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Numérisation de disques et cassettes au format 24bit/96KHz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le partenaire des enregistrements parfaits 

Qu´il s´agisse de vos vinyles 45 tours ou 33 tours préférés ou d´enregistrements sur cassettes, le 

préampli PhonoPreAmp vous permet de les transférer rapidement et simplement sur votre PC, 

afin, par exemple, de les graver sur CD. Utilisez l´interface USB et le tour est joué. Le tout sans 

carte son ! 

 

 Un préampli phono de haute qualité pour des enregistrements parfaits 

Transférez vos anciens disques sur PC sans perte de qualité. Ce préampli dispose d’une entrée 

pour votre platine disque (avec une cellule MM) ainsi que d’une entrée ligne pour 

lecteur de cassettes ou autres sources audio. Les niveaux d’enregistrement sont réglables, le 

boîtier blindé et chacun des composants PhonoPreAmp iVinyl a été sélectionné pour assurer un 

rapport signal/bruit optimal: tout pour l’enregistrement parfait. Le préampli phono ne nécessite 

pas de pilote, pas de carte son et pas d’alimentation électrique. Connectez-le au port USB et 

vous êtes prêts. 

 

Logiciel de restauration convivial  

Les disques grincent et grésillent ? Les cassettes ronflent ? TERRATEC Sound Rescue 

sont des logiciel puissant et intuitifs servant à éliminer les bruits de fond très rapidement, en 

temps réel et juste avec la souris, pour atteindre la qualité CD. 
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Détails techniques 

 

Fonctionnalités  

 Entrée stéréo pour platine disque, 

  commutable en entrée Line analogique 

  (RCA/cinch) 

 Alimentation électrique via USB pour les 

têtes de lecture à aimant mobile 

(Moving Magnet = MM) et les systèmes à      

cadre mobile (Moving Coil = MC) avec un 

haut niveau de sortie (min 2-3mV)       

 Les têtes de lecture standard à cadre 

mobile (MC) ne sont pas prises en charge 

 Les taux d'échantillonnage de 32 kHz /  

44.1 kHz / 48 kHz / 96 kHz sont pris en 

charge 

 Sensibilité d'entrée : 6mV (min) / 1 kHz 

       (max) 

 Capacité d'entrée réglable en trois 

niveaux (100 pF, 250 pF et 430 pF) 

 Fonction filtre avec égalisateur RIAA 

ultraprécis (20 Hz-20 kHz / ± 0,4 dB) 

 Déformation harmonique < 0.007 % (5 

mV) 

 Écart entre signal et bruit : > 86 dB (A) 

 Boîtier en aluminium conforme CEM 

 Affichage DEL pour niveau et signal 

 Logiciels fournis pour PC et Mac  

 

Logiciels 

 Algorithmix Sound Rescue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.Nr. :  10382 

Code EAN :  4017273103822 

Garantie :  24 mois 

 

Configuration système requise 

 1 interface libre USB 2.0 / USB 3.0 

 10 MB de libre sur le disque dur par minute 

d´enregistrement 

 Têtes de lecture à aimant mobile 

(Moving Magnet = MM) ou les systèmes 

à cadre mobile (Moving Coil = MC) avec 

       un haut niveau de sortie (min 2-3mV)        

 Processeur 800 MHz Intel ou AMD ou 

ordinateur portable certifié Centrino 

equivalent 

 Windows XP SP3, Windows Vista SP2, 

Windows 7 SP1 

 

Contenu du coffret 

 Phono PreAmp iVinyl 

 Câble audio cinch 

 Câble USB 

 Manuel 

 Carte de service après-venteGuide 

d´installation rapide 

 CD de logiciel 

 

 


