
Tutorial de la Fuzz Factory : 

 

I : les présentations : 

 
La Fuzz Factory est une pédale de distorsion qui diffère des autres Fuzz par la variété de ses contrôles. 
Elle est fabriquée et peinte à la main par Zacchary Vexter, sous la marque ZVex. C’est ce qui explique 
en partie son prix élevé, ainsi que la qualité des composants qui la composent. Bref cette pédale est 
devenue célèbre par la variété incroyable de sons étranges qu’elle peut produire. Nous allons donc 
tenter de la reproduire, mais il ne faut pas vous attendre à trouver un rendu sonore identique à la 
vraie, ce n’est qu’une copie de moins bonne qualité, tout du moins pour le prix auquel je vous propose 
de la réaliser. Je rappelle aussi qu’il est en théorie interdit de vendre une copie conforme de cette 
pédale. Elle appartient entièrement à Zvex. Mais vous pouvez apporter votre touche perso et croyez-
moi, vous ne seriez pas le premier à en faire une copie. 
 
Sur le site de ZVex vous pourrez trouver des photos (un nouveau graphisme vient de sortir d’ailleurs, 
par la nouvelle designer Laura Bennett) ainsi que des samples. Pour plus de détails concernant son 
fonctionnement, je vous conseille de regarder la vidéo de présentation… 
 
Si vous connaissez le groupe MUSE, sachez que Matthew Bellamy s’est fait monter une Fuzz Factory 
dans (presque) chacune de ses guitares Manson’s Custom. Cela lui permet entre autre d’avoir les 
réglages sous la main, en particulier le Comp et le Stab, pour faire des effets sonores qui se sont 
intégrés au genre musical de MUSE. 
 
 

II : La construction : 

 
Commençons par la liste des composants nécessaires, les plus importants étant ceux qui font le cœur 
de la Fuzz Factory, les AC128 Ge. Voila à quoi ils ressemblent : 
Ceux de Zvex proviennent soi-disant d’un vieux stock datant des années 80, mais 
étant donné le nombre de pédales qu’il a vendu, ça m’étonnerait... 
Ces transistors au germanium ne se trouvent pas partout en qualité égale, et je 
vous conseille de bien les sélectionner, voire d’en essayer plusieurs. 
Un bon gain pour ces transistors est de 140 ou plus (je vais bientôt essayer 180) 
Pensez à en prendre des équilibrés et testés (matched). 
 
 
Pour le reste vous aurez besoin de : 
 
Résistances métal film 0.6W:  

- 470 Ohms 
- 1k 
- 5,1k 
- 47k 
- 220k (2x) 

 
Condensateurs : 

- 10µF Electrolytic radial 
- 0.1µF Film ou céramique. 

 
Potentiomètres : 

- 10k lin (3x) 
- 5k lin (2x) 

 
Autres : 

- Jack 6,35 Mono (sortie) 
- Jack 6,35 Stéréo (entrée) 
- Switch DPDT ou 3PDT True ByPass (selon présence d’une LED) 
- Boitier en métal (aluminium) 
- Knobs pour les potards 
- Sockets pour les transistors 

 
Nous verrons ensuite quelques modifications pouvant être apportées à la pédale simple. 
 
Vous pourrez trouver tous ces composants sur le site http://www.banzaieffects.com 



Il faudra juste vous méfier, les prix affichés sont hors taxes, il faut créer un compte pour les voir en 
TTC (à 16% chez nos voisins allemands). 
Vous pouvez compter environ 40 euros pour une Fuzz complète, alors que la vraie coûte dans les 200.. 
 
Voyons maintenant le matériel nécessaire : 

- Fer à souder à panne fine 
- Etain 
- Eponge humide 
- Système de maintien de pièces (dans mon cas il s’agit de deux baguettes chinoises !!) 
- Pompe à dessouder (optionnel, personnellement je n’en ai pas) 
- Pince à dénuder, ou à défaut, de simples ciseaux qui coupent bien 
- Pince coupante 
- Pince multi usage (pince d’électricien) 
- Petit multimètre, pour vérifier les valeurs des résistances et tester les connexions 
- Testeur de continuité (optionnel, dans mon cas il s’agit d’un montage avec une LED) 

 

Petite astuce : Pensez à garder vos pattes de composants coupés, ça peut toujours servir à faire de 
petits ponts de liaison à des endroits où un fil ne conviendrait pas. 
 
 

A) Les étapes : 
 
Commencez par réunir et préparer tout votre matériel, de façon à l’avoir en permanence sous la main.  
Voici quelques photos du mien: 

 
 
Vous remarquerez donc en plus: 

- Cutter 
- Couteau suisse multifonctions 
- Tournevis et clefs pour les jacks – potards. 
- Une pointe de précision montée à partir d’une pointe de compas et d’un corps de critérium 
- Une loupe ou à défaut, une lentille (pour examiner les soudures) 
- On peut également voir une plaque de cuivre a gauche, qui servira pour faire des circuits 

imprimés, avec la méthode du Press’n’Peel de TonePad. 



 Mon testeur de continuité DIY 
 

 
Un BreadBoard, pour les essais de montages, qui n’a jamais ni servi, ni fonctionné !! 
On peut voir en dessous un circuit imprimé multiple que j’avais réalisé pour faire plusieurs pédales 
(MXR Phase90, TubeScreamer et une autre Fuzz Factory). Mais je pense que je ne les ferai pas. 

 
 
 
 
 
 
 
Des AC128 Ge. L’un d’eux a ses pattes repliées, c’est 
pour qu’il puisse rentrer dans la hauteur du boîtier. 
Evitez de couper les pattes trop courtes, et quand 
vous plierez, faites attention de ne pas inverser les 
pattes. Gardez le triangle dans le bon sens. 



  
 

Les différents circuits utilisables : plaque à trous, plaque à bande et circuit imprimé. 
 
Ensuite gardez un œil sur le plan général au cours des opérations, ça évitera les erreurs. Notez ce que 
vous faites, ce qui est fait, ce qui reste à faire, vérifiez toujours plusieurs fois avant et après la soudure 
que vous n’avez pas, par exemple, monté un condensateur électrolytique a l’envers. 
 
Voici le plan de montage : (les AC128 sont montés à l’envers ici, attention !!) 

 



Le plus simple est de commencer par les résistances. Ensuite passez aux sockets des transistors (si 
vous utilisez des sockets tulipe individuels, trouvez un moyen pour les fixer au moment de les souder 
(comme moi avec mes baguettes, je vous montrerai plus loin). 
Ensuite passez aux condensateurs, puis finissez par les câbles. 
 
Si vous faites votre circuit sur plaque à bande, veillez bien, avant de souder quoi que ce soit, que 
chaque piste coupée est bien isolée, selon ce schéma : 

 
Vue de dessous, côté cuivre 
 

 
Vue de dessus, côté composants. 
 
Si vous le faites sur plaque à trous, oubliez le sens de montage cité en haut, et construisez le circuit 
d’un bout à l’autre, (et même c’est ce que je fais également sur les plaques a bande…). 
Si vous le faites sur circuit imprimé, il n’y a aucun ordre particulier à respecter, ne vous trompez pas, 
c’est tout. 
Voici le Typon : 
 

 
 
Il n’est pas en taille réelle, ceux qui veulent le récupérer pour l’imprimer, écrivez-moi, je vous le mets 
en PDF. 
Il faudra que je le retravaille, pour épaissir un peu les pistes et les pastilles, j’avais remarqué que 
celles-ci étaient trop justes, lors du perçage des trous. Mieux vaut toujours avoir une bonne pastille 
avec de la place pour faire une bonne soudure. 
 

 
 



B) Les erreurs classiques à éviter : 
 
Ne chauffez pas pendant des heures, quelques secondes suffisent pour faire fondre l’étain. 
Je pense que c’est évident, mais ne touchez pas le fer quand il est branché !! Pour savoir s’il est 
suffisamment chaud, passez votre main au dessus, et passez-le sur l’éponge mouillée, ça doit faire 
pchhhh... 
Evitez de souffler sur les soudures, ça ne les fera pas refroidir plus vite, mais ça diminuera la qualité du 
contact. Si la fumée vous gène, travaillez avec un petit ventilateur à vos côtés. 
Ne placez pas votre circuit directement dans la boite en alu, les pistes feraient des court circuits en 
touchant les parois. Mettez du scotch derrière (par exemple). 
Euh n’oubliez pas de brancher les transistors, dans le bon sens !! Pour cela regardez la forme du 
triangle formé par la base des pattes, et celle formée par les sockets, elles doivent se superposer. 
Si vous avez un doute, pointez le triangle flèche vers le haut, l’ergot (petit détrompeur ou point de 
couleur) doit se trouver à droite. 
 
 

C) La finition : 
 
Personnellement, je n’ai qu’une chose à vous conseiller: laissez libre cours a votre imagination. Les 
Fuzz que je construis sont dans des boîtiers en alu, que je brosse à la ponceuse et par dessus lesquels 
je colle du papier transparent adhésif pour les décorations. 
 

 
 
 
 

III : Un peu de théorie… 

 
Avant toute chose il faut savoir que la Fuzz Factory est très influencée par le signal qu’elle reçoit, il est 
donc très préférable, voire plus que conseillé, de la placer juste après la guitare (voire dedans, mais ça 
sera pour plus tard). Si vous possédez un système sans fil, placez-la avant, en la fixant sur la ceinture 
ou la sangle par exemple. 
 
Une des particularités d’être directement branchée à la gratte est que vous pouvez contrôler le gain 
d’entrée avec le potard de volume. Poussé à fond, vous obtenez un son très distordu mais assez 
propre, compressé (selon le paramètre de Comp), sans soufflements parasites. Nous verrons différents 
réglages plus tard. Si vous baissez le volume général de la guitare vers 3, vous obtenez un son 
quasiment clean (du moment que l’on ne tape pas sur les cordes comme un malade), avec un son très 
acéré (bon c’est vrai que je possède des single coils), mais on sent comme un treble-boost, un gain de 
présence. En milieu de course du potard, on obtient un son semi distordu léger, pas comme un 
overdrive, à vrai dire c’est dur à décrire, mais le son est énorme… vers 9 – 9,5 on arrive à de la bonne 
disto, et à 10 la Fuzz crache toute sa puissance... 
 
Bref tout ça pour dire que le potard de volume de la guitare agit comme un sixième contrôle externe. 



 
Parlons du Stab maintenant. 
 
Le Stab est un sifflement dont la hauteur de tonalité est réglée par le potard Stab, par défaut réglé à 
fond (Stab « coupé »), mais il faut savoir que tous les autres potards (à l’exception du volume) agissent 
plus ou moins sur la tonalité du sifflement. Sur ma pédale, le drive le déclenche mais je pense qu’il 
s’agit d’un défaut de mes transistors (gain trop faible). Je tenterai d’y remédier. 
Le Stab est crée par un défaut d’alimentation des AC128, qui répondent en sifflant… le potard de 
contrôle de Stab est en fait un limiteur d’alimentation... Le petit inconvénient, c’est que lorsque votre 
pile arrivera à 60% de sa capacité (environ, je n’ai jamais vraiment testé), le siffllement se déclenchera 
plus facilement. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez tenir avec une même pile plusieurs mois. Si 
vous êtes soucieux, ou que vous désirez monter une LED, il peut être conseillé d’installer un DC Jack 
pour une alimentation externe. De plus si vous souhaitez éviter le Stab, qui est assez énervant au bout 
du compte, cette solution permet de donner plus de jus à la pédale, et donc de limiter cet effet. 
 

 

 

IV: Les Modifications : 

 
DC Jack & LED : 
 
Ces deux modifs sont indépendantes l’une de l’autre, cependant je vous conseille d’installer le DC si 
vous placez la LED, pour les raisons citées ci-dessus. 
 
Vous aurez besoin de : 

- 1 LED de couleur et de luminosité choisies 
- 1 résistance de 2k2 (2,2Kohms) 
- 1 switch 3PDT (si vous n’utilisez pas de LED, prenez un DPDT 
- 1 socket pour la LED (facultatif, ça facilite la pose de la LED) 
- 1 prise DC Jack 2,5mm. 

 
Voici comment câbler le DC Jack: 
http://www.generalguitargadgets.com/diagrams/switch_lo_dcjack.gif 
 
Je vous conseille plutôt de rapporter toutes vos masses sur la cosse de masse du Jack d’entrée, et si 
vous constatez des bruits de ronflement dus à une mauvaise isolation, essayez de les placer ailleurs, 
sur le boîtier (en les fixant avec un moyen divers). 
La question de la masse est un sujet assez problématique, je vais récupérer de la documentation et 
étudier le sujet en profondeur (qui pourra être le thème d’un autre tutorial) pour en finir avec ces 
parasites. Nous les vaincrons jusqu’au dernier… 
 
Et pour la LED, il faut, avant même de câbler le switch avec les fils de signal, déterminer le sens du 
switch. Vous vous retrouvez avec un switch carré, sans savoir dans quel sens il fonctionne.  

 
Pour cela, utilisez le testeur de continuité. Branchez une de ses 
pattes sur la borne 6 (le switch étant pris dans n’importe quel 
sens), puis testez la continuité d’abord sur 3. S’il n’y a rien, 
activez le switch, et retestez. Si toujours rien, la connexion se fait 
ici horizontalement. Cela veut dire que dans ce cas en première 
position, 1-2, 4-5 et 7-8 sont reliés, et 3, 6 et 9 dans le vide. 
A l’activation, la bascule se fait sur 2-3, 5-6 et 8-9… 
 
Vous allez donc devoir câbler le switch et la LED comme suit. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Sachant qu’ici, la bascule se fait verticalement : en position 1, on a 1-4, 2-5 et 3-6. En position 2, 4-7, 
5-8 et 6-9. 
Le + de la LED étant le côté plein (le moins a un coté coupé). Placez ensuite la résistance entre le – de 
la LED et la masse. 


