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VT-747SP
Combo compresseur à lampes et égaliseur Pure Classe A, stéréo

Le VT-747SP Avalon combine un opto-compresseur à lampes à un égaliseur 6 bandes, le tout en stéréo et rassemblés dans un rack 2U. Idéal pour enregistrer dans une station audionumérique, pour la compression/égalisation du bus de sortie, ou pour les applications de mastering analogiques.

Réf. : VT747SP - Tarif HT : 1 999,00 €

 

  
      
  

        Les points forts 

    -  Compresseur à lampes (3 lampes triodes Classe A)
    -  Bouton TSP pour choisir le son "lampes" ou "transistors"
    -  Excellence sonore, musicalité
    -  Conception en composants discrets, Pure Classe A
    -  Chemin minimal du signal audio
    -  Niveau de bruit très faible : -92dB
    -  Grande réserve (headroom) : +30dB
    -  Routing via relais scellés à contacts argentés
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Avalon VT 747SP

    -  Grands vu-mètres analogiques lumineux
    -  Sidechain, et possibilité de lier 2 VT-737 en stéréo
    -  OPTO-COMPRESSEUR

La conception de la section opto-compresseur repose sur un chemin de circuit minimal avec deux lampes triodes Class A. L'atténuateur optique agit comme un simple contrôleur de niveau passif. Un contrôle dynamique complet peut être effectué, allant d'une compression légère à un limiteur "hard-knee", à l'aide des contrôles de seuil (threshold), taux de compression (ratio), attaque et relâchement, le tout affiché sur le grand vu-mètre.

Un contrôle des hautes et basses fréquences peut être effectué via un interrupteur "EQ to sidechain". La section EQ peut être configurée avant ou après l'opto-compresseur à l'aide d'un interrupteur sur la face avant. Deux VT-737 SP peuvent être reliés via un câble de la face arrière pour une gestion stéréo.

EGALISEUR 6 BANDES

L'égaliseur VT-747SP utilise des transistors 100% discrets, Class A, haute tension, pour une performance sonore optimale. L'égaliseur bénéficie de toutes les caractéristiques de son design entièrement passif. La plage de fréauences, de Q et d'amplitude ont été soigneusement choisies pour chaque bande afin d'offrir une équilibre harmonique naturel et la plus grande linéarité de phase, tout en proposant des contrôles simples et efficaces. L'égaliseur peut être placé pré ou post le compresseur.

TSP - TWIN SIGNAL PATH

Le VT-747SP dispose de l'option TSP, qui permet de choisir entre le son " lampes" et le son "transistors" Classe A dans les sections de l'opto compresseur et des étages de sortie primaires.

Dimensions et Poids

    -  Poids : 10 kg
    -  Poids total : 11,8 kg
    -  Dimensions : 482 x 305 x 89 mm (L/P/H)
    -  Dimensions carton : 533 x 457 x 203 mm (L/P/H) 
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