TX-8220 Ampli-tuner stéréo,
Argenté
156437
PVI 279,00 €

279,00 €

Cet ampli-tuner simple, dont le prix modique ne laisse
présager l’excellente qualité sonore, allie une
connectivité universelle et la pureté de l’amplification
analogique. Toutes les fonctionnalités essentielles sont
assurées par des entrées audio numériques, permettant
de connecter des téléviseurs et lecteurs Blu-ray/DVD,
ainsi que par quatre entrées ligne analogiques pour les
lecteurs CD et bien d’autres appareils encore.

Coloris

Style

STANDARD, UK VERSION

DÉTAILS DU PRODUIT
La technologie Bluetooth® transforme l’audio mobile en un son enveloppant
La technologie sans fil Bluetooth 4.1 à faible latence vous permet de diffuser presque tous les morceaux à l’écoute sur
votre téléphone, smartphone, tablette, ordinateur portable ou de bureau. Grâce à la fonctionnalité Auto Connect, le
couplage et la lecture de votre musique sont plus faciles et rapides que jamais tandis que l’amélioration de la stabilité
réduit la perte de qualité audio.
Tuner FM/DAB+ avec 40 présélections mémorisées
Recherchez et enregistrez 40 stations radio FM/RDS et DAB+ pour les retrouver facilement et immédiatement, d’une
simple pression sur un bouton. La function RDS affiche des informations détaillées sur la station et la chanson que
vous écoutez. Profitez d’une grande variété d’émissions de radio, des actualités et débats aux programmes musicaux
et sportifs.
Connectez votre tourne-disque, lecteur CD, téléviseur et diffuseur multimédia
Conçu pour les passionnés de musique et de cinéma qui souhaitent profiter d’une multitude de sources multimedia
avec une qualité sonore exceptionnelle, le TX-8220 est équipé d’un grand nombre de connexions audio. Il est l’un des
seuls amplis-tuners de sa gamme de prix à offrir un étage phono à aimant mobile de qualité pour votre tourne-disque.
Le TX-8220 possède également des entrées numériques pour acheminer l’audio depuis votre téléviseur jusqu’aux
amplificateurs et enceintes. Si vous préférez que votre appareil source prenne en charge la conversion N/A ou que
vous souhaitez connecter votre téléphone ou votre lecteur audio numérique, l’ampli-tuner dispose de quatre entrées
ligne analogiques.
Un son riche et puissant
Associez votre TX-8220 aux enceintes de votre choix et profitez au quotidien d’un son immersif lors de vos activités de
divertissement, de la diffusion d’audio aux programmes télévisés en passant par l’
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écoute de vinyles et de CD. Les amplificateurs discrets, le grand transformateur E-I et les condensateurs sur mesure
délivrent une grande puissance avec une faible distorsion. Le courant élevé anime les cones des enceintes pour un
contrôle plus précis, tout en redonnant de la vitalité à la musique et en soulignant ses nuances, tandis que le circuit
sans déphasage à large plage de fréquences concentre l’image acoustique.
Architecture à courant élevé et à faible impédance
Les passages dynamiques des morceaux musicaux et des bandes originales peuvent faire l’objet d’impressionnantes
variations d’impédance (pics et creux) pendant de courts laps de temps. Ce phénomène peut décupler la charge
habituelle imposée à votre amplificateur, et si ce dernier ne peut pas répondre à la demande de puissance, la qualité
sonore en pâtit. Le design WRAT à faible impédance et courant élevé d’Onkyo repose sur l’emploi d’un grand
transformateur E-I pour alimenter vos enceintes avec précision, y compris sous des charges élevées.
Borniers d’enceintes A/B pour la diffusion audio dans plusieurs pièces
Le TX-8220 dispose de deux jeux de borniers permettant de connecter deux paires d’enceintes. Cet ampli-tuner a été
conçu pour amplifier une seule paire d’enceintes de 4 à 16 ou deux paires d’enceintes de 8 à 16 , ce qui vous permet
de profiter de la même source audio dans deux pièces différentes ou de passer facilement d’une paire d’enceintes à
l’autre.
Contrôle des graves, des aigus et de la balance
Les boutons des graves, des aigus et de la balance servant à régler les caractéristiques sonores de votre musique afin
de profiter d’une réponse satisfaisante avec tout type d’enceintes. Les circuits sonores soigneusement conçus, don’t
certains amplis-tuners ne sont pas dotés, vous permettent de ersonnaliser le son à votre goût, sans perte de la qualité
audio perçue.
Pour plus d'informations, vous trouverez la fiche produit dans l'onglet "Téléchargements"
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
• Système d’amplification à courant élevé 100 W/canal
• Technologie de transmission audio Bluetooth® pour presque tous les appareils
• Tuners radio DAB+ et FM/RDS avec 40 stations présélectionnées
• Entrées audio phono à aimant mobile, analogiques et numériques
• Système d’amplification à courant élevé discret
Accessoires fournis
•
•
•
•

Antenne FM/DAB+ d’intérieur
Manuel d’instructions
Télécommande
2 piles AAA (R03)

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

4573211153170

Numéro du fabricant :

TX-8220(S)MMP

Poids du produit :

7.956 kilograms
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