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SPECIFICATIONS

RB-1590
Amplificateur de puissance stéréo 

Puissance de sortie continue  (20-20 kHz, < 0.03%, 8 ohms) 350 watts/canal
Distorsion harmonique totale (20Hz-20kHz, 8 ohms)         < 0.1% 
Distorsion d’intermodulation (60 Hz  : 7 kHz, 4 : 1)            < 0.1% 
Réponse en fréquence (+0.1, -0.6 dB)                               10Hz-100kHz
Facteur d’amortissement (1 kHz, 8 ohms)                          300
Impédance des enceintes acoustiques                                 Minimum 4 Ohms
Rapport signal sur bruit (norme IHF A)                                >116 dB
Diaphonie/Séparation des canaux                                      >50 dB 
Impédance d’entrée/sensibilité
Asymétrique                                                              12 kOhms /2.6 V
Symétrique                                                               150 kOhms /4.1 volts
Gain
Asymétrique                                                                   26.5 dB (+/- 0.5 dB)
Symétrique                                                                    22.5 dB (+/- 0.5 dB)
Alimentation électrique                                        120V, 60 Hz (Etats-Unis) 
230V, 50 Hz (Europe)
Consommation                                                                        800 watts
Consommation en veille                                                          <0.5 watt
BTU (4 ohms, 1/8 de la puissance nominale)                    2097 BTU/h 
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur)                   431 x 237 x 454 mm 17’’ x 9 3/8 ’’x 17 7/8’’
Hauteur du panneau avant                                              5 U /221 mm/8 3/4’’
Poids (net)                                                                           38.1 kg, 84 lbs.

Une puissance raffinée et détaillée, en abondance. Le 
nouvel amplificateur de puissance stéréo Classe AB de 
Rotel délivre 350 watts par canal sous 8 ohms avec les 
deux canaux en service. C’est beaucoup de puissance, 
mais les grandes salles d’écoute ou les enceintes à faible 
rendement en ont besoin pour atteindre leur meilleur niveau 
de performances et pour restituer des niveaux dynamiques 
réalistes. 

Les capacités impressionnantes de cet amplificateur 
bénéficient de bases solides, à commencer par les deux 
énormes transformateurs toroïdaux fabriqués sur mesure 
par Rotel. Ces deux transformateurs ne représentent qu’une 
partie de l’alimentation surdimensionnée, qui comporte huit 
condensateurs spéciaux BHC de fabrication anglaise, 
réputés pour leurs faibles pertes et leurs temps de réponse 
très rapides. Tous ces éléments délivreront en continu les 
niveaux de tension et de courant requis, même avec des 
conditions de charge les plus difficiles.

Fournir simplement une puissance brute n’a jamais été 
l’objectif principal de Rotel : ici, chaque aspect du circuit 
électronique a été optimisé avec soin, et chaque composant 
rigoureusement sélectionné après des sessions d’écoute 
longues et approfondies. La topographie générale du circuit 
est de type « double-mono » pour garantir une séparation 
optimale des signaux et une meilleure image 
stéréophonique.
L’appareil dispose d’entrées symétriques sur prises XLR et 
d’entrées asymétriques sur RCA, de deux paires de bornes 
de sorties pour enceintes acoustiques offrant de multiples 
possibilités de connexion, d’entrées trigger 12 V, de circuits 
de protections thermiques et contre les surintensités, d’un 
double relais de mise sous tension qui limite les appels de 
courant au démarrage pour une longévité accrue, d’un 
cordon secteur détachable de type IEC, le tout dans un 
châssis de hauteur 5U (les oreillettes de montage en rack 
sont fournies). 
Le RB-1590 a été conçu pour les audiophiles les plus 
exigeants, et vous offrira le plus haut niveau de 
performances sur le plan audio. 
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