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Vincent SV-500
Un ampli ”hydride”du peuple”
Un « petit » amplificateur hybride avec la qualité de Vincent connue et un très bon
rapport entre prix et performance - est-ce possible ? Non seulement nous avons eu
cette question. Nous avons également eu des demandes des nombreux clients. Donc,
nous avons conçu et développé un ampli « populaire » avec un prix autour de
1000 euros – l’amplificateur intégré Vincent SV-500.

Un de nos meilleurs amplificateurs intégrés, le SV-227, a été
le modèle pour notre "petit" ampli hybride.
Non seulement visuellement le SV-500 est calqué sur son « big brother » mais
également un circuit similaire travaille à l'intérieur avec dans l’étage de
préamplification 2 tubes de type 6N1 et un tube 12AX7 préparent le signal
acoustiquement pour être amplifier en sortie par 4 transistors de Toshiba.
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Un nouveau transformateur toroïdal avec 110 watts de puissance et deux condensateurs avec 20 000 uF assure les réserves de
puissance. Pour la connexion de sources diverses sont disponibles 4 entrées analogiques (RCA) et 2 numériques (optique et
coaxial). En outre, le SV-500 dispose d’un convertisseur digitale analogique (DAC) Burr-Brown intégré soutenant une fréquence
d’échantillonnage d’entrée allant jusqu’à 24bits/192 KHz via l’entrée optique et coaxiale. Une sortie préamplificateur et une sortie
REC complètent la connectique et permettent par exemple de brancher un caisson de graves ou un appareil d'enregistrement.
La télécommande en aluminium fournie complète l'apparence élégante.
Ce « petit » appareil est « grand » dans les aspects sonores.
Acoustiquement, le « petit » est un « grand ». Grâce aux tubes, le SV-500 possède un son chaud et naturel avec
une belle spatialisation. Il est puissant à travers le transistor et son alimentation bien dimensionnée lui assure des
réserves de puissance qui ne font perdre aucun élan au Vincent SV-500.

Données techniques:

SV-500

Bande Passante:
Puissance 8 Ohm:
Puissance 4 Ohm:
Sensibilité d’entrée:
Distorsion T..H.D.:
Rapport signal-bruit:
Impédance d’entrée:
Entrées:
Sorties:

Dimensions (lxHxP):
Poids:
Finitions:
Tubes:

20Hz – 20kHz (+/- 0.5dB)
2 x 50 Watts RMS
2 x 80 Watt RMS
420mV
< 0.1% (1kHz, 1W)
>90dB
47 kOhm
4 x RCA Stereo , 1 x Optique, 1 x Coax
1 x Rec Out Stereo, 1 x Pre Out Stereo,
2 x Jack 3.5mm (Power control),
2 x Borniers banane
430x118x375mm
10kg
Noire ou Argent
1 x 12AX7, 2 x 6N1

Connexions SV-500
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