Triode spirit 845 Luxe

La 845 est un tube à chauffage direct bien connu dans le monde de la très haute fidélité.
Il est clair que la 845 est une bonne triode, probablement plus linéaire que les 300B et son succès est principalement dû
à sa musicalité extrême. Mais son utilisation n'est pas simple et nécessite la mise en œuvre de montages compliqués
utilisant de très hautes tensions. Là se situe le problème principal dans la conception d'un bon amplificateur à 845.
Dans l’étude et la réalisation de l’amplificateur 845 tout a été mis en œuvre pour obtenir un résultat final sans reproches
et tirer parti des caractéristiques intéressantes de ce tube.
Particulièrement deux alimentations stabilisées distinctes ont été incorporées au montage pour produire les tensions de
la 845 et de l’étage d’entrée. Il n’existe aucun autre amplificateur 845 au monde à bénéficier de ce progrès décisif.
Le transformateur de sortie est la pièce principale qui influe le plus sur la qualité de d’un appareil.
Notre transformateur est conçu dans les règles de l’art, bobinage multicouches sur circuit magnétique en ‘C’ à faible perte
Le tout mis dans un boîtier et moulé avec de la résine chargée.
L’écouter de notre Amplificateur 845 pour la première fois est une expérience inoubliable car il respecte « le son du
tube » dans toutes ses richesses sans compromis, sans compensation, sans effets spéciaux, et plus, sans bruit.
Pour les amoureux des richesses harmoniques des grosses triodes c’est une révélation, et la promesse de grandes
écoutes.

Alimentation requise

230 V 50 Hz / 117 V 60 Hz or Request

Consommation

300 Watts

Puissance de sortie

20 Watts

Sensibilité d’entrée

400 mV

Distorsion harmonique totale

0.5 %

Tubes utilisés

1x845 - 2x5R4 - 2x6550 - 2xEL84 -2xEF184.6EJ7

Poids (Luxe)

30 Kg
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