PA-MC5501-B
157547

PVI 2 699,00 €
Amplificateur 9 canaux

Coloris

Style

STANDARD, UK VERSION

DÉTAILS DU PRODUIT
Nouvel amplificateur de puissance de haut de gamme aux performances transcendantes
Le PA-MC5501 ne se contente pas de performances brutes : il a été conçu pour offrir une réponse dynamique
inégalée et une étonnante pureté de signal. La très grande efficacité du circuit d’amplification push-pull et la
technologie WRAT d’Onkyo réduisent les interférences, stabilisent la tension et amplifient le courant dans toutes les
sections électriques.

Tous les composants, y compris le transformateur toroïdal, les condensateurs surdimensionnés et les transistors à fort
rendement sont conçus pour gérer des puissances très élevées. Et les moindres pièces, par exemple les bornes
d’enceinte plaquées or et les entrées XLR, sont de qualité audiophile.

Résultat : une réponse instantanée aux crêtes de signal, des taux de distorsion extrêmement faibles même aux
extrémités de la plage dynamique, et surtout la chaleur et la clarté que seul un amplificateur analogique est en mesure
de produire. Couplés à un préamplificateur Onkyo, les neuf canaux et la bi-amplification du PA-MC5501 offrent une
flexibilité de configuration extraordinaire, par exemple en vous permettant de bénéficier de la qualité ultime du son
surround en THX® Ultra2™.
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220 W/canal (6 , 1 kHz, 1 canal en service, norme CEI)
Technologie d’amplification à large bande passante WRAT (Wide Range Amplifier Technology)
Amplification Push Pull avec circuit Darlington inversé à trois niveaux pour supprimer la distorsion
Tous les circuits d’étage de sortie sont séparés
Transformateur torique surdimensionné
Deux grands condensateurs de 22 000 F sur mesure pour une alimentation électrique fiable
Condensateurs spécialement conçus pour l’amplification audio pour chaque canal
Transistors sur mesure de grande taille pour les courants importants
Plaques de masse épaisses en cuivre à faible impédance pour un potentiel de masse irréprochable
Cartes de circuit faible impédance à courant élevé avec plaque épaisse en cuivre (70 m)
Châssis plat haute rigidité anti-résonant
Entrées XLR plaquées or
Bornes d’entrée RCA usinées en laiton
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Borniers d’enceintes plaqués or transparents avec code couleur, compatibles avec les fiches bananes plaquées or
Capacité multizone (jusqu’à zone 3)*
Possibilité de bi-amplification*
Entrée à déclenchement 12 V
Mise hors tension automatique
Façade en aluminium

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

4961330034614

Numéro du fabricant :

PA-MC5501(B)MMP

Poids du produit :

23.4 kilograms
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