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Amplificateurs
amplificateur audio 1 watt BTL

amplificateur de casque

amplificateur de puissance audio mono-chip

amplificateur 50 W mono-circuit intégré

amplificateur 100 W mono-circuit

ampli 50 W compact

étage de puissance «auto»

mini-étage de puissance

«Nonante»

PA-300

platine d�alimentation pour amplificateur de puissance

préamplificateur alimenté par piles -1

préamplificateur alimenté par piles -2

The Compact

Titan 2000 - 1

Titan 2000 - 2

Titan 2000 - 3
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Titan 2000 - 4

Titan 2000 - montage en pont

Audio numérique
commutateur pour audio numérique

convertisseur de niveau AES/EBU-S/PDIF

convertisseur de niveau S/PDIF-AES/EBU

convertisseur de taux d�échantillonnage

convertisseur opto/coax

écrêtage-mètre numérique

générateur de test S/PDIF

inhibiteur de copybit II

inverseur de copybit

moniteur de signal S/PDIF

répartiteur/coaxial optique pour sortie S/PDIF

«zappeur» de copybit

Haut-parleurs
caisson de graves actif - 1

caisson de graves actif - 2

caisson de graves passif

enceinte murale

enceintes spécial «Surround Sound»

protège-haut-parleur

protégez le tweeter

système de 2 voies rustique

système 2 voies actif
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Mesure et test
analyseur audio de poche

générateur de test pour Surround-Sound

sonomètre

testeur de polarité

VU-mètre numérique - 1

VU-mètre numérique - 2

Divers
adaptateur de niveau universel

adaptateur pour amplificateurs MD

adaptateur pour «car-booster»

amplificateur de micro à tubes

ampli micro stéréophonique

CAV pour enceintes de PC

commande d�aigus

commande de graves avec doigté

commande de volume à commutation silencieuse

commande de volume silencieuse pilotée par IR

commande up/down pour contrôle de tonalité

convertisseur A/N à 20 bits

convertisseur embarqué

décodeur surround

délai optimisé

détecteur de continu

égaliseur audio à 10 bandes

égaliseur paramétrique

entrée micro stéréo pour PC

extension de graves pour Surround-Sound
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fader avant/arrière pour autoradio

filtre anti-ronflette de puissance actif

indicateur de Surround-Sound

les transistors IGB

potentiomètre actif

préamplificateur MC à bruit ultra-faible

préamplificateur MD/MC

préampli symétrique pour micro

réglage de volume automatique

régulation de ventilateur(s)

symétriseur/désymétriseur de signaux audio

table de mixage audio - 1

table de mixage audio - 2

temporisation de mise sous tension secteur

dessins des circuits intégrés
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