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ARTP50-ES-Reference

ARTEC-FRANCE décline son prestigieux ARTP70-ES "Signature" en Intégré Classe A, l'ARTP50-
ES "Reference".
Disponibilité: octobre 2006

Ses schémas électroniques réputés et sa Classe A de très haute définition permettent d'atteindre
un réel plaisir riche en émotions, avec un son encore plus charpenté et dynamique.

Les 30.000µF sur les étages d'entrées et les 160.000µF sur la puissance de l'ARTP50 "Reference"
permettent d'obtenir un silence exceptionnel entre les notes. Ce qui le dédie spécialement aux
systèmes à haut rendement.

Sa télécommande, en plus de son grand confort d'utilisation, vous permettra de mettre l'ARTP50
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.  

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 ARTP50-ES-Reference

Marque : ART & TECHNOLOGIE

Gamme : Reference

Type : Amplificateur intégré classe A

Nom : ARTP50-ES

Puissance nominale : 2 x 50W sur 8 Ohms

Classe A/AB : A 2x20W puis AB jusqu'à 2x50W (8 Ohms)

Consommation électrique : 300 VA ; Mode Veille: 50VA

Distorsion harmonique : <  0,050%

Rapport signal sur bruit : > 110dB

Impédance d'entrée : 22 KOhms

4 entrées haut niveaux : 1 XLR - 3 RCA

Bande passante : 0 à 150.000 Hz

Temps de montée : <  2,5µs

Facteur d'amortissement : 400

Dimensions : 483 x 140 x 500 mm

Poids : 24 Kgs

Niveau entrée maximum : 3Veff

Sorties : 1 sortie préamplificateur
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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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