C-7030-B
157373
PVI 249,00 €

249,00 €

Lecteur de CD

Coloris

Style

STANDARD, UK VERSION

DÉTAILS DU PRODUIT
Un lecteur de CD élégant et abordable d’une qualité audio remarquable
Les mélomanes qui apprécient l’expérience tactile du support physique restent attachés au CD. Quel plaisir en effet
que de parcourir une collection de disques et de lire les textes des pochettes ! Mais ce plaisir provient également de la
qualité d’écoute supérieure. Associant des composants haut de gamme et les années de savoir-faire d’Onkyo en
matière de son, le lecteur CD C-7030 procure une qualité d’écoute hors pair. Tout l’enjeu consiste à maintenir un
signal audio clair et débarrassé de toute interférence, jusqu’à l’étape de sortie.
Pour atteindre cet objectif, nous utilisons une nouvelle horloge haute précision permettant de réduire considérablement
les erreurs de synchronisation, ainsi que notre circuit VLSC™ original destiné à diminuer le bruit impulsif.
Le système est alimenté par un transformateur spécialement conçu, qui fournit un courant électrique propre et stable.
Le C-7030 est abordable, sans compromis sur la qualité. La base du châssis plat, d’une épaisseur de 1,6 mm, permet
de réduire les vibrations indésirables. La façade en aluminium confère à l’ensemble une finition raffinée et élégante.
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Lecture des CD audio, CD-R, CD-RW, CD MP3*
Réduction du bruit impulsif à l’aide de la technologie VLSC™
Grands transformateurs E-I spécialement conçus
Horloge de précision (±10 i/m)
Convertisseur numérique/analogique 24 bits/192 kHz
Circuit d’amplification différentiel pour la sortie casque
Programmation de 25 plages
Fonction de répétition et de lecture aléatoire
2 sorties audio numériques (optique et coaxiale)
Sortie audio analogique
Châssis plat anti-vibrations d’une épaisseur de 1,6 mm
Façade en aluminium massif
Intensité d’affichage à 3 modes (Normal/Faible/Variable)
Fonction de mise en veille automatique
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• Télécommande RI (Remote Interactive)

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

4961330033952

Numéro du fabricant :

C-7030M2(B)MMP

Poids du produit :

6.12 kilograms
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