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L’Interface  de niveau audio Aphex est conçu pour permettre l’utilisation de l’équipement consommateur Hi-Fi -10dBV
avec les systèmes audio professionnels +4 ou +8dBm. Le 124 vous donne un double amortisseur extrèmement propre et
fiable en harmonisant les impédances et les niveaux de fonctionnement afin que les deux systèmes puissent fonctionner
au meilleur niveau.

Harmonise l’équipement Hi-Fi grand public avec le matériel professionnel

Compatible Digital

Interface à double amortisseur

Sorties sans transformateur

Entrées et sorties servo-balanced

Contrôles encastrés

Bouton poussoir de terminaison d’entrée 600 Ohm

Indicateur de clipping

Auto-alimenté

Excellente qualité de signal
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Performance
Les produits Aphex sont connus pour leur performance audio exceptionnelle. Le 124 ne fait pas exception à la règle. Les entrées
et sorties sont sans transformateur pour une réponse de fréquence large et plate et des ondes parfaitement carrées qui préservent
les transitoires. Le rejet de murmure et bruits est très important tout en ayant une distorsion pratiquement nulle. Le 124 est
tellement propre qu’il est une interface parfaitement transparente pour l’équipement digital.
Double Amortisseur
Le 124 est équilibré activement et amorti dans les deux sens avec des impédances de sortie très faibles. Un type de circuit
d’entrée symétrique plus cher est utilisé pour un rejet de murmure et bruits encore plus important. De plus, les entrées et sorties
sont soigneusement filtrées pour ne pas avoir d’interférence RF.
D’autres appareils sont passifs dans une direction, n’utilisant que les résistances à de bas niveaux +4 à -10. Le circuit passif
déséquilibre l’entrée, élimine le rejet de mode commun permettant le pick-up de murmure et présente une impédance assez
élevée à la sortie -10, laissant ainsi passer encore plus de bruit dans le système.
Circuits de haut niveau servo-symétriques
Bien que plus complexe et plus cher, le servo-symétrique a de nombreux avantages par rapport aux autres circuits. Aux entrées,
cela signifie des voltages de mode commun élevés tels que les murmures induits par une ligne AC à proximité sont compensés,
préservant le headroom qui est sacrifié dans d’autres appareils (la surcharge d’entrée symétrique est supérieure à 30dBm avec
tolérance de voltage d’entrée de mode commun de plus de 200 volts rms). L’impédance d’entrée de 100kOhms permet le
pontage de ligne symétrique ou asymétrique de 600 Ohms avec effets de charge négligeables. Le 600 Ohm changeable sur le
panneau frontal, permet la terminaison de ligne d’entrée quand elle est nécessaire.
Aux sorties, La servo-symétrie signifie que les sorties peuvent être utilisées soit symétriques soit asymétriques (single ended)
à n’importe quel moment, simplement en grounding celle des prises inutilisées. Le servo compense la perte de voltage d’un
côté de sorte qu’il n’y a pas de perte de niveau de 6dB comme dans les autres systèmes. Les sorties sont également protégées
contre les court-circuits afin que rien ne soit abimé si les mauvaises prises sont branchées. L’impédance de sortie est très faible
afin de pouvoir conduire les lignes longues sans effort. Un indicateur rouge sur le panneau frontal clignotera quand le niveau
symétrique de sortie est 5dB en-dessous du clipping.
Emballage compact
Le 124 est dans un emballage métal compact et auto-alimenté. On peut l’attacher à l’appareil auquel il s’applique; monté sur
rack seul ou par deux en utilisant le kit de montage de rack en option (Aphex  No 44-008)
APPLICATIONS
Amplificateur interface à double sens Pour connecter tous les appareils asymétriques tels qu’un deck cassette , un équaliseur,
un lecteur de CD ou un deck DAT aux sorties et entrées IHF. Les entrées symétriques et asymétriques vont dans une console de
studio, un patchbay ou autre appareil de niveau de ligne. Les différents gains et impédances sont harmonisés pour donner une
performance optimale.
Driver de ligne Les étapes d’entrée et de sortie de ligne du 124 peuvent être utilisés comme driver de lignes très efficaces pour
les longues lignes. L’étape de sortie a une sécurité contre les court-circuits, une source à faible impédance sur laquelle
l’impédance du cable n’aura quasiment aucun effet. Le gain peut même servir à booster le niveau du signal.
Dans cette application soit les hauts niveaux d’entrée asymétriques IHF soit symétriques peuvent être utilisés. Pour le
deuxième, les entrées et sorties du IHF sont tout simplement jumpered.
Le diviseur de signal Le 124 peut servir à donner deux sorties symétriques de qualité depuis un simple signal mono
asymétrique. Un connecteur “Y” est utilisé pour diviser le signal entrant dans chaque entrée du IHF asymétrique.
Ampli de distribution IHF La faible impédance d’entrée du 124 lui permet de faire passer un nombre considérable d’appareils
tels que les decks de cassettes, les VTR’s, les amplis etc.. entrées symétriques ou asymétriques peuvent être choisis en
harmonisant les différentes entrées et sorties.
Specifications
Entrées IHF
Sorties IHF
Entrées symétriques
Sorties symétriques

Jacks RCA
Jacks RCA
Type XLR
Type XLR

Niveau d’entrée IHF
Impédance d’entrée IHF
Niveau de sortie IHF
Impédance de sortie IHF
Niveau d’entrée symétrique
Impédance d’entrée symétrique
Niveau de Sortie symétrique
Impédance de Sortie symétrique

-10dBV, crête +15dBV (réf:1.0V)
18kohms
-10dBV, crête +18dBV (réf:1.0V)
150 ohms
+4dBm (+8dBm par les jumpers internes), crête +30dBm
100kohms (changeable sur le panneau frontal charge 600 ohms)
+4dBm ajustable sur panneau frontal     +    6dB, crête +25dBm
65 ohms

THD
Champ dynamique
Largeur de bande
Rejet de mode commun

0.005%
99dB
5Hz - 100kHz +0, -0.5dB
>45dB

Alimentation
Plomb
Dimensions
Poids

100, 120, 220 ou 240 VAC
Thermique
13/4”Hx8 1/4 ”W x 7 1/4 D
3 _ lbs

Importateur        en        France    :  JBK MARKETING. 31, BOULEVARD ANATOLE France, ZONE INDUSTRIELLE, BATIMENT "E",
SAINT DENIS. TEL +33/01 42 43 71 27- FAX:+33/01 42 43 71 59. www.jbkaudio.com


