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Le Roi est mort ! – Vive le Roi !
A vrai dire, le Roi vit toujours, mais il est plus fort et plus utile que
jamais ! Le superbement efficace et excellemment reçu Niagara 1000
a été mis à jour pour aujourd’hui devenir un produit encore plus
performant, le Niagara 1200. 100% de performance dans un boîtier
plus utile – et toujours au même prix de € 999.00!
Les principales différences entre les Niagaras 1000 and 1200, autre que
la finition superbe et très design du 1200, sont la forme, globalement
plus utile, et le poids étonnant. Le 1200 peut, aujourd’hui, être posé
sur une étagère comme n’importe quel autre composant, avec
l’ensemble des câbles d’entrée et de sortie à l’arrière. On peut s’en
servir en le plaçant face terre, avec les sorties en l’air, permettant
facilement de le loger entre le mobilier et le mur. Et le 1200 est conçu
pour tenir sur un seul côté.
La nouvelle 7ème sortie est une sortie à courant élevé : désormais
ceux qui ont des enceintes alimentées, des mono ampères ou
des sub-woofers, pourront profiter pleinement des avantages du
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courant élevé, disponible uniquement pour un composant avec le
Niagara 1000.
Tout comme les Niagaras 1000, 5000 et 7000, le Niagara 1200 utilise
des technologies de formation de condensateurs qui améliorent, de
manière considérable, la linéarité et réduisent les distorsions ; il est
équipé de fils à noyau solide et à résistance ultra basse apportant
l’optimisation de la directionnalité à faible bruit et des entrées et
sorties AC à impédance basse, plaqués d’argent suspendu lourd
sur du cuivre Berryllium de pureté élevée pour permettre une
meilleure dissipation de bruit. Le Niagara 1200 comporte le Système
de Dissipation de Bruit de Fond breveté de chez AudioQuest pour
permettre 18 octaves de dissipation de bruit linéaires.
Connu chez tous les produits Niagara, le 1200 comporte notre
protection non-sacrificielle des surtensions ainsi que notre mise hors
tension automatique, garantissant ainsi que tous les systèmes A/V
associés sont parfaitement protégés des pics ou baisses soudains
d’AC
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• 7 sorties AC : 2 à courant élevé ; 5 à filtre linéaire
• Un système de dissipation des bruits de fond breveté : toutes les sorties : 2 banques de dissipation de bruit à commande
directionnelle.
• Des fils à noyau dur de basse résistance et à commande directionnelle.
• Des condensateurs de filtrage AC de RF ultra-linéaires d’AudioQuest.
• La technologie de dissipation de bruit linéaire : plus de 18 octaves de filtrage différentiel d’AC avec réponse linéaire, optimisé
pour une impédance de ligne et de charge variables.
• La protection non-sacrificielle des surtensions : résiste à de multiples surtensions ou pics d’AC jusqu’à 6000V/3000A sans
endommagements
• Une mise hors tensions lors de survoltage avec relance automatique
• Des entrées et sorties AC de la série NRG Argent/Beryllium Low-Z (à impédance basse)
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