NCP-302-W
156573
PVI 299,00 €

299,00 €

Système audio sans fil

Coloris

Style

STANDARD, UK VERSION

DÉTAILS DU PRODUIT
Déployez le plein potentiel du son dans plusieurs pièces
Créez une solution de diffusion du son dans plusieurs pièces, qui prend en charge de nombreuses plateformes audio,
pour convenir au mieux à votre style de vie — il suffit d’y ajouter des enceintes NCP-302. Partagez le son provenant
de sources audio externes ou en réseau, telles que des vinyles, un lecteur Blu-ray ou vos CD préférés, entre n’importe
quel composant ou enceinte compatible par le biais de FlareConnect™*.
Rassemblez, synchronisez et gérez facilement la lecture sur vos enceintes et composants grâce à Onkyo Controller*.
Diffusez directement le son depuis des applications compatibles Chromecast via Chromecast intégré* vers n’importe
quel système compatible, ou créez un écosystème complet DTS Play-Fi®* dans plusieurs pièces grâce à l’application
de sélection musicale Onkyo Music Control. La technologie Bluetooth® et les services de diffusion populaires sont
également intégrés.
Le NCP-302 est fabriqué selon les normes hi-fi draconiennes d’Onkyo et comprend deux larges woofers ainsi qu’un
tweeter intégrés dans une ébénisterie en MDF pour que vous puissiez profiter d’un son exquis dans chaque pièce.
CARACTÉRISTIQUES AVANCÉES
• Prise en charge de Chromecast intégré*1 et DTS Play-Fi®*1
• Diffusion audio dans plusieurs pièces via FlareConnect™*1 sur les modules et enceintes compatibles
• Wi-Fi® double bande 5 GHz/2,4 GHz pour une connectivité sans fil stable
• Technologie sans fil Bluetooth® pour appareils mobiles et ordinateurs portables ou de bureau
• Prise en charge de Spotify®, TIDAL, Deezer et TuneIn*2
• Application Onkyo Controller pour iOS*3 et Android™*4 intégrant des services de diffusion et des fonctions de
contrôle dans plusieurs pièces
AUTRES CARACTÉRISTIQUES
•
•
•
•

Deux woofers dynamiques de 77 mm
Tweeter à dôme symétrique de 26 mm
Caisson Bass-Reflex accordé pour des graves à la fois riches et purs
Application de configuration réseau rapide (câble auxiliaire de 3,5 mm inclus)
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• Commandes physiques, notamment : sélection de l’entrée, lecture/pause, saut de piste, stop et volume
• Mise sous tension et lecture automatiques lors de la détection d’un signal réseau
• Grille de protection métallique perforée dotée d’un style épuré
• Finition élégante en blanc naturel ou noir stratifié
• Pieds isolants en caoutchouc inclus
CARACTÉRISTIQUES DE CONNEXION
• Entrée LAN filaire
• Entrée auxiliaire de 3,5 mm

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

4573211151381

Numéro du fabricant :

NCP-302(W)CUP

Poids du produit :

3.798 kilograms
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