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Vincent PHO-300
Préamplificateur Phono MM/MC
Si vous êtes à la recherche d’un préamplificateur phono abordable et d’excellente qualité pour faire
fonctionner votre platine vinyle sur un amplificateur avec une entrée ligne ordinaire alors le nouveau
Vincent PHO-300 de chez Vincent est exactement la bonne solution.
Comme pour ses grands frères, les PHO-701 et PHO-500, une unité d’alimentation externe au design
élaboré est également utilisée ici. Les effets négatifs de la part de l’alimentation, qui peuvent avoir une
grande influence sur un préamplificateur phono, appartiennent donc au passé. L’unité d’alimentation
maintient également l’alimentation de l’unité phono réelle constante à tout moment - les fluctuations du
réseau électrique public ne peuvent donc pas avoir d’impact négatif sur la qualité de restitution.
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L’unité phono a bien sûr été équipée de composants sélectionnés pour assurer une reproduction à faible
bruit. Il peut être commuté entre la fonction aimant mobile (MM) et bobine mobile (MC) et convient
donc à une large gamme de cellules phono. L’unité d’alimentation et l’unité phono sont intégrées dans
des boîtiers à façade en aluminium de haute qualité et s’intègrent parfaitement dans la ligne de design
PowerLine.

Specifications
Bande passante:

Connections

10 Hz – 20 kHz ±0.5 dB
10 Hz – 50 kHz ±2 dB
T.H.D.:
< 0.05% (20 Hz - 20 kHz)
Sensibilité d’entrée:
MM: 58 mV, MC 6,8 mV
Rapport signal/bruit:
MM: > 83 dB, MC: > 70 dB
Impédance d’entrée:
MM: 47 kOhm, MC: 100 Ohm
Impédance de sortie:
250 Ohm
Facteur d’amplification:
MM: 40 dB, MC: 60 dB
Entrées: PHO-300
1 x stereo RCA, 1 x 5-pin DIN (DC IN PHO-300)
Sorties: PHO-300
1 x stereo RCA, 1 x 5-pin DIN (DC OUT PHO-300ps)
Consommation max.: 10 Watt
Poids:
0,9 kg (PHO-300ps), 0,6 kg (PHO-300)
Finition:
Noire ou Argent
Dimensions (l x H x p):
112 x 60 x 126 mm pour chaque boîtier
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