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ARTP60

Fruit d'une déjà longue expérience en électronique, l'ARTP60 est le dernier modèle d'ARTEC.

La section phono a sa propre alimentation électroniquement stabilisée. Il inclut une unité de sortie
VMOS, du type fréquemment utilisé par ARTEC pour isoler efficacement l'entrée de la sortie et
pour réduire l'impédance de sortie. Il fonctionne en classe A pure, et évite donc toute agressivité
dans les hautes fréquences.

L'amplificateur est polarisé en Classe AB, mais d'une façon glissante, et peut donc éviter n'importe
quelle distortion de commutation.  Cette nouvelle méthode permet d'avoir pratiquement la même
qualité musicale que les amplificateurs ART 100 et ART 50 avec leur réalisme stupéfiant dans les
timbres, ainsi qu'une excellente restitution de la douceur - ce qui s'avère vraiment rare pour un
intégré.
La puissance est régulée par un tore de 250VA filtré par quelques 20,000uF et stabilisée
électroniquement avec des modules ARTEC.  La qualité de l'alimentation permet d'éviter toute
surcharge à haut volume. En outre, l'excellent rapport de signal/bruit permet au possesseur de
l'ARTP 60 de l'utiliser avec des haut-parleurs à haut-rendement.
Un choix tout particulier a également été porté sur tous les composants internes, comme par
exemple les double potentiomètres ALPS (employés dans tous les modèles de préampli
d'ARTEC). L'ARTP 60 a une linéarité élevée en boucles ouvertes qui lui donne une basse contre-
réaction négative (environ 18dB).  La largeur de bande de puissance, très large en boucles
ouvertes, est limitée dans les boucles fermées par un filtre d'entrée, éliminant n'importe quel
risque de distortion transitoire d'intermodulation.
L'ARTP 60 constitue un produit au rapport qualité-prix exceptionnel, au refard de ses capacités
musicales étourdissantes.
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Spécifications techniques

Caractéristique Valeur
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Modèle ARTP60

Type : Amplificateur intégré

Puissance nominale : 2x80W sur 8 Ohms

Déclinaisons : ARTP60 MkII (80W)
ARTP30 (35W) - ARTP30 MkII (35W)
ARTP40 (60W)

Prix Diapason d'Or

Année 1991
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