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Amplificateur intégré

Un système de contrôle optimal à performances
extraordinaires.
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UNE PUISSANCE CONSIDÉRABLE.

qu'un égaliseur.
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Véritable écran de contrôle, l'affichage à cristaux liquides (LCD) permet également d'équilibrer les sensibilités d'entrée.
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Pas d'interconnexion, pas de faux contacts. Le
préamplificateur repose entièrement sur un
seul circuit imprimé à haute densité. La proximité des composants élimine ainsi les longues
liaisons responsables de pertes et de diaphonie.
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Par ces touches Fopérateur peut par exemple
programmer la limite de puissance à l'enclenchement, ou l'adapter au rendement d'un
deuxième groupe d'enceintes acoustiques.
L'indépendance totale des entrées et des sorties, offre l'avantage de pouvoir emegistrer une
source, tout en écoutant simultanément un
autre programme.
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Même déclenché, l'amplificateur indique discrètement la position virtuelle du réglage du volume.
L'échauffement d'un amplificateur limite sa
puissance. A cet égard, le REVOX B251 est
équipé d'un caloduc, véritable échangeur de
chaleur, dont le rendement libère l'étage final
des contraintes thermiques.

Caractéristiques techniques.
8251. Amplificateur inté

· à commande di "tale avec télécommande infrarou e

Niveau/ Charge admissible:

O

Sorties

2 x 150 W (8 ohms) 2x 300 W (4 ohms)
2 x lOO W (8 ohms) 2 x 150 W (4 ohms)
2 x 100 W (4 ohms), les deux canaux en service
70 à 1kHz (4 ohms)
TUNER :
160 mV ... 2,3 V, nominale 500 mV/47 kohms
160 mV ... 2,3 V, nominale 500 mV/47 kohms
AUX :
DISC:
160 mV ... 2,3 V, nominale 500 mV/47 kohms
160 mV ... 2,3 V, nominale 500 mV / 47 kohms
TAPE 1:
TAPE 2:
160 mV ... 2,3 V, nominale 500 mV/47 kohms
nominale 700 mV/ 47 kohms
FILTRE EXT:
100 ~ V .. . 1,2 mV, nominale 300 ~ V/lOO ohms
PHONO MC :
PHONO MM :
1,6 mV ... 23 mV, nominale 5 mV /47 kohms/68 pF ... 400 pF
lOO mV ... 1,7 V, nominale 500 mV1> 10 kohm s
TAPE 1:
TAPE 2:
lOOmV ... 1,7 V, nominale 500 mV 1> 10 kohms
TAPE COPY:
nominale 500 mV/>10 kohms
FILTRE EXT:
nominale 700 mVI> 10 kohms
CASQUES (2x):
15 V max. (100 W/ 4 ohms), quatre niveaux réglabl es:+ 4, 0, -4, - 8
30Hz/ + 12 dB ... -12 dB
Graves :
Aigus:
15kHz/+ 7 dB .. . - 7 dB
18 Hz, 18 dB/ octave (programmabl e pour chaque source)
(Entrées haut ni veau, chargées par 10 kohms, référées à 500 mV):
96 dB à la puissance nominale 80 dB à 50 mW
(Entrée PHONO MM, chargée par: 1 kohms, référée à 5 mV) :
75 dB à la puissance nominale 75 dB à 50 mW
Bruit équival ent à l'entrée : -124 dBV
90dB
75 dB
20Hz ... 20kHz: + 0/-0,2 dB
+ 0,31-0,3 dB
0,01% à la puissance nominale 0,01% à 50 mW
2 }JS (4 ohms)
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Puissance impulsionnelle:
Puissance sinusoïdale:
Puissance nominale:
Facteur d'amortissement:
Entrées Sensibilité/ Impédance:
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Correcteur de tonalité:

M

Diaphonie entre entrées (à 10kHz):
Séparation des canaux (à 1 kHz):
Réponse en fréquence:
Correction RIAA (4 constantes de temps):
Distorsion harmonique (à 10 kHz):
Temps de montée:
Généralités
Conditions de fonctionnement:
Consommation:
Mise en service télécommandée:
Mémoire:
Options:
Poids:
Dimensions:
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Filtre subsonique:
Rapport signal/bruit

Température ambiante 5° ... 40°, humid ité relative de l'air classe F
max. 650W
par le magnétophone à cassettes B710 à travers une prise à 6 pôles
le contenu de la mémoire est préservé lors des coupures de courant
entrée MC TAPE TRANSPORT REMOTE B77/B710
8,5 kg
adapté au montage en rack 19"

Toutes les caractéristiques techni ques indiquées ici so nt des performances minimales garanti es par Revox.
Les modifi cations résultant d'une amélioration techniqu e sont réservées.

