GM 50 : Amplificateur Intégré

Le GM-50 est la création la plus récente de GRAAF, un amplificateur intégré destiné à compléter
notre production de haut de gamme. Le GM-50 intègre en un seul châssis les caractéristiques et les
performances exceptionnelles des préamplificateurs et des amplificateurs GRAAF. Cet
amplificateur combine les qualités de fabrication et de finition, les performances sonores élevées à
un faible coût et à la facilité d’utilisation d’un intégré. Le monogramme "GM"sur la façade est
synonyme de la meilleure qualité sonore, jusqu’alors réservée à l’électronique du plus haut niveau
comme l’amplificateur de puissance GRAAF GM-200 et le préamplificateur GM- 13.5 B. Le but du
GM-50 est d’établir un nouveau standard de qualité en matière d’amplificateurs intégrés de haut de
gamme.
Comme pour toute électronique GRAAF, l’esthétique du GM-50 est très précise, jusque dans les
moindres détails. Elle combine un panneau en aluminium de 15 mm d’épaisseur au cristal
transparent recouvrant une large fenêtre attrayante qui laisse de voir les circuits internes ainsi que
les voyants lumineux indiquant la source sélectionnée. Le plaisir est encore accru par l’ergonomie
qui ne cède en rien à la solidité et à la fiabilité ; tout ce qu’est en droit d’attendre chaque audiophile
exigeant d’une électronique GRAAF.
La profondeur de presque 50 cm de l’appareil laisse à penser sur le soin de la fabrication et la
dimension des composants les plus critiques. Le GM-50 possède également une télécommande pour
la mise en marche et l’arrêt, la sélection de la source, le contrôle du niveau d’écoute et l’interrupteur
de mise en sourdine. L’amplificateur peut gérer jusqu’à six sources lignes, dont deux symétriques,
les autres étant au format asymétrique. Deux sorties d’enregistrement sont également disponibles.

Des borniers WBT de haute qualité permettent la connexion des enceintes.
Élégance et raffinement, alliés à une grande versatilité et une facilité d’utilisation ne sont qu’un
avant goût des caractéristiques internes uniques du GM-50. Elles ont été étudiées avec le plus grand
soin dans le but d’atteindre de nouvelles limites en terme qualité sonore dans les amplificateurs
intégrés de haut de gamme. Pour atteindre ce but, certaines des solutions typiques de l’électronique
de la Série OTL, conçue par Giovanni Mariani, ont été retenues.
La configuration est entièrement symétrique de l’entrée à la sortie. Sa réalisation consiste en un
complet doublage des circuits électroniques, seule solution acceptable pour les standards de qualité
GRAAF, jusqu’alors utilisés pour quelques rares appareils électroniques de coût plus élevé. Lors de
la mise sous tension, le GM-50 entre en mode sourdine, jusqu’à ce que les tubes atteignent la
température de fonctionnement.
La conception de l’amplificateur intégré GM-50 est basée sur un agencement d’une grande
simplicité, règle essentielle pour obtenir la meilleure qualité sonore. Le premier étage ajuste
l’impédance et le gain, permet le contrôle du niveau, afin d’obtenir le fonctionnement correct. Le
signal audio entre ensuite dans un étage fait de deux circuits différentiels en cascade, le second
fonctionnant comme étage pilote pour l’étage de sortie. À ce stade, les signaux sont comparés et
font l’objet d’un niveau de gain supplémentaire.
Les étages de sortie sont faits d’une alternance de tubes KT 88, polarisés pour un fonctionnement de
classe A-AB. Chaque tube possède son propre système de contrôle automatique de polarisation,
choix qui permet d’obtenir la meilleure performance dans n’importe quelle condition de
fonctionnement.
Une autre caractéristique exclusive de l’étage de sortie concerne l’utilisation de transformateurs
avec une extrémité centrale connectée à la masse dans le second enroulement. Une telle solution
permet d’obtenir une configuration réellement symétrique pour l’étage de sortie. De plus, cela
permet aussi d’obtenir une configuration symétrique pour le circuit de contre-réaction.
Habituellement, dans un amplificateur audio, le circuit de contre-réaction ne rapporte à l’entrée
qu’une partie du signal de sortie, à un point défini comme le nœud de comparaison. Avec cette
solution, le GRAAF GM-50 possède deux nœuds de comparaison pour chaque canal, permettant un
réseau de contre-réaction symétrique, plus linéaire, précis et stable dans ses fonctions de correction.
Le GRAAF GM-50 possède un taux de contre-réaction limité à seulement 6 dB.

Caractéristiques :
Puissance maximale
Impédance de sortie
Sensibilité
Impédance d’entrée
Réponse en fréquence
Rapport signal/bruit
Distorsion harmonique totale (THD)
Taux de contre-réaction
Facteur d’amortissement
Taux de rejection en mode commun
Alimentation et consommation
Dimensions (LxHxP)
Poids

50W+50W RMS
6 ohms (4-8 ohms)
500 mV
100 kohms
10 Hz à 100 kHz (0,5 dB à 1W)
83 dB(A)
0,3% (à 10W)
12 dB
4
59 dB
105-120/210-240 V (50-60 Hz), minimale 360W
450 x 160 x 500 mm
30 Kg

