créateur de valeurs

PP2e PRÉAMPLI PHONO
A C C E S S O I R E

Le PP2e est un préamplificateur RIAA permettant de relier une platine vinyle aux amplificateurs exempts d’entrée Phono. Il
propose les entrées MM (aimant mobile) et MC (bobine mobile). Son alimentation, déportée pour éviter toute pollution du
signal sonore, assure avec ses 24 V une excellente dynamique. Le PP2e fait appel à des étages de préamplification à très
large bande et à des circuits de très haute qualité pour une parfaite adaptation de la réponse en fréquence et de l’impédance
de sortie. La fonction d’extinction automatique économise l’énergie en éteignant le PP2e lorsqu’il n’est pas utilisé.
Le PP2e est le complément idéal des amplis Home Cinéma.

SPECIFICATIONS
Impédance d’entrée

47 kΩ + 200 pF (MM)
100 kΩ + 180 pF (MC)

Gain à 1 kHz

35 dB (MM)
60 dB (MC)

Sensibilité d’entrée pour 200 mV en sortie

3,5 mV (MM)
0,2 mV (MC)

Distorsion harmonique totale

< 0,03 % (20 Hz - 20 kHz)

Rapport signal/bruit

80 dB (MM)
78 dB (MC)

Respect de la courbe RIAA

±0,3 dB

n

Entrées MM et MC

n

Sélecteur d’entrées

n

Sortie audio stéréo

n

Respect de la courbe RIAA

n

Alimentation 24 V déportée

n

Extinction automatique pour économiser l’énergie

DIMENSIONS (sans l’alimentation)
Dimensions (L x H x P)

135 x 49 x 72 mm
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