
 

 

Préamplificateur phono 

 

Le Préamplificateur phono RIAA Vincent PHO-701 MM/MC en 2 châssis est le nouveau modèle amélioré du 
Best-seller PHO-700 avec deux nouvelles fonctionnalités.  
 
Tout d’abord, il offre une sortie USB avec un convertisseur analogique/numérique qui vous permet 
d’archiver vos morceaux de vinyle sur votre ordinateur à l’aide des logiciels facilement disponibles, que 
vous trouverez sur le Web. 
 
La deuxième nouvelle fonctionnalité est la possibilité de régler avec précision le PHO-701 à une large 
gamme de cellule de phono. Les commutateurs situés sous l’appareil vous permettent d’ajuster facilement 
la capacitance d’entrée et une impédance d’entrée ;  pour des cellules phono MC de 100 à 1000 Ohm, pour 
les cellules MM la capacitance d’entrée peut être choisi de 15 à 350 pF. 



 

 

Bande passante: 

T.H.D. 

Sensibilité d’entrée: 

1 0 Hz —  20 kHz (max.0.5 dB) 

<0.05%  (20 Hz - 20 kHz) 

MM: 58 mV 

MC: 6,8 mV 

MM. >81 dB 

MC  >69 dB 

MM: 47 kOhm  15-350pF 

MC: 99  -   1000 Ohm  (réglable) 

250 Ohm 

MM: 40 dB 

MC  60 dB 

1  x  RCA (stereo),  USB 

1  x  RCA (stereo) 

5 Watt 

1 30 x 82 x 225 mm 

2,2 kg 

12AU7 

Noir/Argent 

Rapport signal-bruit: 

Impédance d’entrée: 

Impédance Sortie: 

Gain: 

Entrées: 

Sortie: 

Consommation: 

Dimensions L  x H x P : W 

Poids: 

Tubes: 

Finition : Connexions 

 

Le PHO-701 a son alimentation dans un châssis complètement séparé. Cette approche sans compromis de 
l’alimentation permet au Vincent PHO-701 d’atteindre un très faible ratio bruit performance. Le Pho-701 
utilise la même alimentation qui est déjà employé dans le préamplificateur phono PHO-8 acclamé par la 
critique. Elle est raccordée au circuit audio à châssis séparé à l'aide d'un câble DIN à neuf broches. La 
tension est fortement régulée et filtrée, de sorte que le délicat circuit audio ne soit alimenter qu’avec de 
l'énergie propre. 
 
Le Vincent PHO-701 se représente avec 2 boîtiers de taille identiques, pour l'alimentation et le 
préamplificateur dans le design de la "TubeLine" laissant apparaitre en façade le tube double triode 
12 AU7 lui confèrent la belle sonorité typé « tube » avec de beaux graves, transparent et dynamique. 
Des Composants  de haute qualité de Nichicon, WIMA, et d'autres marques contribuent à améliorer les 
paramètres de rapport de bruit et d'amplification. 
 

Plus de renseignements contacter Audio K, 
67100 Strasbourg, Tel. 03 88 44 32 93, info@vincent-audio.com 

People &Music www.vincent-audio.com 

Caractéristiques techniques : 


