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Lecteur audio en réseau

Coloris

Style

STANDARD, UK VERSION

DÉTAILS DU PRODUIT
Transformez votre expérience hi-fi
Diffusez instantanément l’intégralité de votre musicothèque numérique sur votre système stéréo avec le NS-6130.
Grâce à la structure symétrique des canaux G/D de ce lecteur en réseau, à son convertisseur N/A AKM 768 kHz/32
bits et au traitement des signaux exempts de bruits, une véritable magie opère lors de la lecture de tous vos fichiers
audio, qu’ils soient en haute résolution ou au format MP3.
L’application Onkyo Controller vous donne accès à des milliers d’albums depuis votre disque dur connecté, via son
interface graphique intuitive qui vous permet de trouver votre bonheur en quelques secondes. Vous pouvez également
utiliser le dispositif Chromecast intégré* ou FlareConnect™* pour diffuser des morceaux depuis votre smartphone ou
votre ordinateur sur le NS-6130 et d’autres systèmes sans fil.
L’application de la philosophie de l’analogique à un composant numérique permet d’allier le circuit éprouvé du NS6130 à la technologie de suppression des bruits d’impulsions VLSC™ pour transmettre un signal clair et stable à
l’amplificateur. Élégant et facile à utiliser, ce composant diffuse à tout moment une musique de haute qualité, avec un
son qui stimule à la fois le corps et l’âme.
FONCTIONS DE LECTURE
• 2 ports USB de type A (avant et arrière) pour la lecture audio depuis des disques durs* avec sélection facile des
morceaux via l’application Onkyo Controller pour iOS*1
• et Android™*2
• Prise en charge de la lecture audio à haute résolution : DSD (DSF/DIFF) jusqu’à 11,2 MHz ; FLAC, WAV, Apple
Lossless et AIFF jusqu’à192 kHz/24 bits
• Chromecast intégré*3, Wi-Fi®, AirPlay et Spotify®
• Prise en charge des services de diffusion tels que TIDAL, Deezer et TuneIn*4
• Diffusion audio dans plusieurs pièces via FlareConnect™*3 sur les modules et enceintes compatibles
• Prise en charge d’une grande variété de formats audio compressés, notamment MP3, MPEG4 AAC et WMA
• Commandes par sélecteur, touches et bouton Enter pour lamise sous tension et hors tension de l’appareil, ainsi
que les fonctions Lecture/Pause et Arrêt
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Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

4573211151220

Numéro du fabricant :

NS-6130(S)MMP

Poids du produit :

5.454 kilograms
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