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CR-N765 AMPLI-TUNER CD RÉSEA
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STANDARD, UK VERSION

DÉTAILS DU PRODUIT
Vivez une expérience en haute résolution
Le meilleur ampli-tuner CD réseau que nous ayons créé jusqu'à présent. La quasi-totalité de la technologie haut de
gamme dotant nos composants de référence a trouvé sa place à l'intérieur du châssis en métal épais afin de livrer à
votre espace d'écoute un son PCM haute résolution et DSD double débit.

L'appareil est équipé de composants d'excellence, du circuit d'amplification à trois niveaux séparé au convertisseur NA 768 kHz/32 bits avec suppression VLSC™ des bruits d'impulsions. Les énormes condensateurs, le transformateur
robuste et la configuration d'amplification symétrique alimentent aisément vos enceintes d'étagère. Nous associons un
circuit d'amplification de casque pour des écouteurs de 600 ohms avec la technologie DIDRC afin de supprimer le bruit
d'horloge haute fréquence.

Cet ampli-tuner est donc idéal pour être posé sur un bureau. La haute résolution est une technologie sans souci. Le
CR-N765 traite en toute transparence n'importe quelle source sonore, qu'il s'agisse de fichiers FLAC 192 kHz / 24 bits
ou de fichiers DSD 5,6 MHz natifs : il vous suffit de parcourir vos albums depuis notre application de télécommande,
ou de diffuser de la musique à partir de services en ligne ou directement à partir de votre téléphone.

Le bornier certifié pour iPod/iPhone prend en charge la plupart des formats sur clé USB. L'appareil est également doté
d'une radio FM/AM et d'un lecteur de CD en façade. Quelle que soit votre source, bénéficiez d'une lecture audio fidèle
et irréprochable.

Caractéristiques
• 22 W/canal (4 , 1 kHz, 0,4 % de distorsion harmonique totale, 2 canaux en service, norme CEI)
• Lecture des CD audio, CD-R et CD-RW*1
• Lecture des formats audio PCM haute résolution 192 kHz/24 bits, DSD 2,8/5,6 MHz, des formats sans perte et
des formats compressés via DLNA à partir de l'application de télécommande*2
• Lecture sans interruption des formats audio FLAC, WAV et ALAC
• Diffusion audio directe depuis votre smartphone ou tablette sur le réseau domestique
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• Radio Internet et diffusion musicale par application de télécommande (TuneIn Radio, Deezer, AUPEO!)*3 et par
l'application Spotify (Spotify Connect)
• Prise en charge de l’adaptateur Wi-Fi (UWF-1) et de l’adaptateur USB Bluetooth (UBT-1), tous deux en option
• Lecture des formats MP3, WMA, WMA Lossless, FLAC, WAV, Ogg Vorbis, AAC, Apple Lossless, LPCM,
DSD 2,8/5,6 Mhz sur le réseau et le port USB
• Convertisseur stéréo 768 kHz/32 bits VERITA AK4490 haut de gamme pour le décodage audio haute résolution
• Réduction du bruit hautes fréquences à l'aide de la technologie VLSC™
• Technologie Advanced Music Optimizer pour l’amélioration des formats numériques compressés
• Amplificateur de casque distinct avec sortie 150 + 150 mW (THD+N 0,4 %, 33 ) pour casque 16–600
• Circuits de réduction de la distorsion d’intermodulation dynamique DIDRC (Dynamic Intermodulation Distortion
Reduction Circuitry) sur l’amplificateur de casque pour un son cristallin à faible distorsion
• Technologie d’amplification à large bande passante WRAT (Wide Range Amplifier Technology)
• Amplification à circuit Darlington inversé à trois niveaux avec étages de sortie séparés
• Conception symétrique du circuit d’amplificateur de puissance afin de réduire au minimum les interférences
• Trajet du signal réduit entre l’amplificateur et l’alimentation
• Alimentation instantanée grâce à deux condensateurs à 4 700 µF de qualité audiophile
• Accentuation des basses avec adaptation de phase
• Circuits de contrôle de tonalité haute qualité (basses/aiguës)
• Transformateur dédié pour le mode veille
• Port USB en façade pour connexion d’un iPod/iPhone ou de clés USB
• Entrées audio numériques (optique et coaxiale)
• 3 entrées et 1 sortie audio analogiques
• Sortie caisson de graves actif
• Borniers d’enceintes plaqués or
• Châssis métallique de 1,2 mm d’épaisseur
• Intensité d’affichage (Normal/Faible/Variable)
• 40 stations FM/AM préréglées
• RDS (PS/RT) (uniquement pour le modèle européen)
• Télécommande multifonction

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

4961330038940

Numéro du fabricant :

CR-N765(B)MPP

Poids du produit :

6.3 kilograms
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