Marantz PM-8006 Black

1 199,00 €
Product gallery:

Product description:
L’amplificateur intégré PM8006 à contre-réaction de courant totalement autonome s’adresse aux audiophiles souhaitant
bénéficier à la fois d’une qualité musicale exceptionnelle et d’une utilisation flexible. Il offre une puissance de 2×70 W
sous 8 ohms, tandis que ses circuits symétriques assurent une image sonore optimale. Afin de garantir l’expérience
musicale la plus immersive qui soit, l’amplificateur utilise un nouveau circuit de commande de volume développé par
Marantz pour une linéarité élevée et une séparation optimale des canaux, et pour tirer le meilleur profit de la lecture de
disques vinyle, il intègre le tout nouvel étage de préamplification phono Marantz Musical Phono EQ, conçu pour obtenir le
signal le plus pur de ces merveilleux vinyles avec des niveaux de bruit minimisés.

Caractéristiques
Amplificateur à contre-réaction de courant intégré avec 2 × 70 W / 8 ohms RMS
Circuit de volume nouvellement conçu
Étage Marantz Musical Phono EQ exceptionnel
Circuits HDAM-SA3 mis au point par Marantz
Partie inférieure renforcée à triple couche
Entrées/sorties plaquées or, dont entrée phono (MM)
Transformateur toroïdal à double blindage et composants sur mesure de haute qualité
Bornes d’enceinte Marantz SPKT-1 originales (A / B interchangeables) Disponible en noir et en or/argent
Les avantages pour vous
Bande passante large pour remplir votre pièce du son Marantz réputé Circuit de volume
Linéarité élevée et séparation optimale des canaux
Signal le plus pure de ces merveilleux vinyles avec des niveaux de bruit minimisés
Plage dynamique plus large avec une déformation réduite pour l’étage de sortie
Minimisation des vibrations
Meilleure connexion pour toutes les sources
Haut niveau de puissance propre pour une amplification pure Haute qualité
Connexion optimisée vers les enceintes Parfaitement assorti aux lecteurs source Marantz
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