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Bonjour
Autour des années 1980, les premiers instruments « sur me�
sure » répondant à une demande particulière de la part de
clients voient le jour dans mon atelier. Au commencement,
il s’agit exclusivement de guitares acoustiques. Peu après, la
gamme s’étend à diverses guitares et basses électriques, piè�
ces uniques toujours réalisées selon les souhaits de la clien�
tèle.

La nécessité de fabriquer des micros adaptés à ces instru�
ments particuliers se manifeste ensuite très rapidement. Je
commence à fabriquer mes premiers micros en 1986, dans
un premier temps pour mes besoins personnels. Ainsi se dé�
veloppe ma réputation de « docteur en micros », ce qui me
vaut alors d’être quasiment submergé de commandes. Ces
commandes, essentiellement de réparations, me permettent
d’analyser beaucoup de choses et d’acquérir un précieux
savoir�faire.

En 1989 je fais l’acquisition de ma première fraiseuse à com�
mande numérique. Celle ci me permet désormais de fabri�
quer seul, rapidement, à l’unité ou en série des corps de
guitare, des manches, des touches pourvues d’incrustations
et bien d’autres choses utiles. Il m’est enfin permis de pro�
duire des bobines de micros de qualité professionnelle, là
encore en série ou à l’unité.

Au cours des années voit ainsi le jour un assortiment de mi�
cros qui comprend aujourd’hui presque tous les modèles
standards. Les nombreux micros spéciaux conçus en étroite
collaboration avec le client y jouent également un rôle par�
ticulièrement important.

Beaucoup de luthiers équipent entre�temps leurs instru�
ments de micros Häussel. De plus, je produis dans mon ate�
lier les micros OEM distribués sous un label étranger. Leur
rapport qualité/prix équitable est rendu possible grâce à un
conséquent travail de développement associé à de très com�
plexes tests.

La recherche de métaux toujours plus performants et tou�
jours mieux adaptés à la fabrication d’aimants, de bobines,

de vis de pôles et de lingots, joue ici un rôle prépondérant.
En combinant les innombrables types d’aimants avec des vis
de Pôles composées de différents aciers, il est possible d’ ob�
tenir une variété de sonorités quasi illimitée qu’il est néces�
saire d’utiliser et de maîtriser.

Les micros pour guitares basses et guitares électriques en
tant qu’ outil précis de modelage du son, ont depuis ces der�
nières années suscité de plus en plus d’intérêt tant chez les
fabricants d’instruments que chez les musiciens.

Laissez�vous inspirer par le catalogue actuel !

Cordialement,

Harry Häussel
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Humbucker

VIN N A2
Micro manche à la sonorité chaude, ouverte, claire et jamais sourde. Grâce
aux aimants A2, il livre un son rond et plein. Avec Alnico3, sonorité plus
douce et plus moelleuse que la version standard Alnico2. Bestseller !

VIN B A2
Version chevalet du Vin NA2 avec un bobinage plus fort adapté à cette
position. Grâce à l’aimant Alnico2, sonorité à la coloration plus douce et
plus veloutée.

VIN B A5
La version Alnico5 du Vin B est , au niveau sonore, plus tendue et plus vi	
goureuse que la version Alnico2 avec un petit plus quant	au niveau de sor	
tie. Un bon micro polyvalent.

VIN+ B A5
Bobinage PAF plus chaud. En raison de l’Alnico5, ce micro livre une sono	
rité puissante aux belles harmoniques. Optimal si l’on souhaite un son PAF
affichant plus de puissance. Si on le combine avec le VIN N A2, on obtient
un set flexible et très polyvalent. Bestseller !
Dans la version avec aimant céramique, sonorité plus tendue et un peu
plus riche en hautes fréquences.

VIN+ N
Le micro Vin+ manche est équipé d’un aimant céramique et séduit, grâce
à son bobinage plus fort, par un niveau de sortie plus élevé. Sa sonorité
reste néanmoins claire et définie.

Hot B
Niveau de sortie comparable à celui du VIN+ B A5 mais sonorité plus ori	
entée vers les fréquences medium. Sa sonorité n’est pas nasale mais livre
une portion supplémentaire finement dosée de moyennes fréquences. Pour
tous ceux qui recherchent ce type de son. Alnico5.

Hot N
Micro manche puissant et bluesy, mediums équilibrés, bon niveau de sor	
tie. Sonorité transparente et nette.

Les Humbucker « Häussel » sont fabriqués scrupuleusement et sont sou	
mis à un contrôle de qualité permanent garantissant un niveau de qualité
constant. Tous les micros sont traités sous vide à la cire d’abeille afin évi	
ter le larsen et les bruits parasites. Ils sont équipés d’origine de câbles à 4
brins. Toutes les variantes de connexions sont possibles.
Ces micros sont disponibles en version Humbucker « normal », en version
P90	Hole et en version Dogbucker, voir illustration. Formes spéciales par ex.
pour Jazzmaster sur demande.
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Noir / Crème / zébré / blanc 115,- €

Capot nickelé / Chromé 135,- €

Capot doré 145,- €

« Classic » noir / zébré / crème / blanc 135,- €

« Classic » nickelé 150,- €

« Classic » doré 160,- €

Sur boîtier Dogear 135,- €

Pour trou P90 165,- €

7 cordes, noir / zébré / crème / blanc 140,- €

8 cordes, uniquement en noir 180,- €

Avec appui bois au choix +20,- €

Supplément humbucker avec pôles dorés et lingots dorés +20,- €

Supplément humbucker avec bague nickelée / dorée / noir +10,- €

Cadre de micro en bois < 20,- €

Supplément capot « âgé » +25,- €

Humbucker commande spéciale client, sur demande

V12 Direct Induction < 150,- €

Humbucker

Tozz B
Micro de Rock très puissant avec des basses très présentes et définies ainsi
que des aigüs mordants. Le micro manche correspondant est le VIN+ N.

Tozz B XL
Encore plus puissant que le Tozz normal avec une reproduction très ho	
mogène de toutes les fréquences. Optimal pour les accordage plus graves.

Tozz FatXL
Ce nouveau micro possède la clarté et la force d’imposition de l’XL, cou	
plé avec bien plus de moyens. Il sonne donc plus grassement et complè	
tement mais jamais écrasé. Un véritable manche!

V12 Direct Induction NOUVEAU!
Un TOZZ FAT-XL à 21k de conception améliorée, avec des fréquences in-
termédiaires accentuées, un son très doux, très transparent et volumineux.
Alnico 5

Classic N
Les bobines enroulées de manière assymétrique alliées à l´Alnico3 et à un
fil de bobinage spécial assurent une sonorité absolument crémeuse. Ce
son crémeux reste cependant toujours clair et ouvert.

Classic B
Bobinage assymétrique, plus de fil de bobinage que dans le micro manche,
ce qui permet d’obtenir en position chevalet de belles sonorités chaudes et
boisées typées PAF. Ideal également pour les instruments semi	acoustiques.

Perl N
Version manche du Perl avec un son rock ouvert. Sonorité globalement
plus « sale » que les autres micros manche. Alnico2

Perl B
Micro équipé de l’Alnico2 qui accentue légèrement les hauts mediums, ce
qui convient très bien aux guitares dont la sonorité est chaude. Beaucoup
d’ampleur et caractère vintage.

Sagmeister N
Le son de Michael Sagmeister. Grâce à un bobinage spécial, sonorité le	
gèrement plus compacte et plus pleine, comme le souhaite Michael Sag	
meister. Alnico2.



Pour ouvrir le “monde 1959” aux fans de nos sets „Vin N A2“ et “VIN+ B
A5”, nous avons créé deux variantes sur cette base: le 1959 N Custom et
le 1952 B+ Custom.

1959 N Custom: allie la claret et la transparence du VIN N A 2 au son
chaud et moelleux du 1959 N. Aimant en Alnico 2.

1959 B+ Custom: Comparé au 1959 B, ce micro dispose d’un niveau de
sortie plus important sans pour autant perdre sa sonorité classique. Aimant
en Alnico 5
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1959 � 1956 � 1953

1959 Noir / zébré 150,- €

1959 Nickelé 170,- €

1959 Doré 180,- €

1959 Nickelé « âgée » 180,- €

1956 / 1953 noir / crème 130,- €

195/ 1953 Nickelé 140,- €

1959 - 1956 - 1953

Häussel P90 "1956" et "1953" représentent un son particulièrement plai	
sant des célèbres types Pickup P90. De manière similaire à notre Humbuk	
ker "1959", nous avons pris beaucoup de temps pour développer ce
modèle selon notre idée. Nous obtenons le son P90 typiquement blues
rauque accompagné de jolis grondements à l’aide de cordes originaux as	
sociés à des bobines roués et des aimants Alnico 5 “dégaussés” dont les
puissances sont ajustées en fonction du but d’utilisation.
En tant que véritable bobinage, ces deux modèles sont très dynamiques et
enthousiastes à l’ouvrage. Nos hautes attentes et objectifs lors du déve	
loppement sont ainsi plus qu’atteints: légèrement nasillard, avec de fins
aigus et des moyens intenses, et le juste fondement de basse, ils sont de
véritable monstres sonores avec un son qui se forme tout seul formidab	
lement lors du toucher.

Le "1956" (les modèles Neck et Bridge sont accordés différemment) offre
une sortie moyenne avec un son P90 typique. L’ambiance des années 50
avec l’appellation Häussel True Vintage!

Le "1953" (les modèles Neck et Bridge sont accordés différemment) pos	
sède une sortie un peu plus faible et n’est pas tout à fait aussi sonore. Mais
il séduit grâce à un son très fin et noble qui fait revivre les sonorités du
début des années 50.

NOUVEAU ! Le 1959 ½ - Informations à venir.

1959 N / 1959 B
Le légendaire et bon vieux son PAF aujourd’hui encore très prisé est ac	
cessible grâce au « Häussel 1959 ». Produit avec le fil original, avec des ai	
mants aux dimensions originales et un bobinage parfaitement adapté, ce
micro séduit par un son soyeux, chaud et boisé. Lors du jeu en accords, il
reproduit avec beaucoup de discernement le son de chaque corde.
Sa sonorité est toujours très aérée, légèrement nasale, mais ne devient ja	
mais trop compacte.
Ses hautes fréquences agréablement moelleuses font de chaque son une
délicatesse. Avec lui, le solo devient un bonheur pour les oreilles. Le 1959
réagit puissament à l’attaque, livrant sans efforts une sonorité basculant
vers les harmoniques et les feedbacks.
Un micro qui comporte un gros risque de dépendance ! C’est le micro idéal
pour qui recherche le son PAF authentique.
Disponible en nickelé, doré, noir, zébré. Autres couleurs sur demande.
Écartements: manche 49 mm / chevalet 51 mm.

NOUVEAU !
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Tronebucker
Les micros Häussel�Tronebucker fournissent le son FilterTron tant ap	
précié. Ils s’intègrent dans toutes les défonces de type Humbucker ou P90.
Grâce au choix adapté et à la composition de la visserie (les vis sont fa	
çonnées selon des critères propres) et grâce à un bobinage spécial combiné
à un matériau magnétique mixte, ce micro livre ce son légendaire « ven	
tru » et »claquant ».
Il réagit tout en finesse, ses fréquences aigues sont douces et claires. Les
micros Tronebuckers sont disponibles pour les défonces Humbucker et P90
en version nickelée ou dorée. Pour le type P90, la bague est disponible en
coloris noir ou crème. Câblage standard à 4 brins. Câblage à deux brins sur
demande.

Nickelé 140,- €

Doré 160,- €

Nickelé pour défonce P90 140,- €

Doré pour défonce P 90 160,- €

Tronebucker

NOUVEAU !
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Micros style P90 (voir aussi 1956 � 1953)

P90 / P90	Hot noir / crème 115,- €

P90 capot bois à partir de 140,- €

P90	HB noir / bague nickelée 115,- €

P90	HB noir / bague dorée 130,- €

P90	HB nickelé fermé, pôles visibles 130,- €

P90	HB doré fermé, pôles visibles 140,- €

Micros P90 Custom: prix sur demande

P90

Typiques pour le son P90 sont des images de fréquences généreusement
chantantes flanquées d’une overdrive harmonique et d’une chaude trans	
parence. Un micro blues	rock au son très défini et dont la résolution reste
toujours transparente sans jamais manquer de contour. Les P90 Häussel
sont disponibles en différents modèles :

P90�Vintage
Micro avec aimants Alnico3 pour beaucoup de transparence, micro man	
che légèrement « sous	bobiné ». Capot noir, crème ou bois disponible.

P90�Hot
Niveau de sortie supérieur au P90	Vintage. Son un peu plus dur grâce à des
aimants céramiques de faible magnétisme.

P90�HB�Vintage
Adaptation du P90 au format Humbucker avec la bobine plate typique du
P90 et des aimants Alnico2. Disponible en de multiples variantes, voir pho	
tos.

P90�HB�Hot
Niveau de sortie accru pour plus de « pression », aimants céramique.
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Micros Flat Jazz

NEW Flat Jazz nickelé 180,- €

NEW Flat Jazz doré 200,- €

Flat Jazz humbucker ébène avec attache / oreille / sans fixation 140,- €

Flat Jazz simple bobinage avec attache / oreille / sans fixation 120,- €

Flat Jazz ébène SidebySide HB avec attache / oreille / sans fixation 140,- €

Supplément 7 cordes 20,- €

Supplément splittable pour HB 20,- €

Flat Jazz

« NEW » Les micros Flat Jazz disposent de 12 pôles individuellement
ajustables grâce auxquels des combinaisons de cordes inhabituelles peu	
vent être réglées et captées. Les boîtiers proposés sont nickelés ou dorés.
Ils sont équipés soit d’une attache réglable ou d’une « oreille », voir plus
haut. Les dimensions sont identiques à celles d’un Humbucker. L’épaisseur
est de 13	14 mm.

Lesmicros « Flat Jazz » livrés avec des aimants spéciaux « High	Gain » ont
un profil très plat. Fondus dans un boitier en ébène, ils sont totalement
isolés. L’écartement standard du micro est de 50mm. À côté de la version
Humbucker sont également disponibles un simple bobinage et un hum	
bucker de type « side by side » (une bobine pour chaque groupe de trois
cordes). Pour la fixation sont disponibles une attache adaptable et une
« oreille ». Une version « nue » du micro qui peut ainsi être collé est éga	
lement disponible. L’attache adaptable convient à une touche dont la lar	
geur est comprise entre 50 et 60mm. L’ »oreille » peut être façonnée au
cas par cas, fournissant ainsi un système de fixation personnalisé. Pour les
dimentions, voir le croquis. L’épaisseur maximale est de 8mm. Des versions
7 cordes, à écartements spéciaux ou Humbucker splittable sont disponibles
sur demande au même titre par ex.qu’une version P90 avec vis visibles,
voir photo.

Autres écartements sur demande
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ST Classic
Le bon vieux son Strat classique, avec Alnico5, sonorité limpide avec de fi	
ligranes hautes fréquences qui ne laissent rien à désirer. Son strat très noble
et équilibré. Avec Alnico2, sonorité un peu plus douce et très légèrement
compressée en comparaison avec l’Alnico5 dont le son est plus tendu et
plus croquant..

ST Blues
Bobinage plus fort que sur le Classic pour obtenir un niveau de sortie su	
périeur. Fréquences medium légèrement prononcées. Néanmoins un très
beau son Strat. Idéal pour tous ceux qui souhaitent un son strat doté d’un
soupçon d’énergie supplémentaire. Avec Alnico5, sonorité plus tendue et
plus croquante qu’avec Alnico2.

ST TrueSpace
Pour suivre l’orientation conique des cordes, tous les micros ST sont éga	
lement proposés en version TrueSpace, voir croquis. Pour ces micros sont
disponibles des capots en 6 coloris différents : noir, blanc, crème, blanc	
perle, blanc	vintage et ivoire. Autres couleurs sur demande.

Micros style ST

Options sur ST Classic/Blues
Les matériaux magnétiques sont combinables aussi bien dans un seul micro
que dans un set complet. Par exemple Alnico5 pour les cordes basses et Al	
nico2 pour le reste. Les micros sont adaptés à la position qu’ils occuperont
sur l’instrument (manche, centre, chevalet) ce qui signifie que leur niveau
de sortie augmentera du manche au chevalet. Les micros	chevalet pourront
être sur demande équipés d’une embase.
Sur demande sont également disponibles des capots en bois et des pôles
dorés. Tous les micros sont disponibles avec des aimants « Staggered » ou
« curved », avec des embases traditionnelles ou droites, en version « nor	
male » ou « Truespace » . Tous les micros sont cirés sous vide.

ST BigMag
Grâce à ses aimants plus épais et au bobinage adapté, le BigMag est un
micro plus puissant et dont la sonorité s’apparente fortement à celle du
P90. Le son est bien ventru, puissament mordant, ouvert et transparent. Il
est idéal pour doper une Strat sans avoir à retravailler le bois ou les dé	
fonces. Ces micros sont adaptés à la position qu’ils occuperont sur l’in	
strument (manche, centre, chevalet), ce qui signifie que leur niveau de
sortie augmentera du manche au chevalet. L’espacement variera aussi
selon leur emplacement. Ils sont disponibles en noir, blanc ou crème. Des
pôles dorés sont également disponibles sur demande.
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Set simples bobinages / Blues 246,- €

Simple bobinage à l’unité 82,- €

Supplément embase 10,- €

Supplément pôles dorés 15,- €

Capot bois pour simple bobinage 25,- €

Set simples bobinages Classic / Blues « TrueSpace ». Capots au choix compris 264,- €

Simple bobinage à l’unité « TrueSpace ». Capots au choix compris 88,- €

BigMag SC noir / crème / blanc 85,- €

Klinge nickelé. Capots au choix compris 116,- €

Klinge doré. Capots au choix compris 130,- €

SC stacked format simple bobinage 98,- €

Simple bobinage 7 cordes 88,- €

Souhait client sur demande

ST

Les micros « Klingen » sont des humbuckers dépourvus de bruits parasi-
tes et adaptés aux défonces pour simple bobinage. La version tradition-
nelle de faible impédance au son clair est disponible. Splitté, ce micro
sonne très funky. La version « Hot » équipée d’un aimant céramique livre
un son puissant et musclé qui rappelle en mode SC un simple bobinage
blues. La version classique avec aimants Alnico s’oriente davantage vers le
son humbucker classique. Il sonne doux et chaud. Il est disponible avec Al-
nico5 ou Alnico8. Ces micros disposent d’un câblage ŕ 4 brins. Ils sont dis-
ponibles dans le design noir habituel ou avec des capots rainurés dans 6
couleurs différentes. Les Klingen peuvent aussi ętre « dorés ».
NOUVEAU! Des micro klingen du type simple bobinage munis d’une seule
« klinge » et 3 bobinages internes pour des sons divers.
Avec un simple bobinage se composant de deux « klingen » parallèles pour
un plus gros son. Infos supplémentaires sous peu sur ce produit sur le site
www.haeussel.com

Dimensions ST TrueSpaceCovers
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Le Set Tele�Broad�Custom en position manche est compose de 2 micros Tele-
Broad-Neck-Plusmontés suruneplaquede support. Enpositionchevalet, on trouve
un micro Tele-Broad qui dispose de 20% de bobine supplémentaire. Sur demande,
un gabarit de fraisage pour le micro manche peut ętre livré ou mis à disposition.

Micros style TE

Set simples bobinages Broad / VIN / A5 164,- €
Tele	Broad	Custom manche 125,- €
Tele	Broad	Custom chevalet 105,- €
Supplément capot doré manche 16,- €
TE BigMag à l’unité manche ou chevalet 85,- €
Klinge TE 110,- €
Supplément Klinge dorés 20,- €
Réalisations spéciales sur demande

TE

Les micros TE�Bigmag ont la forme TE mais leur sonorité s’oriente plutôt
vers le P90. Ils disposent de beaucoup de fil de bobinage et d’aimants
épais. Ils livrent un son gras et musclé sans pour autant perdre leur défini	
tion et leur clarté. Ils sont disponibles en noir, blanc ou crème. Des pôles
dorés sont disponibles sur demande. Le micro manche est livré en version
standard sans capot. Il est cependant aussi disponible en argentan version
chromée ou dorée.

Les micros de remplacement pour Tele sont disponibles en 3 variantes stan	
dard, toutes les dimensions sont compatibles à l’original, tous les micros
manche sont livrés avec capots argentan « neutres pour la sonorité » en
version chromée ou dorée. Commande spéciale sur demande.

TE�A5
Un set Tele à très faible impé	
dance. Rappelle plutôt le son
Strat. Sonorité pleine, ronde et
claire.
Avec Alnico5 et bobinage atypi	
que pour une Tele.

TE�Broad
Réplique du micro chevalet original avec aimant Alnico3 et bobinage plus
fort. Fournit la sonorité Tele typique du début des années 50, beaucoup de
« twäng », niveau de sortie plus élevé. Il est combiné au micro manche
correspondant.

TE�Vintage
Sonorité Tele typique avec beaucoup de »twäng » au niveau du chevalet.
Combiné avec un micro manche au son très doux et très bluesy.

Les micros « Klingen » sont des humbuckers dépourvus de bruits parasi	
tes et adaptés aux défonces TE	simple bobinage. Pour les différentes va	
riantes, voir micros style ST. Ces micros disposent d’un câblage à 4 brins
et sont disponibles en noir. Les micros « Klingen » peuvent aussi être
« dorés ».
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Jazzbucker

4 cordes chevalet ébène, pôles visibles ou invisibles 164,- €
4 cordes manche ébène, large, pôles visibles ou invisibles 164,- €
4 cordes manche ébène, étroit, pôles visibles ou invisibles 95,- €
5 cordes chevalet ébène, pôles visibles ou invisibles 174,- €
5 cordes manche, large, pôles visibles ou invisibles 174,- €
5 cords manche, étroit, pôles visibles ou invisibles 100,- €
6 cordes chevalet ébène, pôles visibles ou invisibles 180,- €
6 cordes manche ébène, large, pôles visibles ou invisibles 180,- €
6 cordes manche ébène, étroit, pôles visibles ou invisibles 106,- €
Gros aimants au lieu d’aimants JB sans supplément
Autres dimensions, essences de bois ou / et écartements sur demande

Jazzbucker

4 cordes
Écartements manche 18mm
Écartements chevalet 19mm

Autres écartements sur demande.

5 cordes
Écartements manche 17mm
Écartements chevalet 18mm

Autres écartements sur demande.

6 cordes
Écartements manche 20mm
Magnets visible ou invisible

Ces micros sont disponibles avec des aimants visibles ou invisibles. À côté
des espacements standards, il est possible de réaliser sans grosses com	
plications des espacements adaptés à des besoins particuliers. En option
spéciale, il est possible de bobiner les micros avec de gros aimants, ce qui
permet de restituer le son gras MM. À côté de l’ébène comme matériel
standard pour la réalisation des boîtiers, d’autres essences sont également
disponibles. Les micros Jazzbucker sont équipés de vis en acier inoxydable.

Les Jazzbucker sont des humbuckers réalisés dans un boîtier bois. Ils sont
équipés de 2 bobines JB « originales ». Utilisés en mode simple bobinage,
ils livrent le son JB. Toutes les sonorités originales sont disponibles.
En mode HB ils proposent, connectés en série ou en parallèle, de nouvelles
options sonores. Le micro manche peut être livré en boîtier large avec deux
bobines. Il en résulte qu’une basse peut être équipée de 4 micros JB, per	
mettant ainsi d’obtenir une énorme palette sonore.
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micros style MM

NOUVEAU !
MM-STR 77

Les micros style MM sont réalisés à l’aide d’aimants « originaux » Al	
nico5 en différentes longueurs. L’objectif est de restituer le son typique
MM avec des basses et des aigüs accentués et beaucoup de « growl ». Les
dimensions standard ainsi que les commandes spéciales sont disponibles,
voir photos.
À coté de capots en ABS noir, blanc et crème, les micros sont égalements
livrables avec des capots bois de différentes essences ainsi qu’avec diffé	
rentes couleurs pour les aimants (par ex.doré).
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Les micros MM-5string sont disponibles sans supplément en 60, 63, 66, 68
et 71mm.

MM	ABS 4 cordes avec oreilles 110,- €

MM	ABS 5 cordes avec ou sans oreilles 115,- €

MM	ébène 4 cordes avec ou sans oreilles 130,- €

MM	ébène 5 cordes avec ou sans oreilles 140,- €

Supplément Quadcoil 20,- €

MM	Triple 4 cordes avec oreilles 140,- €

MM	Triple 5 cordes avec oreilles 150,- €

MM-STR 77 120,- €

Autres dimensions, essences de bois ou / et écartements sur demande

MM

Les aimants MM sont parfaitement adaptés aux micros spéciaux qui per	
mettent grâce à leur faible encombrement, de valoriser un instrument au
niveau sonore. De plus, ils allient un bon niveau de sortie à une réponse
amplitude/fréquence équilibrée. Presque tous les espacements de cordes
sont réalisables.
Tous les micros style MM sont équipés de vis en acier inoxydable.

Écartements
manche 18mm

Écartements
chevalet 19mm

Autres écartements
sur demande.

Seulement en bois

Écartements
manche 18mm

Écartements
chevalet 19mm

Autres écartements
sur demande.

Écartements
manche 17mm

Écartements
chevalet 17,5mm

Autres écartements
sur demande.

Écartements
manche 17mm

Écartements
chevalet 17,5mm

Autres écartements
sur demande.
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Micros JB

Set 4 cordes noir / Crème / blanc 164,- €

Set 5 cordes noir / crème / blanc 174,- €

Set 4 cordes noir / crème / blanc en SlideSide humbucker 232,- €

Set 5 cordes noir / crème / blanc en SlideSide humbucker 238,- €

Supplément boîtier bois par micro 30,- €

Autres écartements etc. Prix sur demande

Set 4string “Markus Setzer” 174,- €

JB

Tous les micros chevalet JB peuvent être fournis sans supplément avec
10% de bobine supplémentaire pour un niveau de sortie plus important.

Les micros Häussel JB sont produits selon d’anciennes données concer	
nant le bobinage avec des aimants traditionnels de 5mm ou, dans leur ver	
sion BigMag, avec de gros aimants MM. Les capots ont pour les modèles
4 ou 5 cordes les dimensions standard et peuvent être montés sans pro	
blème. Les boîtiers sont disponibles en noir, blanc ou crème. Tous les mi	
cros JB sont également disponibles en version humbucker « side by side »
avec deux bobines juxtaposées permettant la suppression des bruits para	
sites.
Des espacements de cordes spéciaux sont disponibles sur demande ainsi
que des boîtiers bois de différents modèles par ex. pôles visibles ou invisi	
bles. Les micros JB sont disponibles en différentes dimensions ou formes
particulières pour instruments spéciaux. Ils sont également livrables sur de	
mande avec des boîtiers spéciaux par ex. en remplacement d’un micro
« Soapbar ». Tous les micros JB sont équipés de vis en acier inoxydable.

JBass Set 4 cordes "Markus Setzer"
En collaboration avec le bassiste exceptionnel d’Hambourg Markus Setzer
et avec Juha Ruokangas, nous avons réussi à développer un set pour JB
avec un son plus clair et transparent sans perdre le célèbre son Häussel	JB.

NOUVEAU! Tous les micros « Häussel JB » sont aussi disponibles dès main-
tenant comme pièces détachées adaptées aux carters « soapbar » de tous
les fabricants connus.

Écartements:
4cordes manche:
4cordes chevalet:
5cordes manche:
5cordes chevalet:

18mm
19mm
17mm
18mm

Autres écartements sur demande
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Micros Pbass

4 cordes noir / crème / blanc 130,- €

5 cordes noir / crème /blanc 140,- €

Old style JB / MM / trad 90,- €

Supplément capot bois PBass 30,- €

PBass

Lesmicros Pbass sont fabriqués selon des modèles historiques et sont ad	
aptés à toutes les défonces de type Pbass. Ils sont disponibles en version 4
et 5 cordes standard. Ils sont équipés de petits ou de gros aimants, les pe	
tits aimants produisant un son traditionnel, les gros aimants générant un
son doté de plus de punch et de plus de basses et d’aigüs. Des variantes
dotées de boîtiers bois au choix ou de formes particulières sont disponibles
sur demande (par ex. Pbass monté sur un boîtier type Jazzbucker).
Tous les micros PB sont équipés de vis en acier inoxydable.

Les micros PB�Oldstyle sont des micros de remplacement pour les an	
ciennes Pbasses ne comportant qu’un seul micro. Vous trouverez au pro	
gramme le micro traditionnel doté d’un aimant pour chaque corde, la
version JB avec aimants doubles pour un son plus tendu et la version MM
pour un niveau de sortie plus élevé et une image de fréquence plus large.
Les micros PB	Oldstyle sont disponibles en noir.

Autres écartements sur demande



18

BassBarsBassBars

4 cordes en essences de bois usuelles 130,- €
5 cordes en essences de bois usuelles 140,- €
6 cordes en essences de bois usuelles 150,- €
7 cordes en essences de bois usuelles 160,- €
Boîtier avec logo gravé – Prix sur demande

BassBars

Les BassBars sont équipés d’un câblage à 4 brins et de vis en acier inoxydable.
Des boîtiers en ABS noir, blanc ou crème sont également disponibles.

Les micros BassBars sont traditionnellement réalisés dans un boîtier bois
afin de compléter le design noble des basses sur lesquelles ils sont montés.
À coté de l’ébène et de l’érable ondé comme standard, il est possible d’uti	
liser presque toutes les essences. Celles	ci peuvent également être livrées
par le client et mises en œuvre chez nous. Sur demande,il est possible de
graver sur la surface supérieure un logo d’entreprise. Nous pouvons éga	
lement réaliser des incrustations en nacre de ce type. Pour les prix, établir
s’il	vous	plaît une demande spéciale.
Les BassBars sont dotés d’un champ magnétique constant. Pour les écar	
tements, voir les croquis de mesures. Les BassBars ont une sonorité claire
et imposante. Les micros manche et chevalet sont dotés d’un bobinage
adapté à la position qu’ils occupent sur l’instrument (adaptation du vo	
lume sonore).

EM-4cordes
jusque 20mm Écartements chevalet

EM-5cordes
jusque 19mm Écartements chevalet

EM-6cordes
jusque 18mm Écartements chevalet

Autres dimensions & écartements
sur demande

BB-4cordes
jusque 20mm Écartements chevalet

BB-5cordes
jusque 19mm Écartements chevalet

BB-6cordes
jusque 18mm Écartements chevalet

Autres dimensions & écartements
sur demande

36.0
36.0

36.0

101.0
118.0

88.0

B

38.0
38.0

38.0

101.5
114.5

89.0

E

NOUVEAU! Les micros « Bass-
Bars 4 » et « 5string » sont éga-
lement en vente actuellement en
carters nickelés avec cadre du
type « Thunderbird ».
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Le Custom Shop The sound you want is the sound you get

Ici, dans le Custom Shop Häussel, des concepts insolites et une puissance
visionnaire rencontrent le savoir	faire et la précision. Et ceci pour une
bonne raison : Si exceptionnelle et novatrice soit une idée, les matériaux,
la mise en œuvre et les qualités sonores de l’instrument doivent tout sim	
plement harmoniser au final. Et un instrument n’est correctement para	
chevé que lorsque toutes ses composantes tant esthétiques que sonores
fournissent un aperçu général concluant.

Si cette impression générale reflète de surcroît une individualité bien au	
tonome, nous avons au Custom Shop atteint notre objectif avec vous.

NOUVEAU! OSB-Bucker



Harry Häussel
Am Bungart 5
D � 72393 Burladingen

Fon: 0049�(0) 7126�921292
Fax: 0049�(0) 7126�921222

info@haeussel.com
www.haeussel.com

Indications concernant le copyright : Tous les noms ou sociétés évoqués sur ces pages (par ex. Strat, Tele, Bartolini, Gibson, Les Paul, Jazzbass etc…) sont des noms de pro	
duits déposés par d’autres entreprises (par ex. Fender, Gibson). La société Häussel	Pickups n’est liée d’aucune forme que ce soit ni à ces entreprises ni à ces produits.

WEEE-Reg.-Nr. DE 86792591
Ust.IdNr.: DE 144857291
FA Balingen Nr: 53195/16002


