A-9150-S
156466

PVI 549,00 €
Amplificateur stéréo intégré

Coloris

Style

STANDARD, UK VERSION

DÉTAILS DU PRODUIT
Découvrez un son vraiment haute fidélité
En se basant sur le succès de l’amplificateur primé A-9010, Onkyo redéfinit la norme en matière de musicalité en
entrée de gamme avec son amplificateur stéréo intégré A-9150. Associant des technologies uniques à un système
d’amplification raffiné, celui-ci offre une réponse transitoire exceptionnelle, une incroyable dynamique, une
spatialisation très réaliste et une articulation nuancée de la musique analogique et numérique.

Ce réalisme repose sur la technologie Discrete SpectraModule™, caractérisée par un taux de dérive supérieur à 500
V/µs pour une linéarité plate jusqu'au mégahertz. Redécouvrez la vitalité de l’analogique avec une entrée phono
MM/MC alimentée par ses propres égaliseurs sur un circuit imprimé distinct, avec un amplificateur pour casque sur
mesure, configuré séparément pour les signaux MC.

Les mélomanes possédant une vaste bibliothèque de CD redonneront vie à ce support avec le convertisseur N/A AKM
(AK4452) 768 kHz/32 bits optimisé par un filtre DIDRC, une technologie de circuit originale qui nettoie le bruit à haute
fréquence des signaux. Fruit de 70 années d’expérience en conception Hi-Fi, l’A-9150 vous invite à révéler toute la
puissance de chaque performance musicale.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
•
•
•
•
•
•

Circuit d’amplification de puissance raffiné avec technologie Discrete SpectraModule™
Circuit imprimé et amplificateur de casque haute qualité distincts pour l'entrée MM/MC
High Current Power Supply (alimentation à courant élevé)
Reproduction naturelle de la musique grâce au convertisseur N/A haute qualité et au filtre DIDRC
Robuste châssis plat
Bornes audio de qualité
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Code EAN:

4573211152944

Numéro du fabricant :

A-9150(S)MGP

Poids du produit :

10.215 kilograms
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