SAP-201V

Amplificateur stéréo avec DAC

Un amplificateur stéréo solidement construit avec des composants de qualité audiophile incluant notamment une puce
Wolfson Micro WM8761 DAC. Connu pour sa puissance de sortie en douceur, cet ampli a été l'un des premiers dans sa
catégorie de prix à intégrer un DAC, une caractéristique habituellement exclusive aux modèles beaucoup plus chers.
Cette technologie permet un traitement de signal rapide et précis résultant en un étage sonore stéréo bien équilibré,
ouvert et précis. le circuit compact en 'accès direct' assure un trajet du signal très court. Disponible en finition argent ou
noir.

FONCTIONALITES PRINCIPALES
ENTREES :

SORTIES :

4 entrées analogiques RCA pour CD, lecteur réseau,
TV et Aux répondant à tous les besoins d'entrée
potentiels. Plus un préamplificateur phono pour
une platine disque avec une cellule à aimant mobile.

Fiches banane en laiton avec bornes en plastique à
vis et écrous filetés pour le raccordement de fils
nus des enceintes.

PLUS une entrée jack 3.5 mm sur la face avant pour
un lecteur MP3 ou toute source sonore portable.
Entrées numériques COAX et Optique permettant
de connecter deux sources numériques.

Sortie ligne pour connexion d'un amplificateur
externe ou d'enceintes actives.
Prise jack 6.35 mm sur la face avant pour casque
audio.
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SAP-201V

Amplificateur stéréo avec DAC
CARACTERISTIQUES

Puissance de sortie RMS

40 W à 8 Ω, 2 canaux alimentés, 1 kHz, THD 0.8 % (IEC)
50 W à 4 Ω, 2 canaux alimentés, 1 kHz, THD 0.8 % (IEC)

Puissance dynamique

150 W

Distorsion harmonique totale (THD)

0.08 % (1 kHz 1 W)

Facteur d'amortissement

60 (1 kHz)

Sensibilité d'entrée / Impédance

250 mV / 57 kΩ (LIGNE)
6.5 mV / 47 kΩ (PHONO)

Niveau de sortie / Impédance

250 mV / 47 kΩ (SORTIE LIGNE)

Surcharge phono

60 mV (MM 1 kHz 0.5 %)

Bande passante

20 Hz - 50 kHz / +1 dB -3 dB (LIGNE)

+14 dB, -14 dB, 100 Hz (GRAVE)
Contrôle tonalité

+14 dB, -14 dB, 10 kHz (AIGU)
+0 dB, -14 dB (BALANCE)

Rapport signal/bruit

> 85 dB (LIGNE, IHF -A), 61dB (PHONO, IHF -A)

Impédance de sortie

4 Ω, 8 Ω, 16 Ω

Sorties numériques

OPTIQUE 1 (arrière), COAXIAL 1 (arrière)

Convertisseur numérique/analogique

Wolfson Micro WM8761, taux d'échantillonnage jusqu'à 24 bits/192 kHz

Entrées analogiques

PHONO/CD/LECTEUR RESEAU/AUX/TV (arrière), LIGNE (avant)

Sorties analogiques

REC OUT

Casques

1 x 6.35 mm (avant)

Alimentation secteur

AC 230 V, 50/60 Hz, transformateur toroïdal qualité audio

Consommation électrique

Max 250 W

Dimensions

(LxHxP) : 430 x 80 x 283 mm

Poids

6.3 kg
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