NS-6170 Lecteur audio en
réseau, Noir
156623
PVI 699,00

699,00

Vivez une expérience musicale hors pair avec votre
système hi-fi grâce au NS-6170, qui associe
l’accessibilité et la facilité d’utilisation de l’audio
numérique au caractère du son analogique. Un fi ltre
large bande DIDRC améliore l’effi cacité des
convertisseurs N/A différentiels doubles au coeur d’un
double circuit monophonique aux canaux G/D alimentés
séparément.

Coloris

Style

STANDARD, UK VERSION

DÉTAILS DU PRODUIT
Conçu spécialement pour le son haute résolution
L’audio haute résolution contient davantage d’informations que l’audio classique et parvient donc mieux à reproduire
l’atmosphère d’un enregistrement, révélant des détails impossibles à percevoir avec d’autres formats. Le NS-6170 est
conçu de toutes pièces pour préserver la fidélité des formats audio haute résolution DSD 11,2 MHz et 192/24 qui
reproduisent l’intégralité de l’image sonore.
Filtre large bande DIDRC
Le filtre des circuits de reduction de la distorsion d’intermodulation dynamique (DIDRC, Dynamic Intermodulation
Distortion Reduction Circuitry) remplace les filtres de sor tie standard des convertisseurs N/A. L’audio haute résolution
couvre une plage de fréquences bien plus large que les CD, et les filtres classiques ne peuvent pas éliminer le bruit
qui se trouve en dehors de ce spectre. Cette interference altère les harmoniques du son audible. Le filtre large bande
DIDRC supprime la distorsion des très hautes fréquences pour une fidélité incomparable.
Connexion et lecture audio immédiate depuis un disque dur sur port USB
Connectez un disque dur au port USB avant ou arrière et accédez à l’intégralité de votre musicothèque numérique.
Utilisez la nouvelle application Onkyo Controller pour rechercher, sélectionner et lire des albums de manière simple et
rapide depuis votre disque dur.
Remarque : Le disque dur doit être formaté en FAT32.
Chromecast intégré* pour appareils mobiles et PC
Chromecast intégré vous permet de diffuser sur le NS-6170 des enregistrements depuis votre appareil mobile ou votre
ordinateur portable. Contrôlez la lecture via vos applications courantes sur iPhone, iPad et Android™ ainsi que via
votre ordinateur Mac, Windows ou Chromebook™.
* Nécessite une mise à jour du microprogramme.
Diffusion de flux audio avec AirPlay
Utilisez AirPlay pour diffuser instantanément des flux audio depuis un ordinateur portable Apple, un PC
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ou un appareil mobile iOS sur le lecteur audio en réseau.
Wi-Fi® à double bande sélectionnable
Une maison connectée va de pair avec un trafic réseau accru. Le Wi-Fi à double bande 5 GHz/2,4 GHz permet de
sélectionner un canal non encombré garantissant une diffusion sans fil fluide et stable.
Écoutez la musique de votre choix lorsque vous le souhaitez
Les services de diffusion et de radios Internet tels que TIDAL, Deezer et TuneIn sont facilement accessibles en
utilisant l’application Onkyo Controller ou la télécommande. Ce lecteur audio en reseau prend également en charge la
diffusion directe de flux depuis l’application Spotify Connect.
Circuits d’alimentation séparés pour la précision stéréo
Le NS-6170 est doté d’un circuit monophonique double pour les canaux G/D avec des circuits d’alimentation séparés,
un transformateur amélioré et d’énormes condensateurs audio pour les convertisseurs N/A gauche et droite. Cette
conception double améliore la precision et la stabilité de la puissance, pour une lecture stéréo très precise qui vous
fera vivre une expérience musicale authentique et riche en émotions.
Configuration de la conversion N/A différentielle double
Produits phares, les convertisseurs N/A AK4490 768 kHz/32 bits pour canaux G/D décodent séparément les moitiés
positive et négative de la forme d’onde du signal. Tout en améliorant la stabilité de la tension et en réduisant le bruit de
fond, la configuration de la conversion N/ A différentielle double permet d’augmenter la bande passante et de révéler
les moindres détails du son haute résolution.
Contrôle intuitif avec l’application Onkyo Controller
Contrôlez la lecture depuis tout point à portée du signal Wi-Fi, sélectionnez et diffusez les morceaux diffusés par les
services intégrés, et explorez vos musiques sur tout disque dur connecté, à l’aide de la nouvelle application de
contrôle à distance orientée utilisateur, sur appareil iOS (Nécessite iOS version 8.4 ou ultérieure) ou Android
(Nécessite Android version 4.0.3 ou ultérieure).
Diffusion audio sans fil dans plusieurs pieces 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 selection de musique, de groupement d’enceintes et de gestion de l’écoute
dans toute la maison.
Pour plus d'informations, vous trouverez la fiche produit dans l'onglet "Téléchargements"
Accessoires fournis
•
•
•
•
•

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

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

4573211151183

Numéro du fabricant :

NS-6170(B)MMP

Poids du produit :

5.454 kilograms
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