CS-N1075-BB
812172
PVI 1 249,00 €

1 249,00 €

Système Hi-Fi compact

Style

STANDARD

DÉTAILS DU PRODUIT
Un bouleversement sonore
Le concept : réduire la taille des composants, augmenter l’ampleur du son. Vous inviter à vous prélasser sur les airs
mélodieux diffusés par un ampli-tuner extrêmement puissant et richement doté de composants audio sur mesure, sans
pour autant encombrer votre intérieur. Le système CS-N1075, ce savant concentré d’élégance et de quintessence,
rend cela possible et vous fera vivre une expérience d’écoute des plus exaltantes.
Doté d’une fonction de lecture haute résolution depuis un disque dur connecté en USB, des toutes dernières
technologies de diffusion audio dans plusieurs pièces, d’un lecteur de CD haut de gamme et de deux enceintes 2
voies accordées individuellement en usine, le CS-N1075 vous entraînera à la découverte de vous-même et de vos
titres préférés.
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70 W/canal (4 , 1 kHz, distorsion harmonique totale de 1 %, 1 canal en service, CEI)
Chromecast intégré*1, Wi-Fi®, AirPlay, Spotify®, TIDAL, TuneIn, et Deezer*2
Technologie de transmission audio sans fil Bluetooth®*3
Lecture depuis un disque dur USB avec sélection des titres via l’application Onkyo Controller
Application Onkyo Controller pour iPhone/iPod touch*4 et Android™*5
Prise en charge de l’audio haute résolution (DSD à 11,2 MHz et PCM 192/24 via le réseau et le port USB)
Diffusion audio dans plusieurs pièces via FlareConnect™*1 sur les modules et enceintes compatibles
Façade robuste et boutons de volume en aluminium
Châssis métallique plat haute rigidité et anti-résonnance
Technologie d’amplification compacte signée Onkyo pour un son HI-FI extrêmement pur
Transformateur E-I haut débit exclusif et condensateurs sur mesure, de qualité audiophile
Circuit VLSC™ pour supprimer les bruits d’impulsions des signaux numériques
Convertisseur AK4490 N-A 768 kHz/32 bits, le produit vedette de AKM
Circuit de volume à gain optimisé pour une réponse en fréquence adaptée au volume
Contrôles de tonalité (graves/aigus, ±6 dB)
Technologie de régulation des oscillations d’horloge PLL (Phase Locked Loop)
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• Technologie d’accentuation des basses avec adaptation de phase pour la reproduction homogène du son
• Tuner FM/RDS et DAB+ avec 40 présélections FM/RDS
• 2 entrées audio analogiques (plaquées or), 1 entrée numérique coaxiale plaquée or, 1 entrée numérique optique,
entrée phono (MM) et sortie caisson de graves actif
• Borniers d’enceintes plaqués or pour fiches bananes
• Prise d’alimentation CA avec cordon amovible
• Minuterie d’arrêt automatique
• Trois niveaux d’intensité d’affichage
• Entrée/sortie RI (Remote Interactive) pour le contrôle intégré des composants compatibles avec la fonction RI
• Sortie casque de 3,5 mm

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

4573211152708

Numéro du fabricant :

CS-N1075-BB

Poids du produit :

23.328 kilograms
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