T-4030-S
157352
PVI 279,00 €

279,00 €

Tuner DAB+/DAB/FM

Coloris

Style

STANDARD, UK VERSION

DÉTAILS DU PRODUIT
Vos stations radio préférées découvrent la haute fidélité
La radio numérique offre non seulement un choix impressionnant de stations, mais également un son d’une extrême
clarté, ainsi que 40 présélections accessibles d'une simple pression sur un bouton. Conçu pour les passionnés qui s'y
connaissent en composants de qualité, le T-4030 garantit l'absence d'interférences sur les signaux radio, de leur
réception par l’antenne jusqu’au circuit d’amplification.
Les sorties numériques du tuner permettent d'envoyer les signaux numériques DAB+, DAB et FM à un
préamplificateur pour traitement, parallèlement au convertisseur analogique-numérique 192 kHz/24 Bit embarqué qui
permet de transmettre un signal analogique d’une qualité sonore irréprochable à un amplificateur de puissance. Dans
les deux cas, vous avez la garantie d’un son plus profond, plus clair et plus expansif grâce à son condensateur de
qualité audiophile et à sa conception anti-résonance robuste.
Le tuner étant compatible RI, vous pouvez le contrôler à l'aide de la télécommande de votre système principal. Par
ailleurs, il intègre des fonctions intelligentes permettant d'accéder à toute une série de programmes radio, aux
actualités et à de la musique en toute simplicité.
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40 préréglages DAB/DAB+
40 présélections radio FM
VLSC (Circuit d’échantillonnage à vecteur linéaire)
Sorties numériques audio (optique et coaxiale)
Sortie audio analogique
Fonction de sortie numérique FM
Convertisseur N/A audio 192 kHz/24-Bit
RDS (PS/RT/PTY)
Attribution d’un nom aux stations présélectionnées (jusqu’à 8 caractères)
Syntonisation automatique/manuelle
Mode FM mono pour les signaux faibles
Châssis haute rigidité anti-résonant pour éviter les vibrations
Intensité d’affichage
Fonction de mise en veille automatique
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Façade en aluminium
Condensateur qualité audiophile
Contrôle du système RI (Remote Interactive)
Sauvegarde de la mémoire sans batterie

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

4961330036120

Numéro du fabricant :

T-4030M2(S)MPP

Poids du produit :

6.12 kilograms
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