M-5000R-B
157390

PVI 2 500,00 €
Amplificateur de puissance

Coloris

Style

UK VERSION

DÉTAILS DU PRODUIT
Une puissance stéréo à donner des frissons
La musique, lorsqu’elle écoutée dans toute sa splendeur, a le don d’élever les esprits et de vous transporter vers une
autre réalité. C’est là que vous emmène le tout nouvel amplificateur de puissance Hi-Fi d’Onkyo, le M-5000R. Dans le
M-5000R, la qualité des signaux est méticuleusement préservée grâce à la nouvelle technologie AWRAT, tandis que
les circuits

Darlington inversés à trois niveaux offrent une puissance de sortie d’une efficacité extrême. De grands transformateurs
toriques et quatre condensateurs de 27 000 µF permettent respectivement de stabiliser l’alimentation et le courant.

Et pour réduire au minimum les erreurs de lecture stéréophonique, l’amplificateur intègre un alignement entièrement
symétrique des conducteurs d’alimentation pour les canaux gauche/droite.

Caractéristiques
• Puissance max. : 170 W/canal (4 , 1 kHz, 1 %, 2 canaux en service, norme CEI)
• Technologie AWRAT (Advanced Wide Range Amplifier Technology, technologie avancée d’amplification à large
bande passante)
• Circuits DIDRC (Dynamic Intermodulation Distortion Reduction Circuitry, réduction de la distorsion
d'intermodulation dynamique)
• Quadruple amplification Push Pull avec circuit Darlington inversé à trois niveaux
• Structure symétrique des canaux gauche/droite
• Deux grands transformateurs toriques avec sous-transformateur
• Quatre grands condensateurs à 27 000 µF
• Panneaux anti-vibrations en aluminium distincts pour les parties latérales, supérieure et inférieure
• Nouvelle construction de circuits imprimés pour réduire les vibrations
• Bi-amplification et BTL (Bridged Transless)
• Entrée symétrique sur XLR pour l’amplification monophonique en mode BTL
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•
•
•
•

Bornes d’entrée RCA usinées en laiton et plaquées or
Grands borniers d’enceintes plaqués or
Entrée et sortie à déclenchement 12 V
Crêtemètres surdimensionnés à réponse rapide

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

4961330032405

Numéro du fabricant :

M-5000R(B)MPP

Poids du produit :

24.3 kilograms
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