
BON
DE COMMANDE
PRÉAMPLI INTÉGRÉ : 3 BANDES
CHOISISSEZ VOTRE CONFIG. TYPE

CONFIG. TYPE 1 CONFIG. TYPE 2

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

BALANCE

CETTE OPTION 
NÉCESSITE UN PERÇAGE 
SUPPLÉMENTAIRE

(+16€ TTC)

SWITCHS EXTERNES ACTIF / PASSIF

SWITCH «PUSH / PUSH» 

+23€ TTC

SWITCH «TOGGLE» 

+15€ TTC

VOLUME «PUSH / PUSH» 

VOLUME «PUSH / PULL» 

+30€ TTC

+23€ TTC

176€ TTC



300 Hz 400 Hz 800 Hz 2,3 kHz

VOUS NE VOULEZ PAS DE SWITCH EXTERNE ? SELECTIONNEZ UNE FRÉQUENCE PRÉ-RÉGLÉE :

Cela reste modifiable sur la carte éléctronique, après installation.

FRÉQUENCES RECOMMANDÉES PAR VAUDOO-AUDIO :

• 300 Hz « RONDEUR » : Vient renforcer le bas du spectre, en complément des 
basses. Très appréciée par les musiciens «verts-jaunes-rouges», mais également par         
certains rockeurs un peu gras ...

• 800 Hz « FRÉQUENCE À SE PARTAGER » : Un peu noyé dans le mix ? Augmen-
tez juste cette fréquence (au lieu de faire le concours de volume avec les autres         
musiciens ...) et ça y est, on vous distingue !

Ça n’a pas fonctionné ? C’est que quelqu’un d’autre squatte déjà ... alors diminuez-la 
et vous pourrez remettre un peu de volume dans le reste du spectre (sans inciter les 
autres au concours ...).

• 2 kHz à 2.5 kHz « CLAQUANT » : Fait ressortir le côté percussif, en complément du 
«brillant» des aigus. Très apprécié pour le jeu en slap ou au mediator.

 
CUSTOMISATION POSSIBLE : switch de sélection de fréquence. Précisez la dans la

section custom (dernière page).

PERSONNALISEZ VOS PRODUITS

10 cm 15 cm

LONGUEUR DES CÂBLES (entre le préampli et les potentiomètres)

SI VOUS SOUHAITEZ UNE LONGUEUR DIFFÉRENTE POUR CHAQUE
POTENTIOMÈTRES, MERCI DE LE PRÉCISER DANS LA SECTION CUSTOM

(dernière page).

ALIMENTATION
Connectique POWER BLOCK 

VAUDOO AUDIO
Connectique AUTRE

(1 ou 2 piles 9V, ...)
Sans soudures Avec soudures

Avez-vous besoin de switchs externes pour changer la fréquence medium : Oui (+30€ TTC)

CONCERNANT VOTRE FRÉQUENCE MEDIUM :



On fait du custom, si vous avez des demandes particulières, notez les ici :

Switchs , réglage de tonalité en passif, lance-flamme, sans potentiomètre ou potentiomètres particuliers,

decapsuleur... 

 .....................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................

JE SUIS :  particulier     professionnel

NOM : .............................................................................................  PRÉNOM : ..................................................................................

E-MAIL : .......................................................................................  TÉL : .................................................................................................

ADRESSE : .........................................................................................................................................................................................................................

CP : ...............................                                       VILLE : ................................................................................................

Merci de nous transmettre ce bon de commande par mail à 
l’adresse : commande@vaudoo-audio.fr

1480 Avenue d’Arménie, Puits Morandat 13120, Gardanne, France 
www.vaudoo-audio.fr

SECTION CUSTOM :

Entrez ci-dessous le nombre de potentiomètres souhaité :

Simple 
10€ TTC

BOUTONS DE POTENTIOMÈTRES (en option)

NOIRS CHROMÉS DORÉS

Double
19€ TTC

Simple 
9€ TTC

Double
18€ TTC

Simple 
14€ TTC

Les informations de paiement vous seront communiquées rapidement.

COMMENT SOUHAITEZ VOUS RÉGLER ?
PAYPAL CHÈQUEVIREMENT BANCAIRE


	C28: Off
	C32: Off
	C33: Off
	C29: Off
	C31: Off
	C34: Off
	C35: Off
	C57: Off
	C58: Off
	C68: Off
	C69: Off
	C18: Off
	C15: Off
	C16: Off
	C17: Off
	C26: Off
	Champ de texte 89: 
	Champ de texte 90: 
	Champ de texte 91: 
	Champ de texte 93: 
	Champ de texte 94: 
	Champ de texte 95: 
	Champ de texte 98: 
	Champ de texte 99: 
	Champ de texte 100: 
	Champ de texte 101: 
	Champ de texte 103: 
	Champ de texte 104: 
	Champ de texte 105: 
	Champ de texte 106: 
	Champ de texte 107: 
	Champ de texte 108: 
	Champ de texte 109: 
	C36: Off
	C37: Off
	C66: Off
	C70: Off
	C71: Off


