
Les tubes Nuvistor ont été inventés 
en 1950 pour supprimer les 
nombreux défauts des tubes 
standards. A leur différence, les 
tubes Nuvistor garantissent une très 
grande fiabilité, un effet 
microphonique et un bruit réduit, 
une cohérence d’un lot à l’autre, 
une petite taille, une consommation 
énergétique relativement basse et 
une grande performance 
technique. 
Malheureusement, le transistor a été 
inventé alors que des recherches 
étaient menées sur les possible 
applications des tubes Nuvistor pour 
lesquels l’aventure s’est arrêtée là.
Ce fut la fin de l’histoire jusqu’à ce 
que, il y a maintenant quinze ans, 
Musical Fidelity crée sa première 
série révolutionnaire de Nu-Vista. 
Ces produits légendaires en édition 
limitée se sont vendus en quelques 
mois à peine. Quinze ans plus tard, 
en raison de la beauté de leur son, 
de leur qualité de conception et 
de leur longévité, ils refont leur 
apparition, une touche 
d’innovation en plus.
Tubes Nuvistor + technologie SMD = 
innovation

Jamais auparavant au cours de 
l’Histoire de la Hi-fi les tubes Nuvistor 
n’avaient été associés à la 
technologie de pointe SMD et à des 
techniques modernes et 
sophistiquées. La performance 
technique du Nu-Vista 800 est 
époustouflante.

• Plus de 300 watts par canal avec
une de stabilité inconditionnelle
en fonction des enceintes

• Une distorsion incroyablement
basse sur une bande passante
colossale

• Un bruit extrêmement réduit
• Une réponse en fréquence

extrêmement plate

Le Nu-Vista 800 a des 
caractéristiques techniques de 
rêves mais, plus important, il émet 
un son incroyable, soyeux avec 
d’énormes éléments de transitions 
et une sensation d’aisance qui est à 
la fois relaxante et captivante. Le 
Nu-Vista diffuse une image stéréo 
d’une telle qualité que vous aurez la 
sensation de vous retrouver 
catapultés en plein concert live.

Le nouveau Nu-Vista 800 est le fruit du 
travail enthousiaste de Musical 
Fidelity. Nous avons une véritable 
passion pour ce que nous faisons et 
pour les tubes Nuvistor. A Musical 
Fidelity, nous espérons tous que vous 
prendrez autant de plaisir à l’écoute 
du Nu-Vista 800 que nous en avons 
pris à le concevoir !

Le Nu-Vista 800 en résumé
• Une œuvre d’art auditive

comportant notre incroyable
circuit Nu-Vistor

• Cinq entrées multifonctions –
symetrique XLR , CD, Tuner,
auxillaire

• Niveau fixe en sortie ligne et pré-
sorties variables

• Dérivation home-cinéma
• 300 watt Puissance crete 
• Marge de stabilité totale, alimentera 

n’importe quelle enceinte sans difficulté

• Performance technique de pointe
avec la magie de Nu-Vistor

• Amplificateur de puissance dual
mono avec préampli séparé

• Magnifique esthétique et qualité
prestigieuse

 Amplificateur intégré Nu-Vista 800 
Le Nu-Vista 800 est un amplificateur super-intégré d’exception de 300 watts 
par canal. C’est le seul amplificateur au monde à utiliser les tubes Nuvistor.



NU-VISTA 800 INTEGRATED AMPLIFIER

Amplificateur
Puissance de sortie : 330 Watts par canal sous 8 Ohms 
Distortion harmonique totale : <0.005 %  de 20Hz - 20 kHz 
Rapprt signal sur bruit : >107dB ‘A’ - pondéré 
Réponse en fréquence : +0, –0.1dB, 10Hz to 30 kHz

entrées
Niveau ligne 4x RCA / Phono

  Niveau ligne 1x XLR Symétrique

Sorties
1 paire de  connecteurs RCA , niveau de sortie fixe 
(ligne)
 1 paire de  connecteurs RCA ,sortie préampli pour 
bi-amplification

Generalités
Dimensions - LxHxP (mm): 483 x 187* x 510

*212mm sur les pointes inclues
Poids (seul ,avec carton): 39 kg/ 47 kg

SPECIFICATION




