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Lecteur CD-S1.2 DAC
HDCD

LECTEUR CD S1.2 HDCD DAC
L’arrivée de nouvelles sources numériques nous a inspiré dans le développement de l'un
de nos modèles de lecteur CD le plus en succès.

En l'an 2000, le CD-S1 a été notre premier lecteur CD. Ensuite, nous avons ajouté un
convertisseur 24 bits pour le modèle de réussite - le CD-S1.1 est né. Maintenant, quelques
années plus tard nous ont mis à jour notre « première » lecteur de CD à nouveau et vous
présentons le CD- S 1.2.
Les changements les plus notables sont probablement les entrées numériques sur le
dos de l'appareil. Ici le joueur peut être équipé de signaux numériques via optique,
coaxial ou entrée USB. Ces signaux numériques sont traités ultérieurement par
l'excellente partie analogique de la CD-S 1.2.

CD-S1.2
Lecteur CDHDCD Hydride à
tubes

SV-227
Amplificateur
Hybrid stereo
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CD-Player CD-S1.2

Une meilleure dynamique et plus
de précision
Mais nous avons également amélioré la section CD
traditionnelle. Une unité d'entraînement de Sanyo
est maintenant chargé pour un échantillonnage
propre de votre CD. Pour la lecture des données la
circuit Sanyo DA11 est utilisé. En aval, le traitement
est effectué par le convertisseur PCM1796 de BurrBrown. Par conséquent, une lecture à 24 bits/192
kHz est possible. Une dynamique améliorée et une
lecture plus précise est l'avantage.
Entièrement symétrique le signal analogique est
traité plus en détail. Deux tubes 6N16 fonctionnent
dans le trajet du signal et fournissent un son chaud
avec le charme du tube. Selon votre choix, le signal
analogique peut être envoyé à la sortie via les fiches
XLR ou RCA.

Connections CD-S1.2

Caractéristiques
Convertisseur D/A-:
Bande passante :
Distorsion.:
Rapport Signal/bruit:
P l a g e dynamique:
Tension sortie Audio:
Séparation canaux:
Entrées numériques:

Sorties:

Tubes:
Consommation:
Finition:
Poids:
Dimensions:

techniques:
24bit/192kHz
20Hz-20kHz
<0.005%
>94dB
>100dB
2.5V
>90dB
1 x optique, 1 x coaxiale, 1
X USB, 12V Trigger In 1 x
RCA (Stereo),
1 x XLR (Stereo),
1 x Digital Out (Coaxial), 12 V
Trigger Out
1 x casque jack 6.3 mm
2 x type 6N16
35 Watts
Noire ou argent
8.5 kg
430 x 106 x 342 mm
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