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Ampli-tuner CD réseau

Coloris

Style

STANDARD, UK VERSION

DÉTAILS DU PRODUIT
Votre solution pour profiter facilement du son hi-fi
Rassemblant toute la musique dont vous pouvez rêver dans l’interface la plus simple à utiliser du monde, le CRN775D diffuse des morceaux avec l’énergie fluide d’un véritable composant hi-fi. Doté de l’amplification de
commutation brevetée 3-state Bitstream™, cet ampli-tuner incroyablement puissant fournit une résolution précise avec
une distorsion extrêmement faible, parfaite pour l’audio haute résolution. Laissez la musique se déployer au travers
d’un large son en phase tandis que la vitesse transitoire traite les passages musicaux complexes avec assurance et
finesse.
L’ampli-tuner qui prend en charge la diffusion audio dans plusieurs pièces via les plateformes Chromecast intégré,
DTS Play-Fi® et FlareConnect™* peut diffuser de la musique depuis presque tous les appareils mobiles et
ordinateurs. AirPlay, la technologie Bluetooth®, le Wi-Fi® 5 GHz/2,4 GHz ainsi que la prise en charge de l’application
Spotify® sont inclus.
Connectez un disque dur au port USB pour stocker et diffuser les fichiers téléchargés contenus sur votre ordinateur, y
compris l’audio haute résolution aux formats MQA*, DSD direct 11,2 MHz, WAV, ALAC et FLAC 192 kHz/24 bits. Le
sélecteur JOG et le grand écran LCD offrent un accès fluide à la musique depuis les plateformes TIDAL, Deezer et
TuneIn, ainsi que des sources FM/DAB+, numériques et niveau ligne.
AMPLI-TUNER CD RÉSEAU CR-N775D
CARACTÉRISTIQUES SONORES DE POINTE
• 40 W × 40 W (4 , 1 kHz, distorsion harmonique totale de 10 %, 2 canaux en service, norme CEI)
• Le système d’amplification de commutation hybride breveté 3-state Bitstream™ offre une résolution précise des
impulsions, une distorsion extrêmement faible et une puissance élevée.
• Alimentation à courant élevé instantanée, pression sonore améliorée et reproduction réaliste du champ sonore
• Réponse en fréquence large pour une reproduction audio haute résolution authentique
• Convertisseur N/A AKM AK4490 768 kHz/32 bits haute de gamme pour une lecture audio haute résolution
• Prise en charge du format DSD direct 11,2 MHz et de l’audio haute résolution 192/24 au format FLAC, WAV et
Apple Lossless via le réseau et votre ordinateur*1
• Contrôles de tonalité graves et aigus
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• Borne de sortie caisson de graves actif

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

4573211153255

Numéro du fabricant :

CR-N775D(B)CMP

Poids du produit :

3.474 kilograms
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