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SV-700 AMPLIFICATEUR HYDRIDE
INTEGRE

Notre hybride le plus
puissant...
Le nom de Vincent est étroitement lié à la technologie hybride. Par conséquent, nous affinons les idées
pour le développement technologique de nos appareils. Un nouvel amplificateur pour la série tubeLine - le
Vincent SV-700 a été développé sur la base de nombreuses années d'expérience

structure interne - crucial pour un son excellent

Afin de minimiser les interférences et parvenir à un meilleur facteur de distorsion que nous avons décidées un
circuit électronique symétrique et cohérent.
Dans l’étage de préamplification , 3 tubes (1x12AX7 et 2X 12AU7) par canal travaillent selon le principe SRPP
(Shunt Regulatet Push-Pull) qui traitent les signaux sonores améliorant le rendu plus précis dans les basse
fréquence et une meilleure performance dans les fréquences médium et haute fréquence.
L’alimentation interne est assurée par un transformateur toroïdal de 500 Watts. Les condensateurs de
Panasonic sont sous tension à tout moment par celui-ci. L’amplification de sortie peut-être choisi par
l’utilisateur en mode Class A ou AB grâce à l’interrupteur de mode en façade. Les transistors de sortie Toshiba
travaillent sans aucunes rétroactions négatives afin de préserver les éléments caractéristiques du tube sonore.
L’esthétique du Vincent SV-700 reprend celle de la Tubeline avec son tube en façade. Un châssis aluminium
plein élégance avec des ailettes de refroidissement énormes qui démontre la facilité à gérer toute amplification
sonore provenant de cet appareil.
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L’esthétique soignée du VINCENT SV-700 est souligné par la télécommande design en aluminium. Le SV-700 est doté de
nombreuses entrées pour diverses sources sonores. Il y a 4 entrées analogiques (3 RCA et 1 XLR) ainsi que 2 entrées
numériques (optique et coaxiale). Pour le raccordement des appareils d'enregistrement et d'amplificateurs externes, le SV-700
dispose d’une sortie Rec Out et Pre Out.

Le meilleur des deux mondes est uni dans le son du SV-700, la chaleur et douceur du tube combiné avec la dynamique du
transistor et sa puissance. Le SV-700 offre une performance puissante sur la grande scène sonore, mais sait également restituer
les expériences sonores délicates. 2 maximes auxquelles nous tenons dans notre conception de ce talentueux « allrounder » :
le son et l’enthousiasme

Specifications
techniques :
Bande passante:
Puissance RMS / 8 Ohm:

SV-700

Puissance RMS / 4 Ohm:
Puissance RMS Class A / 8 Ohm:
Distorsion Total harmonique :
Sensibilité d'entrée:
Rapport Signal-bruit:
Impédance d'entrée:
Consommation:
Entrées:
Sorties:

connexion SV-700

Vincent

Tubes::
Finition
Poids:
Dimensions (lxHxp):

20 Hz – 20 kHz +/-0.5 dB
2 x 100 Watt
2 x 160 Watt
2 x 50 Watt
< 0.1% (1 kHz, 1 Watt)
350 mV
> 90 dB
47 kOhm
350 Watt (Class A Mode),
150 Watt (Class AB Mode)
3 x Stereo RCA, 1 x Stereo XLR,
1 x Optique, 1 x Coaxial
1 x Stereo Rec Out, 1 x Stereo Pre Out,
2 x 2 Speaker Terminal,
2 x 3,5 mm Jack (Power Control)
1 x 6Z4, 2 x 12AX7, 4 x 12AU7
noir/Argent
24.2 kg
430 x 192 x 430 mm
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Pour plus d'informations, contacter Audio K sarl
Tel: 03 88 44 32 93 , Fax: 03 88 44 53 06
e-mail: info@vincent-audio.com www.vincent-audio.com

