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PM5005
AMPLIFICATEUR INTÉGRÉ

Nouveau dans la collection MARANTZ, cet excellent intégré d’entrée de 
gamme bouscule les traditions. C’est le seul dans sa catégorie qui offre 
la technologie à contre-courant, qui est normalement utilisée pour les 
produits de gamme supérieure. Cette technologie procure la capacité 
à amplifier tous les signaux  audio sans s’écrouler tout en gardant une 
scène sonore de haut niveau avec une précision accrue. Nous l’avons 
encore améliorée en utilisant des composants séparés et triés sur le 
volet. Sa nouvelle façade élégante incorpore des nouveaux sélecteurs 
de fonctions par rapport à l’année précédente. En plus de tout cela nous 
proposons maintenant une nouvelle télécommande et un mode basse 
consommation en veille ainsi que la fonction arrêt automatique.La 
fonction première de cet amplificateur ’est d’offrir 40W par canal sous  
8 ohms et 55 sous 4 ohms, et d’inclure un châssis renforcé en métal pour 
assurer la rigidité du coffret. Il est équipé d’une entrée PHONO MM, ainsi 
que la fonction SOURCE DIRECTE pour éliminer les signaux non désirés 
dans la modulation. Sans l’ombre d’un doute, le PM5005 place la barre 
très haute, avec un grand Son et des fonctionnalités étonnantes pour un 
appareil d’entrée de gamme.

Caractéristiques principales

• Technologie de contre-réaction de courant  
2 × 40 W / 8 ohms RMS

• Entrées/sorties plaquées or, y compris l’entrée Phono (MM)
• Circuits HDAM-SA3 exclusifs de Marantz
• Composants audio sélectionnés pour leur haute qualité
• Circuit d’amplification indépendant
• Contrôle de la tonalité et fonction Source Direct
• Bornes d’enceintes de haute qualité (A / B commutables)
• Sortie Casque
• Télécommande pour piloter l’amplificateur, le lecteur CD  

et le lecteur réseau
 
 
EAN

EU  PM5005/N1B  4951035051146 Black
 PM5005/N1SG  4951035051139 Silver-Gold

www.marantz.fr
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FONCTIONNALITÉS PM5005

Canaux 2

Technologie contre-réaction de courant •

Égaliseur phono : Standard • 

Version HDAM SA3, SA2

Transformateur toroïdal •

Composants audio haute qualité •

Balance / Basses / Aigus / Loudness • / • / • / •

DIVERS

Alimentation linéaire du mécanisme •

Source Direct •

Mode veille •

ENTRÉES/SORTIES

Entrées audio 6

Entrée phono : MM •

Sorties audio 2

Borne RCA plaquée or •

Enceinte A/B •

Bornes d'enceintes : transparentes, de type à vis

Nombre de bornes 4

D-Bus •

Sortie casque •

SPÉCIFICATIONS

Puissance de sortie (8/4 ohms RMS) 40 W / 55 W

Réponse en fréquence 10 Hz – 50 kHz

Taux de distorsion harmonique 0,05 %

Coefficient d'amortissement 100

Sensibilité de l'entrée : MM 2,2 mV/47 kohms

Rapport signal/bruit : MM 83 dB

Sensibilité de l'entrée : haut niveau 200 mV /20 kohm

Rapport signal/bruit : haut niveau 102 dB (entrée 2 V)

GÉNÉRALITÉS

Couleurs disponibles : noir / argent-or • / •

Façade en métal •

Consommation électrique 110 W

Consommation en veille 0,3 W

Mise hors tension automatique •

Câble d'alimentation détachable •

Télécommande RC002PMCD

Fonction de commande à distance du système •

Dimensions maximales (L × P × H) 440 x 370 x 105 mm

Poids 6,7 kg

 

Le partenaire idéal
CD5005

Lecteur CD


