PD-70AE-S
156523

PVI 2 499,00 €
Lecteur mode Pure Audio CD/SACD d’une qualité de
conception et de sonorité exclusives, doté d’un lecteur à
structure métallique, de sorties symétriques et
asymétriques, d’un affichage des méta-données, d’un
double convertisseur ESS9026PRO N/A

Coloris

Style

CH VERSION, PR VERSION, STANDARD, UK
VERSION

DÉTAILS DU PRODUIT
À LA FOIS UN LECTEUR DE RÉFÉRENCE POUR CD ET SACD ET UN CONVERTISSEUR N/A DE PREMIÈRE
CLASSE
En concevant le lecteur réseau PD-70AE, les techniciens Pioneer n’ont rien laissé au hasard mais ont gardé l’attention
sur un objectif unique : une restitution parfaite en mode stéréo de la musique sur supports CD et SACD. Le résultat de
cette technologie se mesure rapidement au premier contact avec le lecteur, qui pèse 18kg et intègre un tiroir à disques
en aluminium massif.

La conception du boîtier à double fond, l’intégration des trois composants internes et un bloc lecteur façade aluminium
incorporé sont autant d’éléments qui combinés créent une mécanique de lecture anti-vibration ; les circuits
analogiques et numériques complètement séparés garantissent des tensions d’alimentation stables et parfaitement
régulées.

Le logiciel lecteur développé en interne par Pioneer pour la lecture des fichiers ou les amplificateurs puissants sont
des produits qui satisfont aux dernières avancées technologiques
UN CONVERTISSEUR N/A DE HAUT VOL AVEC ENTRÉES AUDIO NUMÉRIQUES
Non seulement le lecteur réseau PD-70AE est capable de lire les supports SACD/CD, mais restitue une qualité de son
exceptionnelle grâce au convertisseur N/A. La conception extrêmement rigoureuse et soignée tire le meilleur parti du
convertisseur ESS DAC haute performance, vous donnant accès à une qualité audio exceptionnelle avec un son riche
et puissant depuis le composant relié.
CIRCUIT D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ANALOGIQUE/NUMÉRIQUE À COMPOSANTS DISCRETS
Les circuits numériques et analogiques ont une alimentation électrique séparée discrète. Le lecteur PD-70AE a été
conçu avec un étage d’alimentation et un chemin de signal audio très courts pour permettre la restitution d’un son
cristallin d’une grande pureté.
BOÎTIER LECTEUR CD RENFORCÉ, DOUBLÉ D'UNE PEINTURE ANTI-VIBRATIONS
Le lecteur CD est logé dans un boîtier blindé, basé sur un châssis à structure en nid d'abeille et une peinture antivibrations. La base du lecteur est fixée solidement sur un cadre en aluminium et positionnée sur une structure flottante
constituée d’un matériau amortissant. Pour une réduction
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sensible des vibrations à l’intérieur et à l’extérieur du lecteur.

CARACTÉRISTIQUES AUDIO
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Works as a Premium D/A Converter with Digital Audio Inputs
Selected XLR Analogue Terminals (Gold Plated) with Full-Balanced Circuitry
On/Off Switching Function for RCA Output
Analogue/Digital Discrete Power Supply Circuitry
Custom Electrolytic Capacitors for High-Quality Audio
Lock Range Adjust Function for Reducing Jitter by Adjusting Lock Range Accuracy
Digital Filter with 3 Modes (SHARP / SLOW / SHORT)
Aluminium Die-Cast Tray
Shielded CD Drive Case with Anti-Vibration Paint
Honeycomb Mechanism Cover
Aluminium Side Panels
Rigid Under Base
Anti-Standing Wave Insulators
AC Inlet Type Thick Cables
Playback: SACD, CD, CD-R/RW, DVD-R/RW, DVD+R/RW
Formats: WAV, FLAC, AIFF, ALAC, MP3, WMA, AAC, DSD

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

4573211153323

Numéro du fabricant :

PD-70AE(S)MGP

Poids du produit :

18.99 kilograms
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