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MANUEL D’UTILISATION  
Amplificateurs 

50’s – 100’s – 200’s 
 

Ces têtes d'ampli sont des répliques des schémas DR103 et DR504 qui ont été construits au début des années 70 par 
Dave Reeves. Nous avons réalisé des modifications afin d’obtenir le son que nous voulions. Plus rond et plus clair. 

 

AVERTISSEMENTS : 
 

L’EXPOSITION AUX VOLUMES SONORES élevés peut provoquer des LÉSIONS AUDITIVES PERMANENTES.  
ATTENTION : des tensions extrêmement élevées existent dans cet amplificateur. Pour l'entretien ou dans le cas 
improbable où une réparation est nécessaire, se référer à CHILLAMP seulement.  

 

AVANT d'utiliser ces équipements : 

1. Vérifiez que le sélecteur de tension est réglé sur la tension correcte.  

2. Toujours utiliser une alimentation à la terre.  

3. Toujours brancher un système de haut-parleur d'impédance correcte (4,8 o u 16 Ohms) et réglez le sélecteur 
d'impédance à cette valeur avant d’allumer l'amplificateur.  

Utiliser seulement des câbles haut-parleur à deux conducteurs avec fiches jack mono ou speakon (suivant fiche de 
branchement). L'utilisation de câbles coaxiaux tels que les câbles « instruments » peut endommager l'amplificateur. Il 
est impératif d’utiliser l’amplificateur avec toutes les lampes ou composants d’origine. 
 

4. Vérifiez que les fusibles sont montés sur le porte-fusibles.  

5. Avant d’allumer l'amplificateur, assurez-vous que l’interrupteur « stand-by » est enclenché. 
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FONCTIONNEMENT : 

 

Double canal (Normal & Bright), acceptant des sensibilités d'entrée basse et haute. 
Volume individuel pour chaque canal. 
Pour guitare ou basse, avec des micros passifs ou actifs. 
Avec le VOL NORMAL ou VOL BRIGHT au maximum, vous pouvez constater un gain élevé créant une certaine 
distorsion suivant le type d’instrument (niveau de sortie élevé), notamment avec les micros et les systèmes actifs. 
Les contrôles fonctionnent sur toutes les entrées (NORMAL et BRIGHT). 

La section EQ (égalisation) inclue les réglages de Bass, Tone, Treble et Mid pour le façonnage de la tonalité. 

Le contrôle « présence » accentue les fréquences élevées et moyennes. Ce contrôle est particulièrement efficace 
lors d’un jeu avec une pédale de distorsion ou de saturation. 

Le contrôle « Master Volume » règle le niveau de sortie. 

Bien que ces amplificateurs soient conçus principalement pour les sons clairs, ils peuvent être saturés avec un effet 
externe ainsi que d’autres nombreuses possibilités. 

NOTA : Nous avons étudié cet ampli pour obtenir le son Chillamp à ces réglages : 

Vol d’entrée : midi 
section EQ : midi 
présence : zéro 

 

CHOSES A FAIRE ET A NE PAS FAIRE : 

 Garder l’amplificateur hors de portée des enfants.

 Débranchez la prise de l'amplificateur en cas de danger de foudre.

 Eteindre tous les appareils électriques avant de faire les connexions.

 Eviter tout contact direct avec les lampes quand l’amplificateur est allumé ainsi que peu de temps après que 
l'amplificateur a été éteint.

 Utilisez toujours l'interrupteur « STAND BY » quand vous devez faire une opération de branchement 
ou débranchement sur l'amplificateur.

 Eteindre systématiquement l’ampli avant de le débrancher du secteur.

 L’allumage d’un amplificateur sans le « STAND BY » enclenché réduit sérieusement la durée de vie des lampes.

 Laisser l’ampli « chauffer » pendant deux minutes avant de désenclencher le « STANDBY ». Il peut également 
être utilisé comme un muet, pour l’accordage ou un changement de canal rapide (moins de dix secondes).

 Ne jamais laisser l’amplificateur allumé, en veille ou non, sans baffle ni instrument branché, pendant plus 
de dix secondes.

 Toujours vérifier que la tension fournie soit compatible avec l’amplificateur.

 Retirez le câble AC (prise secteur), si l'amplificateur est stocké pour une longue période.
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 Utilisez des lampes de même référence et remplacez-les en cas d’usure. N’utiliser que des séries appariées.

 Un ensemble de lampes de qualité moyenne, devrait durer environ2000 heures d'utilisation, soit environ 5 
heures par jour pendant un an. C'est la période maximale pour un son de première qualité d'origine. Toujours 
déconnecter l'amplificateur de l'alimentation afin de permettre aux lampes de refroidir avant de les remplacer.

 Pour les lampes de préampli, nous recommandons qu’elles soient conservées jusqu'à ce qu'elles causent des 
ennuis tels que des bruits non voulus, des « pops » et larsen involontaires ou des hochets à travers le haut-
parleur.

 Ne déconnectez pas un baffle connecté sur un autre baffle si l'amplificateur est encore en exploitation.

 NE JAMAIS essayer de réparer ou de modifier un produit CHILLAMP vous-même. CHILLAMP rejettera 
toute responsabilité pour tout produit modifié ou utilisé endommagé.

 NE JAMAIS couvrir l'amplificateur ou de bloquer les bouches d'aération.

 NE JAMAIS placer de boissons sur le dessus de l'amplificateur ou de tout autre liquide susceptible de tomber 
dedans.

 NE PAS entreposer l'amplificateur dans des conditions humides ou poussiéreux, exposé à la lumière du 
soleil directe ou températures extrêmement élevées.





NETTOYAGE : 


 Ne pas tenter de nettoyer une partie de l'amplificateur lorsqu'il est allumé.

 Le vinyle peut être nettoyé avec un chiffon humide (pas mouillé) ou un pinceau.

 Le châssis et le panneau avant peut être essuyé avec un chiffon légèrement humide.

 Ne pas utiliser de solvants à base de silicone ou de benzène ou de diluant à peinture à la nettoyer l'appareil.
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SCHEMAS : 
Positions des lampes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sélection d’impédance : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


