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AD2077
Egaliseur de mastering Pure Classe A, 2 canaux

L'égaliseur de mastering AD2077 Pure Classe A, à faible bruit, est le plus avancé des égaliseurs paramétriques ce type aujourd"hui. Elaboré pour garantir l'intégrité absolue du signal et assurer la meilleure des musicalités, l'AD2077 combine le meilleur des conceptions de filtrage actif et passif pour offrir une excellence sonore absente des designs moins exigeants. L'AD2077 est la solution parfaite pour l'égalisation sur le bus général de sortie, et les travaux de masterings analogiques haut de gamme.

Réf. : AD2077  - Tarif HT : 10 689,00 €

 

  
      
  

        Les points forts

    -  Excellence sonore, musicalité
    -  Conception en composants discrets, Pure Classe A
    -  Chemin minimal du signal audio
    -  Niveau de bruit très faible : -94dB
    -  Grande réserve (headroom) : +30dB
    -  Routing via relais scellés à contacts argentés
    -  Grands vu-mètres analogiques rétro-éclairés
    -  Bande passante étendue : 1Hz à 450 kHz @-3dB
    -  Alimentation toroïdale externe 150W
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Avalon AD2077

DESIGN DE FILTRAGE PASSIF ET ACTIF
La conception des correcteurs Avalon repose sur la combinaison unique de designs de filtres pasifs et actifs. Elle permet au AD2077 de préserver au maximum le détail des transitoires mêle dans les tâches les plus exigeantes d'égalisation. Les bandes de fréquences hautes et basses offrent une plage de couleurs sonores musicales aux bandes medium paramétriques d'égalisation active. Les correcteurs passifs ont longtemps été les favoris des passionnés de musique : un son plein, puissant (jusqu'à +/-20dB, plage de 40dB !) et un choix continu de fréquences sont les bénéfices des bandes d'égalisation passive haute et basse fréquences. Les bandes medium proposent une sélection de fréquences étendue (multiplicateur X 10), et les réglages de "cloche" (Q) variable et d'amplitude.

CHEMIN DE SIGNAL MINIMAL, PAR DESIGN
La conception sophistiquée, totalement symétrique d'Avalon, offre une bande passante étendue, une réserve (headroom) importante et un niveau de bruit très faible. L'utilisation d'amplificateurs réalisés 100% en composants discrets Pure Classe A permet d'offrir aux musiciens professionnels une sonorité unique et un grand naturel du contenu harmonique.

Dimensions et Poids

    -  Poids total : 13,6 kg
    -  Dimensions carton : 482 x 380 x 178 mm (L/P/H) 
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