A-9130-S
156269

PVI 349,00 €
L'âge d'or de la technologie Hi-Fi renaît pour les
auditeurs modernes.

Coloris

Style

STANDARD, UK VERSION

DÉTAILS DU PRODUIT
Amplificateur stéréo intégré
Le A-9130 est un pré-ampli principal robuste et polyvalent, doté d'une large connectivité et d'une qualité sonore très
agréable. Pour une plus grande musicalité et fidélité à la source, l'ampli a été optimisé pour diffuser un son chaud et
dynamique, capable d’exprimer les différentes couleurs et tonalités de vos albums préférés.

La musique est diffusée avec profondeur, finesse et fiabilité, avec une puissance stable à courant fort et une large
spectre sonore pour une expérience audio multi-dimensionnelle. La technologie d'amplification à large bande passante
WRAT (Wide Range Amplification Technology) a été mise au point pour le A-9130 par les ingénieurs d'Onkyo.

Les condensateurs principaux sont personnalisés en conformité avec des tests d'écoute exhaustifs pour produire une
richesse sonore qui vous enthousiasmera. Choisissez l'A-9130 comme composant central de votre chaîne hi-fi
domestique et profitez du raffinement musical et du confort que vous pourriez attendre d'un appareil se situant sur une
gamme de prix supérieure.

CARACTÉRISTIQUES
• Système d'amplification à courant élevé 60 W + 60 W

• Technologie WRAT (Wide Range Amplifier Technology)

• Mode Direct pour une reproduction audio fidèle à la source

• Accentuation des basses avec adaptation de phase
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• Transformateur E-I à courant élevé et deux condensateurs de 10 000 µF sur mesure

• DAC Wolfson® WM8718

• Entrée phono MM, 5 x RCA et 2 x entrées audio numériques

• Nouvel affichage abouti pour faciliter la sélection des sources

CARACTÉRISTIQUES AMPLIFICATEUR

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

60 W + 60 W (4 , 20 Hz–20 kHz, 0,5% THD,
2 canaux entraînés, norme CEI)
Technologie d'amplification à large bande passante WRAT (Wide Range Amplifier Technology)
Transformateur E-I personnalisé à courant élevé
Deux grands condensateurs principaux de qualité audio de 10 000 µF sur mesure
Circuit de contrôle de volume à gain optimisé pour une lecture claire à faible volume
Châssis métallique rigide anti-résonance de 1,6 mm
Capacité d’entraînement des enceintes 4
Convertisseur N/A Wolfson® WM8718
192 kHz/24 bits haute qualité
Accentuation des basses avec adaptation de phase
Amplificateur de puissance Fonction d'entrée principale directe
Mode Direct pour une reproduction audio fidèle à la source
Câble d'alimentation détachable et épais, conforme à la norme IEC

CONNECTIQUE

•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 entrées analogiques RCA plaquées or
2 entrées audio numériques (1 coaxiale, 1 optique, compatible 24 bits/192 kHz)
1 entrée phono avec égaliseur phono MM discret
1 sortie analogique de niveau ligne RCA
Entrée directe de l'amplificateur de puissance principale
Sortie pré-out caisson de basses (Subwoofer)
Façades d'enceinte non magnétiques de haute qualité avec boutons transparents
Prise casque 6,35 mm plaquée argent
Borne d’entrée RI (Remote Interactive)

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES
• Réglage indépendant des basses et des aigus et contrôle des niveaux
• Boutons faciles à utiliser pour un fonctionnement en douceur sans télécommande
• La borne d’entrée RI (Remote Interactive) permet la connexion d'un composant pris en charge pour un contrôle
intégré avec une télécommande.
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• Mise en veille automatique
• Disponible en coloris gris ou noir

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

4573211153958

Numéro du fabricant :

A-9130(S)MGP

Poids du produit :

9.45 kilograms
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