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solidLine 
– CD-S4  L e  Son solide 

Un c h o i x  „excellent“     
Le lecteur CD-S4 est une nouvelle 

é l e c t r o n i q u e  d a n s  l a  g a m m e  
solidLine. Une gamme de la maison Vincent 
qui, a déjà été plébiscité et à reçu   
beaucoup de récompenses au niveau 
international.  

 L’ i n t é g r é  SV-234 fut élu  

« Electronique 2008  »par  l e s  

l ec teurs  du  magaz i ne  a l l emand  

Stereop l ay .  Avec  l e  l ec teur  CD-

S5, le magazine Stereo & Image conclut 

par „ une réussite totale qui mérite des 

éloges“. Toutes ses reconnaissances et 

plébiscites apportés à la marque sont les 

fruits de l’utilisation de nouvelles 

technologies et de modifications de 
conceptions de circuits des électroniques. 

Les connaissances acquises et les 
changements technologiques chez Vincent 
ont amenés naturellement le 
développement d'un nouveau lecteur qui 
se place tant au niveau sonore que 
tarifaire entre le lecteur vincent CD S1.1 et 
CD S-5. Le choix de la série SolidLine  
pour le lecteur CD S-4 étant conforter par 
l’existence dans cette famille d’excellentes 
unités d’amplifications pour faire valoir 
toutes les qualités du CD S-4. En dépit 
d'un design de conception coûteux et des 
matériaux de qualité utilisés, Vincent est 
parvenu une fois de plus comme 
d'accoutumé à sortir un appareil sur le 
marché, dont la restitution musicale va 
bien delà de ce que l'on a le droit 
d'attendre à ce niveau de prix .   Ce 
lecteur a peu a envier à son « grand frère» 
le CD S-5 et utilise les richesses 
technologiques, comme par exemple la 
toute nouvelle unité DC d’alimentation de 
conception Vincent permettant une 
meilleure alimentation stabilisée et 
optimisant ainsi le rendu musical. La 
restitution est très fluide, détaillé, 
dynamique et se mari parfaitement avec le 
nouvel amplificateur intégré SV-232 «  
petit frère » du fameux SV-234 !   
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Le but: Un son parfait à  

l’image du CD-S3 et CD-S5 
 

 

 De nombreux composants de fabrication 

allemande de haute de qualité influençant 

directement  la qualité de restitution sonore 

furent utilisés.  Le  résultat est audible et un 

soin particulier a été apporté à une 

restitution homogène. La construction 

massive de son châssis et sa façade en 

aluminium laisse présagé la robustesse 

de fabrication. Son châssis est 

compartimenté en trois séparant 

l ’alimentation, la mécanique et l ’étage 

analogique afin de réduire les 

perturbations électromagnétiques. Une 

télécommande design en aluminium 

couronnant l ’image haut de gamme de 

ce lecteur. 

Comme tous les lecteurs de chez Vincent, un 
soin particulier a été porté à la restitution 
musicale la plus fidèle que possible! Cette 
haute qualité de restitution est atteinte 

entre autre par un choix sélectif de 

composants du circuit de l'étage 

d'amplification qui influence également de la 

qualité de séparation des canaux.   

 

L’alimentation est particulière 

soignée et intègre  un circuit filtre 

anti-parasite contre les 

perturbations de l’alimentation 

secteur. Aussi le confort 

d’utilisation n’a pas été oublié ; 

ainsi le volume sonore est 

modifiable directement par la 

télécommande. Un commutateur   

de sortie (POWER CONTROL) 

permet la prise en charge 

centralisée d'autres 

électroniques. 

 Le CD S-4 a tout d’un grand 

lecteur audiophile sauf son prix !  

avec les graves bien tendus et 

un medium aigus détaillé et 
doux .   Et c’est un Vincent !    

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-tac.de/fr   www.vincent-audio.com  

 

Lecteur CD-S4 HDCD 
 

• Bande passante: 
 

 
• Tension de sortie: 

• Plage dynamique: 

• Rapport signal/Bruit : 

• Distorsion: 

• Séparation des canaux: 

• Power Control: 

• Dimensions: 

• Poids: 

• Finition: 

10Hz  -  20KHz  +/-0,5dB 

10Hz  -  50KHz  +/-2.0dB 

 

 

2,5V 

 

>100dB 

 

>95dB 

<0,003% 

 

>90dB 

 12V Triggerout 

 

430x345x98 mm 

7,6kg 

Noire ou Argent 
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Un lecteur qui a tout d’un 
grand et l’intérieur aussi ! 

 

 


