T+A Série 200
Il y a exactement trois ans, à l'occasion de notre 40ème
anniversaire, nous vous présentions notre modèle
SDV 3100 HV. Nous osons dire que depuis, cet
appareil n'a pas son pareil et qu'il est devenu une
référence parmi tous les convertisseurs N/A du
marché. La technologie utilisée dans le SDV 3100 HV
trouve désormais sa place dans deux nouveaux
appareils très compacts. Vous avez déjà pu voir un
premier nouvel appareil, le HA 200, un
DAC/amplificateur haut de gamme pour casque. Les
autres appareils qui complètent cette nouvelle
Série 200 sont maintenant prêts. Malgré leur petite
taille, les performances ne sont pas sacrifiées. La
Série 200 permet d'atteindre un niveau de
performances audiophiles de référence à un prix
abordable et surtout plus largement accessible aux
amateurs de musique. Le nouveau DAC 200 est le
cœur du nouveau système de la Série 200, apportant
la plus grande partie du raffinement et de la
résolution obtenus avec le DAC/préampli de
référence SDV 3100 HV. En plus du DAC 200, nous
lançons également le lecteur multi-sources MP 200 et
l'amplificateur stéréo A 200. Ces trois appareils,
lorsqu’ils sont associés, constituent le système haut
de gamme compact parfait qui défiera les systèmes
de n'importe quelle marque concurrente de plus
grande taille que T+A, et en vaincra certainement
beaucoup. Dans les années 1990, notre Série M était
réputée pour les performances étonnantes de ses
appareils compacts, et cela reste vrai aujourd'hui
pour la nouvelle Série 200. Le lancement officiel
mondial est prévu pour demain
Vous trouverez ci-joint la liste de prix à jour, qui
couvre désormais la nouvelle Série 200. Malgré tous
les obstacles dûs aux difficultés d'approvisionnement
au cours des derniers mois, nous avons le plaisir de
vous informer que, pour le moment, nous avons pu
absorber toutes les augmentations de prix de nos
fournisseurs et que les prix resteront inchangés dans
cette nouvelle liste de prix.
Vous trouverez toutes les informations relatives à la
Série 200 sur notre site Internet, à l'adresse
suivante :
https://www.ta-hifi.de/en/audiosystems/series-200/

