
Basé sur la série Evolution, le Nēo 330A représente un 
excellent investissement. Il délivre un son de haute 

qualité, avec des basses étendues et articulée. Les vocaux 
et les cymbales flottent dans l’espace empli d’air et de 
l’ambiance naturelle de la performance musicale. Jumelé 
au Nēo 350P, le 330A produit un son si transparent que 
vous en oublierez qu’ils sont là. 
        
Techniquement, le Nēo 330A est la version stéréo de notre 
amplificateur monaural phare de la série Nēo, le 400M. 
Comme tous les produits MOON, le 330A est construit 
rencontrant les normes les plus élevées de l’industrie en ce 
qui concerne les matériaux utilisés, le contrôle de qualité, 
la fiabilité et les performances qui ont fait la réputation de 
nos produits dans le monde entier. 
        
Le Nēo 330A est livré avec un port RS-232 et un déclencheur 
12V pour les installations personnalisées.

Principales Caractéristiques
•   Circuit balancé différentiel.
•   Transistors de sortie bipolaires MOON rigoureusement
      appariés pour de meilleures basses et une reproduction 
      musicale plus précise.
•   Une alimentation surdimensionnée utilisant un transformateur 
      toroïdal sur mesure.
•   Un facteur d’amortissement élevé permettant un dynamisme 
     supérieur, une vitesse de transmission du signal améliorée et 
     un timbre sonore plus précis.
•   Amplification en classe « A » jusqu’à 5 watts pour une 
      meilleure efficacité.
•   Sélection de composants de la plus haute qualité.

Spécifications
Puissance sous  8Ω  125 Watts par canal

Puissance sous  4Ω  250 Watts par canal

Puissance – Ponté Mono sous 8Ω 400 Watts

Sensibilité d’entrée 800mV RMS

Impédance d’entrée 47,500Ω

Gain 31dB

Rapport signal-sur-bruit 100dB @ full power 

Réponse en fréquence (plage totale) 10Hz - 125kHz  +0/-3dB

DHT  (20Hz - 20kHz @ 1 watt) 0.02%

DHT  (20Hz - 20kHz @ 125 watts) 0.05%

Distorsion d’intermodulation 0.02%

Poids à l’expédition 33 lbs / 15 Kgs

Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) 16.9 x 3.5 x 14.0 pc.

  42.9 x 8.9 x 35.6 cm.  


