A-9010-B
157402
PVI 249,00 €

249,00 €

Amplificateur stéréo intégré

Coloris

Style

UK1 VERSION, STANDARD, UK VERSION

DÉTAILS DU PRODUIT
Entrez dans l'univers de la pure Hi-Fi
L'amplificateur A-9010 intègre la technologie WRAT (technologie d'amplification à large bande passante) à courant
élevé au prix le plus abordable jamais proposé. Il donne vie à toutes vos sources analogiques et numériques grâce à
un large éventail d'entrées audio analogiques et numériques, à un égaliseur phono intégré et un convertisseur N/A
Wolfson® de qualité.
Comme le démontre le dernier né de la gamme Pure Hi-Fi d'Onkyo, l'A-9010 est conçu avec une priorité absolue : la
qualité sonore. Le châssis intègre des amplificateurs séparés à faible impédance, un dissipateur thermique en
aluminium extrudé ainsi que des condensateurs de qualité audiophile conçus pour supporter un courant élevé avec
une faible distorsion.
Les autres ajouts de qualité tels que l'amplificateur de casque indépendant, les borniers d'enceintes transparents
plaqués or et les boutons de grande taille pour le volume, la tonalité et la sélection des entrées sont les signes de
l'excellente qualité de cet amplificateur.
Que vous soyez passionné de vinyles, souhaitiez découvrir les possibilités de l'audio haute résolution ou vouliez
seulement un amplificateur suffisamment polyvalent pour une utilisation variée (de la soirée cinéma avec une qualité
sonore exceptionnelle à l'écoute de CD le dimanche matin), ce produit est fait pour vous.
CARACTÉRISTIQUES AVANCÉES
• 44 W/canal (8 , 1 kHz, 0,08 % de distorsion harmonique totale, 2 canaux en service, norme CEI)
• Technologie WRAT (technologie d'amplification à large bande passante) avec circuits de sortie d'amplificateur
séparés
• Convertisseur N/A Wolfson WM8718 192 kHz/24 bits haute qualité
• Deux entrées audio numériques (optique et coaxiale)
• L'entrée numérique coaxiale prend en charge des taux d'échantillonnage allant jusqu'à 192 kHz/24 bits (entrée
optique 96 kHz/24 bits)
• Circuit d'amplification pour casque indépendant
• Fonctionnement à faible impédance et courant élevé
• Quatre condensateurs de qualité audiophile
• Dissipateur thermique en aluminium extrudé
• Plaques de masse épaisses pour maintenir la qualité du signal
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Borniers d'enceintes plaqués or à vis, compatibles avec les fiches bananes
Fonction de coupure automatique du circuit numérique pour un son analogique pur
Contrôles de tonalité (graves/aigus/balance)
5 entrées audio analogiques (4 à l'arrière / 1 à l'avant) et 1 sortie (à l'arrière)
Entrée phono (MM) et égaliseur phono
Prise casque de 6,3 mm
Télécommande RI (Remote Interactive)
Faible consommation électrique en veille (0,4 W)

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

4961330038957

Numéro du fabricant :

A-9010(B)WMP

Poids du produit :

7.38 kilograms
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