
Au début de l’histoire nous avons un vieil équalizer à selfs Ibanez Renometer,
issu de la première série d’effets ibanez, qui fut construit entre 1974 et 1978.
 

Le Renometer étant déjà efficace, Hotamp s’en est inspiré pour créer ce schéma,
envisageable aussi bien en stand alone qu’intégré à

un préampli plus complexe.
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RED HOTRED HOT
Equalizer 5 bandes + Boost + Bright

Valeurs des fréquences centrales pour les 5 bandes

 Low : 100Hz / Low-Mid : 200Hz  / Mid : 600Hz / Hi-Mid : 1,5kHz /  Hi : 3kHZ 



Le Renometer fait à l’origine 22cm x 14cm x 6cm  !!!
En utilisant une technique secrète des indiens jivaros, célèbres réducteurs de têtes, 

Hotamp réalise un nouveau pcb de 88mm sur 48mm :

RED HOTRED HOT
Equalizer 5 bandes + Boost + Bright

Si trouver des selfs de 470mH est trop difficile ou trop cher, il suffit de changer
les valeurs de C1 et C2 pour obtenir les mêmes filtres  

(exemple : avec 100mH pour L1 et L2  au lieu de 470mH, c1 =22uf et C2= 4,7uf).
.

Equipé avec un tl072 le souffle est presque inexistant, même avec le boost bright enclenché, 
mais on peut mettre un NE5532 ou tout autre AOP faible bruit.

Enfin,  le 2SK30 doit avoir un équivalent mais c’est un excellent fet .

Réalisé sans trucages !!

Le prototype L‘original
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Liste des composants

Potentiomètres
20k LIN : 5

Condensateurs 25v
- 1 x 10nf
- 2 x 47nf 
- 3 x 100nf
- 1 x 0,47µf (electrolytique)
- 1 x 1µf (electrolytique)
- 1 x 4,7µf (electrolytique)
- 2 x 10µf  (electrolytique)

Divers
- 1 x 5532 + 1 support 8 broches
- 1 x fet 2sk30
- 2 x embases jack mono 6,35mm

Résistances 1/4 w - 5%
- 1 x 1k : 1
- 3 x 1k2
- 2 x 1k5
- 1 x 1k7 
- 2 x 10k
- 1 x 22k 
- 1 x 33k
- 1 x 56k
- 1 x 100k
- 1 x 1M 
- 2 x 160 

 Self
- 2 x 470mH
- 1 x 100mH
- 1 x 68mH
- 1 x 27mH

88mm

48m
m

RED HOTRED HOT
Equalizer 5 bandes + Boost + Bright
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RED HOTRED HOT
Equalizer 5 bandes + Boost + Bright
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DO IT YOUR...SELF !!!DO IT YOUR...SELF !!!

Ce jour la, Hotamp a besoin de selfs de 500Mh pour son prototype, n’en a pas
sous la main,... mais n’a pas envie d’attendre...

 

“Ensuite j'ai trouvé un autre relais qui avais la bonne resistivité mais pas la
bonne valeur selfique. Donc j'ai rajouté du fer ! et la ! tralalère !!

Ca le fait pareil que la self originale!
Si ca c'est pas du DIY je sais pu quoi faire!”

“C'est interressant parceque ça faisait un moment que je me demandais pkoi des wha-wha
 avec le meme schéma et la meme self de 500mH sonnaient pas pareil !

 Ya une grosse liaison dans ce style de montage entre la resistivité et la self.
Resultat des courses ,  oui, on peut se servir de l'effet selfique du 

bobinage d'un relais pour nos pédales Wha et autres...” 

(Jeudi 16 Aout 2007 - 17h17 - images volées en caméra cachée sur le forum des modérateurs)

“

“Bon il me reste le problème des selfs à régler... et j’ai eu une idée! 
Je vous avais parlé de relais qui faisaient 500mH (omron G2R-1) donc j'en ai dépouillé un

et quand j'ai retesté au selfmetre ca ne faisait plus que 380mH environ ...????
Mais en fait quant j'ai remis le fer de la mecanique relais c'est revenu a 500mH!!!

 Donc ce qu'il faut faire c'est prendre un relais d’au moins 350mH et rajouter du fer !!! pas con !
Voila comment j’ai fait:”

“

Le son est ensuite coupé et l’on entend plus Hotamp
qui continue pourtant d’envoyer frénétiquement

des images de selfs d’aujourd’hui et d’hier...

HOTAMP THE... SELF MADE MAN !!
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