Vincent SV-800
Amplificateur intégré
Hydride à tubes Class A

La puissance Class A...
Avec cet amplificateur intégré, Vincent innove dans la conception de circuits. Dans la
longue tradition des amplificateurs hybrides avec Vincent, ce concept a été développé et conduit à
la perfection du SV-800. Contrairement à dans d'autres amplificateurs hybrides, ou les tubes
sont sur l’étage d'entrée du signal pour la restitution typé « tubes », le SV-800 a été conçu
comme un ampli à tubes en principe, où les tubes sont placées juste avant l’étage de puissance
(transistors).

La décision de bonne conception!
La conception des circuits qu'il suit strictement une structure symétrique, chaque canal est amplifié
séparément. À cet effet, 8 tubes utilisés sont dans la section préamplificateur. Cette conception de
circuit permet une reproduction plus précise de la musique, une meilleure profondeur et résolution de
l'image sonore combinant le caractère du tube avec la force des transistors. La puissance est réalisée
grâce à des transistors Toshiba. Ils travaillent sans rétroaction: un étage en Class A-dont le circuit
élimine le son souvent rigoureux du transistor.
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Amplificateur intégré SV-800

Ici la ligne premium bénéficie d'un amplificateur intégré digne de Vincent, qui s'appuiera sur le succès
de la combinaison SA T-8 et SP-800 de la Série Vincent premium-line. Les ailettes montés
latéralement ainsi que la face avant en aluminium massif témoignent de la puissance de ce bolide et
laisse présager sa facilité à restituer le signal musical.
Typique pour Vincent, la télécommande élégante, est également en aluminium. Pour connecter
l'amplificateur à diverses sources, le SV-800 dispose de 6 entrées; 5 RCA et une entrée XLR. Une
sortie REC-Out complète la connectique. Un sélecteur débrayable en façade permet de choisir son
mode d'écoute en pure classe A (50 w) ou AB pour grimper jusqu' à 160 Watts et 2 sélecteurs
d’enceintes A et B. Entraîné par une armada de 16 transistors, aidé par 8 condensateurs d'une
capacité totale de 80000 uf pour assurer la Class A. le SV-800 joue avec une légèreté et une
puissance qui est sans précédent dans cette gamme de prix. Une incroyable résolution précisant
les plus petites nuances, sans manquer de musicalité

Cet amplificateur invite à faire un peu plus fort.
Le Vincent SV-800 montre le point de développement impressionnant qu’à a atteint Vincent dans la
conception hydride à tubes.

SV-800
Bande passante:
Puissance RMS / 8 Ohm:

20 Hz - 20 kHz +/- 0.5 dB
2 x 100 Watt,

Puissance RMS/4 Ohm:

2 x 160 Watt

Puissance RMS Class A / 8 Ohm:
2 x 50 W
Distorsion:
0.1 % (1 kHz, 1 Watt),
Sensibilité d’entrée:
350 mV
Rapport Signal/bruit:
> 90 dB,
Impédance d’entrée:
47 kOhm
Entrées:
5 x Stereo RCA, 1 x Stereo XLR
Sorties:
1 x Stereo Rec Out, 2x2 bornes hautparleurs (A&B) 2 x 3.5 mm Jack (Power
Control)
Tubes:

4 x 12AX7, 4 x 12AU7

Finition:
Poids:
Dimension (lxHxP):

noir/argent
26,5 kg
430 x 192 x 430 mm
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