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P H I L O S O P H I E

Jeff Rowland Design Group représente moins une société qu’une 

dévotion et une passion exclusive dédiées à un projet unique 

mais qui nous tient vraiment à cœur ; la réalisation de matériels 

électroniques aptes à dévoiler toute la gamme émotionnelle et 

la richesse que recèle la musique, et ce d’une façon qui nous 

engage personnellement.

Une telle dévotion implique aussi la responsabilité implicite 

d’une approche sans le moindre compromis dans la conception 

de matériels audio. Chez Jeff Rowland, le sentiment de fierté 

associé au processus de fabrication est mis sur le même plan que 

les innovations obtenues dans le domaine audio. Il en résulte 

une gamme d’appareils audio aptes à vous offrir une révélation 

musicale sans égale, présentés dans des coffrets d’une beauté 

sans équivalent. 

Nous sommes confiants dans le fait que le résultat ultime de près 

de deux décennies de quête de la vérité musicale est la création 

d’équipements audio d’une haute valeur dans la durée. Plus 

important encore, nous espérons que, d’une certaine façon, nos 

efforts offriront la clef permettant aux audiophiles qui utilisent 

nos matériels un accès facilité à cette vaste structure empreinte 

d’émotions que représente... la musique.
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I N S P I R A T I O N 

Les véritables leaders de référence sont bien entendu très peu 
nombreux dans le marché de l’audio. Ils sont en réalité le résultat 
difficile à atteindre de l’expertise, de la patience, de l’expérience 
et, le cas échéant, d’une créativité inspirée. Des innovations 
aussi essentielles que les circuits totalement symétriques en 
mode différentiel, le couplage par transformateur, le contrôle 
à distance de la préamplification ou les alimentations par 
batteries tampons sont des exemples significatifs de ces progrès 
créatifs dus à notre implication. Et ce ne sont que des exemples 
des réalisations visionnaires de Jeff Rowland Design Group, une 
société qui n’a de cesse de repousser les limites de l’audio haut 
de gamme.

Cela dit, trouver des solutions aussi imaginatives aux problèmes 
que pose la conception d’appareils audio n’est pas aussi 
aisé qu’on croit. Celles-ci sont le résultat d’une implication 
inconditionnelle dans une certaine philosophie de conception 
dont les exigences sont mises au service d’un unique objectif :  
la création des meilleurs appareils audio au monde, rien de moins. 

Or nos efforts ne sont pas restés vains ni ignorés. Depuis plus 
de vingt ans, Jeff Rowland Design Group a mis au point bon 
nombre des appareils les plus encensés de l’histoire de l’audio, 
dont les légendaires amplificateurs Modele 7. De nos jours, 
le  flambeau a  été transmis à d’autres concepts d’appareils 
audio, par exemple l’incomparable amplificateur Modele 300 
ou l’impressionnant préamplificateur Synergy.
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I N S P I R A T I O N 

Le rang qu’occupe Jeff Rowland Design Group au sein de l’univers 
des fabricants d’audio est dû pour partie à son approche exclusive 
du business de ce secteur. Aucun des appareils signés Jeff 
Rowland ne résulte d’une « conception issue de compromis ». 
Chacun de nos appareils porte sans ambiguïté la marque 
d’une seule personne, un designer qui apporte à sa société la 
somme de ses connaissances investies dans le développement 
d’appareils qui sont à la source de succès sans équivalent dans 
ce domaine.

Chez Jeff Rowland Design Group, les récompenses qu’ont 
obtenus nos appareils comme le prestige que cela nous vaut dans 
l’industrie n’ont qu’une valeur limitée à nos yeux, rapportés à un 
objectif bien plus vaste et plus important, qui est de parvenir à 
satisfaire nos clients sur le long terme. Le niveau atteint par Jeff 
Rowland dans l’accomplissement d’un objectif aussi ambitieux 
est justement celui qu’ont atteint nos produits dans le but de 
contribuer à mettre en valeur les horizons illimités que peut 
offrir la musique. N’hésitez pas à nous rejoindre et à poursuivre 
avec nous cette exploration.

MADE IN
COLORADO SPRINGS, CO
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T E C H N O L O G I E S

La totalité des circuits audio et de commandes sont disposés à l’intérieur de 
coffrets clos à structure rigide et résonance ultra basse, réalisés par usinage de 
précision à partir d’un bloc d’aluminium massif de qualité aéronautique 6061-T6. 
L’usage de coffrets fermés permet d’éviter la pénétration de radiations RFI/EMI 
qui, sinon, viendraient polluer les signaux audio par des bruits parasites externes. 
La fabrication à partir d’un bloc d’aluminium massif permet aussi de minimiser les 
vibrations mécaniques qui pourraient introduire de subtiles distorsions dans les 
signaux musicaux audio. 

COFFRETS EN ALUMINIUM USINÉ

Depuis les amplificateurs de puissance en classe A/B de référence 
de très haut de gamme jusqu’aux amplificateurs à commutation et à 
l’ensemble des amplificateurs, la totalité des appareils JRDG ont été 
conçus pour fonctionner à une température la plus basse possible, 
afin d’assurer un fonctionnement efficient. L’efficacité énergétique 
fait non seulement partie intégrante des valeurs et de l’implication 
de Jeff Rowland pour préserver l’environnement, mais elle est 
aussi un facteur clef de la stratégie multi-cibles de JRDG visant à la 
réduction des perturbations des signaux audio. La chaleur dégagée 
en interne n’est que la composante la plus perceptible de la radiation 
entropique de corps noir à des fréquences couvrant tout le spectre 
électromagnétique, selon une courbe de Gauss qui devient plus 
prépondérante encore avec l’élévation de température, alors même 
que l’amplification du désordre énergétique ainsi induite entache la 
pureté sonore d’un halo tout à fait audible

FONCTIONNEMENT EFFICIENT

LE « NOMBRE D’OR » OU LE RATIO PARFAIT

Il est fait un usage intensif du « nombre d’or », le ratio parfait de 
Pythagore des temples grecs classiques, pour parfaire la géométrie des 
amplificateurs de puissance JRDG, ceci allant jusqu’à la conception de 
leurs ailettes de réfrigération. Le fait d’appliquer dans les trois dimensions 
le recours au ratio du « nombre d’or » permet de garantir l’absence 
d’ondes stationnaires que peuvent générer les résonances harmoniques 
parasites, qui pourraient venir perturber le bon fonctionnement des 
circuits sensibles et par conséquent, générer des bruits audibles.
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T E C H N O L O G I E S

Les amplificateurs de puissance de JRDG disposent d’ailettes de réfrigération 
massives et d’une architecture nouvelle. Par leur conception, on a visé à optimiser 
le flux d’air autour de l’amplificateur par le biais d’un grand nombre de colonnes 
d’air de convection, chacune d’un diamètre différent, afin de réduire et de 
quasiment supprimer toute résonance lors du fonctionnement. Cette conception 
innovante utilisant des ailettes de réfrigération massives optimise la dissipation 
externe de la radiation résiduelle de corps noir générée par tous les circuits audio 
et les alimentations à découpage, même sur les plus efficients d’entre eux. Si on 
laissait cela sans correction, l’amplification de la courbe de distribution gaussienne 
d’énergie dissipée par les circuits internes à l’appareil viendrait détériorer la pureté 
des signaux sonores.

AILETTES DE RÉFRIGÉRATION MASSIVES NON-RÉSONANTES

ISOLATION FONCTIONNELLE 

Sur les appareils de référence, les sous-ensembles susceptibles d’être les plus 
générateurs de bruits, comme les alimentations et les circuits de commande, 
sont isolés à l’intérieur de leur propre unité en aluminium usiné, afin de les isoler 
des circuits audio les plus sensibles. De plus, les canaux audio gauche et droit sont 
aussi isolés entre eux par le moyen de cloisonnements en aluminium usiné, dans 
une architecture en véritable double mono offrant une protection et une isolation 
parfaites vis-à-vis des radiations de type RF (radio) et EMI (électromagnétiques). 
JRDG pousse ce principe d’isolation jusqu’à ses limites ; ainsi chaque dimension 
de la conception comme de la fabrication, tant mécanique qu’électrique, est 
soigneusement vérifiée afin de garantir que la plus infime pollution résiduelle 
du signal ne viendra jamais perturber la pureté de l’écoute.

ABSENCE DE PERTURBATIONS DES SIGNAUX INTERNES

Sur les préamplificateurs de référence, la totalité des sous-ensembles 
numériques de commande sont immédiatement isolés des circuits, dès 
la commande exécutée. La totalité des relais de commutation sont des 
composants du type « à relâchement » c’est-à-dire qu’ils ne consomment du 
courant que durant les quelques millisecondes de la commutation elle-même, 
avant de retrouver leur état d’arrêt et de non-consommation de courant. 
Les sous-ensembles numériques dédiés aux commandes en temps réel 
sont susceptibles quant à eux de laisser échapper quelques bruits parasites 
minimes vers les circuits audio, ce qui ne peut jamais se produire sur les 
préamplificateurs de référence JRDG, sur lesquels les circuits de commande 
ne sont actifs que durant le temps très bref de l’exécution de la commande.
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T E C H N O L O G I E S

La totalité des circuits audio approvisionnés sont des cartes de circuits 
imprimés à substrat céramique RogersTM aux normes militaires, 
multicouches et à faible constante diélectrique, se caractérisant par 
une très faible rétention et absorption énergétiques. Des zones de 
mise à la masse à faible impédance largement dimensionnées ont été 
prévues, en vue d’un usage étendu de mises à la masse du type en 
étoile. Des condensateurs céramiques d’un nouveau type remplacent 
les modèles conventionnels de type électrolytique, ce qui permet 
d’atteindre sur les alimentations un gain d’un ordre de 10 en ce qui 
concerne le découplage des bruits parasites. La passion de JRDG pour 
la réduction des bruits et des parasites s’applique aussi aux circuits 
des signaux audio, où le faible niveau de rétention énergétique des 
circuits imprimés multicouches céramiques est associé à un usage 
intensif de mises à la masse en étoile et à l’usage de nouveaux types 
de condensateurs céramiques, afin de supprimer des circuits toutes 
les sources de parasites électriques

CARTES DE CIRCUITS IMPRIMÉS CÉRAMIQUES

ALIMENTATIONS À DÉCOUPAGE ET CORRECTION DE FACTEUR DE PUISSANCE À RÉGULATIONS MULTIPLES

Les appareils de référence JRDG sont équipés 
d’alimentations à découpage (SMPS) à haute vitesse, 
régulées et à bruit de fond ultra faible, conçues pour des 
applications aéronautiques du fait d’un niveau de bruit 
proche de zéro et d’une haute efficience énergétique. Par 
ailleurs, les amplificateurs de puissance JRDG nettoient 
aussi le courant alternatif entrant issu de l’alimentation 
en convertissant celui-ci en courant continu à haute 
tension, par le moyen de modules de correction de facteur 
de puissance (PFC), tandis que sur les préamplificateurs, 
les alimentations à découpage sont optimisées en y 
incorporant des circuits PFC passifs. L’association de ces 
alimentations à découpage de pointe et de dispositifs 
PFC garantit une alimentation des circuits audio avec un 
courant le plus propre possible. Pour ce faire, des capacités 
internes maintiennent un taux de recharge optimum, 
évitant ainsi les ondulations résiduelles générées par les 
fluctuations de tension ou par les parasites polluant le 
réseau alternatif.
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T E C H N O L O G I E S

COUPLAGE PAR TRANSFORMATEUR ET ARCHITECTURE SYMÉTRIQUE DE CONCEPTION 

COMMANDE DE VOLUME À BRUIT NUL 

Sur les appareils de référence, les sous-ensembles susceptibles d’être les plus 
générateurs de bruits, comme les alimentations et les circuits de commande, 
sont isolés à l’intérieur de leur propre unité en aluminium usiné, afin de les isoler 
des circuits audio les plus sensibles. De plus, les canaux audio gauche et droit sont 
aussi isolés entre eux par le moyen de cloisonnements en aluminium usiné, dans 
une architecture en véritable double mono offrant une protection et une isolation 
parfaites vis-à-vis des radiations de type RF (radio) et EMI (électromagnétiques). 
JRDG pousse ce principe d’isolation jusqu’à ses limites ; ainsi chaque dimension 
de la conception comme de la fabrication, tant mécanique qu’électrique, est 
soigneusement vérifiée afin de garantir que la plus infime pollution résiduelle 
du signal ne viendra jamais perturber la pureté de l’écoute.

ABSENCE DE PERTURBATIONS DES SIGNAUX INTERNES

Sur les préamplificateurs de référence, la totalité des sous-ensembles 
numériques de commande sont immédiatement isolés des circuits, dès 
la commande exécutée. La totalité des relais de commutation sont des 
composants du type « à relâchement » c’est-à-dire qu’ils ne consomment du 
courant que durant les quelques millisecondes de la commutation elle-même, 
avant de retrouver leur état d’arrêt et de non-consommation de courant. 
Les sous-ensembles numériques dédiés aux commandes en temps réel 
sont susceptibles quant à eux de laisser échapper quelques bruits parasites 
minimes vers les circuits audio, ce qui ne peut jamais se produire sur les 
préamplificateurs de référence JRDG, sur lesquels les circuits de commande 
ne sont actifs que durant le temps très bref de l’exécution de la commande.

La totalité des circuits d’entrées et de sorties alimentent des transformateurs 
Lundahl de qualité professionnelle afin de garantir une réjection maximale du 
bruit de mode commun, d’assurer leur immunité aux bruits EMI et de s’assurer 
de la compatibilité entre appareils. Le couplage par transformateur permet aussi 
de garantir un gain invariant sur toutes les entrées et sorties symétriques. Toutes 
les entrées asymétriques sont reconverties en entrées symétriques au niveau 
de l’entrée de l’appareil. Le couplage par transformateur combiné à l’usage de 
circuits totalement symétriques est une formule si efficace que, si l’on associe des 
préamplificateurs Rowland à des amplificateurs de puissance de la même marque, 
il est possible d’atteindre une étendue dynamique impressionnante de 140 dB.
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PRIX EN 
EUROS TTC

PRÉSENTATION 10.800

ALIMENTATION ELECTRIQUE PSU  

PRÉSENTATION DE L’ ALIMENTATION ÉLECTRIQUE PSU 
L’alimentation Electrique PSU (Super Capacitor Power Supply) est construite à base de Ultracapacitor (batterie-pille) qui 
offre les avantages de l’énergie de la batterie (énergie propre), sans les inconvénients du courant électrique, à la prise 
secteur (résistance interne et distorsion élevée).

Elle convient pour alimenter le Corus et l’Aeris simultanément. 

Les Supercondensateurs internes sont capables de surtensions très rapides, tandis que les batteries NiMH non.

Le bloc d’alimentation a une capacité massive, mais pas assez de courant pour être utilisé avec les amplificateurs  
de puissance. 

Il est également incompatible avec le Criterion, le Capri ou tout autre préamplificateur Jeff Rowland.

•  COLORIS EXISTANTS SILVER
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FICHE TECHNIQUE

ALIMENTATION ELECTRIQUE PSU  

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L’ ALIMENTATION ÉLECTRIQUE PSU 

APPAREIL 

CAPACITÉ EN ÉNERGIE   233 farads (233.000.000 micro farad)

CONNECTIQUES DE SORTIE 1 paire de connectiques DC pour Préamplificateur  
+ 2 sorties DC Auxiliaires 

POIDS 15.9 KG

DIMENSIONS (MM) 84 x 394 x 279
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PRIX EN 
EUROS TTC

PRÉSENTATION 13.200

DAC AERIS 

PRÉSENTATION DU JEFF ROWLAND DAC AERIS 
Présentation du Jeff Rowland DAC AERIS à la convergence du temps et de l’espace ; la porte d’accès dynamique entre 
les deux univers de l’analogique et du numérique. Aeris, un terme HYBRIDE entre le latin aerius (signifiant « air » ou 
« atmosphère ») et le terme aera venant du latin tardif (évoquant une époque dont la durée est décomptée ou délimitée).

Le DAC Aeris est le résultat d’une collaboration étroite entre Jeff Rowland Design Group et Holm Acoustics, société 
danoise spécialisée dans les appareils de traitement du signal destinés à des applications audio de haut de gamme.

Mais le DAC Aeris est bien plus que le superbe résultat de la collaboration en synergie entre ces deux sociétés. Pour 
décrire au mieux le haut degré de synergie atteint lors de cette collaboration entre deux équipes qui ont œuvré en 
parallèle, on peut parler d’un cas de conception organique.

TRES FAIBLE JITTER ET « BIT PERFECT » SUR TOUTES LES ENTRÉES  
Une conversion « bit perfect », et un bruit de jitter total en sortie inférieur à 10 picosecondes à partir de toutes les entrées, à savoir : USB, TOSLINK et SPDIF.

ALIMENTATION ISOLÉE A PLUSIEURS ÉTAGÉS   
L’alimentation principale est séparée et logée dans un coffret externe en aluminium usiné. Onze régulateurs de haute précision et à haute vitesse permettent 
d’obtenir une faible impédance et un courant continu à très faible bruit sur l’ensemble des circuits, que ceux-ci soient analogiques ou numériques.

CIRCUITS AUDIO ET NUMÉRIQUES ISOLES
Les circuits de sortie audio des canaux gauche et droit, les traitements de signaux numériques et les circuits de conversion analogique/numérique sont tous 
isolés entre eux et disposés dans des logements individuels séparés. Ce qui permet d’obtenir un blindage électromagnétique et une stabilisation thermique d’un 
niveau exceptionnel.

• COMMANDE DE VOLUME   
• FONCTIONNEMENT SANS RECOURS A DES DRIVERS
• COMPATIBILITÉ UNIVERSELLE AVEC LES DIVERS SYSTÈMES D’EXPLOITATION
• COFFRET EN ALUMINIUM USINE
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FICHE TECHNIQUE

DAC AERIS 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU JEFF ROWLAND DAC AERIS 

APPAREIL 

ENTRÉES 

1 entrée USB : 
accepte les signaux PCM jusqu’à 24 bit à des taux de suréchantillonnage de 44,1 ; 48 ;  88,2 et 96 kHz
1 entrée TOSLINK : 
accepte les signaux PCM jusqu’à 24 bit à des taux de suréchantillonnage de 11 à 192 kHz
2 entrées SPDIF : 
acceptent les signaux PCM jusqu’à 24 bit à des taux de suréchantillonnage de 11 à 192 kHz

SORTIES  1 paire symétrique XLR et 1 paire asymétrique RCA

NIVEAU MAXIMUM DE SORTIE 7 Volts

COMMANDE DE VOLUME Atténuateur à deux étages offrant une amplitude de 70dB, à quoi s’ajoute un overdrive de 20dB

LOGICIELS ET DRIVERS Aucun driver spécifique n’est nécessaire

L’INTERFACE USB De type plug and play (simple connexion) sur tous les systèmes d’exploitation, dont PC, Mac ou Linux.

HORLOGES (X 2) Oscillateurs à quartz contrôlés en tension du type VCXO (Voltage Controlled Crystal Oscillators)  
d’une amplitude dynamique de 20dB.

JITTER < 1 picoseconde RMS en 44,1 et en 48 kHz 

CONVERTISSEUR D/A Convertisseur à sortie différentielle à 352,8 kHz en 24 bit

FILTRE NUMÉRIQUE Filtre symétrique de type FIR (Finite Impulse Response) à phase linéaire et délai de groupe THD + N 
(distorsion harmonique totale + bruit) : < 0,0006 % sur les sorties analogiques

IMPÉDANCE DE SORTIE 120 Ohm, en RCA et en XLR

MASSE DE L’APPAREIL 11 kg avec son alimentation

DIMENSIONS (MM) 61 (H) x 394 (L) x 294 (P)

• CIRCUITS IMPRIMES A 6 COUCHES
• COMPOSANTS DE TRES HAUTE PRECISION A MONTAGE EN SURFACE
• DÉCOUPLAGE DES SORTIES PAR TRANSFORMATEUR

•  COLORIS EXISTANTS SILVER
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PRIX EN 
EUROS TTC

PRÉSENTATION

AMPLIFICATEUR INTÉGRÉ 
CONTINUUM S2  

• ALIMENTATION A HAUT RENDEMENT ET EFFICIENCE
• UNE ÉLÉGANCE DISCRETE  
• PREAMPLIFICATION DE HAUT NIVEAU
• CIRCUITS IMPRIMES A QUATRE COUCHES
• PUISSANCE OBTENUE EN TECHNOLOGIE « VERTE » (EFFICIENTE ET ÉCOLOGIQUE)
• ADAPTABILITÉ DES ENTRÉES ET SORTIES (IN/OUT) 

PRÉSENTATION DU JEFF ROWLAND AMPLIFICATEUR INTÉGRÉ CONTINUUM S2  
Grâce à ses performances audio améliorées, à sa flexibilité et à sa topologie avancée, le nouvel amplificateur intégré 
Continuum S2 se caractérise par une dynamique et un raffinement expressif d’un réalisme étonnant. Le Continuum S2 
dispose des mêmes circuits de préamplification, et des mêmes entrées et sorties et dispositifs de commande que le 
nouveau Capri S2, ce à quoi s’ajoute un étage d’amplification de puissance innovant de 400 Watts logé dans un coffret 
unique.

Cet amplificateur offre la musicalité, la résolution et l’autorité sans faille qui sont la marque de fabrique de Rowland et 
s’expriment jusque sur les configurations audio les plus raffinées. Testez le Continuum S2 sur les dynamiques extrêmes 
de sources numériques à haute résolution et dans les conditions d’appels de puissance de modèles d’enceintes 
bi-câblées de grande taille. Testez-le sur les charges complexes de panneaux électrostatiques. Admirez le réaliste 
exceptionnel qu’il affiche pour driver les enceintes de monitoring de studio d’un ensemble multimédia sophistiqué.

L’élégance de la console de commande du Continuum S2 se distingue particulièrement sur le bloc d’aluminium massif 
de qualité aéronautique du coffret. Découvrez toute la palette impressionnante de ses entrées et sorties standard. 

L’élégance de la console de commande du Continuum S2 se distingue particulièrement sur le bloc d’aluminium massif 
de qualité aéronautique du coffret. Découvrez toute la palette impressionnante de ses entrées et sorties standard. Dopez 
sa flexibilité par le moyen de la carte DAC en option ou de son étage phono d’une conception totalement nouvelle.
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AVEC CARTE PHONO HD

AVEC CARTE DAC
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FICHE TECHNIQUE

AMPLIFICATEUR INTÉGRÉ 
CONTINUUM S2  

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU JEFF ROWLAND AMPLIFICATEUR INTÉGRÉ CONTINUUM S2 

APPAREIL 

PUISSANCE DE SORTIE  400 Watts RMS continus sous 8 Ohm (avec les deux canaux alimentés)
800 Watts RMS continus sous 4 Ohm (avec les deux canaux alimentés)

RÉPONSE EN FRÉQUENCE de 5Hz à 70kHz à –3dB, sous 8 Ohm

DISTORSION HARMONIQUE (THD + N) < 0,05%, de 20Hz à 20kHz

ENTRÉES 4 paires en symétrique (XLR), 2 paires en asymétrique (RCA) / 1 paire en asymétrique (RCA), 
avec Bypass à gain unitaire (Unity Gain)

SORTIES 1 paire en symétrique (XLR), 1 paire en asymétrique (RCA) / 1 paire de borniers de serrage 
pour câbles de haut-parleurs, de type certifié par la CE

MASSE DE L’AMPLIFICATEUR 15,9 Kg

DIMENSIONS (MM) 135 (H) x 394 (L) x 380 (P)

• TOTALEMENT SYMÉTRIQUE
• ENTRÉES ET SORTIES LIGNE DÉCOUPLÉES PAR TRANSFORMATEUR
• CONTRÔLE DU VOLUME PAR COMMANDE DE PRÉCISION
• MISE EN FONCTION DÉCALÉE AVEC RELAIS TEMPORISE 
• TRIGGER DE COMMANDE A DISTANCE

•  COLORIS EXISTANTS SILVER
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GAMME JEFF ROWLAND • Tarifs au 31 mars 2017

PRIX EN 
EUROS TTC

PRÉSENTATION

PRÉSENTATION DU JEFF ROWLAND PRÉAMPLIFIACTEUR CAPRI S2
Le préamplificateur Capri S2 dispose d’une batterie impressionnante d’interfaces d’entrées/sorties standardisées, et 
offre une flexibilité d’emploi encore améliorée grâce à ses cartes DAC et à un étage phono en option. Enfin, son 
esthétique est typiquement Rowland avec sa façade prismatique alliée à un coffret non-résonant obtenu par usinage 
d’un bloc d’aluminium massif.

Avec son impédance de sortie limitée à 80 Ohm en symétrique et à 40 Ohm en asymétrique, le Capri S2 peut alimenter 
sans problème tous les amplificateurs. Qu’il s’agisse de desservir un amplificateur asymétrique à triodes avec sa platine 
vinyle, de driver deux paires de blocs mono Rowland M525 associés à une source numérique en 192kHz, ou d’être le 
centre nerveux d’une installation home cinema, le préamplificateur Capri S2 présente toute la musicalité, la résolution et 
l’autorité sans faille qui sont les marques de fabrique de Rowland.

ÉLÉGANCE ET COMPACITÉ
Le préamplificateur de conception symétrique est logé dans un coffret compact et d’une hauteur limitée, à très faible résonance et d’une grande rigidité 
structurelle, réalisé par l’usinage de haute précision d’un bloc d’aluminium massif  aux standards de qualité aéronautique 6061-T6. Le coffret est totalement fermé 
pour éviter tout problème en fonctionnement et offrir une isolation optimale sur le plan électromagnétique et vis-à-vis des radio fréquences élevées. Sa façade 
élégante est réalisée par usinage de haute précision et gravée par un outil au diamant.

• ALIMENTATION SECTEUR UNIVERSELLE
• CIRCUITS IMPRIMES A QUATRE COUCHES
• DÉCOUPLAGE PAR TRANSFORMATEUR ET ISOLATION EN ENTRÉE 
• ADAPTABILITÉ DES ENTRÉES ET SORTIES (IN/OUT) 
• CONTRÔLE DU VOLUME PAR COMMANDE DE PRÉCISION
• ÉTAGE PHONO EN OPTION
• CARTE DAC EN OPTION 

PRÉAMPLIFICATEUR CAPRI S2 

AVEC CARTE PHONO

AVEC CARTE PHONO HD

AVEC CARTE DAC

4.950

5.550

6.600

5.850
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GAMME JEFF ROWLAND • Tarifs au 31 mars 2017

FICHE TECHNIQUE

PRÉAMPLIFICATEUR CAPRI S2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU JEFF ROWLAND PRÉAMPLIFIACTEUR CAPRI S2

APPAREIL 

GAIN GLOBAL 14 dB.

AMPLITUDE DE GAIN 99,5dB, avec 199 pas de même valeur.

RÉPONSE EN FRÉQUENCE de 10Hz à 50kHz à –3dB sous 8 Ohm.

CARTE DAC (EN OPTION) Carte CAD interne, accepte tous les signaux SPFIF issus de sources numériques, pour des taux 
d’échantillonnage allant de 44,1 jusqu’à 192kHz.

ETAGE PHONO (EN OPTION) Réglage possible de la charge et du gain pour cellules de types MM, MC à sortie élevée et MC.

ENTRÉES 2 paires en symétrique (XLR), 1 paire en asymétrique (RCA) Bypass à gain unitaire, 2 paires en 
asymétrique (RCA).

SORTIES 1 sortie ligne symétrique (XLR) + 1 sortie ligne asymétrique (RCA)

MASSE DU PRÉAMPLI 4,26 kg.

DIMENSIONS (MM) 67 (H) x 350 (L) x 157 (P)

• BY-PASS POUR INSTALLATION HOME CINÉMA
• EXTINCTION DE L’AFFICHAGE (APRÈS 5 SECONDES)
• CONNECTEURS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
• TECHNOLOGIE « VERTE » (EFFICIENTE ET ÉCOLOGIQUE)

•  COLORIS EXISTANTS SILVER
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GAMME JEFF ROWLAND • Tarifs au 31 mars 2017

PRIX EN 
EUROS TTC

PRÉSENTATION 51,900

PRÉAMPLIFICATEUR DEAMON 

PRÉSENTATION DU JEFF ROWLAND PRÉAMPLIFICATEUR DEAMON 
La conception d’un amplificateur intégré représente l’un des défis majeurs dans le secteur de la technologie audio hifi. 
« Garantir une synergie parfaite de l’ensemble des composants tout en éliminant en totalité les interférences croisées 
entre composants est de la magie noire », a déclaré le fondateur et président Jeff Rowland. « Et lorsque l’on y parvient, 
le résultat peut alors s’avérer spectaculaire. Le Daemon est l’un de nos appareils les plus évolués à ce jour. Et l’on 
retrouvera dans nos futurs appareils quantité d’éléments issus de son ADN. »

USINAGE
L’amplificateur intégré double mono de 1500 W a été obtenu par usinage de blocs massif  d’aluminium 6061-T6 par la société Vertec Tool, implantée à Colorado 
Springs. Depuis plus de 25 ans, Vertec a la charge de « sculpter » les appareils Rowland. La créativité et l’expertise de Vertec peuvent s’apprécier pleinement 
dans la précision de la bague de réglage de volume du Daemon. Monté entre deux roulement à billes de qualité industrielle, cette bague de volume offre sous les 
doigts un toucher superbe et permet un réglage jusqu’à 99,5dB par pas de 0,5dB.

CIRCUITS
Jeff  Rowland s’est associé avec Thomas Holm, le designer des circuits numériques des modèles Aeris DAC et Continuum S2, pour développer les circuits 
analogiques et numériques du Daemon. Pour garantir une isolation parfaite, les alimentations des circuits analogiques et numériques sont totalement séparées 
et disposent de leur propre régulateur séparé, disposé localement. Des cartes à circuits imprimés céramiques Rogers à 6 couches sont utilisées de façon 
systématique sur ce modèle.

CONNECTIQUES  
Les entrées numériques incluent des entrées SPDIF, BNC/RCA, TOSLINK, AES/EBU et USB, pour les fréquences d’échantillonnage de 44,1 à 192kHz. La compatibilité 
avec le format DSD est assurée en mode USB. Les entrées analogiques incluent 3 entrées ligne asymétrique (RCA) et 2 entrées ligne symétriques (XLR). La totalité 
des entrées audio sont découplées grâce à des transformateurs Lundahl conçus spécialement pour le Daemon.
Les entrées XLR + RCA Direct Power Amplifier by-passent l’étage de pré amplification pour transformer le Daemon en amplificateur de puissance stéréo. Si on 
sélectionne une entrée de type Power Amplifier, celle-ci est isolée et alimentée en tampon par le même circuit d’entrée avec transformateur que celui prévu sur 
toutes les entrées audio symétriques ou asymétriques. Les sorties ligne XLR + RCA Preamplifier Line Outputs permettant l’usage d’un amplificateur externe 
secondaire pour alimenter un caisson de basses externe, des enceintes supplémentaires ou des configurations d’utilisation en bi câblage.

• 1500W DUAL MONO
• ALIMENTATIONS DIGITALES ET ANALOGIQUES ISOLÉES
• CHÂSSIS EN ALUMINIUM 6061-T6 USINÉ
• ÉCRAN AVEC INTERFACE TACTILE 7 X 5 POUCES (17,8CM X 12,7CM)

• POTENTIOMÈTRE DE VOLUME SOUS FORME DE DISQUE  
À GRANDE INERTIE

• ENTRÉES ET AMPLIFICATION SORTIES XLR ET RCA  
EN ÉTAGE PRÉ-AMPLIFICATION

• AMPLIFICATEUR CASQUE ISOLÉ AVEC PRISE JACK
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GAMME JEFF ROWLAND • Tarifs au 31 mars 2017

FICHE TECHNIQUE

PRÉAMPLIFICATEUR DEAMON 

INTERFACE 
La toute nouvelle avec écran tactile en 178 x 127 mm a été conçue en collaboration avec le concepteur d’interfaces danois Mjölner. La télécommande usinée dans 
l’aluminium incorpore les dispositifs BTLE (Bluetooth Low Energy) les plus récents pour assurer la commande des fonctions les plus usuelles et permet d’accéder 
à la totalité des fonctions gérées par l’écran tactile. Par ailleurs, des applications mobiles en technologie Bluetooth seront bientôt disponibles.

ISOLATION 
Pour les audiophiles utilisant un casque audio, il est prévu un ampli casque totalement séparé, et un jack de 3,5 mm est intégré à la face avant de la base en 
Delron pour un usage pratique. La base par elle-même fournit une excellente isolation sur la plupart des surfaces supports, et dans celle-ci ont été usinés des 
orifices filetés acceptant si nécessaire des pieds standard.

CONFIGURATION 
Parmi les fonctionnalités en option, on trouve : un module HDMI IN/OUT en plug-in, un module de streaming Wifi en plug-in, et un étage phono MM/MC à installer 
à l’intérieur. Le logiciel interne de l’amplificateur peut être mis à jour via un port USB dédié à cet usage. L’alimentation universelle auto-adaptative du Daemon 
assure un fonctionnement sans problème dans le monde entier.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU JEFF ROWLAND PRÉAMPLIFICATEUR DEAMON 

APPAREIL 

PUISSANCE DE SORTIE 1500 Watts sous 8 Ohm / 2500 Watts sous 4 Ohm 

PIQUE DE COURANT ÉLECTRIQUE  30A

RÉPONSE EN FRÉQUENCE de 10Hz à 70kHz, à –3db 

CCIF (DISTORSION 
D'INTERMODULATION) 0,001%, à 18 kHz + 19 kHz, 10W, 8 Ohm

PHASE ABSOLUE Non-inversée 

GAIN GLOBAL 99,5dB

MASSE DE L’AMPLIFICATEUR 45 kg 

DIMENSIONS (MM) 235 (H) X 445 (L) X 438 (P) 

• TRANSFORMATEURS AUDIO D’ENTRÉE COUPLÉS
• TÉLÉCOMMANDE BLUETOOTH À FAIBLE CONSOMMATION
• COMPATIBLE DSD

• MIS À JOUR FIRMWARE PAR CLEF USB DÉDIÉE
• MODULE HDMI D’ENTRÉE (OPTIONNEL)
• MODULE DE STREAMING WIFI (OPTIONNEL)
• ETAGE D’ENTRÉE PHONO (OPTIONNEL)•  COLORIS EXISTANTS SILVER



GAMME JEFF ROWLAND • Tarifs au 31 mars 2017

PRIX EN 
EUROS TTC

PRÉSENTATION 19.750

29.000

PRÉAMPLIFICATEUR CORUS 

• MISE EN FONCTION DÉCALÉE AVEC RELAIS TEMPORISE 
• CONTRÔLE DU VOLUME PAR COMMANDE DE PRECISION 
• ENTRÉES A GAIN UNITAIRE 
• OFFSET DU GAIN D’ENTRÉE (RÉGLAGE DE COMPENSATION)
• DÉCOUPLAGE PAR TRANSFORMATEUR
• PREAMPLIFICATION A DEUX ZONES
• CIRCUITS DE SIGNAUX RÉALISÉS AU PLUS COURT

• CARTES DE CIRCUITS IMPRIMES CÉRAMIQUES
• ALIMENTATIONS A DÉCOUPAGE MULTI-REGULEES
• ABSENCE D’INTERFÉRENCES INTERNES SUR LES SIGNAUX AUDIO
• FAÇADE GRAVÉE AU DIAMANT 
• COFFRET A TRÈS BASSE RÉSONANCE

PRÉSENTATION DU JEFF ROWLAND PRÉAMPLIFIACTEUR CORUS 
La signature sonore du préamplificateur Corus est caractéristique de la marque Jeff Rowland par sa musicalité sensuelle 
et sans défaut, à quoi s’ajoutent une transparence impressionnante et une superbe résolution sur les bas niveaux. La 
vaste scène sonore tridimensionnelle se concrétise par un espace sonore extrêmement concret où, par leur texture, 
instruments et voix ont une présence physique presque palpable.

La bande passante de ce préamplificateur est exceptionnelle par son étendue et sa linéarité, ce à quoi s’ajoute à une 
superbe définition du grave, une représentation hors norme de la structure harmonique dans toute sa complexité et un 
aigu filé à la douceur incomparable. Le Corus offre un niveau de détails exceptionnel dans son aptitude à la nuance sur 
les bas niveaux et sa micro-dynamique, et surpasse tous les modèles précédents de préamplificateurs Rowland par sa 
rapidité sur les transitoires, son impressionnante stabilité faisant autorité et sa réactivité époustouflante sur les pointes 
de dynamique.

La topologie élégante du Corus est totalement symétrique en ce qui concerne les prises d’entrées, les circuits et les 
prises de sorties. Le magnifique coffret principal réalisé par usinage d’un bloc d’aluminium massif de qualité aéronautique 
renferme tous les composants audio et les circuits de commande, tandis que l’alimentation secteur est physiquement 
séparée grâce à son propre coffret indépendant, lui aussi usiné dans un bloc d’aluminium.

•  COLORIS EXISTANTS SILVER
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GAMME JEFF ROWLAND • Tarifs au 31 mars 2017

FICHE TECHNIQUE

PRÉAMPLIFICATEUR CORUS 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU JEFF ROWLAND PRÉAMPLIFIACTEUR CORUS 

APPAREIL 

GAIN GLOBAL Programmable de façon indépendante sur chaque entrée, de 0 à 20 dB.

AMPLITUDE DE GAIN P99,5dB, par 199 pas de réglage de même valeur

RÉSOLUTION DU GAIN 0,5dB, +/– 0,03dB sur toute la gamme de réglage

RÉPONSE EN FRÉQUENCE de 10Hz à 300kHz à –3dB sous 8 Ohm

NIVEAU MAXI EN ENTRÉE 13,5 Volts RMS pour un gain de 0dB 

NIVEAU DE SORTIE MAXIMUM 13,5 Volts RMS 

DISTORSION HARMONIQUE TOTALE THD+N < 0,003% pour 2V RMS en sortie, de 50Hz à 20kHz

RAPPORT SIGNAL/BRUIT > 100dB

RATIO DE RÉJECTION EN MODE COMMUN > 90dB, de 20Hz à 20kHz

SÉPARATION DES CANAUX 99,5dB

IMPÉDANCE D’ENTRÉE 40KOhm, en mode symétrique ou asymétrique

IMPÉDANCE DE SORTIE 60Ohm, en mode symétrique ou asymétrique

ENTRÉES 4 paires en symétrique (XLR), 2 paires en asymétrique (RCA)

SORTIES 2 paires en symétrique (XLR) + 2 paires en asymétrique (RCA) sur sorties Main Out  
1 paire en symétrique (XLR) + 1 paire en asymétrique (RCA) sur sortie Record Out

ALIMENTATION SECTEUR  Alimentation universelle en tension, avec correction du facteur de puissance

AFFICHAGE Type VFD (fluorescent à vide) à 320 x 32 points

MASSE DU PRÉAMPLI 10 Kg

DIMENSIONS DU PRÉAMPLI (MM)  99 (H) x 394 (L) x 311 (P)

DIMENSIONS DE L’ALIMENTATION (MM) 99 (H) x 119 (L) x 279 (P)
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GAMME JEFF ROWLAND • Tarifs au 31 mars 2017

PRIX EN 
EUROS TTC

PRÉSENTATION

AMPLIFICATEUR STÉRÉO 125 S2
3.900

• COFFRET EN ALUMINIUM USINE
• TOPOLOGIE SYMÉTRIQUE
• COMPOSANTS DE TRÈS HAUTE PRÉCISION A MONTAGE EN SURFACE
• DÉCOUPLAGE PAR TRANSFORMATEUR ET ISOLATION EN ENTRÉE
• ALIMENTATION A DÉCOUPAGE A HAUT RENDEMENT

PRÉSENTATION DU JEFF ROWLAND AMPLIFICATEUR STÉRÉO 125 S2
Logé dans un coffret obtenu par l’usinage de haute précision d’un bloc d’aluminium de qualité aéronautique, le Modele 125 
Stéréo bridgeable est un amplificateur de puissance raffiné et à la dynamique réaliste. Ce Modèle 125 est l’amplificateur 
de puissance idéal pour accompagner le préamplificateur Capri S2.

La série 125 est un amplificateur à hauts rendement et efficience offrant une résolution et une autorité magnifiques, avec 
toute la finesse des appareils Rowland. Depuis un Modèle 125 unique utilisé en configuration stéréo au cœur d’un petit 
ensemble audio avec une source analogique, jusqu’à des appareils multiples bridgés permettant d’alimenter un système 
à plusieurs enceintes en passant par un duo de Modèle 125 bridgés alimentant une charge exigeante en impédance 
4 Ohms.

CÂBLAGES AVEC GAINAGE AU TÉFLON
La totalité des câblages des entrées et sorties transportant un signal audio sont gainés au téflon, ce qui permet de diminuer la rétention d’énergie par effet 
diélectrique et de garantir que chacune des notes d’un signal audio présente une décroissance naturelle jusqu’au silence absolu.
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GAMME JEFF ROWLAND • Tarifs au 31 mars 2017

FICHE TECHNIQUE

AMPLIFICATEUR STÉRÉO 125 S2

• BORNES DE HAUT-PARLEURS PARALLÈLES
• COMMUTATEUR STAND BY (VEILLE) EN FAÇADE
• JACK POUR MISE SOUS TENSION A DISTANCE SITUE SUR LE PANNEAU ARRIÈRE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU JEFF ROWLAND AMPLIFICATEUR STÉRÉO 125 S2

APPAREIL 

PUISSANCE DE SORTIE 125 Watts sous 8 Ohm / 250 Watts sous 4 Ohm

PUISSANCE DE SORTIE (BRIDGÉ) 250 Watts sous 8 Ohm (en mode bridgé)

RÉPONSE EN FRÉQUENCE de 5Hz à 130kHz, à –3dB

IMPÉDANCE D’ENTRÉE 40KOhm

DISTORSION THD + N < 0,008%, à 1kHz 

GAIN GLOBAL 26 db

MASSE DE L’AMPLIFICATEUR 3,5 kg 

DIMENSIONS (MM) 68 (H) x 348 (L) x 190 (P)

•  COLORIS EXISTANTS SILVER
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GAMME JEFF ROWLAND • Tarifs au 31 mars 2017

PRIX EN 
EUROS TTC

PRÉSENTATION

AMPLIFICATEUR STÉRÉO 525 S2 

PRÉSENTATION DU JEFF ROWLAND AMPLIFICATEUR STÉRÉO 525 S2 
Le Modèle 525 S2 Stéréo bridgeable est un amplificateur de puissance à la dynamique réaliste et d’un superbe raffinement 
dans l’expression. Logé dans un coffret réalisé par usinage de haute précision dans un bloc d’aluminium de qualité 
aéronautique, l’amplificateur stéréo 525 S2 présente une topologie innovante incarnant la puissance et l’efficience.

Depuis un 525 S2 unique utilisé en configuration stéréo au cœur d’un petit ensemble audio, jusqu’à des appareils 
multiples bridgés et alimentant un ensemble home cinéma plus complexe et étendu, en passant par un duo de 525 S2 
bridgés alimentant un ensemble stéréo plus sophistiqué, ce modèle offre une résolution, une autorité et un contrôle 
superbes sur la plupart des types d’enceintes, quelle que soit leur taille et leur niveau de charge et d’impédance.

CORRECTION ACTIVE DU FACTEUR DE PUISSANCE 
Une correction passive du facteur de puissance de l’alimentation secteur (PFC) permet de réduire les interférences dues aux bruits harmoniques sur le courant 
alternatif  et d’augmenter ainsi le taux (ou rendement) d’utilisation du courant secteur jusqu’à 99%.

COMMUTATEUR STAND BY (VEILLE) EN FAÇADE
Un bouton-poussoir lumineux situé en façade permet de mettre l’amplificateur en mode veille (Stand by). 
Dans ce mode, la consommation électrique est inférieure à 1 Watt.

• BORNES DE HAUT-PARLEURS PARALLÈLES
• ALIMENTATION A DÉCOUPAGE A HAUT RENDEMENT
• DÉCOUPLAGE PAR TRANSFORMATEUR ET ISOLATION EN ENTRÉE 
• CÂBLAGES AVEC GAINAGE TEFLON
• COMPOSANTS DE TRÈS HAUTE PRÉCISION A MONTAGE EN SURFACE
• TOPOLOGIE SYMÉTRIQUE

5.700
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GAMME JEFF ROWLAND • Tarifs au 31 mars 2017

FICHE TECHNIQUE

AMPLIFICATEUR STÉRÉO 525 S2 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU JEFF ROWLAND AMPLIFICATEUR STÉRÉO 525 S2 

APPAREIL 

PUISSANCE DE SORTIE  250 Watts sous 8 Ohm / 500 Watts sous 4 Ohm

PUISSANCE DE SORTIE 
(BRIDGÉ)  950 Watts sous 8 Ohm (en mode bridgé)

RÉPONSE EN FRÉQUENCE  De 5Hz à 70kHz, à –3db

IMPÉDANCE D’ENTRÉE  40KOhm

DISTORSION THD + N  < 0,05%, de 20Hz à 20kHz 

FACTEUR D’AMORTISSEMENT > 1000, de 20Hz à 20kHz

GAIN GLOBAL  26/32dB (en mode bridgé)

MASSE DE L’AMPLIFICATEUR  6,6 kg 

DIMENSIONS (MM)  72 (H) X 213 (L) X 330 (P)

• CIRCUITS IMPRIMES CÉRAMIQUES
• COFFRET EN ALUMINIUM USINE
• JACK POUR MISE SOUS TENSION A DISTANCE SITUE SUR LE PANNEAU ARRIÈRE
• SUPPORTS A AUTO-AJUSTEMENT DE NIVEAU (AUTO-ADAPTATIFS)

•  COLORIS EXISTANTS SILVER
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GAMME JEFF ROWLAND • Tarifs au 31 mars 2017

PRIX EN 
EUROS TTC

PRÉSENTATION

AMPLIFICATEUR STEREO 625 S2 
21.000

• COFFRET EN ALUMINIUM USINE

• ARCHITECTURE COMPOSITE DES CIRCUITS

• TOPOLOGIE SYMÉTRIQUE

• BARRES DE CIRCULATION EN CUIVRE POUR LES COURANTS ÉLEVÉS

• COMPOSANTS DE TRÈS HAUTE PRÉCISION A MONTAGE EN SURFACE

• DÉCOUPLAGE PAR TRANSFORMATEUR ET ISOLATION EN ENTRÉE 

• CORRECTION ACTIVE DU FACTEUR DE PUISSANCE

• ALIMENTATION A DÉCOUPAGE A HAUT RENDEMENT 

• BORNES DE HAUT-PARLEURS A DOUBLE POSITION 

• ALIMENTATION SECTEUR FLEXIBLE 20 AMPÈRES

• COMMUTATEUR STAND BY (VEILLE) EN FAÇADE

• MISE SOUS TENSION A DISTANCE

• SUPPORTS A AUTO-AJUSTEMENT DE NIVEAU (AUTO-ADAPTATIFS)

PRÉSENTATION DU JEFF ROWLAND AMPLIFICATEUR STEREO 625 S2  
La série 2 du Modèle 625 partage la plupart de ses caractéristiques techniques avec le Modèle 725. Les circuits de 
signaux du 625 Série 2 utilisent les mêmes cartes de circuits imprimés laminés en céramique Rogers que sur le 625, ce 
qui permet une réduction de l’absorption diélectrique et de la rétention d’énergie.

Le version S2 dispose aussi des condensateurs à quatre pôles de l’alimentation secteur du 725, ce qui permet de réduire 
de façon significative les bruits et les parasites en sortie. La puissance de sortie maximale a été améliorée et atteint 
désormais 325 Watts par canal, au lieu des 300 Watt du modèle précédent.

Les circuits d’amplification disposent de sources de courant de précision de type LED, de même que de résistances film 
SMD à 0,1% permettant des caractéristiques de fonctionnement plus stables et une réduction des bruits parasites. Le 
modèle S2 dispose aussi de transformateurs d’entrée Lundahl conçus sur mesure présentant un ratio de bobinage plus 
élevé et équipé de circuits de bobinages Cardas en cuivre d’un haut degré de pureté.

Des circuits de correction d’erreurs récemment développés ont été implantés à divers endroits de l’amplificateur, cumulant 
ainsi un total de trois technologies indépendantes agissant sur la correction des erreurs, utilisées pour diminuer toutes 
les formes de distorsions agissant sur la totalité du spectre audio.

•  COLORIS EXISTANTS SILVER
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GAMME JEFF ROWLAND • Tarifs au 31 mars 2017

FICHE TECHNIQUE

AMPLIFICATEUR STEREO 625 S2 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU JEFF ROWLAND AMPLIFICATEUR STEREO 625 S2  

APPAREIL 

PUISSANCE DE SORTIE 325 Watts sous 8 Ohm / 600 Watts sous 4 Ohm

RÉPONSE EN FRÉQUENCE de 10Hz à 150kHz , à –3dB

RAPPORT SIGNAL/BRUIT  95dB, référence à 1,0 Watt, pour une charge de 8 Ohm

NIVEAU DE BRUIT EN SORTIE < 100 µV (pondéré A)

INTERMODULATION (CROSSTALK)  > 91dB à 1 kHz, 74dB à 20 kHz

IMPÉDANCE D’ENTRÉE  40 KOhm

THD + N  < 0,001%, à 1 kHz pour une charge de 8 Ohm

FACTEUR D’AMORTISSEMENT   > 200, de 20Hz à 20kHz

GAIN GLOBAL  26dB (en mode symétrique ou asymétrique)

RATIO DE RÉJECTION EN MODE COMMUN > 90dB, de 20Hz à 20kHz

PHASE ABSOLUE (SANS INVERSION)  broche 2 positive

ENTRÉES  1 paire, en symétrique (XLR)

SORTIES 2 paires de borniers haut-parleurs en parallèle (par canal)

CONSOMMATION À VIDE (SANS CHARGE) 100 Watts

CONSOMMATION EN MODE VEILLE  < 0,5 Watt

MASSE DE L’AMPLIFICATEUR 24,5 kg 

MASSE AVEC L’EMBALLAGE  29 kg

 DIMENSIONS (MM) 146 (H) X 394 (L) X 413 (P)
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GAMME JEFF ROWLAND • Tarifs au 31 mars 2017

PRIX EN 
EUROS TTC

PRÉSENTATION 42.000

AMPLIFICATEUR STEREO 825 

PRÉSENTATION DU JEFF ROWLAND AMPLIFICATEUR STÉRÉO 825  
Faites l’expérience de la magie sonore tranquille et de l’autorité absolue. Voix et instruments acquièrent une présence 
matérielle véritable, au cœur d’une scène sonore impressionnante. Depuis les soli les plus intimistes jusqu’aux forte 
orchestraux d’une puissance tellurique, émotion et musicalité sont à la fête, grâce à un spectre de fréquences et de 
timbres qui semblent illimités.

Le modèle 825 représente une limite infranchissable en termes de réalisme de la dynamique et de raffinement dans 
l’expression. Un quart de siècle de passion pour les technologies et l’ingénierie trouve son expression dans la synergie 
de techniques de pointe et d’un design intemporel. Un aboutissement ultime, inspiré par la musicalité de ce classique 
incontournable qu’a très longtemps représenté le Rowland Modele 8.

CIRCUITS DE SORTIE RÉALISÉES EN TECHNOLOGIE DE POINTE
Une technologie de puissance innovante en classe D, basée sur le principe de boucles de contrôle à auto-oscillation du 5ème ordre sans hystérésis, et n’utilisant 
la contre-réaction (feed back) qu’au niveau des sorties haut-parleurs.

DISTORSION EXTRÊMEMENT RÉDUITE
Une conception exclusive des circuits de sorties garantit une distorsion très réduite, avec un niveau de distorsion THD + N inférieur à 0,004% sur la totalité du 
spectre audio de 20Hz à 20 kHz, pour toutes les valeurs de charge allant de 2 à 8 Ohms.

STABILITÉ ET FLEXIBILITÉ
Une impédance de sortie inférieure à 0,003 Ohm (soit 3 milliOhm) sur la totalité du spectre audio de 20Hz à 20 kHz garantit la possibilité d’alimenter sans le 
moindre problème tous les types de haut-parleurs. La stabilité de l’amplificateur est ainsi garantie dans toutes les conditions, et pour alimenter la totalité des 
catégories de haut-parleurs comme de câbles de haut-parleurs.

• COFFRET EN ALUMINIUM USINÉ 
• ISOLATION DES FONCTIONS ENTRE ELLES
• CORRECTION ACTIVE DU FACTEUR DE PUISSANCE
• ALIMENTATIONS A DÉCOUPAGE A HAUT RENDEMENT DE TYPE A "ZÉRO COURANT" 
• ISOLATION VIS-A-VIS DES BRUITS ET PARASITES
• RELAIS A SEMI-CONDUCTEURS (SOLID STATE)
• CIRCUITS IMPRIMES CÉRAMIQUES
• TOPOLOGIE SYMÉTRIQUE
• COMPOSANTS DE TRÈS HAUTE PRÉCISION A MONTAGE EN SURFACE
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GAMME JEFF ROWLAND • Tarifs au 31 mars 2017

FICHE TECHNIQUE

AMPLIFICATEUR STEREO 825 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU JEFF ROWLAND AMPLIFICATEUR STEREO 825  

APPAREIL 

PUISSANCE DE SORTIE 400 Watts sous 8 Ohm / 750 Watts sous 4 Ohm

RÉPONSE EN FRÉQUENCE de 5Hz à 50kHz  

IMPÉDANCE D’ENTRÉE 40KOhm

DISTORSION HARMONIQUE 
TOTALE THD+N < 0,004%, de 20Hz à 20kHz

FACTEUR D’AMORTISSEMENT > 1000, de 20Hz à 20kHz

GAIN GLOBAL 26/32 dB, commutable

ENTRÉES  1 paire en symétrique (XLR), 1 paire en asymétrique (RCA)

SORTIES  2 paires de borniers de haut-parleurs (par canal)

MASSE DE L’AMPLIFICATEUR 73 kg

DIMENSIONS (MM) 419 (H) X 394 (L) X 413 (P)

IMPÉDANCE DE SORTIE 120 Ohm, en RCA et en XLR

MASSE DE L’APPAREIL 11 kg avec son alimentation

DIMENSIONS (MM) 61 (H) x 394 (L) x 294 (P)

• DÉCOUPLAGE PAR TRANSFORMATEUR ET ISOLATION EN ENTRÉE 
• COMMANDES SITUÉES SUR LE PANNEAU ARRIÈRE DE L’APPAREIL
• CONNECTEURS D’ENTRÉE 
• RENDEMENT ÉLEVÉ
• BORNES DE HAUT-PARLEURS PARALLÈLES
• ALIMENTATION SECTEUR FLEXIBLE 20 AMPÈRES
• COMMUTATEUR STAND BY (VEILLE) EN FAÇADE MISE SOUS TENSION A DISTANCE
• SUPPORTS A AUTO-AJUSTEMENT DE NIVEAU (AUTO-ADAPTATIFS)

•  COLORIS EXISTANTS SILVER
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GAMME JEFF ROWLAND • Tarifs au 31 mars 2017

PRIX EN 
EUROS TTC

PRÉSENTATION 45.000

AMPLIFICATEUR MONO 725 S2 

• SUPPORTS A AUTO-AJUSTEMENT DE NIVEAU
• BORNES DE HAUT-PARLEURS EN PARALLÈLE
• ALIMENTATION SECTEUR FLEXIBLE 20 AMPÈRES
• ALIMENTATION A DÉCOUPAGE A HAUT RENDEMENT 
• CORRECTION ACTIVE DU FACTEUR DE PUISSANCE
• COMPOSANTS DE TRÈS HAUTE PRÉCISION A MONTAGE EN SURFACE
• DÉCOUPLAGE PAR TRANSFORMATEUR ET ISOLATION EN ENTRÉE 

• BARRES DE CIRCULATION EN CUIVRE POUR LES COURANTS ÉLEVÉS
• TOPOLOGIE SYMÉTRIQUE
• CIRCUITS IMPRIMES CÉRAMIQUES
• COFFRET EN ALUMINIUM USINE

•  COLORIS EXISTANTS SILVER

PRÉSENTATION DU JEFF ROWLAND AMPLIFICATEUR MONO 725 S2  
Réalisé par usinage de haute précision dans deux blocs d’aluminium massif anti-resonant de qualité aéronautique, le 
modèle 725 S2 présente une architecture de circuits composite exclusive incorporant des étages de gain en courant et 
en tension séparés en classe ab, et n’utilisant aucune contre-reaction négative globale (feed-back). 

L’ amplificateur mono 725 S2 dispose de circuits imprimes céramiques aux normes militaires, de barres de distribution 
en cuivre pour les courants élevés, d’une alimentation avec condensateurs a quatre pôles et d’une correction du facteur 
de puissance, tout cela associe pour délivrer avec une transparence époustouflante une musicalité vivante et sans grain.

BARRES DE CIRCULATION EN CUIVRE POUR LES COURANTS ÉLEVÉS
Des barres de distribution en cuivre à double polarité et à très basse impédance sont prévues pour distribuer les courants d’alimentation élevés de même que 
pour les courants des signaux de sortie, ce qui permet d’éliminer quasiment les perturbations électromagnétiques des signaux entre circuits proches et de réduire 
dans de fortes proportions la longueur des câblages internes, tout en renforçant la rigidité des circuits imprimés.

ALIMENTATION A DÉCOUPAGE A HAUT RENDEMENT
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Une alimentation a découpage a haut rendement d’une puissance de 1500 watts permet de fournir une régulation optimale de la tension 
sur la totalité des circuits, et de garantir des conditions optimales de fonctionnement et un usage sans problème avec une large gamme 
de sources d’alimentation secteur.



GAMME JEFF ROWLAND • Tarifs au 31 mars 2017

FICHE TECHNIQUE

AMPLIFICATEUR MONO 725 S2

31

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU JEFF ROWLAND AMPLIFICATEUR STÉRÉO 725 S2 

APPAREIL 

PUISSANCE DE SORTIE 330 Watts sous 8 Ohm / 650 Watts sous 4 Ohm

RÉPONSE EN FRÉQUENCE  de 5Hz à 50kHz

RAPPORT SIGNAL/BRUIT  95dB, référence à 1,0 Watt, sur une charge de 8 Ohm

NIVEAU DE BRUIT EN SORTIE  < 55microV, de 20Hz à 20kHz, non pondéré

INTERMODULATION (CROSSTALK)  > 91dB à 1 kHz, 74dB à 20 kHz

IMPÉDANCE D’ENTRÉE  40KOhm

THD + N  0,004%, à 1 kHz sur une charge de 8 Ohm

FACTEUR D’AMORTISSEMENT  > 200, de 20Hz à 20kHz

GAIN GLOBAL 27dB

RATIO DE RÉJECTION EN MODE COMMUN > 90dB, de 20Hz à 20kHz

PHASE ABSOLUE (SANS INVERSION) Broche 2 positive

ENTRÉES Symétrique (XLR)

SORTIES 2 borniers haut-parleurs en parallèle (par canal)

CONSOMMATION À VIDE (SANS CHARGE) 85 Watts

CONSOMMATION EN MODE VEILLE 1 Watt

MASSE DE L’AMPLIFICATEUR 24,5 kg (par appareil)

MASSE DE AVEC EMBALLAGE 29 kg (par appareil)

DIMENSIONS (MM) 394 (H) x 394 (L) x 413 (P) (par appareil)
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GAMME JEFF ROWLAND • Tarifs au 31 mars 2017

PRIX EN 
EUROS TTC

PRÉSENTATION

• COFFRET EN ALUMINIUM USINÉ
• ISOLATION DES FONCTIONS ENTRE ELLES
• CORRECTION ACTIVE DU FACTEUR DE PUISSANCE 
• ALIMENTATIONS À DÉCOUPAGE A HAUT RENDEMENT
• RELAIS À SEMI-CONDUCTEURS 
• CIRCUITS IMPRIMÉS CÉRAMIQUES
• DÉCOUPLAGE PAR TRANSFORMATEUR ET ISOLATION EN ENTRÉE 
• COMMANDES SITUÉES SUR LE PANNEAU ARRIÈRE DE L’APPAREIL
• CONNECTEURS D’ENTRÉE 
• CIRCUITS DE SORTIE RÉALISÉES EN TECHNOLOGIE DE POINTE

81.000

AMPLIFICATEUR MONO 925 

PRÉSENTATION DU JEFF ROWLAND AMPLIFICATEUR MONO 925   
Faites l’expérience de la magie sonore tranquille et de l’autorité absolue. Voix et instruments acquièrent une présence 
matérielle véritable, au cœur d’une scène sonore impressionnante. Depuis les soli les plus intimistes jusqu’aux forte 
orchestraux d’une puissance tellurique, émotion et musicalité sont à la fête, grâce à un spectre de fréquences et de 
timbres qui semblent illimités.

Le modèle 925 représente une limite infranchissable en termes de réalisme de la dynamique et de raffinement dans 
l’expression. Un quart de siècle de passion pour les technologies et l’ingénierie trouve son expression dans la synergie 
des techniques de pointe et d’un design intemporel. Un aboutissement ultime inspire par la musicalité du classique 
incontournable qu’a très longtemps représenté le Rowland modèle 9.

ISOLATION VIS-A-VIS DES BRUITS ET PARASITES
Des barres de distribution en cuivre à double polarité et à très basse impédance sont prévues pour distribuer les courants d’alimentation élevés de même que 
pour les courants des signaux de sortie, ce qui permet d’éliminer quasiment les perturbations électromagnétiques des signaux entre circuits proches et de réduire 
dans de fortes proportions la longueur des câblages internes, tout en renforçant la rigidité des circuits imprimés.

DÉTECTION DES ERREURS
Un circuit de détection systématique des erreurs gérées par microprocesseur assure la protection de tous les composants des haut-parleurs associes a 
l’amplificateur dans la plupart des conditions de fonctionnement jusqu’aux plus extrêmes.

CAPACITÉS A QUATRE PÔLES
Des condensateurs a quatre pôles fabriques sur mesure et intégrés a l’alimentation permettent une réduction supplémentaire des bruits résiduels.
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GAMME JEFF ROWLAND • Tarifs au 31 mars 2017

FICHE TECHNIQUE

• DISTORSION EXTRÊMEMENT RÉDUITE
• RENDEMENT (EFFICIENCE) ÉLEVÉ
• BORNES DE HAUT-PARLEURS PARALLÈLES
• ALIMENTATION SECTEUR FLEXIBLE 20 AMPÈRES
• COMMUTATEUR STAND BY (VEILLE) EN FAÇADE
• MISE SOUS TENSION À DISTANCE
• SUPPORTS À AUTO-AJUSTEMENT DE NIVEAU (AUTO-ADAPTATIFS)

AMPLIFICATEUR MONO 925 

•  COLORIS EXISTANTS SILVER

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU JEFF ROWLAND AMPLIFICATEUR STEREO 925  

APPAREIL 

PUISSANCE DE SORTIE 430 Watts sous 8 Ohm / 850 Watts sous 4 Ohm

RÉPONSE EN FRÉQUENCE de 5Hz à 50kHz

IMPÉDANCE D’ENTRÉE 40KOhm

DISTORSION HARMONIQUE TOTALE THD+N  0,004%, de 20Hz à 20kHz

FACTEUR D’AMORTISSEMENT > 1000, de 20Hz à 20kHz

GAIN GLOBAL 26/32 dB commutable 

ENTRÉES 1 paire en symétrique (XLR), 1 paire en asymétrique (RCA)

SORTIES 2 paires de borniers de haut-parleurs (par canal)

MASSE DE L’AMPLIFICATEUR 73 kg (par canal)

DIMENSIONS (MM) 394 (H) x 394 (L) x 413 (P)
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