Nouveau Musical Fidelity M3CD

Petit frère du célèbre Musical Fidelity M6CD, ce lecteur de CD hérite de l'excellente alimentation de son ainé et
propose des prestations audiophiles à un tarif plus serré. Le Musical Fidelity M3CD embarque un convertisseur
Delta-Sigma 24 bits, qui sur-échantillonne le signal original afin d'en accroître la définition.
Des filtres numériques exclusifs se chargent en outre d'apurer le signal audio, notamment en réduisant à l'extrême
tout bruit parasite. Il en résulte un signal à l'exceptionnel rapport signal / bruit, ainsi qu'une musicalité inédite sur un
appareil de cette gamme. Ce lecteur de CD s'avère ainsi capable d'élaborer une scène sonore très cohérente, avec
des timbres d'une évidente justesse. Vous en tirerez toute la quintessence en le mariant à un amplificateur intégré de
qualité, voire à un DAC haut de gamme, par le biais de l'une de ses sorties numériques. Un produit d'exception pour
oreilles délicates.
Le châssis en métal du Musical Fidelity M3CD assure un amortissement optimal des vibrations mécaniques et sa
façade, ses boutons et ses pieds en aluminium massif lui donne une allure d’une grande classe. La télécommande
M3 permet de prendre le contrôle de votre M3CD ainsi que tous les autres appareils de la série M3. Tous les détails
de cette fabrication parfaitement maîtrisés « Musical Fidelity n'en étant plus à son coup d'essai » font que ce
Musical Fidelity M3CD est le meilleur rapport performance prix du marché. Compact et au design épuré
disponible en finition Silver ou Noir, le nouvel lecteur CD Musical Fidelity M3CD signe les performances de Musical
Fidelity en matière de son haut de gamme dont la réputation n’est plus à faire auprès de tous les audiophiles et de
la presse internationale.
Le Musical Fidelity M3CD est aussi le parfait complément de notre série M6 reprenant les dimensions et
l’esthétique de cette série et peut être complété par tous les produits de la série M6, contrôlables par la même
télécommande.

Musical Fidelity M3CD disponible en Noir ou Silver au Prix Public TTC : 1350 Euros TTC
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Conception
Chargement du disque par aspiration par une mécanique haute précision
Filtre de réduction de bruit
Séparation des canaux : 105 dB de 20 Hz à 20 kHz
Rapport signal / bruit : 117 dB
Distorsion harmonique totale : < 0.003% à de 10 Hz à 20 kHz
Réponse en fréquence : 10 Hz à 20 kHz (-0.2 dB max.)
Impédance de sortie : 50 Ohms
Gamme dynamique : 99 dB
Bruit de fond : -120 dB
Niveau de sortie analogique : 2 Volts RMS
Niveau de sortie Digital : 0,5 Vpp (75Ω/SPDIF)
Réjection du Jitter : 0,00005 %
Pouvoir de séparation : R/L >100 dB
Processeur digital : 24 bits en temps réel (reclocking)
Connectique
1 sortie ligne stéréo RCA / Cinch
1 sortie numérique S/PDIF
1 sortie numérique Toslink
1 télécommande
Puissance requise
Tension Alimentation

220V - 50/60Hz (réglage usine)

Consommation

50 Watts maximum

Dimensions et Poids

Largeur 44cm – Profondeur 40cm – Hauteur 10cm et 9,2 Kg

ALTER AUDIO VIDEO importateur et distributeur exclusif MUSICAL FIDELITY ( France, Monaco ).
Tél : + 331 3433 0152 – Fax: + 331 3429 4920 – Email: alteraudiovideo@gmail.com

