
fidèles à la source...



Produits Astin Trew – fidèles à la source
Les produits Astin Trew proposent une expérience musicale et 
émotionnelle « fidèle à la source ».  Nous voulons que vous profitiez le 
mieux possible de votre musique, c’est la base de notre philosophie.  C’est 
pourquoi nous concevons et construisons nos produits en utilisant les 
technologies les plus appropriées et des composants de haute qualité – à un rix 
abordable.  Nous passons de nombreuses heures à écouter nos produits quand 
nous les développons,afin d’obtenir le meilleur résultat, le son le plus fidèle et le 
plus musical possible au prix défini.

Nous savons que les clients d’Astin Trew apprécient leur musique, accordent de 
l’importance à une haute qualité audio à domicile, mais ils veulent aussi que les 
produits aient une belle apparence, soient fiables, faciles à utiliser et à un prix 
compétitif.  Ce sont aussi nos objectifs.

Les produits Astin Trew apportent le même type de plaisir musical qu’à un 
concert.  Pour y parvenir, la chaîne de lecture doit offrir l’équilibre correct de 
cohérence musicale, apportant profondeur et espace, la « couleur » tonale 
correcte et le bon timing.  Utilisés avec nos enceintes haute qualité et les 
composants de connexion que nous fournissons à titre gracieux, nos produits 
atteignent cet équilibre et, ce faisant, vous apporteront des années de plaisir.

Nous vendons uniquement par l’intermédiaire de revendeurs et de distributeurs 
de matériel audio que nous avons soigneusement sélectionnés pour veiller à ce 
que vous receviez des conseils et services d’excellente qualité.

Profitez de votre première expérience d’écoute d’Astin Trew … fidèles à la source.

Michael Osborn
Directeur général



Le préamplificateur AT1000 propose une 
amplification à tubes de niveau de ligne de 
haute qualité avec des caractéristiques 
authentiques.  Le modèle de circuit de tubes 
apporte une présentation ouverte étendue.  
Comme on peut s’y attendre, il possède un 
caractère équilibré, avec le meilleur des 
modèles à tubes et à semi-conducteurs.

L’AT1000 comprend un contrôle de volume de 
réseau de résistances en échelle, 5 entrées de 
niveau de ligne (y compris MP3 sur la façade 
avant) et 2 sorties de volume contrôlées pour 
la bi-amplification. En outre l’AT1000 comprend 
un amplificateur de casque discret classe 
A à une seule extrémité pour une écoute 
personnelle de haute qualité en utilisant les 
jacks 6,4 ou 3,5 mm de la façade.

Le préamplificateur est fourni avec une 
télécommande manuelle qui peut aussi 
contrôler d’autres produits de la gamme AT.

Gamme AT
Boîtier gravé et anodisé en aluminium, style élégant, graphiques clairs et technologie de 
qualité – tout cela participe à ce que nos produits aient un son, un aspect et un toucher 
d’une qualité supérieure par rapport au prix réel.

Le lecteur de CD AT3000 offre un étage 
son étendu et profond, avec la capacité à 
atteindre les détails musicaux sans devenir 
envahissant ni fatiguant.  En utilisant des 
circuits analogiques hybrides (tubes et 
semi-conducteurs), ainsi qu’un système 
de transport Philips dédié avec CD711 
Servo, Burr Brown 1738 DAC et un 
suréchantillonnage 24/96 activable, l’AT3000 
offre une réponse exceptionnellement plate, 
très peu de distorsion et une plage dynamique 
de 111 dB comparable à celle des meilleurs 
lecteurs.

L’AT3000 est fourni avec une télécommande 
manuelle qui peut aussi contrôler d’autres 
produits de la gamme AT.

Le lecteur de CD AT3500 NOUVEAU 
pour 2007 offre une vraie découverte 
musicale, avec autorité et panache.  Conçu 
d’après l’AT3000, le lecteur AT3500 
à suréchantillonnage (activable) utilise 
une horloge principale de 5 PPM et 
deux alimentations d’horloge dédiées ; 
condensateurs Auricap™ en positions 
critiques, ainsi que de nombreux autres 
composants de très haute qualité, y compris 
des pieds d’isolation spécialement conçus 
contre les vibrations.

Ce lecteur présente un étage son musical très 
explicite, avec des détails internes superbes 
et une cohérence musicale rare dans les 
lecteurs de cette gamme de prix.

Le lecteur est fourni avec une télécommande 
manuelle qui peut aussi contrôler d’autres 
produits de la gamme AT.

L’amplificateur intégré AT2000 NOUVEAU 
pour 2007 présente la musique d’une façon 
musicale très naturelle.  Cette solution en un 
seul bloc utilise un préamplificateur de classe 
A et un contrôle du volume à l’aide d’un réseau 
de résistances en échelle.  L’alimentation 
et le rejet des bruits sont cruciaux dans 
l’amplification basse fréquence ; nous utilisons 
l’alimentation Never Connected™, qui propose 
la meilleure solution d’alimentation que nous 
ayons entendue pour la préamplification.  Le 
modèle d’amplificateur de puissance est le 
même que celui utilisé dans notre AT5000, un 
modèle MOSFET et hybride à tubes qui peut 
contrôler facilement les enceintes « difficiles ».

Il y a 5 entrées de niveau de ligne, y compris 
3 RCA, 1 équilibrée et une entrée MP3 sur 
la façade avant.  Une sortie de niveau de 
ligne équilibrée et une option d’activation à 
distance apportent une haute qualité et un 
son indépendant dans plusieurs pièces. Des 
entrées/sorties supplémentaires permettent 
une installation 2.1 ou 5.1 AV partielle si 
nécessaire.  Vous trouverez davantage 
d’informations sur la fiche AT2000.

L’amplificateur de puissance double mono 
AT5000 propose tout ce dont un amplificateur 
de puissance a besoin pour donner un 
son authentique à la musique.  Le modèle 
MOSFET et à tubes utilise des parcours 
de signaux courts et le moins possible de 
composants dans la ligne des signaux.  Deux 
grands transformateurs et de nombreux 
condensateurs de puissance (44 joules par 
canal) rendent l’amplificateur très réactif et 
très maîtrisable.  Des composants de qualité 
dans l’ensemble de l’AT5000 lui donnent 
une performance réellement musicale, que 
l’on ne trouve généralement que dans des 
amplificateurs de puissance beaucoup plus 
chers.  L’AT5000 prend en charge facilement 
des charges difficiles et (dans la limite de ses 
capacités) de grandes enceintes.



Ce que dit la presse :

Jimmy Hughes, Hi-Fi+
Il (amplificateur AT1000/5000) avait un son propre, lucide et détaillé… Le son 
avait de l’énergie et de l’impact, tout en paraissant doux et intégré, j’ai aimé... le 
son était propre, ouvert et incroyablement précis et détaillé...il a toujours gardé la 
maîtrise... les graves sonnaient profonds et propres, avec beaucoup de puissance 
et d’entraînement... cette combinaison est en fait très neutre et authentique... 
il a le raffinement nécessaire pour un enregistrement naturel par micro de 
musique acoustique – vocale ou instrumentale – ainsi que la puissance et 
l’attaque nécessaires pour le rock.

Il en existe peut-être de meilleurs (amplificateurs), mais il vous faudra 
dépenser beaucoup plus pour obtenir quelque chose qui dépasse vraiment 
ceux d’Astin Trew.  C’est certainement un amplificateur qui me conviendrait.

Équipe de critique, What Hi-Fi
Astin Trew – un nom étrange, de superbes amplificateurs.
Plus intelligent que l’amplificateur à tubes moyen, aussi bien construit et fini que 
tout ce que les grandes marques peuvent proposer… Le préamplificateur AT1000 
est une unité élégante à télécommande, sans les bruits et le comportement 
imprévisible de certaines unités à tubes.

Dans un bon partenariat, cet assemblage produit une performance dynamique 
intégrale, une écoute agréable presque quelle que soit la qualité ’enregistrement… 
Astin Trew a parfaitement réussi cet équilibre – il y a assez de brillance pour 
capter l’intérêt, assez d’autorité pour rendre justice à une musique de 
grande échelle sans sacrifier son intimité.

VERDICT : Un excellent début pour Astin Trew… vous serez impressionnés.

Channa Vithanna, Hi-Fi World
… la musique était communicative et convaincante… adaptée à une spatialité 
large et profonde… une superbe séparation instrumentale.  Quand la merveilleuse 
pause gospel est arrivée [Peace at Last par The Blue Nile], le système Astin Trew 
est parvenu à contrôler ce niveau supplémentaire de texture et de dynamique 
avec facilité, sans gêner sa capacité communicative. L’amplificateur s’est avéré 
être un interprète musical très séduisant… Ce lecteur de CD (AT3000) a une 
résolution de son d’une hauteur surprenante pour le prix demandé… un bon son et 
une excellente construction.
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Composants
Nous accompagnons nos produits d’une gamme d’accessoires qui leur 
rendent justice. Par exemple, les câbles équilibrés avec les connecteurs XLR 
pour une utilisation de l’AT2000 dans plusieurs pièces et des télécommandes 
supplémentaires.

En outre, nous vendons des composants utilisés dans la gamme, tels qu’un 
régulateur en silicone, monté sur tous les tubes Astin Trew, qui sont eux-mêmes 
sélectionnés spécialement, et des pieds conçus pour le lecteur de CD AT3500.

Vous trouverez davantage d’informations sur les produits et les composants sur : 
www.astintrew.co.uk


