Nous vous remercions d’avoir choisi le système Audiophile PS106-DC de gestion et de nettoyage
du secteur.
Cette unité a été conçue et construite avec soin avec une attention particulière accordée à chaque
détail. Elle vous fournira de très nombreuses années de service. Nous sommes toujours à votre
disposition pour vous conseiller sur tout aspect de l'utilisation.
L'unité est conçue pour être alimentée en permanence. Aucun indicateur lumineux n'est utilisé car
le bruit électrique généré par les indicateurs à LEDs ou au néon est contraire aux objectifs de cette
unité.
- La borne de mise à la terre supplémentaire de l'unité est directement connectée à la prise
de terre en étoile filtrée utilisée par chaque prise de courant et peut être utilisée pour
fournir un accès supplémentaire à la prise de terre en étoile pour les accessoires non
connectés au secteur, par exemple les bras de lecture.
- L'entrée est protégée contre les surintensités au moyen d'un disjoncteur réarmable
manuellement situé juste en dessous de la borne de mise à la terre supplémentaire. Si la
protection se déclenche, vérifiez tous les équipements connectés avant d'appuyer sur le
bouton de réarmement.
Avec le PS106DC installé, la définition fait un énorme pas en avant, les différents instruments
gagnent de l'air entre eux, leur son et leur timbre deviennent crédibles, la scène sonore quitte les
enceintes et s'étend dans la pièce avec des gains en trois dimensions, avec clarté et définition, les
instruments interagissent entre eux plutôt que de se mélanger. Votre écoute devient une
expérience plus intéressante et plus agréable. Les équipements vidéo atteignent un nouveau
niveau de définition et de richesse, sans bruit.
Ø Boîtier solidement construit et blindé électriquement et magnétiquement.
Ø Six prises de 15 ampères filtrées indépendamment évitent la contamination croisée.
Ø Plusieurs étapes cumulatives de purification éliminent les interférences en mode commun
et différentiel.
Ø Acheminement direct de la puissance maximale, à résistance égale, vers toutes les sorties.
Ø Protection tridimensionnelle de 9 000 ampères contre les surtensions.
Ø Rééquilibre l'onde sinusoïdale du courant alternatif, en éliminant toutes les composantes
continues, ce qui permet aux transformateurs de travailler sans bruit à leur efficacité
maximale en exploitant au maximum leur dynamique et leur puissance.
Ø Le plan de mise à la terre en étoile évite la formation de boucles de ronflement et réduit le
bruit de fond, pour un silence et une définition accrus.
Ø Une terre nettoyée réduit le bruit de la ligne de terre, ce qui améliore la clarté et la dynamique.
Ø Câblage interne en cuivre OFC argenté Isolation PTFE
Ø Dimensions en mm L 540 P 87 H 90 Poids : 4 Kgs
Ø Tension nominale 110-240 50-60Hz
Ø Entrée IEC type C20
Ø Garantie de 3 ans
Note : La polarité des versions Schuko est indiquée par un point rouge sur les prises de courant et
les fiches.
Vous avez fait sortir le bruit - Ne le laissez pas revenir entre cette boîte et votre équipement ! !!
Les câbles secteur Puritan à technologie dissipative "mangent" les interférences et absorbent les
distorsions dues aux vibrations
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