L’harmonisation de l’amplification avec la sortie finale de nos enceintes
vous garantit l’expérience d’écoute captivante propre à Totem. Appréciez
chaque note et nuance, traduite par un rendu holographique éclatant,
grâce à l’ampli KIN Play Amp relié à votre enceinte Totem préférée.
www.totemacoustic.com

CARACTERISTIQUES
L’ampli KIN Amp est tout ce qu’il y a de plus
Totem. Son design intemporel est à la fois
simple et perfectionné, d’un format qui
convient à tout emplacement où il doit aller.
Bien que de stature discrète, il peut alimenter
sans réserve une vaste gamme de moniteurs
et tours Totem et animer n’importe quelle
pièce. Jumelez-le simplement aux sources
sonores et appareils mobiles les plus
populaires pour vous livrer à l’écoute de votre
musique.
Équipé de la fonctionnalité Bluetooth et aptx
HD pour la lecture en continu sans fil
instantanée. Les entrées analogiques et
numériques permettent de brancher une
diversité de sources, des platines de tournedisque classiques aux plus récentes consoles
de jeu.
Totem est consciente des problèmes que
peuvent susciter certaines sources ou certains
enregistrements, et c’est pourquoi nous
avons doté le nouvel ampli KIN Amp de
commandes de réglage des graves et des
aiguës, facilement accessibles par
l’intermédiaire de la télécommande, afin de
permettre à l’auditeur de personnaliser son
écoute.

Conception de l’amplificateur :
Puissance de sortie RMS
Réponse de fréquences :
Connectivité sans fil :
Entrées analogiques :

Classe D
2 x 100 w
20Hz - 20 kHz +- 3dB
Bluetooth 4.1aptx HD
RCA stéréo
commutable entre
prise phono et miniprise de niveau ligne
Mini-prise (3,5 mm)
Entrées numériques :
Optique
Sorties :
Sortie caisson d'extrêmes
graves 20-220 Hz
Accessoires :
Télécommande en
aluminium à 17 touches
Dimensions (L x H x P) :
9,05 x 2,16 x 9,05 po/230 x
55 x 230mm
Poids :
5.3lbs / 2.4 kg
Taux d’échantillonnage Bluetooth: 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz,
16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz,
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Échantillonnage entrée optique : 192 kHz/24 bit
Décodage :
MP2/MP3, WMA, FLAC
(8/16/24 bit), AAC/MP4/
M4A, WAV(IMA-ADPCM
and raw PCM), AIF, AIFC

Finis: Noir et Blanc
Outre Bluetooth, l’ampli KIN Amp a une entrée
commutable Phono/Ligne RCA stéréo, 3,5 mm,
optique, et une sortie pour caisson d'extrêmes
graves.
À propos de Totem Acoustic
Créée en 1987 par le sage du son Vince Bruzzese, Totem nourrit une vision centrée sur la création
d’enceintes capables de reproduire la performance authentiquement musicale, et de susciter l’émotion.
Le but poursuivi est d’offrir constamment des enceintes à la fois abordables et capables de transporter
l’âme de tous les amateurs de musique. La musique de toute période, de tout pays ou de tout style est
rendue avec précision et émotion, dans u souci constant de toucher le cœur. Découvrez les vôtres dès
aujourd’hui.
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