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Parasound a la passion du son, c ‘est son moteur, elle pousse cette 
marque à créer des produits d’une technicité, d’une conception 
et d’une musicalité, à toute épreuves.

Parasound, marque américaine connue pour ses amplis 
particulièrement robustes, endurants, puissants, très efficaces et 
de qualité mondialement reconnue. Utilisées par tous les grands 
studios de musique et de cinéma, elle propose aussi bien des 
appareils professionnels que des électroniques Hi-Fi à l’attention 
des audiophiles. 

Les matériels audio destinés à la réalisation de bandes sonores 
pour les films et les studios d’enregistrements ainsi que pour 
servir les mélomanes les plus avertis, se doivent d’être aptes à 
reproduire sans faille les messages audio, jour après jour. Raison 
pour laquelle Pixar®, Universal Pictures®, 20th Century Fox®, 
Warner Brothers®, Sony Pictures®, Skywalker Sound® et Lucasfilm® 
ont tous signé avec Parasound. Parmis les crédits portés au 
générique des épisodes I, II et III de Star Wars, il n’est mentionné 
qu’une seule et unique société d’audio : Parasound.
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La série d’électronique ultra-compacts  Parasound  "Z" offre 
une véritable performance haut de gamme, dans les espaces 
restreint.

La plupart des modèles noirs peuvent etre montés en rack.  
Les modèles en argent ne peuvent pas être montés en rack.

SERIE Z CUSTOM PAR PARASOUND
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• 24BITS/422KHZ 
• ENTRÉE CASQUE

PARASOUND ZDAC V2 

PRÉSENTATION DU PARASOUND ZDAC V2

Le nouveau ZDAC V2 est conçu sur la base du très reconnu ZDAC apportant de grandes améliorations et de nouvelles fonctionnalités. 
Le nouveau ZDAC V2 offre une sonorité plus naturel et plus analogie et moins numérique que la plupart des convertisseurs haut de 
gamme et ce grâce a notre nouvelle puce de conversion asynchrone. Une horloge de grande précision élimine tous le jitter contenu 
dans le flux bitstream lors de son passage dans la chaine de conversion et cela sur toutes les entrées numériques.

POINTS FORTS 
- Contrôle de volume analogique variable ou fixe sur sortie RCA et XLR
- Sortie Symétrique et Asymétrique
- Contrôle de volume indépendant pour la partie casque
- Entrée casque en jack 3,5 et 5,5 plaqué or 
- Nouvelle section amplification pour casque en Class A 
- Haut niveau de courant sur les sorties casques compatible de 32 a 600 Ohms
- Transformateur Toroïdal totalement blindé et dédié au signal Audio.
- Trigger entrée et de sortie 12V
- Disponible en Noir et Silver
- Convertisseur Analog Device AD1853 / Horloge 24 Bits 422 kHz
- Conversion Asynchrone en USB et sur toutes les entrées Numériques
- Compatible avec tous les fichiers informatiques jusqua 24 Bits 96 kHz
- Entrée Coaxial et Optique
- Verrou pour les sorties variable analogique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
-  Fréquence échantillonnage supporté :  

Opt & Coax: 8 kHz, 11.025 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz.  
USB: 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz and 96 kHz 

-  Fréquence échantillonnage:  
422 kHz / 24 bit (toutes les entrées)

- Réponse en fréquence : de  20 Hz to 20 kHz ±0.2 dB
- Rapport signal/bruit : 110 dB, A-weighted
- Impédance de sortie : < 60 Ohms
- Contrôleur USB : 
- Texas Instruments TAS1020B 
-  Convertisseur Échantillonnage :  

Analog Devices AD1895
-  Convertisseur Numérique Analogique :  

Analog Devices AD1853
-  Amplificateur de casque :  

Texas Instruments TPA6120 (la sélection de la tension se fait à l’intérieur de l’appareil)
-  Dimensions (L x P x H) : 220 x 254 x 51 mm
- Poids : 3,7 Kg emballé, et poids net 2,3 kg
- Accessoires de montage en rack (en option, doivent être achetés séparément)

COLORIS EXISTANTS NOIR*SILVER

* MODÈLE DISPONIBLE EN VERSION RACKABLE NOIR UNIQUEMENT AVEC KIT OPTIONNEL

PRIX EN 
EUROS TTC

500

BIG
DEAL
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• COMPATIBLE MM/MC 
• DISPOSE D’UN  DAC 

PARASOUND ZPHONO
PRIX EN 

EUROS TTC

300

NOIR*

PRÉSENTATION DU PARASOUND ZPHONO

Il manque une entrée phono à votre système Hifi? Alors, vous pouvez ressortir vos vieux 33 tours vinyl de leur placard, grâce au Zphono !

Cet appareil à l’élégante simplicité et au coût étudié vous permet d’utiliser votre platine disques 33 tours avec n’importe quel 
amplificateur ou récepteur audio, avec une qualité sonore restituant parfaitement celle de votre collection d’enregistrements au 
format vinyl. 

Longue vie aux vinyls !

Ce nouveau préamplificateur de la firme Californienne se différencie de ses concurrents par ses fonctionnalités inédites dans cette 
gamme de prix. En effet, il intègre dans un même boitier un préamplificateur RIAA MM et MC, un DAC analogique/numérique avec 
une sortie USB et un préamplificateur casque avec deux entrées haut niveau.

La partie phono RIAA est compatible avec les cellules à bobine mobile (MC) et les cellules à aimant mobile (MM). Il charge les MC 
en 100 Ohms et les MM en 47 KOhms. Cependant, il propose une position pour les MC avec une charge de 47 KOhms spécialement 
adaptée aux cellules MC haut niveau. On trouve sur sa façade deux petits boutons permettant d’activer un filtre anti « Rumble 
» et de passer le signal en mono. On trouve aussi une prise casque (3,5mm), un sélecteur d’entrées et un potentiomètre de gain 
permettant d’ajuster le niveau sur la sortie USB. La qualité des composants est excellente et il est à signaler que la partie alimentation 
est particulièrement soignée (double mono). Elle est intégrée à l’appareil, pas de petit boitier d’alimentation à l’extérieur comme 
on en rencontre souvent dans cette gamme de prix ! 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Gain à 1 kHz : en MM : 46 dB, en MC : 61 dB
-  Sensibilité d’entrée en MM : 5 mV, pour 1,1 Volt en sortie
-  Sensibilité d’entrée en en MC : 0,9 mV, pour 1,1 Volt en sortie
- Impédance d’entrée : 47 KOhms
- Surcharge en entrée : en MM : 200 mV, et en MC: 36 mV
- Précision de la courbe RIAA : 0,25 dB, de 20Hz à 20 kHz
- Rapport signal/bruit : en MM : 84 dB, en MC : 58 dB.
- Alimentation : 115 à 230 Volts, 60/50 Hz, 5 Watts
- Dimensions (L x H x P) : 24,2 x 4,45 x 25,4 mm (H = 5,1 mm avec pieds)
- Poids net : 1,8 Kg

COLORIS EXISTANTS SILVER

* MODÈLE DISPONIBLE EN VERSION RACKABLE NOIR UNIQUEMENT AVEC KIT OPTIONNEL
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NOIR*SILVER
• PRÉAMPLIFICATEUR  

BI-CANAUX À ZONES 

PARASOUND ZPRE 3 
PRIX EN 

EUROS TTC

550

PRÉSENTATION DU PARASOUND ZPRE 3

Le Zpre3 est un amplificateur stéréo compact disposant de caractéristiques sur mesures et d’un niveau de performances sonores 
à la hauteur de ce qui fait la réputation de Parasound. Il offre cinq entrées ligne dont l’une (Auxiliaire) située en façade ainsi que 
d’une entrée Bypass, et chacune des entrées peut être renommée afin d’identifier quelle est la source connectée. L’entrée Bypass 
permet d’y intégrer d’autres sources sonores disposant de leur propre commande de volume tels que des récepteurs audio/
vidéo et dispositifs de streaming comme Sonos Connect, Heos Link, BlueSound Node, Google Chromecast Audio ou Apple Airport 
Express. L’entrée Bypass est sélectionnée de façon automatique lorsque le Zpre3 est stoppé, de sorte que l’utilisateur peut écouter 
une source de streaming même sans devoir pout cela mettre en fonction le Zpre3.

Le Zpre3 dispose de fonctionnalités spécifiques destinées à des usages professionnels sur mesures telles qu’une commande par 
infrarouge, une sortie trigger 12V et une RS232 à 2 voies avec commande de volume. Le feedback automatique du RS232 permet 
d’intégrer facilement un clavier ou des dispositifs de commande à écran sensitif tels que Crestron®, AMX®, Control4®, Savant®, 
and Elan®. Parmi les fonctionnalités complémentaires, on citera la mise en mémoire automatique du volume à la mise en route et 
du volume favori, de sorte que l’utilisateur puisse retrouver facilement les niveaux d’écoute dont il a l’habitude. L’appareil dispose 
de sorties à niveau fixe et variable, de même que de sorties Mono séparées pour un subwoofer et pour des enceintes. Sa taille 
compacte, ses performances sonores et sa vaste palette de fonctionnalités d’intégration sur mesure très utiles font du Zpre3 un 
appareil qui s’intègrera idéalement dans tous les systèmes audio.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Réponse en fréquence : de 10 Hz à 40 kHz, à +0/–0,5 dB 
Distorsion Harmonique Totale (de 20 Hz à 20 kHz) : < 0,015 % 
Intermodulation entre canaux :  62 dB à 20 kHz
Sensibilité en entrée : 250 mV, pour 1 V en sortie
Gain total : 12 dB (pour le volume réglé à 100)
Gain unitaire : pour un réglage de volume à 88
Niveau de sortie maximum : 3,5 V
Impédance d’entrée : 24 kΩ
Impédance de sortie : 470 Ω
Rapport signal /bruit : > 100 dB, avec entrée en court-circuit, IHF pondéré A / > 90 dB, avec entrée en court-circuit, non pondéré
Sortie Trigger courant continu :  12 V continu, 50 mA
Consommation électrique : 5 Watts avec appareil en fonction - 0,5 Watts appareil en standby - 100 à 250 Volts, en 50/60 Hz
Dimensions : Largeur 220 mm - Profondeur 254 mm et 305 mm avec câbles connectés - Hauteur 51 mm avec pieds et  45 mm sans pieds
Poids : 1.8 kg

COLORIS EXISTANT
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• 2 x 45 WATTS 
• RMS STEREO 

PARASOUND ZAMP V3 
PRIX EN 

EUROS TTC

600

PRÉSENTATION DU PARASOUND ZAMP V3

Que vous l’utilisiez comme amplificateur en mode local ou comme composant central d’un ensemble à éléments au mini format, 
cet amplificateur aux caractéristiques sans compromis dépassera toutes vos espérances.

L’amplificateur de puissance stéréo PARASOUND ZAMP V3 est un modèle compact délivrant jusqu’à 2x45 W sous 8 Ohms. Pratique, 
il peut être bridgé afin de réunir la puissance de ses deux étages de sortie et se transformer ainsi en bloc mono. Le PARASOUND 
ZAMP V3 délivre alors 90 W sous 8 Ohms, une puissance plus que respectable qui permet d’envisager son intégration dans une 
installation Hi-Fi en bi ou tri-amplification, voire en home-cinéma. C’est d’ailleurs tout l’intérêt de cet amplificateur dont le format 
1/2 rack facilite grandement son montage dans une baie. Pratique, le PARASOUND ZAMP V3 peut être mis sous tension par le biais 
de son entrée trigger, ce qui permet de l’allumer en même temps qu’un préamplificateur ou amplificateur équipé de sortie trigger. 
L’auto-allumage sur signal audio entrant est permis, ce mode pouvant être choisi grâce à un interrupteur au dos de l’appareil.

Toutefois, le PARASOUND ZAMP V3 convient à une utilisation plus classique et dispose d’ailleurs d’une sortie casque, dont le niveau 
de sortie est piloté par sa télécommande. Notez que le gain appliqué aux sorties RCA peut être réglé pour chaque canal, par le biais 
de deux petits potentiomètres situés sur la face arrière.

Un amplificateur à choisir pour ses fonctionnalités et sa réserve de courant - 12 A par canal - qui convient aux enceintes les plus exigeantes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Puissance de sortie : 
- 2 x 45 W RMS sous 8 Ω
- 2 x 60 W RMS sous 8 Ω
- 1 x 90 W RMS sous 8 Ω
- Capacité en courant : 12 Ampères crête par canal
- Réponse en fréquence : de 5 Hz à 100 kHz, à +0/–3dB
- Distorsion harmonique totale : < 0,07 % à pleine puissance, < 0,02 % aux valeurs normalisées 
- Distorsion d’intermodulation : < 0,05 %
- Amplitude dynamique : 1,5 dB
- Diaphonie intercanaux : 80 dB à 1 kHz, et 60 dB à 20 kHz
- Sensibilité d’entrée : 600 mV, 1,5 V à pleine puissance
- Rapport signal/bruit : 116 dB IHF A pondérée, avec entrée court-circuitée
- Dimensions (L x H x P) : 24,2 x 4,45 x 25,4 mm (H = 5,1 mm avec pieds)
- Poids net : 3,2 Kg

COLORIS EXISTANTS NOIR*SILVER

* MODÈLE DISPONIBLE EN VERSION RACKABLE NOIR UNIQUEMENT AVEC KIT OPTIONNEL
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La série Parasound NewClassic offre une performance maximale 
en facilité d’intégration pour les installations personnalisées. 
Idéal pour la haute performance de home cinéma, systèmes de 
musique stéréo et dans toute votre maison. 

SERIE NEW CLASSIC PAR PARASOUND
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•2 x 90 WATTS RMS 

PARASOUND NEW CLASIC 275 V2
PRIX EN 

EUROS TTC

1.000

PRÉSENTATION DU PARASOUND NEW CLASIC 275 V2

Cet amplificateur d’une résistance exceptionnelle est capable d’alimenter des haut-parleurs stéréo et une installation home theater 
de haute qualité, ainsi que de longues chaînes de haut-parleurs encastrés ou sous plafond.

Parasound a déjà une longue histoire entièrement dédiée à la qualité à son meilleur niveau. 

La qualité sonore, les performances et la qualité de fabrication du Model 275 V2  vous permettront d’en profiter durant de longues années. 

La qualité Parasound va de pair avec la fiabilité légendaire de nos appareils.

Ce bloc de puissance stéréo est en outre bridgeable, ce qui signifie qu’il peut être utilisé pour amplifier un seul canal. Dans ce cas, 
il développe jusqu’à 200 Watts. Une puissance impressionnante qui sied parfaitement aux grandes enceintes colonne, la capacité 
courant de 30 A permettant de s’attaquer à des haut-parleurs de grand diamètre sans sourciller. 

Le Parasound New Classic Model 275 V2  n’a pas de classique que le nom, puisqu’il dispose également d’une fonction tombée en 
désuétude depuis longtemps, à savoir un filtre subsonique ajustable. Pour rappel, ce filtre actif passe-haut permet de supprimer 
les fréquences basses sous une valeur donnée. C’est très pratique pour éviter les débattements de membranes inconsidérés 
lorsqu’une platine vinyle est utilisée, ou bien pour limiter la bande passante du signal amplifiée et augmenter la tenue en puissance 
des enceintes.

L’amplificateur de puissance Parasound New Classic Model 275 V2  est un modèle puissant qu’il sera bien difficile d’essoufler, et ce 
quel que soit le type de musique écouté.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Puissance de sortie : 
  2 x 90W sous 8 Ω
  2 x 150W sous 4 Ω ou 2 Ω
  200 Watts bridgé en mono, sous 4 ou 8 Ω
- Réponse en fréquence : 20 Hz – 50 kHz, +0/- 3 dB, 1 W
- Taux de distorsion harmonique : 0,05%
- Rapport signal / bruit : 93 dB @ 2.828V
- Impédance : 33 k Ohm
- Certifié THX Ultra 2
- Sélecteur haut-parleurs A/B avec marche/arrêt individuel
- Prises RCA dorées
- Dimensions (L x H x P): 406 x 63 x 437 mm
- Poids : 9,6 Kg

COLORIS EXISTANTS NOIR



 Email : contact@alteraudio.fr • www.alteraudio.fr 11Importateur Exclusif  PARASOUND

PARASOUND • Tarifs au 31 mars 2017

• 6 ENTRÉES RCA 
• 1 ENTRÉ PHONO 
• 1 SORTIE SUB 
• 1 SORTIE CASQUE

PARASOUND NEW CLASIC 2100
PRIX EN 

EUROS TTC

1.200

PRÉSENTATION DU PARASOUND NEW CLASIC 2100

Le Model 2100 est préamplificateur stéréophonique avec contrôle de Bypass des voies gauche (L), droite (R), et Sub

Le préamplificateur HiFi Parasound New Classic Model 2100 est un modèle stéréo équipé d’une riche connectique et de 
fonctionnalités séduisantes. Tout d’abord, le Parasound New Classic Model 2100 est équipé d’une entrée phono compatible avec 
les cellules à bobine mobile et aimants mobiles, la sélection du gain s’effectuant par le biais d’un interrupteur situé au dos de 
l’appareil. Cinq autres entrées lignes complètent les possibilités de connexion de sources analogiques (lecteur optique, lecteur 
réseau, DAC, etc.).

Le préamplificateur HiFi Parasound New Classic Model 2100 est également équipé d’une sortie pour caissons de basses, avec 
filtre actif passe-bas ajustable. Bien que la majorité des caissons actifs disposent nativement d’un filtre passe-bas, sa présence sur 
un préampli est intéressante dans la mesure où elle permet de filtrer deux fois le signal et donc de mieux réduire l’intensité des 
fréquences que ne doit pas reproduire le caisson. En outre, le préamplificateur Higi Parasound News Classic Model 2100 dispose de 
deux sorties pré-out, l’une pleine bande, et l’autre avec filtre passe-haut (fixe à 80 Hz). De petites enceintes incapables de produire 
des fréquences basses en dessous de 80 Hz profiteront de cette sortie filtrée. Autrement dit, ce préamplificateur offre une gestion 
des petites et des grandes enceintes comparable à celle des amplificateurs home-cinéma.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Réponse en fréquence : 5 Hz – 55 kHz, +0 / – 1 dB, pleine puissance
- Distorsion harmonique totale : <0,01% à 1 kHz; <0,03% à 20 kHz
- Rapport signal / bruit : 105 dB
- Impédance d’entrée : 30 k Ohm
- Impédance de sortie : 60 Ω
- Distorsion : <0,03%
- Certifié THX Ultra 2
- Entrées :
- 6 entrées RCA
- 1 entrée Phono MM/MC
- 1 entrée Bypass
- Sorties :
- 1 sortie casque
- 1 sortie caisson de grave
- 1 entrée jack 3,5mm en façade
- Dimensions (L x H x P): 437 x 108 x 369 mm
- Poids : 9,1 kg

COLORIS EXISTANTS NOIR
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•2 x 150 WATTS RMS STÉREO

PARASOUND NEW CLASIC 2125 V2
PRIX EN 

EUROS TTC

1.400

PRÉSENTATION DU PARASOUND NEW CLASIC 2125 V2

Amplificateur de puissance home theater et stéréophonique, un appareil superbe de notre gamme NewClassic d’appareils home 
theater de qualité audiophile.

Cet amplificateur multi-usages à la résistance exceptionnelle est capable d’alimenter des haut-parleurs de hautes performances 
dans une installation home theater ou de longues chaînes de haut-parleurs encastrés ou sous plafond. 

Parasound a déjà une longue histoire entièrement dédiée à la qualité à son meilleur niveau. La qualité sonore, les performances et 
la qualité de fabrication du Model 2125 V2  vous permettront d’en profiter durant de longues années.

Le Parasound New Classic Model 2125 V2 dispose d’un filtre passe-haut subsonique, ajustable à 20 Hz ou 40 Hz et désactivable. 
De cette manière, les enceintes ne sont pas exposées à de trop basses fréquences et ne risquent pas d’être endommagées. 
Un interrupteur permet de bridger cet amplificateur et de l’utiliser comme un bloc mono. Très clairement, le Parasound New 
Classic Model 2125 V2 est taillé pour le home-cinéma. Il est d’ailleurs certifié THX Select2, le niveau de son entrée ligne pouvant 
être ajusté afin de répondre aux critères d’intensité exigés par la norme. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Amplificateur de classe AB
- Puissance de sortie continue (RMS 20 Hz – 20 kHz, deux canaux)
- 150 W x 2 sous 8 Ω
- 225 W x 2 sous 4 Ω ou 2  Ω
- 400 W bridgé en mono, sous 4 ou 8 Ω
- Réponse en fréquence : 20 Hz – 50 kHz , dB +0 /-3,1 W
- Taux de distorsion harmonique : 0,025%
- Rapport signal / bruit : 93 dB
- Sélecteur de haut-parleur A/B avec marche/arrêt
- Certifié THX Ultra2
- En marche : 550 W
- En veille : 3 W
- Dimensions (L x H x P) : 437 x 107 x 406 mm
- Poids : 12,3 kg

COLORIS EXISTANTS NOIR
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•2 x 275 WATTS RMS STEREO

PARASOUND NEW CLASIC 2250 V2
PRIX EN 

EUROS TTC

2.500

PRÉSENTATION DU PARASOUND NEW CLASIC 2250 V2

Le Parasound Modèle 2250 V2 est un amplificateur de classe AB disposant d’un circuit « lts »  discret qui est alimenté par un énorme 
transformateur toroïdal.

Cet amplificateur peut fournir un pic de courant de 45 ampère par canal.

Le Parasound Modèle 2250 V2 dispose d’un filtre high pass commutable sur 20 Hz ou 40 Hz 18 dB/octave.

Cet amplificateur dispose d’entrées RCA plaquées or et d’un sélecteur de haut-parleur A/B avec marche/arrêt individuel et des 
borniers d’enceintes haute qualité dorés pour chaque canal.

Cet amplificateur d’une résistance exceptionnelle est capable d’alimenter des haut-parleurs à haute performance dans 
une installation home theater, un ensemble stéréo audiophile high end, de même qu’une longue chaîne de haut-parleurs encastrés 
ou sous plafond. 

La qualité Parasound va de pair avec la fiabilité légendaire de nos appareils.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Puissance de sortie : 
- 275 W rms par canal sous 8 Ω, tous canaux pilotés
- 400 W rms par canal sous 4 Ω ou 2 Ω, tous canaux pilotés
- 750 W rms bridgé en mono, sous 4 ou 8 Ω
- 45 ampères de courant maximal par canal
- Sélecteur d’impédance pour fonctionnement sous 2 Ω
- Commutateur pour un fonctionnement mono ou stéréo
- Borniers d’enceintes A/B avec sélecteur on/off
- Filtre high pass 18 dB/octave, commutable sur 20 Hz ou 40 Hz
- Transistors discrets avec transformateur toroïdal
- Conception efficace avec un faible dégagement de chaleur
- Circuit de protection
- Mise sous tension automatique avec trigger 12v
- Mise sous tension automatique avec détection de signal audio (sensibilité réglable)
- Certifié THX Ultra2
- Prises d’entrées RCA plaquées or
- Borniers d’enceintes haute qualité plaqués or
- Niveau réglable pour chaque canal; Interrupteur “ground lift” (suppression boucle de masse)
- Indicateurs d’utilisation des canaux, de mise en veille, et voyant de protection
- Châssis 3u avec poignées de transport à l’arrière
- Dimensions (L x H x P) : 437 x 152 x 469 mm / 133 sans les pieds
- Poids : 19,6 Kg

COLORIS EXISTANTS NOIR
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Présentation de notre nouvelle gamme d’amplificateurs hautes 
performances ZoneMaster conçus pour des usages sur-mesure. 
Les amplificateurs ZoneMaster associent la qualité sonore 
légendaire de la classe AB de Parasound à des circuits de 
puissance en classe D, les plus fiables de ceux disponibles sur 
le marché. Chacun des appareils de la gamme reste stable 
sous 2 Ohm dans toutes les conditions d’utilisation, avec une 
puissance pouvant atteindre les 200 Watts en mode bridgé, 
et une versatilité jamais vue à ce jour. ZoneMaster représente 
la nouvelle référence en amplification pour tous usages de type 
domestique et commercial/professionnel.

SERIE NEW CLASSIC PAR PARASOUND
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PARASOUND ZONE MASTER 250
PRIX EN 

EUROS TTC

600

PRÉSENTATION DU PARASOUND ZONE MASTER 250

Parasound est fier de vous présenter le ZoneMaster 250. Nous avons crée le premier amplificateur universel permettant 
l’amplification d’un système.

Ces assemblages d’innovation et de performance ne pouvait venir que d’une entreprise comme Parasound dont la réputation 
depuis plus de trois décennies n’est plus a faire.

POINTS FORTS 
- Amplificateur universel pour des applications de 50 a 200 Watts
- 4 entrées hauts parleurs ( sortie A et B pour les canaux )
- Conception haut courant pour un fonctionnement stable sous 2 Ohms
- Les paires de canaux sont bridgeable jusque 200 Watt sous 4 Ohms
- Étage d’entrée analogique en class AB et étage de puissance en class D.
- Entrée trigger 12 volts.
- Entrée haut parleur détachable acceptant des câbles HP jusque 12 gauge.
- Consommation de 0,5watt en mode standby conforme aux normes CE et Energy Star
- Kit de montage en rack 2U fourni dans la boite de l’appareil

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Réponse en Fréquence : 10 Hz - 60 kHz, +0/-3 dB
- Distorsion harmonique totale : < 0.05% a niveau normal / < 1.0% a pleine puissance
- Diaphonie sur les canaux : 70 dB à 20 kHz
- Sensibilité des entrées : 700mv = Toutes les sorties (50 Watts @ 8 Ω) 
- Gain Total = 29 dB (Niveau réglé sur le Maximum)
- Rapport Signal sur Bruit : > 112 dB
- Largeur: (220 mm) 
- Profondeur  (254 mm) 
- Hauteur avec les pieds : (51 mm) 
- Puissance Nécessaire : Standby : 0.5 Watts / En fonctionnement : 15 Watts  / Au maximum : 250 Watts
- Dimensions (L x H x P) : 220 x 254 x 51 mm
- Poids Net 1,8 kg
- Poids avec emballage  3.1 kg

COLORIS EXISTANTS NOIR
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•8 CANAUX
  D’AMPLIFICATION !!!

PARASOUND ZONE MASTER 450
PRIX EN 

EUROS TTC

1.000

PRÉSENTATION DU PARASOUND ZONE MASTER 1250

Parasound est fier de vous présenter le ZoneMaster 450. Nous avons crée le premier amplificateur universel permettant 
l’amplification d’un système multi room.

Ces assemblages d’innovation et de performance ne pouvait venir que d’une entreprise comme Parasound dont la  réputation 
depuis plus de trois décennies n’est plus a faire.

POINTS FORTS 
- Amplificateur universel pour des applications de 50 a 200 Watts
- 4 entrées hauts parleurs ( sortie A et B pour les canaux )
- Conception haut courant pour un fonctionnement stable sous 2 Ohms
- Les paires de canaux sont bridgeable jusque 200 Watt sous 4 Ohms
- Etage d’entrée analogique en class AB et étage de puissance en class D
- Entrée trigger 12 volts
- Entrée haut parleur détachable acceptant des câbles HP jusque 12 gauge
- Consommation de 0,9watt en mode standby conforme aux normes CE et Energy Star

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Réponse en Fréquence : 10 Hz - 60 kHz, +0/-3 dB
- Distorsion harmonique totale : < 0.05% a niveau normal / < 1.0% a pleine puissance
- Diaphonie sur les canaux : 70 dB at 20 kHz
- Sensibilité des entrées : 700mv = Toutes les sorties (50 Watts @ 8 Ω) 
- Gain Total : 29 dB (Niveau réglé sur le Maximum)
- Rapport Signal sur Bruit : > 112 dB
- Largeur : (220 mm)
- Profondeur (254 mm)
- Hauteur avec les pieds : (51 mm) 
- Puissance Nécessaire : Standby 0.9 Watts / En fonctionnement 30 Watts / Au maximum 500 Watts
- Dimensions (L x H x P) : 220 x 254 x 51 mm
- Poids Net : 2 kg
- Poids avec emballage : 3.4 kg

COLORIS EXISTANTS NOIR
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•12 CANAUX
  D’AMPLIFICATION !!!

PARASOUND ZONE MASTER 650
PRIX EN 

EUROS TTC

1.700

PRÉSENTATION DU PARASOUND ZONE MASTER 650

Parasound est fier de vous présenter le ZoneMaster 650. Nous avons crée le premier amplificateur universel permettant 
l’amplification d’un système multi room.

Ces assemblages d’innovation et de performance ne pouvait venir que d’une entreprise comme Parasound dont la réputation 
depuis plus de trois décennies n’est plus a faire.

POINTS FORTS 
- Amplificateur universel pour des applications de 50 a 200 Watts
- 12 entrées hauts parleurs ( sortie A et B pour les canaux )
- Conception haut courant pour un fonctionnement stable sous 2 Ohms
- Les paires de canaux sont bridgeable jusque 200 Watt sous 4 Ohms
- Etage d’entrée analogique en class AB et étage de puissance en class D
- Entrée trigger 12 volts
- Entrée haut parleur détachable acceptant des câbles HP jusque 12 gauge
- Consommation de 0,5watt en mode standby conforme aux normes CE et Energy Star

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Réponse en Fréquence : 10 Hz - 60 kHz, +0/-3 dB
- Distorsion harmonique totale : < 0.05% a niveau normal / < 1.0% a pleine puissance
- Diaphonie sur les canaux : 70 dB at 20 kHz
- Sensibilité des entrées : 700mv = Toutes les sorties (50 Watts @ 8 Ω)
- Gain Total = 29 dB (Niveau réglé sur le Maximum)
- Rapport Signal sur Bruit : > 112 dB
- Largeur: (437mm)
- Profondeur (362 mm)
- Hauteur avec les pieds : (64 mm)
- Puissance Nécessaire : Standby 0.5Watts / En fonctionnement 50Watts / Au maximum 750Watts
- Dimensions (L x H x P) : 437 x 362 x 64 mm
- Poids Net 5,5 kg
- Poids avec emballage 8,2 kg

COLORIS EXISTANTS NOIR
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•24 CANAUX
  D’AMPLIFICATION !!!

PARASOUND ZONE MASTER 1250
PRIX EN 

EUROS TTC

3.300

PRÉSENTATION DU PARASOUND ZONE MASTER 1250

Parasound est fier de vous présenter le ZoneMaster 1250. Nous avons crée le premier amplificateur universel permettant 
l’amplification d’un système home cinéma complet et de pièces additionnelles avec des sources totalement indépendantes. 

Ces assemblages d’innovation et de performance ne pouvait venir que d’une entreprise comme Parasound dont la réputation 
depuis plus de trois décennies n’est plus a faire.

POINTS FORTS 
- Amplificateur universel pour des applications de 50 a 200 Watts
- 24 entrées hauts parleurs ( sortie A et B pour les 12 canaux )
- Conception haut courant pour un fonctionnement stable sous 2 Ohms
- Les paires de canaux sont bridgeable jusque 200 Watt sous 4 Ohms
- Etage d’entrée analogique en class AB et étage de puissance en class D.
- Haut parleur configurable en zone MONO pour les hauts parleurs uniques dans une zone.
- Entrée haut parleur détachable acceptant des câbles HP jusque 12 gauge.
- Consommation de 0,5watt en mode standby conforme aux normes CE et Energy Star
- Kit de montage en rack 2U fourni dans la boite de l’appareil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Réponse en Fréquence : 10 Hz - 60 kHz, +0/-3 dB
- Distorsion harmonique totale : < 0.05% a niveau normal / < 1.0% a pleine puissance
- Diaphonie sur les canaux : 70 dB at 20 kHz
- Sensibilité des entrées : 700mv = Toutes les sorties (50 Watts @ 8 Ω) 
- Gain Total : 29 dB (Niveau réglé sur le Maximum)
- Rapport Signal sur Bruit : > 112 dB
- Largeur : (437 mm) 
- Profondeur : (369 mm) 
- Hauteur avec les pieds : (108 mm) 
- Puissance Nécessaire : Standby 0.5Watts / En fonctionnement 100Watts / Au maximum 1500 Watts
- Dimensions (L x H x P) : 437 x369 x108 mm
- Poids Net : 2 kg
- Poids avec emballage : 3.4 kg

COLORIS EXISTANTS NOIR
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PARASOUND ZONEMASTER 4 DAX
PRIX EN 

EUROS TTC

1.200

PRÉSENTATION DU PARASOUND ZONEMASTER 4 DAX 

Parasound vient de sortir le ZoneMaster® 4 DAX, premier DAC quatre zones à crossovers de répartition, destiné aux installations 
sur mesure à usage professionnel. Le 4 DAX a été développé pour répondre aux besoins d’installateurs pour des configurations 
multizones basées sur Sonos Connect®, Heos Link®, BlueSound Node® ou Google Chromecast™ Audio dans le but d’améliorer la 
qualité de son numérique de leurs clients, ceci avec une connectivité optimale des subwoofers et des enceintes en mode stéréo ou 
monophonique, et offrant aussi des options de commande du système.

POINTS FORTS 
 - Quatre DAC indépendants implantés dans un même boîtier 
 - Circuit DAC ESS Sabre 192kHz / 24bit
 - Commande de niveau sur tous les canaux 
 - Dispositif de suppression de jitter Hyperstream™ 
 - Sorties 3 Volts à gain élevé
 - Entrées numériques optique et coaxiale
 - Témoins de verrouillage de signal sur l’entrée numérique et la sortie audio analogique 
 - Sortie trigger 12 Volts sur chaque zone avec dispositif retardateur de mise hors service
 - Tous les filtres crossovers à 80Hz et 18 dB /octave
 - Sorties stéréo Full range avec filtrage passe-haut
 - Sorties mono Full range avec filtrage passe-haut
 - Sorties subwoofer avec filtrage passe-bas 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Réponse en fréquence (sortie analogique) : 10 Hz à 20 kHz, à +0/–0,5 dB
- Distorsion harmonique totale (THD) : 0,009 %
- Intermodulation entre canaux : 84 dB à 20 kHz
- Niveau de sortie audio : 3,0 Volts RMS
- Rapport signal/bruit : > 100 dB, IHF pondéré A
- Taux de suréchantillonnage (entrée numérique) : jusqu’à 192 kHz / 24-bit PCM
- Convertisseur numérique / analogique :  DAC ESS Sabre ES9023
- Fréquence du crossover (passe-haut et passe-bas) : 80Hz et 18dB /octave
- Sortie Trigger courant continu : 12 V continus, 50 mA par zone
- Consommation électrique (alternatif) : 10 Watts maximum, de 90 à 250 V en 50/60 Hz
- Poids : 5 kg
-  Dimensions : Largeur : 437 mm - Profondeur :  362 mm - 369 mm avec câbles connectés   Hauteur :  105 mm avec pieds - 44,5 mm sans pieds

COLORIS EXISTANTS NOIR

• DAC 192KHZ / 24 BIT  
•  FILTRE DE RÉPARTITION 

CROSSOVER À QUATRE ZONES
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SERIE HALO PAR PARASOUND

La série Halo par Parasound est la gamme de produits de premier 
plan qui a redéfini les normes pour le son et le style.

Le nombre incroyable de critiques élogieuses des modèles Halo 
est sans précédent dans l’industrie de l’audio / vidéo.
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• DAC ESS SABRE 32 REFERENCE 
• AMPLI CASQUE DÉDIÉ 
• COMPATIBLE MM/MC

PARASOUND HALO INTEGRATED
PRIX EN 

EUROS TTC

3.300

PRÉSENTATION DU PARASOUND HALO INTEGRATED

Il y a quelques années nous nous sommes mis au défié de créer un amplificateur intégré sans compromis et qui rassemble l’ensemble 
des qualités de la gamme Halo dans tous ses aspects, « Le HALO INTEGRATED ».

Quand nous avons débuté le projet du Parasound Halo Integrated Amplifier en 2011 nous avons du repensé ce qu’un amplificateur 
moderne devait être. 

Nous avons mis en œuvre toutes les dernières technologies en conservant une conception traditionnelle équivalent a celle 
d’un ensemble Pré ampli – Ampli séparé afin de servir le meilleur des deux. 

De nos jours la dématérialisation de la musique ainsi que le multi-canal ont une place importante dans notre façon de nous servir 
de notre matériel nous offrons avec le Halo Integrated Amplifier un DAC qui décode le PCM et le DSD utilisant le dernier chipset 
ESS Sabre 32 Reference DAC.

Son système de gestion de by-pass home cinéma et sa double sortie caissons avec filtre ( XLR et RCA ) permette de marier le Halo 
Integrated Amplifier avec tous les systèmes Home Cinema les plus performants.

Le vinyle fait son grand retour depuis de nombreux mois et Parasound a doter le Halo Integrated Amplifier d’un étage Phono 
MM & MC d’une très grande musicalité. 

POINTS FORTS 
- Dernier chipset ESS Sabre 32 Reference DAC
- Entrée USB 2.0 Asynchrone PCM jusque 384kHz / 32 Bits
- Décodage Natif DoP DSD ( driver ASIO ou WASAPI )
- Bass Management Analogique avec Filtre Haut et Bas 
- Bypass Home Cinema 
- Amplificateur Casque dédié avec une étage de puissance Class A
- Entrée Phono MM & MC avec 100 Ohms ou 47k Ohms de charge disponible
- Entrée Auxiliaire en façade avec ajustement de gain de +12dB
- Contrôle de volume par potentiomètre motorisé Alps

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
-  Puissance de sortie : 

160 Watts x 2 - 8 Ohms (RMS, les deux canaux en même temps)  
240 Watts x 2 - 4 Ohms (RMS, les deux canaux en même temps) 

- Réponse en Fréquence  10 Hz - 100 kHz, +0/-3 dB
- Distorsion Harmonique < 0.01 %
- Impédance d’entrée
- Asymétrique : 24k Ω 
- Symétrique : 100k Ω 
- Impédance de sortie 
- Asymétrique : 100 Ω 
- Symétrique : 470 Ω 
- Dimensions (L x H x P) : 437 x 150 x 406 mm
- Poids Net : 15 kg Poids avec emballage : 20.4 kg
- Puissance Nécessaire Standby : 0.5 Watts / En fonctionnement 70 Watts / Au maximum 750 Watts 

COLORIS EXISTANTS NOIR SILVER
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• COMPATIBLE MM/MC 
• SORTIE CASQUE 

PARASOUND HALO P5 
PRIX EN 

EUROS TTC

1.600

PRÉSENTATION DU PARASOUND HALO P5

Parasound a ajouté un nouveau préamplificateur audio 2.1 à la famille de produits de son haut de gamme ‘Halo’.

Le nouveau Parasound Halo P 5, qui remplace le Halo P 3, ajoute un DAC de haute qualité (convertisseur numérique-analogique) 
avec coaxial, entrées optiques et USB, sorties subwoofer, gestion des basses analogique , home cinéma dérivation, capacités 
à bobine mobile à l’étage phono, et une précision et du contrôle de volume motorisé.

La commutation entre les entrées ainsi que le contrôle de la tonalité sont assurés par des relais, afin d’éliminer tout risque 
d’interférences.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Réponse en fréquence : 10 Hz – 100 kHz, +0/- 3 dB
- Distorsion harmonique totale : < 0.01 %
- Sensibilité d’entrée : 300 mv
- Gain total: 10 dB
- Sortie maximale: 7 Volts
- Impedance de sortie : 24K Ohms
-  Phono : 

MM> 80 dB, IHF pondéré A 
MM> 70 dB, non pondéré 
MC> 67 dB, IHF pondéré A 
MC> 55 dB, non pondéré

- En mache : 20 W
- Dimensions (L x H x P) : 437 x 105 x 350 mm
- Poids : 9,5 kg

COLORIS EXISTANTS NOIR SILVER
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PARASOUND HALO P7
PRIX EN 

EUROS TTC

3.000

PRÉSENTATION DU PARASOUND HALO P7

Le préampli Parasound HALO P7 est tout à la fois un modèle stéréo destiné aux audiophiles passionnés et un modèle 7.1 analogique pour 
les amoureux du son multicanal.

La connectique du Parasound HALO P7 est exclusivement analogique. Elle comprend 7 entrées stéréo asymétriques RCA, dont une entrée 
Phono commutable MM/MC, une entrée stéréo symétrique XLR et 2 jeux d’entrées analogiques 7.1 RCA. En sortie, on trouve un jeu 
de sorties 7.1 asymétriques RCA ainsi qu’un jeu de sorties 7.1 symétriques XLR. S’y ajoutent une entrée stéréo mini-jack ainsi qu’une sortie 
casque hautes performances en façade. Pour un confort d’utilisation optimal, toutes les entrées peuvent être renommées, le niveau de 
chacune d’entre-elles peut être ajusté et chaque entrée stéréo bénéficie d’une gestion indépendante du niveau des basses fréquences 
(bass management). 

La commutation entre les entrées ainsi que le contrôle de la tonalité sont assurés par des relais, afin d’éliminer tout risque d’interférences. 
Notez enfin que la télécommande fournie permet un contrôle exhaustif des fonctions du pré-ampli Parasound HALO P7, y compris 
le contrôle de la tonalité et de la balance ou bien encore le volume de sortie du caisson de basses.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Réponse en fréquence : de 5 Hz à 100 kHz, +0/–3 dB
- Distorsion harmonique totale : < 0,006 % à 20 kHz
-  Rapport signal / bruit sur entrées ligne : 

> 110 dB pondéré A, avec l’entrée court-circuitée  
> 95 dB non pondéré, avec l’entrée court-circuitée

- Diaphonie intercanaux : > 85 dB, à 20 kHz
-  Impédance d’entrées ligne : 

Sur entrée asymétrique : 14,2 k Ohm,  
Sur entrée symétrique : 4,7 k Ohm par branche

-  Impédance de sortie :  
Sur entrée asymétrique : 60 Ohm,  
Sur entrée symétrique : 60 Ohm par branche

- Sensibilité en entrée : 200 mV pour 1V en sortie ; 
- Gain total : 14 dB (contrôle de volume réglé à 110), 8 V maximum en sortie (contrôle de volume réglé à 110)
- Fiches d’identification pour le mode XLR : 1 = masse 2 = positif (signal) 3 = négatif (retour)
- Tension d’alimentation : de 100V à 250V, sur 50 ou 60 Hz, commuté de façon automatique par l’appareil) 
- Consommation : 10 W en stand-by, et 65 Watts avec l’appareil en fonction, à vide
- Dimensions (L x H x P) : 437 x 105 x 350 mm (H = 89 mm sans les pieds)
- Poids net : 6,1 kg ; poids emballé : 9,3 kg.
- Accessoire de montage en rack HRA2 (doit être acheté séparément)

COLORIS EXISTANTS NOIR SILVER

•  7 CANAUX ANALOGIQUE  
AUDIOPHILE

• SORTIE CASQUE 
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PARASOUND HALO CD1 
PRIX EN 

EUROS TTC

6.000

PRÉSENTATION DU PARASOUND HALO CD1

Comme toutes les productions de la marque américaine, le lecteur CD Parasound HALO CD1 est exceptionnel à plus d’un titre et fait 
intervenir des solutions techniques inédites et des composants rigoureusement sélectionnés pour leurs qualités acoustiques. Fruit 
d’une étroite collaboration avec la société danoise Holm Acoustics, le lecteur CD Parasound HALO CD1 porte la lecture des disques 
audio numériques à un niveau de qualité jusqu’ici rarement atteint.

Aussi évident qu’il puisse paraître, le principe fondamental à l’origine du lecteur CD Parasound HALO CD1 est la volonté de réaliser 
une lecture sans erreur des données contenues sur le disque. 

Trop de lecteurs CD conventionnels se contentent en effet d’une lecture parfois approximative des données audio, entraînant une 
dégradation du signal musical, malgré les nombreux procédés de correction d’erreurs mis en oeuvre en aval. Le Parasound HALO 
CD1 fait donc le choix d’une lecture la plus précise possible afin d’obtenir avant conversion un flux de données aussi proche que 
possible de l’enregistrement original. 

Il met en oeuvre pour cela un drive d’origine informatique - autrement dit un lecteur CD-ROM - précisément piloté par un logiciel 
propriétaire conçu par la société Holm Acoustics. 

Ce drive CD-ROM est paramétré pour tourner 4 fois plus vite qu’un drive classique, permettant de lire rapidement une vaste 
quantité de données et de relire ainsi les différentes sections du disques autant de fois que nécessaire à l’obtention d’une lecture 
sans erreur.

Extrêmement sophistiqué et abouti dans sa conception, le lecteur CD Parasound HALO CD1 s’efface totalement devant la musique 
une fois le disque inséré. La musique est alors reproduite dans toute sa pureté avec une précision et une richesse exceptionnelles. 
Le son est dynamique, vif, très subtil et extrêmement nuancé. Parasound réalise ici un véritable tour de force en parvenant à extraire 
du CD audio et de sa numérisation sur 16 bits une quantité insoupçonnée d’informations pour vous offrir une reproduction 
véritablement fidèle à l’enregistrement original..

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Réponse en fréquence : de 5 Hz à 100 kHz,à +0/– 0,5 dB
- Distorsion harmonique totale : < 0,06 % à 1 kHz
- Rapport signal / bruit : > 108 dB pondéré IHF A, 
- Diaphonie intercanaux : > 77 dB, à 20 kHz
- Niveau de sortie maximal sur sortie asymétrique RCA : 2,0 V
- Niveau de sortie maximal sur sortie symétrique XLR : 4,0 V
- Impédance de sortie, sur la sortie asymétrique RCA : 100 Ohms
- Impédance de sortie, sur la sortie symétrique XLR : 200 Ohms
- Tension(s) d’alimentation, au choix : 115V / 60 Hz, ou 230V / 50 Hz à 240V (sélection par un commutateur situé en face arrière)
- Consommation : 45 Watts avec appareil en fonction ; 0,5 Watts avec appareil en mode veille
- Dimensions (L x P x H) : 437 x 350 x 105 mm (H = 89 mm sans les pieds)
- Poids net : 8,2 kg
- Poids emballé : 11,3 kg.

COLORIS EXISTANTS NOIR SILVER •  LOGICIEL PROPRIÉTAIRE 
PAR HOLM ACOUSTICS
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PARASOUND HALO JC3+
PRIX EN 

EUROS TTC

4.600

PRÉSENTATION DU PARASOUND HALO JC3+

A peine sorti sur le marché, ce Parasound Halo JC3 a déjà fait couler beaucoup d’encre.

Le constructeur toujours à la recherche de la perfection à fait évoluer son produit de référence . Aujourd’hui il est rebaptisé JC3+.

Ce Parasound JC3+ est d’ailleurs visiblement conçu sur la base d’un Vendetta Research SPC2, préamplificateur phono de légende très 
recherché  sur le marché de l’occasion. On trouve une parfaite similitude entre ces deux produits sur la partie égalisation passive entre autre.

L’architecture interne est très aérée et ne laisse aucun doute sur la qualité et les moyens mis en œuvre pour la réalisation de ce préamplificateur.

La partie alimentation est très soignée. 

Une carte indépendante intègre de nombreux filtrages (condensateur chimique et polypropylène … ) et régulations double mono, 
redressement par diodes ultra rapides.

Celle-ci est alimentée par un nouveau transformateur R-core plus puissant, qui se montre plus performant en termes de fuites magnétique 
et électrique, et qui filtre mieux les parasites qu’un traditionnel transformateur torique. Il faut aussi noter en amont de tout cet étage 
un énorme condensateur de filtrage et un circuit d’inversion de polarité permettant d’éviter d’éventuelles « ronflettes ». 

Les valeur des filtrages d’alimentation est leur réserve en courant à été augmenté de 47 % par rapport à l’ancienne version. Les cartes 
contenant la correction RIAA sont enfermées dans des boitiers en aluminium, un par canal .

L’entrée Aimant Mobile (MM) est chargé à 47 Kohms. En Position MC un potentiométe de précision par canal (Vishay) permet d’ajuster 
la charge entre 50 et 550 Ohms. Une position MC fixe à 47koms est aussi proposé. Un interupteur sur la face arriére permet d’éteindre 
l’éclairage façade. Il propose des entrées Rca et des sorties RCA et XLR.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Réponse en fréquence : de 5 Hz à 100 kHz,à +0/– 0,5 dB
- Distorsion harmonique totale : < 0,06 % à 1 kHz
- Rapport signal / bruit : > 108 dB pondéré IHF A, 
- Diaphonie intercanaux : > 77 dB, à 20 kHz
- Niveau de sortie maximal sur sortie asymétrique RCA : 2,0 V
- Niveau de sortie maximal sur sortie symétrique XLR : 4,0 V
- Impédance de sortie, sur la sortie asymétrique RCA : 100 Ohms
- Impédance de sortie, sur la sortie symétrique XLR : 200 Ohms
- Tension(s) d’alimentation, au choix : 115V / 60 Hz, ou 230V / 50 Hz à 240V (sélection par un commutateur situé en face arrière)
- Consommation : 45 Watts avec appareil en fonction ; 0,5 Watts avec appareil en mode veille
- Dimensions (L x P x H) : 437 x 350 x 105 mm (H = 89 mm sans les pieds)
- Poids net : 8,2 kg
- Poids emballé : 11,3 kg.

COLORIS EXISTANTS NOIR SILVER

• COMPATIBLE MM/MC 
• LEGENDAIRE PREAMPLI  
    PHONO 
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PARASOUND HALO JC2
PRIX EN 

EUROS TTC

6.000

PRÉSENTATION DU PARASOUND HALO JC2

Le JC2 laisse la musique ressortir dans son intégralité de votre système hifi : avec de la matière, du velouté, de la dynamique.

Le pré-ampli Parasound Halo JC2 dispose d’une connectique exclusivement analogique.  

La sélection de l’entrée active est assurée par des relais de haute qualité avec contacts argent plaqués or. Les sorties audio stéréo 
sont au nombre de quatre, avec chacune leur spécificité. 

La conception du châssis et la disposition des circuits imprimés sur le pré-ampli Parasound Halo JC2 contribuent à son exceptionnel 
niveau de performances. Le trajet de signal le plus court est obtenu en positionnant le potentiomètre de volume principal, 
les potentiomètres de gain de chaque canal et les relais de sélection d’entrée haute qualité plaqués or précisément là où les 
entrées de circuits sont localisées, afin d’éliminer le recours à de longs câbles. Les signaux de faible niveau sont entièrement 
préservés grâce à la séparation physique du circuit des signaux audio du circuits des signaux non-audio. 

L’alimentation de la section audio, l’alimentation de la partie contrôle et les circuits de contrôles disposent ainsi de leurs propres 
circuits imprimés. Dans le but de supprimer tout risque de radiation pouvant générer du bruit, les circuits audio, l’alimentation et les 
circuits de contrôle sont isolés physiquement les uns des autres par deux plaques d’aluminium de près d’un centimètre d’épaisseur 
qui délimitent ainsi trois sections distinctes à l’intérieur du châssis. Le trajet du signal est entièrement circonscrit à la surface 
du circuit imprimé, avec une mise à la masse en continu, ou transporté par des câbles blindés Canare de qualité professionnelle. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Réponse en fréquence : de 5 Hz à 100 kHz, +0/–3 dB
- Distorsion harmonique totale : < 0,003 % à 100 Hz; < 0,005 % à 20 kHz
- Distorsion d’intermodulation : < 0,003 %
-  Rapport signal / bruit sur entrée ligne : 

> 116 dB pondéré A, avec l’entrée court-circuitée  
> 104 dB non pondéré, avec l’entrée court-circuitée

- Diaphonie intercanaux : > 100 dB, à 10 kHz > 90 dB, à 20 kHz
- Gain : 14 dB maximum
- Gamme de contrôle de gain : – 10 dB 
- Sur entrée asymétrique  : 30 k Ohm, 
- Sur entrée symétrique : 30 k Ohm par branche
- Sur entrée asymétrique : 60 Ohm, 
- Sur entrée symétrique : 60 Ohm par branche
- Sensibilité en entrée : 200 mV,, pour 1V en sortie, gain total 14 dB, 8 V maximum en sortie
- Fiches d’identification pour le mode XLR : 1 = masse 2 = positif (signal) 3 = négatif (retour)
- Tension d’alimentation au choix : 110V à 120V, ou 220V à 240V (par commutation en face arrière) de 25 W en stand-by, 30 Watts avec l’appareil en fonction
- Dimensions (L x H x P) : 437 x 150 x 406 mm (H = 133 mm sans les pieds)
- Poids net : 11 kg ; poids emballé : 16,4 kg
- Accessoire de montage en rack HRA2 (doit être acheté séparément)

COLORIS EXISTANTS NOIR SILVER

• PRÉ-AMPLI STÉRÉO  
    DE RÉFÉRENCE 
• CONNECTIQUES 
    EXCLUSIVEMENT 
    ANALOGIQUE
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PARASOUND HALO A51
PRIX EN 

EUROS TTC

7.000

PRÉSENTATION DU PARASOUND HALO A51

Le parasound A51 est un amplificateur multi-canal certifié THX Ultra 2 de Lucasfilm Home THX. L’amplificateur Halo A51 de Parasound est 
la toute dernière association de technologies de pointe à une fabrication superbe et à un design industriel impressionnant

L’amplificateur Parasound Halo A51 est l’oeuvre de l’ingénieur électronicien John Curl qui travaille chez Parasound depuis 1990. 

John Curl dessine et réalise des circuits d’une extrême sophistication, typiques de produits généralement beaucoup plus onéreux. Chaque 
composant du Parasound Halo A51 a été choisi pour sa précision et sa fiabilité. 

L’ampli de puissance Parasound Halo A51 fonctionne en classe A/B, afin de combiner la musicalité supérieure de la classe A et le meilleur 
rendement de la classe B.  

À l’écoute, cela se manifeste par une parfaite maîtrise des enceintes, une dynamique exceptionnelle et une reproduction extrêmement 
cohérente de l’image sonore. 

En stéréo comme en multicanal, le Parasound Halo A51 fait preuve d’une très grande musicalité, avec beaucoup de relief et de matière. 
Les basses sont franches, profondes, très bien tenues. La spatialisation est extrêmement précise et le niveau de détail vraiment bluffant. 
Les enceintes à charge complexe ne sont pas un obstacle et trouveront ici un partenaire à leur mesure pour exploiter tout leur potentiel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
-  Puissance de sortie en régime continu : 

5 x 250 watts RMS , de 20 Hz à 20 kHz sous 8 Ω, avec tous les canaux en fonction 
5 x 400 watts RMS , de 20 Hz à 20 kHz sous 4 Ω, avec tous les canaux en fonction

- Capacité en courant : 60 Ampères crête par canal
- Réponse en fréquence : de 5 Hz à 100 kHz, +0/–3 dB pour 1 Watt en sortie
- Distorsion harmonique totale : < 0,2 % à la puissance maximale
- Distorsion d’intermodulation, en mode symétrique à 16V RMS : < 0,04 %
- Pente de montée : > 130 V/µseconde
- Amplitude dynamique : > 1,5 dB
- Diaphonie intercanaux : > 78 dB, à 1 kHz > 63 dB, à 20 kHz
- Sensibilité en entrée : 1 V, pour 28,8 V en sortie, au niveau de Référence THX
-  Impédance d’entrée :  

Sur entrée asymétrique : 47 k Ohm 
Sur entrée symétrique : 94 k Ohm 

- Facteur d’amortissement : > 1100 à 20 Hz
- Tension d’alimentation : 110 à 120 V
- Dimensions (L x H x P) : 437 x 193 x 508 mm (H = 178 mm sans les pieds)
- Poids net : 36,3 kg

COLORIS EXISTANTS NOIR SILVER • CERTIFIÉ THX ULTRA ULTRA 
• 5 x 250 WATTS RMS 
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PARASOUND HALO A31
PRIX EN 

EUROS TTC

5.000

PRÉSENTATION DU PARASOUND HALO A31

Le parasound A31 est un amplificateur multi-canal certifié THX Ultra 2 de Lucasfilm Home THX. L’amplificateur Halo A31 de Parasound 
est la toute dernière association de technologies de pointe à une fabrication superbe et à un design industriel impressionnant
Le A 31 a été conçu pour répondre à une demande croissante d’amplificateurs de puissance à trois canaux sans compromis en ce 
qui concerne la puissance ou les performances.
Ci-après quelques-unes parmi les nombreuses applications possibles du A 31 :
1) Alimenter les trois canaux avant d’un ensemble home theater. Les canaux surround et arrière peuvent alors être alimentés par 
un amplificateur de puissance à deux canaux plus réduit, tel que le Halo 23. Ceci permet de conserver la plus grande puissance sur 
les canaux avant, là où elle est la plus nécessaire.
2) Alimenter le canal central et deux canaux surround. Ceci permet d’alimenter les canaux avant gauche et droit par un amplificateur 
dédié, tel que le Halo A 21 ou, mieux encore, par deux blocs mono JC 1. Cette dernière configuration est l’idéale pour un audiophile 
qui ne souhaite faire aucun compromis sur la qualité de restitution en stéréo.
3) Alimenter les trois canaux avant dans un ensemble avec un récepteur audio/vidéo. Les autres canaux, surround et arrière, 
peuvent être alimentés par le récepteur. Ceci vous garantit d’obtenir le meilleur son possible provenant des canaux avant, tout en 
permettant eu récepteur audio-vidéo de disposer d’un surcroît de puissance pour les canaux surround et arrière.
Quelle que soit la façon dont vous utilisez le A 31, vous serez enchanté par sa sonorité superbe, par sa maîtrise impressionnante et 
la fidélité de restitution musicale jusque dans ses moindres détails.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Puissance de sortie : 
- 3 x 250W rms sous 8 Ω
- 3 x 400W rms sous 4 Ω
- 60 ampères de courant maximal par canal
- Réponse en fréquence : de 5 Hz à 100 kHz, +0 /–3 dB à 1 Watt
- Distorsion harmonique totale : < 0,04 %
- Distorsion d’intermodulation : non mesurable
- Amplitude dynamique : > 1,5 dB
- Diaphonie intercanaux : > 78 dB à 1kHz, et > 63 dB à 20 kHz
-  Sensibilité d’entrée, pour 28,28 Volts en sortie sous 8 Ohms : 

en asymétrique : 1 V 
en symétrique : 1 V par branche

-  Rapport signal/bruit : 
> 112 dB IHF A pondéré, avec entrée court-circuitée 
> 102 dB non pondéré, avec entrée court-circuitée

- Facteur d’amortissement : 1100 à 20 Hz
- Dimensions (L x H x P) :44,5 x 17,8 x 48,5 cm (H = 19,4 cm, avec pieds)
- Poids net : 29,5 kg - Poids emballé : 35,9 kg
- Consommation : 1 watt en mode veille, 1500 watts

COLORIS EXISTANTS NOIR SILVER • CERTIFIÉ THX ULTRA ULTRA 
• 3 x 250 WATTS RMS 
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PARASOUND HALO JC1
PRIX EN 

EUROS TTC

7.000

PRÉSENTATION DU PARASOUND HALO JC1

Le parasound JC1 est un amplificateur mono certifié THX Ultra 2 de Lucasfilm Home THX. L’amplificateur Halo JC1 de Parasound est la 
toute dernière association de technologies de pointe à une fabrication superbe et à un design industriel impressionnant

L’amplificateur Parasound Halo JC1 est l’oeuvre de l’ingénieur électronicien John Curl qui travaille chez Parasound depuis 1990. John Curl 
dessine et réalise des circuits d’une extrême sophistication, typiques de produits généralement beaucoup plus onéreux. 

Une attention toute particulière à été portée à l’alimentation du Parasound Halo JC1 dont le coeur est un imposant transformateur 
torique de 1,9 kVA, choisi pour son efficacité, sa puissance et son faible rayonnement. Il est encapsulé dans un coffret en acier rempli de 
résine époxy afin d’offrir un fonctionnement le plus silencieux possible.

Chaque étage de l’amplification dispose de transistors alimentés par le positif du courant continu et de transistors alimentés par le négatif 
du courant continu. La moitié des composants amplifie donc la partie positive du signal musical tandis que l’autre moitié amplifie la partie 
négative, cette topologie intrinsèquement linéaire réduisant de manière significative la distorsion tout en améliorant la précision du signal 
audio.

L’ampli de puissance Parasound Halo JC1 fonctionne en classe A/B, afin de combiner la musicalité supérieure de la classe A et le meilleur 
rendement de la classe B. Sa puissance de 400 Watts par canal s’exprime sur l’ensemble de la bande passante, avec un taux de distorsion 
extrêmement faible. À l’écoute, cela se manifeste par une parfaite maîtrise des enceintes, une dynamique exceptionnelle et une 
reproduction extrêmement cohérente de l’image sonore. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Bande passante : 5 Hz - 100 kHz, +0/-3 dB à 1 watt
- Distorsion harmonique totale : < 0.2 % à pleine puissance
- Distorsion d’intermodulation (symétrique 16 V rms) : < 0.04 %
- Vitesse de balayage : > 130 V/µ second
- Marge dynamique : > 1.5 dB
- Diaphonie : > 78 dB à 1 kHz / > 63 dB à 20 kHz
- Sensibilité en entrée : 1 V pour 28,28 V, THX Reference Lev
- Impédance d’entrée : 47 kOhms (asymétrique) / 94 kOhms (symétrique)
- Rapport signal/bruit : 112 dB, entrée court-circuitée, IHF pondéré A
- Facteur d’amortissement : > 1100 à 20 Hz
- Transistors de sortie bipolaires 60 MHz
- Transformateur torique 1,9 kVA entièrement isolé
- Alimentation séparée pour l’étage d’entrée, l’étage Driver et l’étage de sortie
- Filtre étage Driver : 18000 µF
- Filtres étage de sortie : Nichicon Gold Tune 132000 µF
- DC Servo et circuit de protection
- Dimensions (L x H x P) : 445 x 194 x 485 mm (hauteur sans pied : 178 mm)
- Poids : 29,1 kg
- Consommation max./veille : 1280 W / 25 W

COLORIS EXISTANTS NOIR SILVER

• CERTIFIÉ THX ULTRA ULTRA 
• 400 WATTS RMS X 1, 8 Ω
• 800 WATTS RMS X 1, 4 Ω
• 1200 WATTS RMS X 1, 2 Ω
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PARASOUND HALO A21
PRIX EN 

EUROS TTC

3.700

PRÉSENTATION DU PARASOUND HALO A21

Le parasound A21 est un amplificateur stéréo certifié THX Ultra 2 de Lucasfilm Home THX. L’amplificateur Halo A21 de Parasound 
est la toute dernière association de technologies de pointe à une fabrication superbe et à un design industriel impressionnant 

L’amplificateur Parasound Halo A21 est l’oeuvre de l’ingénieur électronicien John Curl qui travaille chez Parasound depuis 1990. 
John Curl dessine et réalise des circuits d’une extrême sophistication, typiques de produits généralement beaucoup plus onéreux. 

Une attention toute particulière à été portée à l’alimentation du Parasound Halo A21 dont le coeur est un imposant transformateur 
torique de 1,2 kVA, choisi pour son efficacité, sa puissance et son faible rayonnement. Il est encapsulé dans un coffret en acier 
rempli de résine époxy afin d’offrir un fonctionnement le plus silencieux possible. Le transformateur présente autant de sorties 
secondaires qu’il y a de modules d’amplification, chaque canal pouvant ainsi compter sur une alimentation largement dimensionnée.

Chaque composant du Parasound Halo A21 a été choisi pour sa précision et sa fiabilité. Cet ampli intègre des résistances à film métal 
retenues pour leur tolérance de 1% et leur stabilité même à des températures élevées ainsi que des condensateurs polypropylène 
et mica offrant une excellente linéarité et une faible absorption diélectrique. 

 Les connecteurs haut de gamme bénéficient tous de contacts plaqués or, ce qui assure une excellente conductivité tout en éliminant 
les risques d’oxydation. Enfin, le châssis réalisé en acier très épais offre un écrin de protection à la mesure de l’électronique 
embarquée.

L’ampli de puissance Parasound Halo A21 fonctionne en classe A/B, afin de combiner la musicalité supérieure de la classe A et le 
meilleur rendement de la classe B. Sa puissance de 250 Watts par canal s’exprime sur l’ensemble de la bande passante, tous les canaux 
actifs, sous 8 Ohms, ce qui est tout simplement phénoménal comparé à la majorité des amplificateurs intégrés dont la puissance est 
souvent exprimée pour un seul canal et sur une plage très étroite de la bande passante. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Puissance de sortie : 
- 2 x 250 W RMS sous 8 Ω, 2 canaux en service
- 2 x 400 W RMS sous 4 Ω, 2 canaux en service
- 1 x 750 W RMS sous 8 Ω en mono
- 60 ampères max. par canal
- Réponse en fréquence : 5 Hz – 100 kHz, +0/- 3 dB, 1 W
- Taux de distorsion harmonique : < 0.2 % à puissance de sortie maximum
- Impédance d’entrée : 33 k Ω en asymétrique; 66 k Ω en symétrique
- Rapport signal bruit : 112 dB
- Dimensions (L x H x P) : 445 x 194 x 194mm, 178mm sans les pieds
- Poids net : 27,3 kg

COLORIS EXISTANTS NOIR SILVER • CERTIFIÉ THX ULTRA
• 2 x 250 WATTS RMS STEREO
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PARASOUND HALO A23
PRIX EN 

EUROS TTC

1.600

PRÉSENTATION DU PARASOUND HALO A23

Le parasound A23 est un amplificateur stéréo certifié THX Ultra 2 de Lucasfilm Home THX. L’amplificateur Halo A 23 de Parasound est la 
toute dernière association de technologies de pointe à une fabrication superbe et à un design industriel impressionnant

Le Parasound Halo A23 dispose d’un étage d’attaque MOSFET complémentaire et un étage d’entrée JFET.

Grâce à son mode d’amplification en courant en classe A/AB, à des drivers MOSFET à la sonorité douce et à des entrées symétriques XLR, 
ce puissant amplificateur permettra d’offrir une bien meilleure sonorité à partir de n’importe quel type de haut-parleurs.

L’amplificateur A 23 à deux canaux peut fournir 125 watts par canal (de puissance certifiée en THX Ultra2), et son allure vaut largement sa 
sonorité. Qu’il s’agisse d’un film ou de musique, le son de l’amplificateur A 23 est à couper le souffle!

La configuration différentielle assure une meilleure réduction du bruit, et le montage en cascode produit le courant nécessaire au pilotage 
des transistors MOSFETde l’étage suivant. 

L’étage Driver fournit l’amplification critique et fait appel à des transistors MOSFET appairés choisis pour leur sonorité proche des 
électroniques à tubes. Comparés aux transistors bipolaires, les MOSFET génèrent bien moins de distorsions harmoniques d’ordre impair, 
connues pour dénaturer la reproduction audio et provoquer une fatigue auditive. 

Avec les MOSFET, le son est moins agressif, sans la coloration métallique qu’on peut déplorer sur certains amplis. L’étage de sortie fait ici 
appel à des transistors bipolaires, plus robustes et bénéficiant d’une plus grande plage de fonctionnement "sûre" que les MOSFET.

Ce modèle stéréo est idéal pour se constituer une chaîne haute fidélité stéréo de haute qualité mais aussi pour faire évoluer un système 
multicanal du format 5.1 vers le format 7.1.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Puissance de sortie : 
- 2 x 125w rms sous 8 Ω
- 2 x 225w rms sous 4 Ω
- 1 x 400w rms sous 8 Ω mono
- Fréquences : 20 Hz – 50 kHz, +0/- 3 dB, 1 W pleine puissance
- Distorsion harmonique totale : <0,01% à 1 kHz; <0,03% à 20 kHz
- Rapport signal / bruit: 112 dB
- Impédance: 33 k Ohm
- Certifié THX Ultra 2
- Dimensions (L x H x P) : 438 x 86 x 336 mm
- Poids: 12,73 kg

COLORIS EXISTANTS NOIR SILVER • CERTIFIÉ THX ULTRA 
• 2 x 125 WATTS RMS SÉREO 
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