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VINCENT PHO-500
Préamplificateur phono MM& MC
Vinyl is Back… Le vinyle est de retour... et pas pour une courte période déjà. Depuis quelques
années, les chiffres de vente des platines et des disques sont non seulement constants, mais en
constante augmentation.
Les principales raisons sont les avantages tonaux - un son naturel et chaud offert par un disque. La
tâche d’un bon préamplificateur est, d’une part, d’égaliser les signaux déformés de l’enregistrement et
d’autre part, de transmettre le signal à votre système aussi inchangé et silencieux que possible.
Vincent a conçu le PHO-500 à cet effet. La condition préalable de base pour une reproduction à faible
bruit est, entre autres, l’unité d’alimentation. Nous avons intégré l’alimentation très complexe dans un
boîtier séparé afin que les champs électromagnétiques ne puissent en aucun cas influencer le
préamplificateur phono.
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Vincent PHO-500
Préamplificateur phono MM& MC- USB
Des composants de haute qualité de fabricants renommés (par exemple WIMA et Nichicon) assurent
également un excellent rapport signal/bruit et garantissent une dynamique élevée.
La capacité d’entrée et la résistance d’entrée peuvent être ajustées individuellement. Cela garantit un
fonctionnement optimal avec presque toutes les cellules de lecture de type MM ou MC.
Le Vincent PHO-500 offre également une sortie USB avec un convertisseur analogique/numérique de
24Bit/192KHz qui vous permet d'archiver vos morceaux de vinyle sur votre ordinateur à l'aide des logiciels
facilement disponibles, que vous trouverez sur le Web.).

Specifications
Bande passante:
T.H.D.:
Sensibilité d’entrée:
Rapport Signal/bruit:
Input impédance:
Impédance de sortie:
Entrées: PHO-500
Sorties: PHO-500
Consommation max.:
Poids:
Couleur:
Dimensions (l x H x p):

10 Hz – 20 kHz ±0.5 dB
10 Hz – 50 kHz ±2 dB
< 0.05% (20 Hz - 20 kHz)
MM: 58 mV, MC 6,8 mV
MM: > 83 dB, MC: > 70 dB
MM: 47 KOhm, MC: 100 Ohm - 1000 Ohm
250 Ohm
1 x Stereo RCA
1 x Stereo RCA, USB
10 Watt
1,4 kg (alimentation), 1 kg (PHO-500)
Noir ou Argent
130 x 95 x 205 mm (pour chaque unitée)

Connections
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