X3

AMPLIFICATEUR INTEGRE STEREO

2 x 350 Watts

Classe AB

DAC AKM 32-bit/
768kHz

L'amplificateur intégré Michi X3 offre des performances audio
sans compromis avec une gamme complète de sources
d'entrée comprenant l'analogique, le numérique, le PC-USB,
le XLR, le Bluetooth apt-X et une connexion Phono MM pour
les amateurs de vinyle. Le X3 est présenté dans un design
novateur et élégant, délivrant 350 watts de puissance de
classe AB à des enceintes sous 4 ohms, tout en conservant
une précision musicale et des détails acoustiques
exceptionnels..
Un DAC AKM 32 bits, 768 kHz effectue la conversion
numérique-analogique et est complété par des composants
sélectionnés avec soin dans tous les circuits essentiels en
s'appuyant sur plus de 58 ans d'expérience en conception
audio. D'innombrables heures d'écoute et des tests rigoureux
sur banc d'essai garantissent que le X3 tient sans effort la
promesse d'une expression musicale précise, fidèle à la
marque Michi.
Le X3 est doté de nombreuses fonctions permettant une
intégration transparente dans n'importe quel système audio.
Les connexions du panneau arrière prennent en charge toutes
les méthodes de câblage courantes grâce à des connectiques
personnalisées Michi.

Bluetooth
apt-X et AAC

Entrée XLR

Télécommande
incluse

Les borniers des enceintes sont plaqués en rhodium pour les
installations bicâbles. Les commandes du panneau avant et un
écran haute résolution assurent un fonctionnement sans faille
et une configuration simple à l'aide de la télécommande IR
Michi.
Le X3 comprend un transformateur toroïdal à haut rendement,
surdimensionné et à très faible bruit, fabriqué en usine par la
firme Michi, avec des régulateurs de tension indépendants qui
isolent les circuits numériques, analogiques et d'amplification,
éliminant ainsi les bruits et distorsions indésirables.
La connectivité Ethernet et RS232 permet une intégration
simple avec tous les systèmes de contrôle courants, les mises
à jour logicielles étant disponibles via Internet ou une clé USB.
Le X3 est sûr d'apporter d'innombrables heures de
divertissement pour tous les styles d'écoute et tous les genres
de musique.

www.michi-hifi.com

X3
AMPLIFICATEUR INTEGRE STEREO

SPECIFICATIONS
Puissance de sortie maximale
Puissance de sortie Continue
Distorsion harmonique totale
Distorsion d'intermodulation
(60 Hz : 7 kHz, 4:1)
Réponse en fréquence
Entrée Phono
Niveau d'entrée ligne
Facteur d'amortissement
(20 Hz - 20kHz, 8 ohms)
Sensibilité en entrée /
Impédance
Entrée Phono (MM)
Entrée RCA
Entrée XLR

350 watts/canal (4 ohms)
200 watts/canal (8 ohms)

Section numérique
Réponse en fréquence

20 Hz - 20k Hz (0 ± 0.4 dB)

< 0.008%

Rapport signal sur bruit
(Pondération "A")
Sensibilité d'entrée/Impédance

102 dB

Niveau en sortie préamplificateur

1.3 V (volume indicatif -20 dB)

< 0.03%

20 Hz-20k Hz (+0 dB, +0.4 dB)
10 Hz-100k Hz (+0 dB, -0.4 dB)
350

Niveau de sortie du
préamplificateur / Impédance

60 mV
3.5 V
5.5 V
1.9 V / 100 ohms

Contrôles des tonalités
Graves
Aigües
Rapport signal sur bruit
(pondération "A")
Entrée Phono
Entrée niveau ligne
Séparation des canaux
Entrée Phono
Entrée niveau ligne

SPDIF LPCM (jusqu'à 192kHz 24 bit)

PC-USB

Audio USB Classe 1.0
(jusqu'à 96kHz 24-bit)
Audio USB Classe 2.0
(jusqu'à 384kHz 32-bit)*
*nécessite l'installation d'un driver

5.2 mV / 47k ohms
340 mV / 100k ohms
540 mV / 100k ohms

Charge en entrée
Entrée Phono (MM)
Entrée ligne RCA
Entrée ligne XLR

Sorties numériques

0 dBFs / 75 ohms

±10 dB at 100 Hz
±10 dB at 10k Hz

80 dB
102 dB

Support DSD et DoP
Alimentation
Europe
USA
Consommation
Consommation en veille

230 V, 50 Hz
120 V, 60 Hz

Normal
Activation réseau
BTU (4 ohms, 1/8)
Dimensions (L x H x P)

< 0.5 watts
< 2 watts

Dimension écran en façade

132 mm

Poids (net)
Finition

500 watts

1303 BTU/h
485 x 150 x 452 mm

28.9 kg
Noir

> 55 dB
> 55 dB
Toutes les spécifications sont exactes au moment de l'impression.
Michi se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.

