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=Ë-Gdlg., nouvel intégré l-50
Depuis ies onnées BO, beoucou[pensoierl ],: .--=:- ,--r: tr:s
tubes opporlenoil ou possé, voire obsoète. a:--'-- . .._.. _

ceite technologie esl poursuivie pour obteni. . - . =r.e n-uslcc ilé.
Aulourd'hui, les qronds fobriconls de tubes s.-' .:- nombreux mois
lls innovent lou jours el proposenl de nouvec-x ,::s
Les premières KTl50 sonl porvenues cette cr-:: :-e2.]odis. Au vu
de eurs coroclérisliques, les éeclroniciens ce-.t s cnt décidé d ef-
fecTuer des essois. Enlhousiosmés por les qL,c 'é: soncres de tenue
du grove et de détoils ossociés ô une puissorc: é,.iCenle, ils ont
décidé de loncer un nouve intégré boptisé l5O .o KII50 n'est pos
compotlble ovec es

oulres penlhodes de
puissonce (Kï90,
KTBB. ) L150esr
donc Toto ement inédil
chez.lodis. Pour pou-
voir utilrser lo KTl50
de foçon optimole,
ceio posse, outre
l'odoptotlon du

schémo, por des trons-

formoteurs de sorlie spécifiques. En phose ovec son lemps, i est
oussl équipé, en p us d'une té écommonde pour e vc rme, d une
entrée numérique sur connecleuT USB qui perne'lrc è uliliscteur de
e connecler direclemenl ô son ordinoleu: Visue emenl il resle dons
lo fomille des intégrés simpe push,pu .lcdis lDA3O, DA50, 135)
Nous sommes impc:ienis de e lesier.
SDec l-col ons
Puissonce RMS 2 r 50 W pure closse A ; 4 entrées onologiques ,

I entrée numérique;dimensions:485 x 345 x 330 mm; poids
32 [g;poorsotion oulomcrtique (pos besoln de régloge quond on
chonge es iubes) ;consommotion 300 W; tubes 4 x KTI50
3 x ECCB2, 2 x ECCB3 ; CNA USB incorporé
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invite pour son solon de c 'e --
irée es 2a el21 septemb':
2al3. lJ sero possible ô c:'-=
occosion d'écouter de :c-
breuses nouveoutés des "-:-:,=,
historiques représenTées .l ': '-:
(Aoer,'o rego A' - ., :
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