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Le fabricant français
LECTRON
devient suisse
La société vaudoise JEAN
MAURER, bien connue des
audiophiles pour l'extrême
musicalité de ses enceintes
acoustiques, propose depuis
plusieurs années déjà les amplificateurs à tubes Lectron,
dont le concepteur n'est autre
que le franco-japonais Jean
Hiraga, à l'origine de nombreuses réalisations d'exception dans le domaine de la

Lectron JH60: l'un des plus beaux et l'un des meilleurs amplificateurs
au monde!
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tion, le suivi des contrôles de
fabrication et la distribution
mondiale. Jean Hiraga reste
concepteur à Paris, et la fabrication est maintenue dans
l'unité de production d'Annecy.
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Jean Maurer dans
son laboratoire aubonnois.

haute-fidélité de haut-de-gamme.
La merveilleuse complémentarité des électroniques à
tubes Lectron et des enceintes acoustiques Jean Maurer
n'est plus à démontrer. Le
Français Edouard Pastor, PDG
de Lectron, souhaitant remettre sa société, a trouvé
dans la société Jean Maurer le
repreneur idéal.
Dès maintenant, la société aubonnoise assure donc la ges-

Le produit phare de la gamme
Lectron est l'amplificateur JH
60 qui représente l'un des
choix les plus judicieux existant actuellement sur le marché mondial: la douceur et la
vigueur de son rendu musical
sont telles qu'on assiste à une
présence fascinante des musiciens et de leurs instruments.
De technologie hybride, avec
étage d'entrée à transistors
FET et étage de sortie à tubes
de 2 x 50 w, cet appareil
coûte Fr. 5650,
Le Lectron JH 30, médaillé
«Diapason d'Or», est un
ampli intégré à Fr. 4000.—.
Deux préamplificateurs, dont
l'un avec convertisseur digital-

NOUVEAUTÉS
Sous cette rubrique, nous vous présentons des nouveaux
produits. Les informations se basent exclusivement sur les
indications des fabricants et importateurs. Notre rédaction
ne procède à aucune évaluation préalable.

AUDIO-VIDÉO

analogique, sont également
disponibles respectivement
aux prix de Fr. 2200.— et
4900.—. A l'épreuve de votre
écoute dans le show-room
Jean Maurer à Aubonne.

Arcam amplificateur
audio-vidéo
Vivez chez vous la magie de
l'image vidéo grand format associée au grand son de la
haute-fidélité grâce au Xeta
One qui enrichit tout signal
audio, avec ou sans le stimulus visuel. Conçu et fabriqué
au Royaume-Uni, le Xeta One
dispose de modes stéréo,
Dolby 3 et Dolby Pro Logic
total, de 8 entrées audio, 4
vidéo et 2 S-VHS. Il est livré
avec une télécommande complète avec interaction graphique sur l'écran et fournit
60 watts en sortie continue
pour les 3 enceintes avant
(gauche, droite et centrale) et
2 x 20 watts pour les canaux
arrière.
PVM: Fr. 2990.—.
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