
L    ‘alimentation dédiée externe MOON 320S permet un 
niveau de performance inégalé au préamplificateur 

phono 310LP et le pousse bien devant la compétition. 
Un niveau de performance de type « référence »  est 
maintenant plus accessible que jamais.

Logé dans un châssis identique au 310LP, le 320S inclus un 
filtre spécial de type « pi » et une régulation de voltage à 
double action qui réduisent le niveau de bruits de fond sur 
le signal DC déjà très bas du 310LP à un impressionnant 
150dB. 

Quelques bénéfices que le MOON 320S permet au 
310LP sont; un rapport signal-sur-bruit amélioré, qui 
donne l’impression d’une augmentation de gain, d’une 
cadence du rythme plus réaliste, de plus de micro détails, 
une présentation plus précise des hautes fréquences, 
permettant de différencier les différentes cymbales utilisées 
dans un enregistrement et un arrière-plan beaucoup plus 
silencieux.

Principales caractéristiques
•   Un transformateur toroïdal de haute qualité.
•   4 étapes de régulation de voltage DC.
•   Filtre spécial de type « pi » suivant l’étape de rectification 
      initiale pour réduire le bruit de transmission AC.
•   Régulation de voltage à double action permettant un 
      niveau de bruits de fond plus bas.
•   Capacitance totale de 35,200uF.
•   Inductance à double étranglement (2x 200mH).
•   Circuit au traçage en cuivre pur avec des caractéristiques 
      d’impédance très basses.
•   Appairage très précis des composants de la plus haute 
      qualité.
•   Réduit le rapport signal-sur-bruit de plus de 3dB sur le 
      310LP, peu importe le réglage de gain interne.

Spécifications
Rapport S/B (pleine puissance @ 40dB) 114dBr   (310LP)

Rapport S/B (pleine puissance @ 66dB) 92dBr   (310LP)

Transformateur 25VA

Capacitance totale 35,200uF

Inductance totale 400mH

Consommation d’énergie 9 Watts

Poids à l’expédition 8.0 lbs. / 3.5 Kgs

Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) 8.0 x 3.3 x 11 in.

  20.3 x 8.4 x 27.9 cm.


