Product information
SV-200

Amplificateur intégré hybride
La Gamme Tube-Line au dimension compact mais pas au niveau du son. Voici comment se
présente le nouveau Vincent SV-200 amplificateur hydride intégré, petit frère du SV-237MK et
SV-700.

Malgré la construction au format midi, seuls quelques compromis d’ordre technologique ont été faits.
Comme pour le SV-700, le SV-200 adopte la technologie basé sur le principe SRPP (Shunt Regulated
Push-Pull) qui permet de développer plus de dynamique et un signal bruit faible. Sur l’étage de
préamplification, des transistots Fet Toshiba travaillent en combinaison avec deux tubes 6N1.
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Un transformateur toroïdal de puissance et deux condensateurs avec 13600 µF assure les réserves de
puissance. Dans l’étage de préamplification 2 tubes de type 6N1 préparent le signal acoustiquement
pour être amplifier en sortie par 4 transistors de Toshiba en mode Class AB.
En plus des 2 entrées sources analogiques, le SV-200 dispose de deux entrées numériques (1 x
optique, 1 x coaxiale) ou travaille un convertisseur digitale analogique (DAC) Burr-Brown intégré
soutenant une fréquence d’échantillonnage d’entrée allant jusqu’à 24bits/192 KHz. Une sortie
préamplificateur et une sortie REC complètent la connectique et permettent par exemple de brancher
un caisson de graves ou un appareil d'enregistrement. La télécommande en aluminium fournie
complète l'apparence élégante.

Specifications

SV-200

Bande Passante:
Puissance 8 Ohm:
Puissance 4 Ohm:
Sensibilité d’entrée:
Distorsion T..H.D.:
Rapport signal-bruit:
Impédance d’entrée:
Entrées:
Sorties:

20Hz–20kHz(+/2 x 25 Watts RMS
2 x 35 Watt RMS
220mV
< 0.1% (1kHz, 1W)
>72dB
47 kOhm
2 x RCA Stereo , 1 x Optique, 1 x Coax
1 x Rec Out Stereo, 1 x PreOut
Stereo, 2 x Borniers bananes
2 x Power Control (3.5 mm jack)

Dimensions (lxHxP):

210 x 95 x 20mm

Poids:
Finitions:
Tubes:

5 kg
Noire ou Argent
2 x 6N1

Connexions
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