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0 Tête d’ampli guitare  E 2299 euros

Budda 
SD 45 Superdrive 
Series II

trop chargé technologiquement en pro-
grammation. La tête Budda SD 45 est
conçue pour générer un son puissant
authentique prêt à l’emploi ajusté direc-
tement sur place et sans prise de tête.
C’est autant de gagné pour réserver
son esprit à la musique pure. S’ajoutent
à ces six commandes un Pull/Brite sur
le volume Rhythm, un Pull/Modern sur
le bouton Mid et un Pull/Channel sur
le Master. On branche la pédale et on pilote
en temps réel.

Lampes de puissance
KT66

Le Budda voyage en “Class A/B”, tota-
lement câblé à la main il embarque trois
12AX7 en préamplification, une lampe
redresseuse 5AR4, et pour la puissance
deux KT66. Les KT66 produisent un son
clair similaire à celui des 6L6, mais selon
le réglage de Bias et en allant dans les der-
niers retranchements, on obtient des dis-
torsions qui pourront être dans certains
cas plus chaleureuses tout en étant plus
agressives. Il n’y a pas de problème avec

qui satisferont toutes les ethnies du monde
rock’n’blues actuel. Un son à la portée de
tous les guitaristes et qui mettra en valeur
tous les styles et les types de jeu. Des sons
grandioses, brutaux, mais aussi raffinés et
délicats qui vous feront méditer sur la voie
du milieu afin d’atteindre (peut-être ?) le sublime
en matière de son. * Prix public conseillé

BUDDA SD 45 
SUPERDRIVE SERIES 

- Prix : 2299 euros*

- Type : tête d’ampli “Class A/B” câblée 

à la main “Made in USA”

- Puissance : 45 W 

- Lampes : 3 x 12AX7 (préampli), 2 x KT66

(ampli), 1 x 5AR4 (redresseur)

- Canaux : 2, Rhythm et Hi-Gain

- Contrôles : Master, Bass, Mid, Treble,

Drive, Rhythm, Pull/Brite sur volume

Rhythm, Pull/Modern sur contrôle Mid,

Pull/Channel sur Master 

- Connectique : Input, Effects Loop, 

Slave Out, Footswitch, sortie HP multiple

- Impédance : switch 4/8/16 ohms 

- Dimensions : 76,2 x 38,1 x 30 cm

- Poids : 16,94 kg

- Divers : enceinte close 4 x 12’’

disponible (1029 euros*)

- Infos produit :

www.budda.com 

Une “aura” particulière
Cette nouvelle marque d’amplis au nom mystique débarque en

France et, hormis quelques initiés qui en ont eu vent, nous sommes

les premiers à publier un test sur une tête Budda. Ce qui est

motivé par les sonorités de très haute qualité qu’elle délivre, qui

ne pourront que rassembler des adeptes, voire des disciples dans

la grande communauté des guitaristes.

Patrick Dietsch – www.patrickdietsch.com

Budda, tous les ingrédients sont réunis
pour, et c’est ce qui nous intéresse à l’arri-
vée, une qualité de saturation “extatique”
et “naturelle”. Les 45 watts vous décol-
lent et vous transportent en lévitation dans
trois dimensions : clair, crunch et distorsion,

Dual-Class Hot Bias
Les châssis des amplis Budda sont en

aluminium, aidant ainsi à réduire le poids
des amplis à lampes qui transportent de
lourds transfos. Ce qui nous libère phy-
siquement d’une souffrance pour nos bras.
Le tableau de commande lui aussi pré-
sente une simplicité puisqu’en tout et
pour tout il n’affiche que six boutons de
réglages essentiels pour un circuit de pré-
amplification et d’amplification “Dual-
Class Hot Bias” au profit de sons pure-
ment vintage. Pas besoin de vous faire
un dessin sophistiqué, avec quelques
réglages sur les commandes Master, Bass,
Mid, Treble, Drive et Rhythm, le gros son
s’avère extrêmement et facilement mal-
léable. Ce qui, sous un aspect mental, nous
délivre les neurones d’un monde parfois

ON AIME  
Un absolu dans l’authentique 

et le vintage.

ON REGRETTE
L’aspect matériel et onéreux : 

l’extase du Budda nous oblige à 

de grands sacrifices.

RAPPORT 
QUALITÉ/PRIX : 9+
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