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ELSBERG 270 Dédicace

AMPLIFICATEUR PRÉAMPLIFICATEUR INTÉGRÉ

Intégré stéréophonique 2 x 80W avec l’option canal central grave en filtrage 
actif sur le modèle Elsberg 370. 

Schéma électronique épuré, liaisons ultra courtes, choix des composants 
sans compromis. 6 entrées dont 2 en monitoring et une pour cellule phono 
(aimant mobile).

Alimentation surdimensionnée. Optimisation du couplage aux charges les 
plus difficiles. 

Face avant en aluminium brossé argent ou noir, boutons or ou palladium.

Étude mécanique particulière du châssis réalisé en acier 15/10e et supporté 
latéralement par deux flancs de granit reposant sur 4 cônes en inox massif. 
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	 L’amplificateur	ICOS	ELSBERG	270

 L’amplificateur ICOS ELSBERG 270 est certainement le plus universel 
des intégrés de très haute musicalité. Il est un de ces rares amplificateurs à 
être capable à la fois de force et de souplesse, d’une définition exemplaire 
sans être chirurgicale, d’une puissance qui reste toujours mélodieuse et 
subtilement rythmée.
 Il fait preuve d’une égale aisance qu’il soit associé à des enceintes 
à haut rendement ou bien qu’il doive faire chanter les enceintes les plus 
exigeantes du marché, sa réserve dynamique paraissant sans rapport avec sa 
puissance affichée. 
 Comme toutes les électroniques de la gamme ELSBERG, le châssis, 
réalisé en tôle d’acier, est maintenu élastiquement entre deux blocs de 
granit naturel isolés par des pointes inox à profil spécial non résonnant. 
L’amélioration de la définition du message reproduit, et de ce fait de son 
rendu spatial, est évidente, accompagnée d’une neutralité et d’un étonnant 
respect des timbres.

 Les entrées haut niveau sont sélectionnées par des relais à contact 
or sur béryllium. Ces relais commutent directement les entrées sur le 
potentiomètre de niveau (Alps professionnel motorisé), les rendant 
insaturables. Ils sont commandés par une logique à contact sensitif 
alimentée par transformateur séparé. La connectique d’entrée est plaquée or. 
Entrée phono magnétique et télécommande sont de série. Deux fonctions 
monitoring sont disponibles, l’une avant volume, l’autre après, permettant de 
disposer d’une sortie enregistrement avec contrôle et d’une sortie pilotée en 
volume pour le branchement en parallèle d’un amplificateur audio vidéo.

 Le préamplificateur et l’amplificateur sont en liaison directe de l’entrée 
à la sortie (sans condensateurs sur le parcours du signal) et emploient des 
résistances de très haute stabilité et des composants CMS aux endroits 
critiques.
 Les performances dynamiques sont exceptionnelles et confèrent à 
l’ensemble une transparent et une fluidité typiques.

 Les sorties haut-parleurs sont protégées par une temporisation à relais 
haute intensité avec détection de toute anomalie de tension continue en 
entrée ou en sortie. Les connectiques WBT plaquées or et isolées permettent 
l’utilisation de fiches bananes ou le serrage direct de câbles à forte section. 
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 L’alimentation a fait l’objet de soins attentifs. Le transformateur torique 
est précédé d’un filtre secteur et d’un indicateur de phase secteur, une 
sortie secteur étant disponible au dos de l’appareil. Le redressement est 
assuré par un double pont de diodes ultra rapides à recouvrement doux, 
alimentant une capacité de stockage et de lissage de 40.000 microfarads. Le 
filtrage secondaire ainsi que l’alimentation du préamplificateur (stabilisée 
individuellement), sont assurés par des capacités spéciales à faible 
impédance HF. La logique de commande est totalement séparée. 
 Les étages finaux emploient 4 paires de transistors bipolaires rapides 
capables de dissiper 200W chacun. 

	 L’amplificateur	ICOS	ELSBERG	370	

 Les amplificateurs intégrés ICOS ELSBERG sont des électroniques de 
très haute musicalité dont la grande originalité est d’exister au choix en mode 
stéréophonie classique ou en mode 2 voies plus canal central grave avec 
séparations en filtrage actif. 
 Dans les chaînes traditionnelles, des filtres sont incorporés aux 
enceintes pour délimiter les fréquences de travail appropriées de chaque haut 
parleur (filtrage passif). 
 L’amplificateur ELSBERG 370 permet l’adjonction à deux enceintes 
médium aigu d’un caisson de grave central dépourvu de filtre. Le caisson 
est directement relié à un module d’amplification supplémentaire spécifique 
pour le registre grave travaillant en filtrage actif. Ces électroniques peuvent 
être utilisées avec des enceintes traditionnelles, avec l’adjonction d’un 
caisson de grave permettant ainsi d’améliorer le comportement musical de 
l’ensemble. Dans une telle configuration aucun filtre intermédiaire n’affecte 
le signal entre l’amplificateur et le haut parleur correspondant. 
 L’amplificateur ELSBERG 370 possède toutes les caractéristiques de 
l’amplificateur ELSBERG 270, avec en supplément une sortie haut parleur 
réservée au registre grave, dont le niveau par rapport aux deux autres sorties 
est pré réglable à l’arrière de l’appareil. Les sorties gauche et droite sont 
atténuées en dessous de 100Hz avec une pente de 6dB par octave. 
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Caractéristiques	techniques

270 : 2 x 70W eff.
370 : 3 x 70W eff.

Distorsions à toutes puissances inférieures à 0.03% de 20Hz à 20KHz.
 
Temps de montée  < 2µs.

Entrées : 
Pick-up (phono) sensibilité 400mV / 47Ω,
récepteur radio (tuner), lecteur CD (disc), auxiliaire, enregistreur avec 
monitoring (tape), et deuxième monitoring après 
pré-amplification (vidéo), sensibilité 400mV / 12kΩ.
 
Connectique entrées et sorties dorées.
 
Sélecteur d’entrées par relais contacts or.
 
Volume par potentiomètre motorisé / toutes les fonctions sont 
télécommandables.

Filtre secteur et indicateur de phase / Secteur 220-240V 510VA 50-60Hz.

Présentation :
Tôlerie acier noir, face avant aluminium brossé noir et cotés en labradorite 
sombre ou
Tôlerie acier noir, face avant aluminium brossé naturel et cotés en granit gris 
clair.

Dimensions : 51,5 x 31 x 16,6 cm.
Poids : 18kg.

Caractéristiques techniques données à titre indicatif et susceptibles d’évoluer par rapport à ce 
descriptif qui n’est pas contractuel.
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