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Depuis quelques temps, nous avions dans l'idée de faire un nouvel

intégré alliant un design plus moderne et des performances

augmentées.

La sortie des nouveaux tubes KT170 à donner le top départ au

projet!

D'un design plus compact et d'une architecture technique poussée,

il se targue de performance de haut niveau.

Non seulement conçu selon le respect des traditions, cablâge en l’air

et transformateur fait main, il est le tout premier amplificateur intégré

incorporant plusieurs caractéristiques empruntées à la technologie

des mono blocks Jadis.

D’un point de vue de l’alimentation, l’étage de puissance dispose

d’une alimentation séparée le rendant totalement indépendant.

Etages pilote et de puissance séparés signifie un étage de puissance

non influencé par les autres et donc 100% disponible. La tension

filament est stabilisée éliminant ainsi tout bruit induit.

« Nous sommes ravis de vous présenter notre nouvel intégré I-70
Design moderne et architecture technique poussée coïncidant avec
l’arrivée des nouveaux KT170 »

Jadis

Les transformateurs, pièces maitresse, ont fait l’objet de nouvelles

recherches, le I-70 dispose d’un imposant transformateur d’alimentation

conçu afin d’apporter dynamique et puissance impulsionnelle. Son nouveau

transformateur de sortie quant à lui lui permet un fonctionnement en simple

push-pull ultralinéaire avec une configuration triple charge.
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Jadis

DONNEES TECHNIQUES

Type Amplificateur Intégré Bias Automatique
Puissance 60W – Classe A
Entrée/Sortie 5 lignes, 1 Bypass sortie, 2 sortie haut-parleurs (pour bi-cablâge)
Band passante   10Hz à 36kHz            Sensibilité 150mV
Tubes 4 x KT170, 2 x ECC83, 3 x ECC82  
Dimensions 40 x 40 x25,5 cm      Poids          30kg          Consommation 500 VA

Un dernier mot sur les nouveaux tubes de puissance KT170 dont l’une des

caractéristiques est leur puissance. Notre souhait a été de tirer profit de cette

spécificité afin réduire la distortion plutôt que simplement se focaliser sur leur

puissance en choisissant un point de fonctionnement différent de celui

habituellement employé.

A l’écoute, le I-70 se révèle riche en sensations et intenses en émotions. Chaque

registre affiche détails, justesse et profondeur. Il saura vous transporter par ses

timbres chatoyants et sa scène sonore structurée.


