TX-8020, noir, ampli/tuner stéréo - FM/AM, RDS, 90W/canal, Digital in

Amplificateur séparé doté de composants de qualité
Fonctionnement à faible impédance et courant élevé
Contrôle indépendant des graves, des aigus et de la balance
Un large choix d'entrées audio
Tuner FM/AM avec 40 présélections mémorisées

N° d'article: 18217B

Vous recherchez des performances audio bicanales hors pair, mais vous disposez d'un budget limité ? Vous souhaitez un
équipement doté d'entrées numériques ou analogiques et suffisamment polyvalent pour amplifier le son de votre téléviseur, de
votre lecteur Blu-ray, de votre ordinateur et de votre lecteur CD ? Alors l'ampli-tuner stéréo TX-8020 vous est destiné !
La technologie d'amplification à large bande passante (WRAT) d'Onkyo déploie une puissance analogique plus que suffisante
pour l'amplification de la plupart des enceintes compactes installées dans une bibliothèque ou posées à même le sol ; les
étages de sortie séparés, la faible impédance et le courant élevé acceptent sans effort les charges les plus exigeantes. La
qualité d'écoute est caractéristique d'Onkyo, le pionnier de la hi-fi : des dynamiques vives, une restitution douce et naturelle des
moyennes fréquences et une synchronisation précise quel que soit le genre de musique. Enfin, à l'instar des amplis-tuners rétro
de sa lignée, le TX-8020 est doté d'un contrôle des basses, des aigus et de la balance, ainsi que de borniers d'enceintes A/B
pour installation dans plusieurs pièces.
Vous pouvez y connecter vos lecteurs multimédias et votre téléviseur, ainsi qu'une station d'accueil DS-A5 RI AirPlay pour lire
en mode sans fil tous vos fichiers audio et vidéo. Vous profiterez d'une restitution sonore naturelle à spectre étendu qu'une
mini-chaîne monobloc ne pourra jamais égaler.
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Avanto HTS 30 noir - Leder schwarz / Hochglanz-schwarz

Extrêmement puissant
En cuir, très design
30 - 150 watts
8"-Sidefiring-Subwoofer

N° d'article: HTS30schwarz

Berthouzoz Télévision

Route de Loèche 26 - 1950 Sion

Tel. 027 322 11 11

info@berthouzoztelevision.ch

IR+ 40 noir

DiGITAL fernsehen

type
tuner stéréo
équipement
restitution radio Internet
FM
réception DAB
DAB+
streaming audio
raccordement(s)
sortie optique numérique
connexion Ethernet
Wireless Lan
dimensions/poids
L 430 mm
H 68 mm
P 303 mm

04 / 2013

très bon

727668

27.11.2013

tuner stéréo, restitution radio Internet, FM,
réception DAB, DAB+, streaming audio, sortie
optique numérique, connexion Ethernet,
Wireless Lan

C-7030, noir, lecteur CD - CD,CD-R, MP3,VLSC, 192kHz/24 Bit

Circuit d’amplification différentiel pour la sortie casque
Fonction de répétition et de lecture aléatoire
Intensité d’affichage à 3 modes (Normal/Faible/Variable)
Grands transformateurs E-I spécialement conçus
Fonction de mise en veille automatique

N° d'article: 35346

Les mélomanes qui apprécient l’expérience tactile du support physique restent attachés au CD. Quel plaisir en effet que de
parcourir une collection de disques et de lire les textes des pochettes ! Mais ce plaisir provient également de la qualité d’écoute
supérieure. Associant des composants haut de gamme et les années de savoir-faire d’Onkyo en matière de son, le lecteur CD
C-7030 procure une qualité d’écoute hors pair. Tout l’enjeu consiste à maintenir un signal audio clair et débarrassé de toute
interférence, jusqu’à l’étape de sortie. Pour atteindre cet objectif, nous utilisons une nouvelle horloge haute précision permettant
de réduire considérablement les erreurs de synchronisation, ainsi que notre circuit VLSC™ original destiné à diminuer le bruit
impulsif. Le système est alimenté par un transformateur spécialement conçu, qui fournit un courant électrique propre et stable.
Le C-7030 est abordable, sans compromis sur la qualité. La base du châssis plat, d’une épaisseur de 1,6 mm, permet de
réduire les vibrations indésirables. La façade en aluminium confère à l’ensemble une finition raffinée et élégante.
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CS 440 noir

type
tourne-disque tout-automatique

équipement
entraînement par courroie
cellule intégrée
dimensions/poids
L 420 mm
H 119 mm
P 360 mm
poids 4.400 gr

711849

27.11.2013

tourne-disque tout-automatique, entraînement
par courroie, cellule intégrée

L-90 noix

HiFi Test TV HIFI

type
tourne disque semi automatique

équipement
entraînement par courroie
préampli intégré
connexion USB
dimensions/poids
L 450 mm
H 400 mm
P 367.5 mm
poids 4.620 gr

03 / 2013

excellent rapport performances/prix, bon tuyau d'achat

762759

27.11.2013

tourne disque semi automatique, entraînement
par courroie, préampli intégré, connexion USB

