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T.A.C., une marque avec une longue tradition 
dans le domaine de l’amplification à tubes prend 
un nouveau chemin depuis la sortie de 
l’amplificateur à tube V-60 ! le lecteur C-60 le 
confirme ! 

Le design est moderne, et  les circuits et 
composants util isés sont de dernière  
technologie.  
and components follow the latest tech- nical 
know how. 

L’amplificateur V-60 développe une technologie 
allemande de Bias qui pendant toutes les phases 
d’écoutes, c'est-à-dire à tout les instants de restitution 
de puissance de sortie, garantie 100% du point optimum 
de fonctionnement des tubes et rends également inutile 
tout ajustement des Bias lors d’un changement de tubes. 

Dans cette optique technologique, il fut développé 

logiquement le lecteur compatible: C-60 dont la seul 

préoccupation lors de sa conception est l’excellence du 

son. 
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Cela commence avec l'utilisation d'une mécanique 

de lecture audiophile solide VAM1202 pour la 

numérisation de la musique. Le Tube est le fil rouge 

dans la conception du schéma du circuit et qui 

commence au niveau l'alimentation où un tube 

redresseur de type 6Z4 est utilisé pour la sortie de 

tension d'alimentation. Le T.A.C. C-60 est protégé 

de toutes les sources d'interférence de 

rayonnements, parasitages, nuisant à la restitution du 

signal par une compartimentation du châssis en 3 

cloisons séparant l'alimentation, le bloc de lecture et 

l'étage de sortie. Le convertisseur 

numérique/analogique PCM1792 Burr-Brown 

travaille en 24bit et une fréquence d'échantillonnage 

de 192 KHz . Le chemin du signal reste donc dans 

une large mesure libre de tout parasitage négative et 

est entièrement repris de façon symétrique. T.A.C a 

également opté pour l'utilisation des composants 

discrets dans l'étage d'amplification comme par 

exemple les amplificateurs opérationnels BB2804. 

Le signal de sortie est soit transistoré soit passe par 

un a cathode follower line 6922EH a tube out- 

un circuit à tube  6922 H. Cette fonction est 

sélectionnable par un interrupteur en façade et 

laisse le choix  intéressant entre une 

retransmission sonore typée « tube » ou 

« transistor »  et un concept deux en un sans 

compromis ! 

Le C60 s e  p r é s e n t e  d a n s  l ’ é légant design du 

V-60 et s’intègre parfaitement dans un 

environnement moderne de la maison. Son châssis 

massif en aluminium intègre un chargement du lecteur par le 

dessus.  La rotation parfaite du disque est assurée par un galet  

presseur.  Le poids de 12 kg  souligne la solidité apporte à la 

conception et l’utilisation de matériaux de première qualité    

Le T.A.C.  C-60 est la source optimal 
pour l’amplificateur intégré T.A.C.  V-60 

Face arrière du C-60 

http://tac.sintron-audio.de/produkte-nach-linien/tac-c-60.html 
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 Sous réserves de modifications techniques. 

Données techniques  C-60: 

Convertisseur D/A: 24 Bit/192 kHz 

Tension de sortie: 2,5 V 

Distortion: < 0,003 % 

Dymanique: > 100 dB 

Impédance de sortie: 600 Ohm 

Bande passante: 20 Hz – 20 kHz ± 0,5 dB 

Rapport signal/bruit: > 90 dB 

Séparation des canaux: > 90 dB 

Soties: Cinch, XLR, Coax opt. dig. 

Tubes: 1x 6Z4 + 2 x 6922 

Consommation: 25 W 

Dim. (l x H x p): 450 x 118 x 390 mm 

Poids: 12 kg 

Finition: Noir/Argent 
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