TX-8020-B
157415
PVI 249,00 €

249,00 €

Stereo Receiver

Coloris

Style

STANDARD

DÉTAILS DU PRODUIT
Une solution hi-fi simple pour une écoute agréable
Vous recherchez des performances audio bicanales hors pair, mais vous disposez d'un budget limité ? Vous souhaitez
un équipement doté d'entrées numériques ou analogiques et suffisamment polyvalent pour amplifier le son de votre
téléviseur, de votre lecteur Bluray, de votre ordinateur et de votre lecteur CD ? Alors l'ampli-tuner stéréo TX-8020 vous
est destiné ! La technologie d'amplification à large bande passante (WRAT) d'Onkyo déploie une puissance
analogique plus que suffisante pour l'amplification de la plupart des enceintes compactes installées dans une
bibliothèque ou posées à même le sol ; les étages de sortie séparés, la faible impédance et le courant élevé acceptent
sans effort les charges les plus exigeantes. La qualité d'écoute est caractéristique d'Onkyo, le pionnier de la hi-fi: des
dynamiques vives, une restitution douce et naturelle des moyennes fréquences et une synchronisation précise quel
que soit le genre de musique. Enfin, à l'instar des amplis-tuners rétro de sa lignée, le TX-8020 est doté d'un contrôle
des basses, des aigus et de la balance, ainsi que de borniers d'enceintes A/B pour installation dans plusieurs pièces.
Vous pouvez y connecter vos lecteurs multimédias et votre téléviseur, ainsi qu'une station d'accueil DS-A5 RI AirPlay
pour lire en mode sans fil tous vos fichiers audio et vidéo. Vous profiterez d'une restitution sonore naturelle à spectre
étendu qu'une mini-chaîne monobloc ne pourra jamais égaler.
FONCTIONS AVANCÉES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

90 W/canal, 6 , 1 kHz, 1 %, 1 canal en service, norme CEI
Technologie d’amplification à large bande passante WRAT
Amplificateur distinct avec grand transformateur E-I
Fonctionnement à faible impédance et courant élevé
Compatible avec la station d'accueil DS-A5 RI AirPlay pour iPod/iPhone/iPad
Mode Direct
3 entrées numériques (1 optiques et 2 coaxiales)
5 entrées et 1 sortie audio analogiques
Entrée phono pour platine vinyle
Contrôle indépendant des graves, des aigus et de la balance
Sortie caisson de graves actif
Borniers d'enceintes A/B
Borniers d’enceintes compatibles avec les fiches bananes

© 2022 ATS trade & service GmbH. Tous droits et changements réservés sans préavis.

• Entrée RI (Remote Interactive) pour un contrôle intégré des composants Onkyo compatibles
• Prise casque
CARACTÉRISTIQUES DU TUNER
• 40 présélections FM/AM aléatoires
• RDS (PS/PTY/RT/TP)
• Attribution d’un nom aux stations présélectionnées (jusqu’à 8 caractères)
AUTRES CARACTÉRISTIQUES
• Intensité d’affichage à 3 modes (Normal/Faible/Variable)
• Minuterie de veille (par télécommande)
• Sauvegarde de la mémoire sans batterie

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

4961330037363

Numéro du fabricant :

TX-8020(B)MPP

Poids du produit :

8.64 kilograms
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