News letter

Vincent SV-400/CD-400/STU-400

CD-400
lecteur CD

STU-400
Tuner AM/FM

SV-400
Amplificateur

THE STARTER KIT
Le but : apporter au marché de la Hifi un appareil, qui se trouve au-dessous de 800 €
dans le segment de prix et a néanmoins les caractéristiques typiques des Vincent...…
Nous avons longuement travaillé, testé retesté avant d’arriver à un résultat concluant satisfaisant
toutes les attentes musicales d’un appareil Vincent sans pour autant perte d’objectif le rapport qualité / prix
de nos électroniques qui ont fait le succès de la marque auprès des amoureux de la
musique. Vincent apporte avec la gamme OnsetLine une toute nouvelle série
d’électroniques HiFi sur le marché, qui se compose de trois composants : Un
amplificateur intégré SV-400 avec DAC, un lecteur CD CD-400 et un tuner radio RDS
STU-400 qui permet de composer une chaîne Hifi parfaitement harmonieuse tant au
niveau musicale qu’esthétique..

onsetLine

onset Line
Vincent apporte avec la OnsetLine une toute nouvelle série d’électroniques
HiFi sur le marché avec trois composants : Un amplificateur intégré SV-400,
un lecteur CD CD-400 et un tuner radio RDS STU-400 qui permet de
composer une chaîne Hifi parfaitement harmonieuse tant au niveau
musicale qu’esthétique. Toutes les unités sont dans une fourchette de prix
abordable et répondent aux normes de qualité, optique et de musicalité de
la marque Vincent malgré le petit prix. Vincent s'est conformé à la demande
de nombreux clients et offre un équipement hi-fi de haute qualité à un prix
abordable pour un grand plaisir d’écoute.

Details techniques:

SV-400

STU-400

CD-400

Bande passante:
10 Hz – 20 KHz +/-0,5 dB
Puissance
RMS 8 ohms: 2 x 50 W
Puissance
RMS 4 ohms: 2 x 80 W
Distorsion:
< 0,1% (1 kHz, 1 W)
Sensitivité d’entrée:
200 mV
Rapport Signal/bruit:
< 90 dB
Impédance d’entrée:
47 kOhm
Entrées:
5 x RCA (Stereo), 1 x USB
Sorties:
1 x RCA Pre out (Stereo),
2 x 2 bornier HP
Finition:
Noir ou Argent
Dimensions:
430 x 98 x 345 mm
Poids:
9,5 kg

FM
Bande passante:
FM 87,0 MHz - 108,0 MHz
Sensitivité:
Mono: 12 dBu
Distorsion:
Mono: 0,8 %, Stereo: 0,9 %
Bande passante:
40 Hz - 12 kHz, +1 dB/-1.5 dB
Séparation des canaux (1 kHz): 30 dB
Rapport Signal/bruit:
Mono: 62 dB, Stereo: 60 dB

Bande passante:
Distorsion:
Rapport Signal/bruit:
GammeDynamique:
Voltage sortie:
Séparation des canaux:
Sorties:

Amplificateur intégré
DAC(24 bit / 96 kHz)

Tuner RDS
AM/FM

AM
Bande passante:

Lecteur CD

Sensitivité:
Distorsion:
Rapport Signal/bruit:

522 kHz -1.611 kHz
(9 kHz pas)
55 dBu/m
% à 30% mod
8 dB à 30% mod

General
Finition:
Dimensions:
Poids:

Black or Silver
430 x 98 x 345 mm
5,5 kg

Dimensions:
Poids:

10 Hz - 20 KHz +/-0.5 dB
< 0.003 %
> 95 dB
> 100 dB
2,5 V
> 90 dB
1 x Stereo RCA,
1 x Coaxial Color:
Black or Silver
430 x 345 x 98 mm
6,8 kg

Renseignement contactez Mr. olivier Kasjan
Audio K SARL , 67100 STRASBOURG, telephone: 03 88 44 32 93
E-mail: info@vincent-audio.com, www.vincent-audio.comm

