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UDB-1

Adaptateur DAB USB

NOIR

Découvrez un nouveau monde de contenu
grâce à cette petite boîte noire
Il existe une façon simple d’intégrer la réception DAB/DAB+ à votre ampli-tuner
A/V ou à votre système home cinéma Onkyo. Branchez l’adaptateur UDB-1 au port
USB arrière de votre composant compatible et connectez le câble d’antenne fourni :
vous êtes désormais prêt à explorer et découvrir un large choix de programmes
en accès libre. Musique classique, jazz ou rock indépendant ; actualités, débats ou
comédie : vos stations de radio préférées offrent non seulement une meilleure qualité
sonore mais affichent également à l’écran des informations sur les chansons ou les
programmes à l’écoute, des alertes météo et trafic et bien plus encore.Vous disposez
ainsi d’une multitude de nouvelles stations numériques que vous pouvez enregistrer
dans les présélections de votre appareil. Grâce aux programmes FM/AM diffusés
numériquement et en simultané ainsi qu’aux nombreuses stations thématiques, vous
ne serez jamais à court de divertissements.

Un choix de programmes plus large

Son amélioré, sans interférences

La plupart des stations publiques et privées diffusent numériquement et en simultané des
programmes AM et FM existants, mais le fait que le numérique utilise la bande passante
de manière plus efficace leur permet également de proposer des stations numériques
supplémentaires. Que vous aimiez le jazz, la musique classique, le rock, la variété ou la
musique indépendante, ou que vous préfériez les actualités et les débats, vous trouverez
sans peine des stations diffusant le contenu que vous recherchez.

Un codec AAC optimisé est utilisé pour la transmission du DAB+ et la plupart des
diffuseurs offrent des débits binaires supérieurs au DAB première génération : ainsi,
vous bénéficiez d’une qualité sonore égale voire supérieure à celle du FM analogique
traditionnel. En outre, la radio numérique est moins sujette aux interférences liées aux
canaux voisins et les mauvaises conditions météorologiques n’altèrent pas le signal.

Accessoires fournis

Recherchez, enregistrez
et écoutez

Outre le long câble d’antenne radio intérieur, un câble USB femelle vers mâle est également fourni avec l’adaptateur DAB USB. Il vous permet de connecter l’adaptateur quand
l’ampli-tuner est monté en rack, installé près d’un mur ou s’il n’y a que peu d’espace dans
le mobilier A/V.

CARACTÉRISTIQUES
• Tuners radio DAB et DAB+ inclus
• Diffuse les programmes FM/AM existants au format numérique
• Accès à de nombreuses stations supplémentaires offrant un contenu spécialisé
• Excellente qualité audio avec signaux à faible interférence
• Utilisez les présélections de l’appareil pour mémoriser des stations
• Connexion directe avec l’entrée USB ou avec une rallonge de câble USB
pour les installations offrant peu d’espace derrière le panneau arrière
• Câble d’antenne DAB/DAB+ intérieur inclus
• Conception compacte, légère et de haute qualité
Modèles compatibles :
Pour consulter la liste des produits Onkyo compatibles avec UDB-1, rendez-vous sur le site
www.onkyo.com.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation électrique
Consommation
Connecteur
Plage de fréquences
de réception
Dimensions (l × h × p)
Poids

Composant par le port USB
120 mA
USB 2.0 de type A
17 928 (5 A) MHz–239 200 (13F) MHz
30 × 16 × 76,8 mm
22 g

EMBALLAGE
Dimensions (l × h × p)
Poids

165 × 111,6 × 25 mm
120 g

Accessoires fournis
• Manuel d’instructions • Rallonge de câble
• Câble d’antenne DAB/DAB+ • Carte de garantie
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Utilisez la fonction de recherche
radio et les présélections existantes
de votre composant pour trouver et
enregistrer vos stations préférées afin
de pouvoir y accéder facilement et
à tout moment.

