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BTA-400 UK CUSTOM SHOP

Tête pour amplificateur à tube de 400 W (350 W continus). Sorties pour haut-parleurs de 2 /4 
/8 . Tubes de préamp 1 x ECC832, 1 x ECC821, 1 x ECC99, 6 tubes de puissance d 
amplification KT88 JJ. EQ 3 bandes (2 bandes totalement paramétriques), compresseur One 
Knob, générateur de sub-harmonics, sortie tuner, boucle d effets et input de ligne pour 
sources audio externes. Drive pour tube, comp, EQ et les sub-harmonics sont toutes 
commutables à l aide d une pédale en option de FS4. Dimensions : 362 x 610 x 300 (mm). 
Poids : 35 kg

BTA-400 046865 A 3.304,96 €

CTM-300

Tête pour amplificateur à tube de 300 W. Sorties pour haut-parleurs de 2 /4 /8 . Tubes de 
préamp 1 x ECC83, 1 x ECC832, 1 x ECC99, 2 x ECC82, 6 tubes amp de puissance KT88. EQ 
passif 3 bandes. Commutateurs Mellow, Deep, Mid shift, Bright et mute. Loop à tube DI et FX. 
Bias à tube réglable par l utilisateur. Poids : 33 kg

CTM-300 046867 A 2.478,51 €

CTM-100

Tête pour amplificateur à tube de 100 W. Sorties pour haut-parleurs de 2 /4 /8 . Tube de 
préamp 2 x ECC83, 2 x ECC82, 1 x ECC99, 2 tubes amp de puissance KT88. EQ passif 3 
bandes. Commutateurs Mellow, Deep, Mid shift, Bright et mute. Loop à tube DI et FX. Bias à 
tube réglable par l utilisateur. Poids : 19 kg

CTM-100 046866 A 1.238,84 €

RETROGLIDE-800

Tête d ampli basse de 720W (4 minimum) conçue pour les musiciens funk. Entrées active et 
passive. EQ graphique 12 bandes. Loop FX, sortie DI, sortie pour haut-parleur combi 
Speakon. 65 x 270 x 215 (mm). Poids : 3 kg

RETROGLIDE-800 046873 A 850,41 €
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ABM-1200-EVO IV ABM SERIES MAGNIFIERS

Tête d ampli pour basse de 1200 W (bi-amplification 600 + 600, minimum 4 par côté). Section 
préamplification avec tube 12AX7. Section gain améliorée pour une plus grande dynamique, 
avec drive sélectionnable par pédale. EQ à 9 bandes commutables avec contrôles de bass, 
mid, treble et 6 slider de 100 Hz, 180 Hz, 340 Hz, 1,3K Hz, 2,6 KHz et 5 KHz. Compresseur One 
Knob, sub générateur d harmoniques, sortie tuner, boucle d effets look FX et input de ligne 
pour sources audio externes. Il est recommandé de l utiliser avec les baffles Foundation ou 
Classic. Dimensions : 155 x 610 x 360 (mm). Poids : 21 kg

ABM-1200-EVO IV 046839 A 1.238,84 €

ABM-600-EVO IV

Tête d ampli pour basse de 600 W (4 minimum). Section préamplification avec tube 12AX7. 
Section gain améliorée pour une plus grande dynamique, avec drive sélectionnable par 
pédale. EQ à 9 bandes commutables avec contrôles de bass, mid, treble et 6 slider de 100 Hz, 
180 Hz, 340 Hz, 1,3K Hz, 2,6 KHz et 5 KHz. Compresseur One Knob, sub générateur d 
harmoniques, sortie tuner, boucle d effets look FX et input de ligne pour sources audio 
externes. Il est recommandé de l utiliser avec les baffles Foundation ou Classic. Dimensions : 
135 x 474 x 320 (mm). Poids : 12,5 kg

ABM-600-EVO IV 046840 A 951,82 €

ABM-600RC-EVO IV

Tête d ampli pour basse montée en rack de 600 W (4 minimum). Section préamplification 
avec tube 12AX7. Section gain améliorée pour une plus grande dynamique, avec drive 
sélectionnable par pédale. EQ à 9 bandes commutables avec contrôles de bass, mid, treble et 
6 slider de 100 Hz, 180 Hz, 340 Hz, 1,3K Hz, 2,6 KHz et 5 KHz. Compresseur One Knob, sub 
générateur d harmoniques, sortie tuner, boucle d effets look FX et input de ligne pour 
sources audio externes. Il est recommandé de l utiliser avec les baffles Foundation ou 
Classic. Dimensions : 135 x 474 x 320 (mm). Poids : 12,5 kg

ABM-600RC-EVO IV 046826 A 951,81 €

ABM-810H-EVO IV ABM SERIES CABINETS

Les baffles ABM sont conçus pour réstituer les tonalités basses en exprimant toute la 
puissance de la gamme des têtes ABM sans compromis du point de vue du ton ou de l 
exécution. Avec une puissance nominale de 1200 W @ 4 RMS, l ABM-810 de 8 ohms est 
monté avec 8 hauts-parleurs Ashdown BlueLine de 10". 1150 x 610 x 420 (mm). Poids : 63 kg

ABM-810H-EVO IV 046827 A 908,26 €
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PANTALLA BAJO ABM-410H4X10" +H

Les baffles ABM sont conçus pour réstituer les tonalités basses en exprimant toute la 
puissance de la gamme des têtes ABM sans compromis du point de vue du ton ou de l 
exécution. Avec une puissance nominale de 650 W @ 8 RMS, l ABM-410 de 8 ohms est 
chargé avec 4 hauts-parleurs Ashdown BlueLine de 10". 660 x 610 x 420 (mm). Poids : 33 kg

ABM-410H-Compact-EVO IV 018686 A 483,47 €

ABM-210H-Compact-EVO IV

Les baffles ABM sont conçus pour réstituer les tonlités basses en exprimant toute la 
puissance de la gamme des têtes ABM sans compromis du point de vue du ton ou de l 
exécution. Avec une puissance nominale de 300 W @ 8 RMS, l ABM-210H est monté avec 8 
hauts-parleurs Ashdown BlueLine de 10". 500 x 610 x 420 (mm). Poids : 28 kg

ABM-210H-Compact-EVO IV 046829 A 468,72 €

ABM-115H-Compact-EVO IV

Les baffles ABM sont conçus pour réstituer les tonalités basses en exprimant toute la 
puissance de la gamme des têtes ABM sans compromis du point de vue du ton ou de l 
exécution. Avec une puissance nominale de 300 W @ 8 RMS, l ABM-115H est monté avec 1 
haut-parleur Ashdown BlueLine de 15". 500 x 610 x 420 (mm). Poids : 25 kg

ABM-115H-Compact-EVO IV 046828 A 468,72 €

RM-800-EVO ROOTMASTER SERIES AMPS

Tête d ampli basse ultra légère de 800 W (4 minimum). Égaliseur 5 bandes. Compresseur 
One Knob, overdrive commutable à pédale, générateur d harmoniques. Fonction shape, 
sortie tuner, boucle d effets et input de ligne pour sources audio externes. Il est 
recommandé de l utiliser avec les baffles Foundation ou Classic. Dimensions : 135 x 474 x 
320 (mm). Poids : 5 kg Baffles recommandés : Série RootMaster EVO

RM-800-EVO 046841 A 647,72 €
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RM-500-EVO

Tête d ampli basse ultra légère de 500 W (4 minimum). Égaliseur 5 bandes. Compresseur 
One Knob, overdrive commutable à pédale, générateur d harmoniques. Fonction shape, 
sortie tuner, boucle d effets et input de ligne pour sources audio externes. Il est 
recommandé de l utiliser avec les baffles Foundation ou Classic. Dimensions : 86 x 314 x 235 
(mm). Poids : 5 kg Baffles recommandés : Série RootMaster EVO

RM-500-EVO 046876 A 494,62 €

RM-C210T-500-EVO ROOTMASTER SERIES COMBOS

Amplificateur combo pour basse de 500 W avec 2 haut-parleurs de 10" + tweeter. Égaliseur 5 
bandes. Compresseur One Knob, overdrive commutable à pédale, générateur d 
harmoniques. Fonction shape, sortie tuner, boucle d effets et input de ligne pour sources 
audio externes. Il est recommandé de l utiliser avec les baffles Foundation ou Classic. 
Dimensions : 590 x 470 x 335 (mm). Poids : 17,5 kg

RM-C210T-500-EVO 046879 A 706,61 €

RM-C115T-500-EVO

Amplificateur combo pour basse de 500 W avec 1 haut-parleur de 15" + tweeter. Égaliseur 5 
bandes. Compresseur One Knob, overdrive commutable à pédale, générateur d 
harmoniques. Fonction shape, sortie tuner, boucle d effets et input de ligne pour sources 
audio externes. Il est recommandé de l utiliser avec les baffles Foundation ou Classic. 
Dimensions : 590 x 470 x 335 (mm). Poids : 17 kg

RM-C115T-500-EVO 046830 A 730,58 €

RM-C112T-500-EVO

Amplificateur combo pour basse de 500 W avec 1 haut-parleur de 12" + tweeter. Égaliseur 5 
bandes. Compresseur One Knob, overdrive commutable à pédale, générateur d 
harmoniques. Fonction shape, sortie tuner, boucle d effets et input de ligne pour sources 
audio externes. Il est recommandé de l utiliser avec les baffles Foundation ou Classic. 
Dimensions : 476 x 470 x 335 (mm). Poids : 16,5 kg

RM-C112T-500-EVO 046878 A 659,50 €
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RM-610T-EVO ROOTMASTER SERIES CABINETS

Le baffle pour basse Ashdown Rootmaster EVO 610T est capable de fournir la puissance 
élevée de 900 W à 4 ohms du classique son Ashdown grâce à ses haut-parleurs robustes 
Ashdown 10". Le baffle RM EVO 610T permet de faire ressortir confortablement et facilement 
les basses dans le mélange musical. Son design raffiné de haute qualité associé à une 
réduction importante de son poids en font un produit unique en son genre. 882 x 610 x 420 
(mm). Poids : 56 kg

RM-610T-EVO 046877 A 680,70 €

RM-414T-EVO

Le baffle pour basse Ashdown Rootmaster EVO 414T reproduit des graves intenses à 600 W, 
à 4 ohms, au travers de ses deux haut-parleurs jumeaux Ashdown de 10" qui font ressortir 
les graves dans le mélange musical. Son design raffiné de haute qualité associé à une 
réduction importante de son poids en font un produit unique en son genre. 655 x 604 x 335 
(mm). Poids : 37 kg

RM-414T-EVO 046832 A 412,19 €

RM-210T-EVO

Le baffle pour basse Ashdown Rootmaster EVO 210T reproduit des graves intenses à 300 W, 
à 8 ohms, au travers de ses deux haut-parleurs jumeaux Ashdown de 10" qui font ressortir 
les graves dans le mélange musical. Son design raffiné de haute qualité associé à une 
réduction importante de son poids en font un produit unique en son genre. 490 x 470 x 335 
(mm). Poids : 15,5 kg

RM-210T-EVO 046875 A 306,19 €

RM-115T-EVO

Le baffle pour basse Ashdown Rootmaster EVO 115T reproduit des graves intenses et 
profonds à 300 W, à 8 ohms, au travers de son unique haut-parleur Ashdown de 15" qui fait 
ressortir les graves dans le mélange musical. Son design raffiné de haute qualité associé à 
une réduction importante de son poids en font un produit unique en son genre. 490 x 470 x 
335 (mm). Poids : 14,8 kg

RM-115T-EVO 046831 A 306,19 €
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RM-112T-EVO

Le baffle pour basse Ashdown Rootmaster EVO 112T reproduit des graves intenses à 300 W, 
à 8 ohms, au travers de son unique haut-parleur Ashdown de 12" qui fait ressortir les graves 
dans le mélange musical. Son design raffiné de haute qualité associé à une réduction 
importante de son poids en font un produit unique en son genre. 465 x 380 x 335 (mm). 
Poids : 14 kg

RM-112T-EVO 046874 A 294,42 €

AAA-300-210T AAA EVO SERIES AMPS

Amplificateur combo pour basse de 300 W avec 2 haut-parleurs Ashdown de 10" + tweeter. 
Sortie casque (charge minimale 8 ). Overdrive émulateur à tube, commutateur son Low 
Vintage/Modern, égalisateur 4 bandes avec effet Sweep des Mid. Commutateur permettant d 
activer/désactiver le tweeter, sortie casque, sortie DI (XLR), prise pour pédale FS1 (non 
incluse). Au travers de la pré App ABM (téléchargement gratuit), il est possible d accéder à de 
multiples avantages offerts par les caractéristiques de la ligne premium ABM parmi lesquels 
sous harmoniques, tube drive, compression et complet EQ 7 bandes, delay et reverb), 520 x 
450 x 375 (mm). Poids : 17 kg

AAA-300-210T 046833 A 529,96 €

AAA-120-15T

Amplificateur combo pour basse de 120 W avec 1 haut-parleur Ashdown de 12" + tweeter. 
Sortie casque (charge minimale 4 ). Overdrive émulateur à tube, commutateur son Low 
Vintage/Modern, égalisateur 4 bandes avec effet Sweep des Mid. Commutateur permettant d 
activer/désactiver le tweeter, sortie casque, sortie DI (XLR), prise pour pédale FS1 (non 
incluse). Au travers de la pré App ABM (téléchargement gratuit), il est possible d accéder à de 
multiples avantages offerts par les caractéristiques de la ligne premium ABM parmi lesquels 
sub-harmonics, tube drive, compression et complet EQ 7 bandes, delay et reverb), 520 x 450 
x 375 (mm). Poids : 17 kg

AAA-120-15T 046862 A 365,08 €

AAA-60-10T

Amplificateur combo pour basse de 60 W avec 1 haut-parleur Ashdown de 10" + tweeter. 
Sortie casque (charge minimale 8 ), EQ 3 bandes avec effet Sweep des Mid. Contrôle de 
volume Aux In, contrôle de Drive, commutateur permettant d activer/désactiver le pilote pour 
la connexion à des haut-parleurs, sortie casque, sortie DI (XLR), prise pour pédale FS1 (non 
incluse). Au travers de la pré App ABM (téléchargement gratuit), il est possible d accéder à de 
multiples avantages offerts par les caractéristiques de la ligne premium ABM parmi lesquels 
sub-harmonics, tube drive, compression et complet EQ 7 bandes, delay et reverb), 418 x 406 
x 325 (mm). Poids : 12 kg

AAA-60-10T 046863 A 235,53 €
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AAA-30-8

Amplificateur combo pour basse de 30 W avec 1 haut-parleur Ashdown de 18" + tweeter. 
Sortie casque (charge minimale 8 ), EQ 3 bandes avec effet Sweep des Mid. Contrôle de Drive, 
commutateur permettant d activer/désactiver le pilote pour la connexion à des 
haut-parleurs, sortie casque, contrôle de volume Aux In. Au travers de la pré App ABM 
(téléchargement gratuit), il est possible d accéder à de multiples avantages offerts par les 
caractéristiques de la ligne premium ABM parmi lesquels sub-harmonics, tube drive, 
compression et complet EQ 7 bandes, delay et reverb), 360 x 360 x 300 (mm). Poids : 10 kg

AAA-30-8 046834 A 153,10 €

TOURBUS-10

Amplificateur combo pour basse de 10 W avec 1 haut-parleur Ashdown de 6,5". EQ 2 à 3 
bandes, commutateur permettant d activer/désactiver le haut-parleur pour la connexion à 
des haut-parleurs, sortie casque, MP3 in. 245 x 245 x 175 (mm). Poids : 4,25 kg

TOURBUS-10 046881 A 80,08 €

AAA-115T

Le baffle pour basse Ashdown AAA EVO 115T est une nouveauté dans le domaine de la 
gamme AAA capable de transformer les signaux réduits précis en de puissants graves 
perforants avec une charge de 200 W à 8 ohms de son unique haut-parleur de 15". 520 x 
450 x 375 (mm). Poids : 17 kg

AAA-115T 046861 A 223,76 €

B-Social-White B-SOCIAL SERIES AMPS

Amplificateur pour basse stéréo de 75 W (et multimédia) wireless et Bluetooth avec 2 
hauts-parleurs concentriques de 5". 2 entrées avec 2 niveaux séparés d entrée. EQ à 3 
bandes séparées par signal instrument et signal audio. Line IN, line OUT, commutateur pour 
haut-parleur et pratique silencieuse. Au travers de la pré App ABM (téléchargement gratuit), 
il est possible d accéder à de multiples avantages offerts par les caractéristiques de la ligne 
premium ABM parmi lesquels sub-harmonics, tube drive, compression et complet EQ 7 
bandes, delay et reverb). 255 (pieds et poignée compris) x 370 x 205 (mm). Poids : 7,6 kg. 
Finition en blanc.

B-SOCIAL-BLACK 046835 A 683,05 €

PRIX HORS TVA
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Meters Cubed

Système multimédia, haut-parleurs Bluetooth. 10 W + 10 W. Montage de 2 haut-parleurs 
puissant de 2,5" et d un micro amplificateur avec tuner de la marque Ashdown VU. 
Technologie de renforcement du son mSound DSP pour un son plus vibrant. Chacun des 
cubes mesure 90 x 90 x 90 (mm). Disponible en noir ou en blanc.

Meters Cubed 046871 A 150,74 €

Woodsman-Jumbo WOODSMAN ACOUSTIC SERIES

Amplificateur de 65 W pour instruments acoustiques. 2 x 8"+ tweeter. 2 canaux. Canal 1 avec 
input pour jack/XLR avec alimentation Phantom, EQ 3 bandes. Canal avec 2 inputs pour jack, 
sélecteur actif/passif, interrupteurs shape et phase , volume, bass et treble. Filtre notch, 
reverb. Dimensions : 326 x 468 x 225 (mm). Poids : 12 kg

Woodsman-Jumbo 046836 A 412,19 €

Woodsman-Classic

Amplificateur de 40 W pour instruments acoustiques. 1 x 8"+ tweeter. 2 canaux. Canal 1 avec 
input pour jack/XLR avec alimentation Phantom, EQ 2 bandes. Canal avec 2 inputs 
actif/passif, interrupteurs shape et phase , volume, bass et treble. Filtre notch, reverb. 
Dimensions : 326 x 350 x 225 (mm). Poids : 7,3 kg

Woodsman-Classic 046837 A 294,42 €

Woodsman-Parlour

Amplificateur de 25 W pour instruments acoustiques. 1 x 8". 2 canaux. Canal 1 avec input 
pour jack/XLR avec alimentation Phantom, volume. Canal avec 2 inputs pour jack, 
interrupteurs shape et phase , volume, bass et treble. Reverb. Dimensions : 254 x 302 x 175 
(mm). Poids : 4,25 kg

Woodsman-Parlour 046882 A 176,65 €
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Woodsman-PEDAL

Pédale préamp pour guitare acoustique. Niveaux entrée/sortie. EQ haut et bas, filtre notch. 
« Pédale pour pre-shape et filtre notch.

Woodsman-PEDAL 046842 A 98,92 €

FS-NM2 EFFECT PEDALS

Intégralement conçu par Nate Mendel des Foo Fighters, la pédale NM2 est une pédale de 
distorsion double professionnelle unique en son genre, capable de porter un rig stéréo à un 
impressionant wall of sound de bass. 2 sorties indépendantes avec drive unique et contrôle 
de niveau master.

FS-NM2 046838 A 136,61 €

FS-JLO DRIVE

Pédale overdrive unique en son genre, spécialement créée pour les basses par le bassiste 
James Lorenzo, capable de fournir une incroyable gamme d effets de distorsion.

FS-JLO DRIVE 018685 A 128,10 €

FS-BASS OMETER

Accordeur pour basse sous forme de pédale. Grand affichage, facile à lire. Synthoniseur de la 
marque Ashdown VU pour une précision optimale de synthonisation . Modalité True bypass. 
Construction solide et robuste.

FS-BASS OMETER 018684 A 83,47 €
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FS-DUAL COMP

Conçu pour répondre aux exigences spécifiques du bassiste moderne, le compresseur 
Ashdown Dual Band divise le signal en bandes de hautes et basses fréquences et applique 
séparément la compression à chacune d entre elles, attaque rapide et décomposition pour 
les hautes fréquences et attaque lente et décomposition pour les basses fréquences ou la 
forme d onde fondamentale de la note. La quantité de compression appliquée à chacune d 
entre elles varie de manière indépendante et l équilibre entre les composants de haute et 
basse fréquence du signal est contrôlable même quand ils sont recombinés en une même 
sortie de gamme complète.

FS-DUAL COMP 007598 A 83,47 €

PEDAL GRAPHIC DI EQ

La pedale Ashdown graphique equaliser 12 bandes/DI est la réponse à tous les bassistes qui 
cherchent la sonorité emblématique Ashdown dans un format pedale et polyvalent. Avec un 
réglage de + ou - 15db , 12 bandes d'equalisation graphique. Cette pedale offre un large 
panel de sonorité avec une DI intégrée pour se connecter direct sono. Équipée d'un vu-metre 
qui permet de contrôler en permanence le signal. Cette pedale est l'outil ideal pour tous les 
bassistes qui cherchent un résultat professionnel dans un format compact et abordable.

Graphic Di EQ 12 bandas 032692 A 118,18 €

FS-1 ACCESSORIES

Sélecteur à pédale à un bouton avec connecteur jack de 6,3 mm.

FS-1 046868 A 18,84 €

FS-2

Sélecteur à pédale à 2 boutons avec câble jack stéréo de 6,3 mm.

FS-2 046869 A 28,26 €
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FS-4

Sélecteur à pédale à 4 boutons avec câble jack stéréo de 6,3 mm.

FS-4 046870 A 56,52 €

RM-GIGBAG

RM-GIGBAG 046880 A 42,39 €

Ashdown Seat

Tabouret Ashdown

Ashdown Seat 046864 A 98,92 €

PRIX HORS TVA
Consulter le délai de livraison(*)

11www.adagiofrance.fr info@adagiofrance.fr Tel.: 0 800 910 067



PDF creado por Thinkink.es / PDF generator www.thinkink.es


