
 

News Letter  
SV-232 Amplificateur intégré stéréo 

 

solidLine 
SV-232 – Une nouvelle référence ! 

Le partenaire idéal  du lecteur CD-S4 
Le nouvel amplificateur intégré stéréo Vincent SV-232 est 

un pur produit dans la lignée de chez Vincent alliant 

puissance et haute qualité de restitution sonore, finition 

haut de gamme à un prix attractif ! 

 

 Un amplificateur transistoré da la  série  solidLine qui 

reprend certaines technologies et fonctions du fameux 

« grand frère »  le SV-234 comme par exemple les  deux 

sorties haut-parleurs séparées ou son commutateur 

automatique 12 v (Power control) de mise sous tension 

pour un confort d’utilisation accru. 
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La  solidLine   – La dynamique au Rendez vous 

Une nouvelle dimension  
 
 Le SV-232 est un intégré au vrai sens du terme 
permettant  une utilisation dans votre « Home 
Cinema » grâce à une entrée direct Ampli qui à été 
développé, le SV-232 se transformant alors en bloc 

de puissance stéréo. Fonction entrée directement 
commandable par la télécommande. L’utilisation d’un 
transformateur de forte puissance avec    par moins 
de 4 condensateurs d’une capacité de 40 000 µF ainsi 
que 4 paires de transistors assurent une dynamique  
étonnante à toute épreuve pour le bonheur  de votre 

musique.  

Une conception de transformateur  
au noyau de haute qualité  identique 

à celle déjà utilisé dans le SV-234,  

apporte un rendement optimal et 
nettement moins de déperdition de 

rayonnement !   

Malgré un cahier des charges lors de sa 

conception impliquant un tarif très 
attractif, Vincent est parvenu de faire 
bénéficier le Sv-232 des derniers 
développements et les évolutions 
technologiques acquises et utilise les 
fameux amplificateurs d'entrée AMP1 FET 

développés par Vincent. Avec ces unités 
d'entrée le signal est transmis encore plus 
rapidement et avant tout avec encore 
moins de bruit à l'unité d'amplification..    
La restitution sonore gagne en clarté et 
précision sans pour autant perdre en 

musicalité. La gestion volumétrique se fait 

par voie numérique est gagne  en 
équilibrage parfait des canaux et pallie à la 
problématique d'usure dans le temps de 
potentiomètre. 

Une très grande attention a été portée à 
tous les niveaux : alimentation, choix des 

composants, prises de liaison, 
commutateurs, isolement, tracé du chemin 
le plus court possible pour la modulation,  
pour un résultat   q u e  l ’ o n  e n t e n d !  
Son design élégant, sa puissance et ses 
qualités musicales en font une 

électronique audiophile de tout premier 

ordre à un rapport qualité/prix miraculeux  
dans la catégorie des électroniques autour 
de 1000-€  avec télécommande en alu ! 
Déjà plébiscité par la presse 

internationale. 

  

Pour plus de renseignements contacter  

  Tel: 03 88 44 32 93 , Fax: 03 88 44 53 06 

 E-mail: info@vincent-audio.com,                                                       www.vincent-audio.com  

 

SV-232 Amplificateur Intégré 
 

• Bande passante: 
 

 
• Puissance RMS/8  Ohm: 

• Puissance RMS/4  Ohm: 

• Distorsion: 

• Sensibilité d’entrée: 

• Rapport signal/bruit: 

• Impédance d’entrée: 

• Entrées sources: 

• Sorties: 
 
 

 
• Power Control: 

• Alimentation: 

• Finition: 

• Poids: 

• Dimension  (lxHxP): 

20 Hz -  20 kHz +/- 0.5 dB 

20 Hz -  50 kHz +/- 2.0 dB 

 

                                                     Stereo   

 

 

 

2 x 100W 

 

2 x 180W 

 

< 0.1 % (1 kHz, 1 Watt) 

 

260mV 

> 90 dB 

 

47 kOhm 

 

6 x RCA, 1x RCA Direct Ampli 

 

2 x 4 bornes haut-parleurs(A+B) 

1 x RCA Rec Out, 

1 x RCA Pre Out 

 12V Triggerout 

230 V/50 Hz 

Noire ou argent 

 

13,8 kg 

430 x 135x 390 mm 

 

 


