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ARTP70-ES-Signature


ARTEC-FRANCE continue sa recherche en proposant l'Intégré ARTP70 Signature.  
Ses nouveaux schémas électroniques permettent d'atteindre le summum dans le plaisir de
l'émotion, avec un son encore plus fruité et charnel, comme le feraient les meilleures
électroniques à tubes, mais avec une transparence et une dynamique jamais atteinte.   
Grâce à ses 30.000µF sur les étages d'entrées et 240.000µF sur la puissance, l'ARTP70 Signature
obtient un signal sur bruit exceptionnel. Ce qui le dédie spécialement aux systèmes de très haute
définition, ainsi qu'à ceux de haut rendement. Sa télécommande , en plus de son grand confort
d'utilisation, vous permettra de mettre l'ARTP70 signature en mode StandBy. Ainsi vous accéderez
immédiatement à la plus haute musicalité, alors qu'à la première mise en route, un temps minimum
de 8 heures sera nécessaire.  
Les différentes alimentations en dual-mono, le fonctionnement en pure Classe A jusqu'à 10W
procurent une stabilité exemplaire dans l'image stéréophonique

Conseils d'utilisation:
Il est conseillé de poser l'intégré sur un support lourd ou directement sur 
le sol. 
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Spécifications techniques

Caractéristique Valeur
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Modèle ARTP70-ES-Signature

Type : Amplificateur intégré

Puissance nominale : 2 x 70W sur 8 Ohms

Distorsion harmonique : < 0,050%

Distorsion d'intermodulation : < 0,050%

Rapport signal sur bruit : > 120dB

Impédance d'entrée : 10 KOhms

4 entrées haut niveaux dont une en XLR

Bande passante : 0 à 150.000 Hz

Temps de montée : < 2,5µs

Facteur d'amortissement : 400

Dimensions : 483 x 100 x 500 mm

Poids : 20 Kgs

Niveau entrée maximum : 3Veff

Entrées / Sorties : 1 sortie "rec"
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