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premiumLine
PHO-8 –
Préamplificateur Phono- Excellence

Faire à partir du bon du meilleur encore !
Il y a beaucoup à raconter sur l'analogique, par exemple, que les quantités vendues de la platine vinyles
continuent d'augmenter, ou que les pressages de disques vinyles recommencent à fleurir, voire également
de nouveaux albums réédités sur support vinyles pour la postérité, dernier exemple, le nouvel Album AC/DC…
Le succés du Vincent-PHO-111 sur le marché nous a amené a développer un nouvel
appareil qui satisfasse les exigences les plus hautes. Et dans cette lignée il était juste de
donner à ce nouvel préamplificateur PHO-8 phono le visage de l'excellence chez Vincent
qu'incarne la nouvelle série 800 Premium Line. . Le PHO-8 a été, comme son petit frère, le
PHO-111 conçu en Allemagne et dont a hérité de bons gènes.. Le but en premier plan, lors
de la conception du PHO-8 été de développer un préamplificateur phono haute de
gamme.

Informations détaillés
La qualité à son poids Premium Line - ici seulement le meilleur

La qualité sans compromis !
La conception de base du PHO-8 est d'un bloc d'alimentation externe.
Mais contrairement à la tendance de beaucoup de fabrication, le pho-8
utilise non pas un simple bloc d'alimentation mural, mais a été conçu
avec une alimentation secteur séparée externe en boîtier individuel
avec une connectique DIN 5 broches reliant l'alimentation à la partie
préamplificateur phono. Ainsi toute ondulation ou bruit résiduel induite
par la tension d'alimentation n'affecte pas la section préamplificateur.
Rien que le poids de 1.3-kg de la section alimentation, laisse entrevoir
le soin apporté lors de la conception, poids n'étant pas du à la seul
utilisation d'un boîtier de qualité robuste, ni à la façade en aluminium de
10 mm d'épaisseur mais est conforme au haut standard de qualité des
produits Vincent
Le PHO-8 se représente avec 2 boîtiers de
taille identiques, pour l'alimentation et le
préamplificateur dans le design de la
"Premium Line". Le PHO-8 contenant une
secteur préamplification RIAA pour cellule
phono à aimant mobile (MM) et de type MC
(bobine mobile). Cette fonctionnalité est
commutable sur le panneau avant, par un
commutateur.
Par
la
sélection
de
composants de qualité supérieure pour les
étages d'entrée, le PHO-8 surplombe les trés
bonnes qualité sonore du PHO-111. Les
données techniques, en particulier dans les
paramètres "gain" et " rapport signal/bruit",
constituent les mesures de pointe.

PHO-8 Préamplificateur Phono RIAA
• Bande passante:
10 Hz - 20 kHz +/- 0.5 dB

Der PHO-8 est le complément idéal de la
line premiumLine pour l’utilisation de

• Distorsion Harmonique:

< 0.05 % (20 Hz - 20 kHz)

votre platines analogique dans votre

• Sensibilité d’entrée:

MM: 58mV, MC: 6.8mV

équipement audio et correspond à la

• Rapport Signal/bruit:

MM: > 83 dB, MC: > 70 dB

Philosophie de Vincent qui est de ne pas

• Impédance d’entrée:

MM: 47 kOhm, MC: 100 Ohm

intégrer de préamplification phono dans

• Impédance de sortie:

250 Ohm

ces électroniques par souci par qualité de

• Tension de sortie:

8V

restitution sonore. La qualité n’a pas de

• Gain :

MM: 40 dB, MC: 60 dB

compromis.

• Alimentation:

AC 220 V - 240 V / 50 Hz

• Consommation:

10 W

• Finition:

Noir/ Argent

• Poids:

1,5 kg (alimentation)

• Dimension (lxHxT):

115 x 60 x 137 mm

1,2 kg ( Préampli Phono)

Flus de renseignments, contacter
Audio K, 67100 Strasbourg, Telephone: 03 88 44 32 93, Fax: 03 88 46 53 06
e-mail: info@vincent-audio.com, www.vincent-audio.com, www.vincent-tac.de/fr

