, la durée de vie du tube est comprise entre 6000 H et 10000 H.

