P-3000R-S
157525

PVI 2 000,00 €
Préamplificateur

Coloris

DÉTAILS DU PRODUIT
Préamplificateur deux canaux sophistiqué pour un son exceptionnel
Même si elle est à la pointe du marché florissant du home cinéma, Onkyo n’a jamais perdu de vue ses racines : le pur
audio hi-fi. Avec le P-3000R, nous présentons un préamplificateur deux canaux épuré qui renferme un véritable trésor
de technologie audio. Le P-3000R gère à la fois les sources analogiques et numériques et possède des options de
connectivité telles que des connecteurs AES/EBU numériques et une entrée USB pour l’audio sur PC.

Des convertisseurs audio N/A Burr-Brown 192 kHz/32 bits distincts pour chaque canal assurent une conversion
numérique-analogique des plus précises. En outre, afin de réduire au minimum les interférences et de préserver la
qualité des signaux, le P-3000R exploite la technologie DIDRC de réduction du bruit, un châssis résistant aux
vibrations et des circuits d’amplification indépendants.

Grâce à sa capacité de bi-amplification, le P-3000R offre également une plus grande flexibilité pour la configuration
d’une installation complète. Comme toujours, l’objectif de ce dispositif avancé est de vous rapprocher le plus possible
de votre musique, afin que vous ressentiez la résonance unique de chaque instrument.
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Convertisseurs N/A Burr-Brown 32 bits/192 kHz (PCM1795) distincts pour les canaux gauche/droite
Mode Direct
Contrôle de tonalité (graves/aiguës)
Amplificateur de casque indépendant
Préampli phono à composants discrets
Entrée Phono (MM)
Entrée numérique USB pour l’audio HD 192 kHz/32 bits provenant d’un PC*
5 entrées numériques (AES/EBU, 2 optiques et 2 coaxiales) et 1 sortie (optique)
Sorties pre-out à amplifications G/D distinctes
Bornes audio à pas de 19 mm, usinées en laiton et plaquées or
Sortie à déclenchement 12 V
Intensité d’affichage (Normal/Faible/Désactivé)
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Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

4961330032412

Numéro du fabricant :

P-3000R(S)MPP

Poids du produit :

10.8 kilograms
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