C-7000R-B
157381
PVI 1 800,00 €

1 800,00 €

Lecteur de CD

Coloris

Style

STANDARD, UK VERSION

DÉTAILS DU PRODUIT
Une solution de lecture exceptionnelle pour deux canaux de pur plaisir audio
Depuis maintenant plusieurs décennies, les CD nous offrent un grand confort et une grande qualité d’écoute. Le C7000R combine des fonctions et des améliorations qui vous permettent de tirer le meilleur parti de vos CD et CDR/RW audio, ainsi que des disques MP3 ou WMA créés avec votre ordinateur Pour réduire au minimum l’interférence
des signaux, le C-7000R emploie une horloge haute précision à régulation thermique, une technologie PLL à très
faible oscillation et une nouvelle construction de circuits imprimés. Tous ces composants très sensibles sont enfermés
dans un boîtier anti-vibrations, doté de panneaux en aluminium séparés sur les parties latérales, supérieure et
inférieure.
Toujours dans cet objectif d’éliminer les interférences, les circuits numériques sont physiquement séparés des circuits
analogiques, ce qui permet d’utiliser le C-7000R en mode numérique uniquement ou en mode analogique uniquement.
Le mécanisme de disque silencieux et le robuste plateau en aluminium moulé sous pression sont autant de gages de
qualité pour l’audiophile.

Caractéristiques
• Lecture des CD audio, CD-R, CD-RW, CD MP3 et CD WMA*
• Circuits DIDRC (Dynamic Intermodulation Distortion Reduction Circuitry, réduction de la distorsion
d'intermodulation dynamique)
• Séparation des circuits numériques et analogiques
• Grands transformateurs distincts pour les circuits numériques et analogiques (transformateur torique pour les
circuits analogiques)
• Horloge haute précision à régulation thermique
• Mécanisme de disque silencieux avec plateau d’une pièce en aluminium moulé
• Panneaux anti-vibrations en aluminium distincts pour les parties latérales, supérieure et inférieure
• Nouvelle construction de circuits imprimés pour réduire les vibrations
• Technologie PLL à très faible oscillation
• Convertisseurs N/A Burr-Brown 24 bits/192 kHz (PCM1792) distincts pour les canaux gauche/droite
• Mode analogique pur
• Mode numérique pur
• 3 sorties numériques (AES/EBU, optique et coaxiale)
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• Bornes audio usinées en laiton plaquées or, largement espacées
• Intensité d’affichage (Normal/Faible/Désactivé)

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

4961330032443

Numéro du fabricant :

C-7000R(B)MPP

Poids du produit :

11.7 kilograms
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