
Ampli-tuner stéréo AV
Ampli-tuner 2 canaux, avec entrée phono

STR-DH190

Equipé d’une entrée phono, le STR-DH190 assure un branchement de haute de qualité pour 

vos platines.

Le STR-DH190 s’accorde parfaitement avec les platines Sony PS-LX500 et PS-HX300USB.

Connectez facilement vos périphériques en Bluetooth ou via l’entrée casque plaquée or.

Captez la radio directement grâce à votre amplificateur avec le tuner RDS.

Haut de seulement 13,3 cm, et grâce à son design travaillé et sobre, il se fond dans tout type 

d’environnement.

Grâce à son sélecteur A+B, vous pourrez adapter la configuration de votre système audio 

selon vos besoins et vos envies.

La fonction Pure Direct vous permet de conserver la clarté et les détails du signal.

Un son précis grâce à un châssis renforcé réduisant les vibrations.

Entrée Phono



AMPLIFICATION 
Puissance stéréo……200W (2 x 100W 8ohms, 1 KHZ, THD 1%)

Canaux amplifiés .......................................................................2

Amplification analogique ........................................................Oui

Liaison analogique directe .....................................................Oui

Sélecteur de haut-parleurs (A/B/A+B/OFF) ...........................Oui

CONNECTIQUE
Audio analogiques.............................3 entrées et 1 entrée/sortie

Phono………………………………………….......…1 entrée/sortie

Sortie casque……………………………...….1 mini jack plaqué or

Bluetooth………………………………………………………….Oui

Mode veille Bluetooth……………………………………………Oui

Tuner………………………………………………………..RDS/FM

Pré-enregistrement des stations……………………….jusqu’à 30

Affichage du nom de la station sur l’écran……………………Oui

AUTRES
Télécommande fournie .........................................RMT-AA400U 

Fonction sleep ......................................................................Oui

Couleur.................................................................................Noir

Alimentation.......................................................230V / 50-60Hz

Consommation........................................230 W (0,3W en veille)

Dimension produit (LxHxP)................................430 x 133 x 284

Poids produit……..............................................................6,7 kg

Caractéristiques techniques

Avec le STR-DH190, vos disques vinyle et vos fichiers musicaux

numériques ne font plus qu'un. Compagnon idéal des platines

PS-HX500 et PS-LX300USB, il vous permet de basculer

facilement entre le numérique et l'analogique simplement avec

la connectivité Bluetooth et de connecter tous vos

périphériques.

Vous pouvez non seulement connecter le STR-DH190 via

Bluetooth® et diffuser vos morceaux préférés, mais avec le

Bluetooth® Standby vous pouvez allumer votre récepteur

depuis votre tablette ou smartphone associé.

Le STR-DH190 possède quatre entrées audio analogiques et

une sortie pour faciliter la connexion à votre périphérique

d'enregistrement audio et à vos autres périphériques.

Chaque composant du STR-DH190 a été conçu dans un souci

du détail et de la clarté.

Captez la radio directement avec le tuner RDS/FM et

enregistrez vos stations préférées.

Haut de seulement 13,3 cm, et grâce à son design travaillé et

sobre, il se fond dans tout type d’environnement.

La fonction A+B de la STR-DH190 vous permet de connecter

deux ensembles d’enceintes avant. Vous pouvez facilement

passer de A à B ou utiliser les deux en même temps pour utiliser

des enceintes en extérieur ou les disposer dans différentes

pièces à partir du même ampli.

La fonction Pure Direct vous permet de conserver la clarté et les

détails du signal.

Le châssis « cadre-poutre » au design renforcé réduit les

vibrations dues à la pression acoustique de l'enceinte pour offrir

un son plus puissant et ciblé.

Plus Sony/Bénéfices clients

STRDH190.CEL………………………..……….…4548736068124

Colisage………..……………………………………………………..1

MOQ…………………………………………………………………..1

Dimensions packaging (LxHxP) en mm…….......520 x 223 x 355

Poids packaging………………………………………………...8,7kg

Pays d’origine……………………………………….……….Malaisie

Données logistique


