
Tirez le meilleur parti de votre musique avec ce sublime amplificateur intégré. Minutieusement réglé par les experts audio de Marantz, l'amplificateur intégré 
MODEL 30 exploite la technologie HDAM fruit de l’expertise de Marantz et affiche un design entièrement indépendant pour une pureté Hi-Fi exceptionnelle. 
Conçu pour survivre à l'épreuve du temps et vous faire vivre une expérience musicale inoubliable.

Amplificateur intégré MODEL 30 de Marantz

MODEL 30

• Amplificateur intégré ajusté (réglé) avec passion par les experts audio de Marantz.

• Section amplificateur de puissance et préamplificateur indépendante.

•  Alimentation spécifique par transformateur toroïdal dédié au préamplificateur. 

• Préamplificateur à contre-réaction de courant pour plus de clarté et de détails

• Technologie HDAM Marantz pour réduire le bruit et étendre la plage de fréquences.

• Nouvelle commande linéaire du volume pour une meilleure linéarité.

• Amplificateur de commutation avec alimentation SMPS dédiée.

• Puissance généreuse de 100 W + 100 W (8 ohms), 200 W + 200 W (4 ohms) pour     
 s'adapter à n'importe quelle enceinte.

• Design de l'amplificateur inspiré de nos modèles phares.

• Réponse en fréquence stable indépendante de la charge de l'enceinte connectée.

• Entrée PHONO MM/MC avec sélecteur d'entrée MC pour adaptation parfaite de la 
 sensibilité.

• Bornes d'entrée à résistance faible de qualité supérieure pour CD et phono 

• Bornes d'enceinte(s) originales Marantz, en cuivre de qualité.

• Disponible en noir et argent/or



MODEL 30
Spécifications
Caractéristiques
Canaux 2
Topologie de réactions d’intensité •
Égaliseur phono : Standard / Marantz Musical / Marantz Musical Premium - / - / • (avec MC/MM)
Résistance d'entrée MC 33 / 100 / 390 ohms
Version HDAM SA3 & SA2
Transformateur de puissance du préamplificateur Toroidal
Transformateur de puissance de l'amplificateur SMPS
Composants audio de haute qualité •
Composants sur mesure •
Configuration symétrique des circuits imprimés •
Diffuseur de chaleur alu extrudé • (Indépendant G/D)
Balance / Graves / Aigus • / • / • 
Autre
Alimentation linéaire • (Etage Pré-Amplificateur)
Réglage du volume linéaire •
Diodes Schottky •
Blindage du bloc-système : cuivre/ métal/ aucun • / - / -
Plaque inférieure double couche •
Écran OLED à faible niveau de bruit •
Entrées/Sorties
Entrées audio 6
Entrée phono : MM / MC • / •
Sorties audio 1
Préamplification / Main-in • / -
Entrée directe amplificateur de puissance •
Borne RCA plaquée or •
Bornes de haut-parleur : Marantz SPKT-100+
Nombre de bornes 2
Télécommande D-Bus •
Sortie Casque •

Spécifications
Puissance de sortie (8/4 Ohm RMS) 100 W / 200 W
Réponse en fréquence 5 Hz - 50 kHz
Taux de distorsion harmonique total 0.005 %
Facteur d’amortissement 500
Sensibilité de l'entrée: MM 2.3 mV / 39 kohm
Sensibilité de l'entrée : MC 250 µV /  33/100/390 ohms
Rapport signal/bruit : MM/MC 88 / 75 dB
Sensibilité de l'entrée : Haut niveau 220 mV / 13 kohm
Rapport signal/bruit : élevé 107 dB (2V entrée/sortie)
  Caractéristiques générales
Couleurs disponibles : Noir / argent-or • / •
Consommation électrique en W 130
Consommation en mode veille en W 0.2
Mise hors tension automatique •
Câble d’alimentation détachable •
Télécommande RC002PMND
Télécommande système •
Dimensions maximales (L x P x H) en cm 443 x 431 x 130
Poids en kg 14.6kg
Dimensions maximales du carton (L x P x H) en cm 534 x 522 x 255
Poids du carton (produit inclus) en kg 17kg
EAN
Code SAP/EAN NOIR MODEL30/N1B

4951035072493

Code SAP/EAN ARGENT-OR MODEL30/N1SG
4951035072509

Marantz se réserve le droit de modifier le design et les spécifications sans préavis. Marantz est une 
marque commerciale déposée ou non de la société D&M Holdings, Inc.

www.marantz.com
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