
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 T.A.C. K-35 Amplificateur intégré à tubes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TAmplificateurs à tubes : anachronisme ou reliques?  Loin de là, les appareils à tubes de ce type n’ont jamais entièrement 

disparu, et ont connus une renaissance dans les années récentes.  Le meilleur exemple de cela sont les appareils de TAC.  Ici 
l’alliance  des techniques éprouvées et de l'électronique modernes prend tout son sens pour la naissance d’appareils 
d’exceptions.  TAC-amplificateurs à tubes sont fait pour les amoureux du son tube et les puristes. Ici même avec des enceintes 
de rendement moins élevé, les TAC restent  dynamique et puissant offrant un choix d’utilisation optimum.  

       Le design du TAC C-35 s’inscrit dans la nouvelle ligne de design développer par le prédécesseur TAC V-60 et empreinte 

également  sa technologie; comme son grand frère dans le V-60, le C-35 travaille avec une unité de control automatique des 
ajustement Bias. Les tubes travaillent ainsi toujours dans la plage optimale, des changements dus à la chaleur ou au 
vieillissement des tubes n'ont aucune influence.  Aussi les tubes de préamplifications (1x 12AX7, 2x 12AU7) et les tubes 
d’amplification tubes (4 x EL34) travaillent ensemble à leur optimum.  Le volume est contrôlé par le potentiomètre Alps et une 
télécommande.  

 Données techniques TAC K-35  

  Puissance nominale sous 8 ohms: 2x35 Watts  

  Réponse en fréquence: 20 Hz - 40 kHz (+ / - 1 dB)  

  THD: <1.5%  

  Sensibilité d'entrée: 200 mV  

  Impédance d'entrée: 47 kOhm  

  Rapport signal/bruit: > 80dB  

  Impédances sorties : 4 ohms / 8 ohms  

  Tubes préamplification: 1x 12AX7 / 2 x 12AU7  

  Tubes amplificateur : 4 x EL34  

  Entrées: 4 x Line-in RCA / 1x RCA  REC OUT  

  Tension: 230 V / 50 Hz  

  Consommation: 250 W  

  Dimension( lxHxP) : 430 x 205 x 386 mm 

  Poids: 26,5 kg  

  Couleurs: Noir / Argent  

 

 

      VERDICT  banc d’essai Stereoplay 1/2010 

       Musicalité: Excellent 

       Qualité/Prix: Exceptionnel 
 

 

Pour des informations complémentaires, veuillez contacter: 

Audio K sarl, 67100 S t r a s b o u r g , Tél.: 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 


