R-N855-S UK3
812178
PVI 599,00 €

599,00 €

Puissance illimitée, sens du détail, confort d’utilisation
absolu et design ultra-compact : le système R-N855 vous
offre le meilleur. Cet ampli-tuner diffuse de la musique
depuis un disque dur connecté ou sans fi l à partir de
presque toutes les applications audio, via Chromecast
intégré, FlareConnect, AirPlay et Bluetooth®. Il renferme
en outre un tuner FM/DAB+, les radios Internet et des
entrées pour platine vinyle et CD.

Coloris

Style

STANDARD, UK VERSION

DÉTAILS DU PRODUIT
La qualité HI-FI, version compacte
La technologie d’amplification développée par Onkyo offre une puissance incroyable tout en limitant les distorsions
induites par un ampli-tuner de taille réduite. Alimenté par un transformateur exclusive et par d’énormes condensateurs
audio, l’étage de modulation discret émet un son exceptionnellement clair et musical, même lorsque le système est
accompagné de haut-parleurs difficiles à mettre en mouvement.
Une qualité de fabrication incontestable pour un système ultrasolide
Le système d’amplification et les circuits imprimés audio sont protégés par un châssis métallique plat et rigide de 1,6
mm d’épaisseur et par une robuste façade en aluminium. L’ensemble est doté de supports isolants anti-vibrations qui
éliminent presque toutes les résonances internes : rien ne viendra troubler la clarté du son.
Diffusez de la musique depuis un appareil mobile ou un ordinateur
Avec ses fonctionnalités Chromecast intégré* et AirPlay® intégrées, l’ampli-tuner diffusera votre musique
instantanément depuis une grande variété d’applications pour iPhone, iPad et Android™ (ainsi que depuis tout
ordinateur Mac, Windows® ou Chromebook™). Il bénéficie en outre de la technologie sans fil Bluetooth®.
* La prise en charge du service sera activée par une mise à jour du microprogramme.
De la musique à la carte
L’ampli-tuner prend en charge les services TIDAL, Deezer et TuneIn, que vous pouvez sélectionner en un tour de
main via l’application Onkyo Remote afin de jouer tous les morceaux de votre choix. Il est également possible de
diffuser la musique directement depuis l’application Spotify®.
Sélectionnez, lisez et mettez à jour la musique stockée sur un disque dur connecté
Enregistrez l’intégralité de votre bibliothèque numérique sur un disque dur*, connectez-le à l’un des ports USB de votre
ampli-tuner et utilisez notre application sur smartphone pour rechercher et lire vos titres préférés et afficher les
informations qui s’y rapportent. Une mise à jour ultérieure du
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microprogramme activera les capacités du serveur audio dans leur intégralité, en permettant de copier des fichiers sur
le disque dur depuis un ordinateur.
* Le disque dur doit être formaté en FAT32. *Onkyo n’a pas vérifié et ne peut donc garantir le bon fonctionnement du
système avec toutes les marques et tous les types de disques durs.
Audio haute résolution via le réseau ou le port USB
L’ampli-tuner R-N855 comprend un convertisseur N/A AK4490 768 kHz/32 bits de pointe qui convertit les signaux en
ondes analogiques de forme lisse. Ce module de conversion N/A, repute pour sa bande passante élevée et son faible
bruit, décode les formats audio haute résolution DSD 11,2 MHz et PCM 192/24 reçus via le réseau ou un port USB.
Le circuit VLSC™ réduit le bruit de fond pour mettre en relief chaque détail du son.
Des bruits d’impulsions surviennent lors de la conversion numérique-analogiques des signaux. Le système R-N855
intègre également un VLSC (circuit d’échantillonnage à vecteur linéaire), une technologie unique qui analyse les
informations d’entrée et de sortie et supprime le bruit, mettant en lumière des détails normalement masques par de
subtiles distorsion.
Diffusion audio sans fil dans plusieurs pièces via FlareConnect™
FlareConnect* diffuse de la musique depuis des sources audio de réseau et externes entre des composants
compatibles. Profitez en toute simplicité de la lecture dans plusieurs pièces de disques vinyle, de CD, de services
réseau de musique et bien plus encore avec des systèmes d’enceintes et des composants compatibles. L’application
Onkyo Controller intègre des fonctions de sélection de musique, de groupement d’enceintes et de gestion de l’écoute
dans toute la maison.
Diffusez et contrôlez du contenu avec l’application intuitive Remote App
Contrôler la musique depuis tout point de votre logement, c’est maintenant dans la poche : notre nouvelle application
de télécommande vous permet non seulement d’accéder rapidement à la musicothèque de votre disque dur et aux
services en ligne de diffusion de contenu, mais aussi d’en contrôler la lecture depuis tout emplacement situé à portée
du réseau local.
Pour plus d'informations, vous trouverez la fiche produit dans l'onglet "Téléchargements"
Accessoires fournis
•
•
•
•
•

Antenne FM/DAB+ d’intérieur
Manuel d’instructions
Télécommande
Cordon d’alimentation CA
2 piles AAA (R03)

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

4573211151763

Numéro du fabricant :

R-N855-S UK3

Poids du produit :

7.479 kilograms
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