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ARP100-ES-Prestige

ARTEC-FRANCE continuant ses recherches propose son nouveau préamplificateur, l'ARP100-ES
"Prestige".

Disponibilité: Avril 2006

Son principe de résistances commutées et d'un buffer Single-End entièrement réalisé en
discret, permet d'obtenir un plus grand naturel de restitution, par une transparence et une
dynamique jamais atteinte. Par ses multiples alimentations totalement indépendantes, placées
dans un boitier extérieur, l'ARP100-ES "Prestige" offre une analyse très poussée. 
Grace à sa conception modulaire, il peut être équipé de 2 ou 3 canaux, avec un caisson de graves. 
Sa télécommande, en plus de son grand confort d'utilisation, vous permettra de mettre
l'amplificateur mono Classe A ART100-ES "Prestige" en mode StandBy. Ainsi, vous accéderez
immédiatement - sans temps de chauffe - à la plus haute musicalité. 

Sa musicalité hors du commun sublimera votre imagination.
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Spécifications techniques

Caractéristique Valeur
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Modèle ARP100-ES-Prestige

Marque : ART & TECHNOLOGIE

Gamme : Prestige

Type : Préamplificateur

Nom : ARP100-ES

Volume : -65dB à 0dB

Gain asymétrique : 0dB

Gain symétrique : 6dB

Consommation électrique : 30 à 60VA (selon options)

Distorsion harmonique : < 0.01% / 600Ohms / 2Volts

Bruit : < 2.8µV  (Typ.1,9µV)

Rapport signal sur bruit : > 120dB

Offset : < 0.1mV

Niveau entrée maximum : 4.5Veff / 600Ohms

Entrées 4 entrées XLR
4 entrées RCA

Sortie 1 : XLR Niveau max : 9Veff/600Ohms

Sortie 2 : RCA Niveau max : 4.5Veff/600Ohms

Balance inter-cartes : +/- 9dB ; 2 ou 3 canaux

Dimensions : 483 x 110 x 330 mm

Poids : 9 Kgs

Section Sub :

Gain : +12dB Offset : <  0.5mV

Bruit : <  5µV Volume : -65dB à +7dB

Fréquences programmables : 50HZ, 80HZ, 100HZ, 500HZ

Année 2006
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Les informations publiées dans le présent document sont sujettes à changement sans préavis.
 Le présent document est la propriété de ARTEC-FRANCE
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