SX-N30AED-S SAC3
812048

PVI 989,00 €
Récepteur de réseau stéréo avec FM-Tuner, DAB/DAB+,
WiFi, DNLA, AirPlay, USB, Bluetooth, Spotify et Deezer,
entrée phono, fonction de recharge pour iPod/iPhone et
support de formats audio de haute définition

Coloris

Style

CH VERSION, PR VERSION, STANDARD, UK
VERSION

DÉTAILS DU PRODUIT
PUISSANCE STREAMING TOTALE DANS UN APPAREIL PURE STÉRÉO
Avec son module amplificateur 2x110 W puissant au son optimisé, des prises et interfaces bien pensées pour les
sources de musique classiques et modernes et son équipement streaming sans interruption, le SX-N30AE sera le
point central d’une installation Hi-Fi haute qualité d’avenir.

Si vous ne branchez pas d’autres appareils ou si votre bibliothèque de musique n’est pas très étoffée, profitez avec les
services de streaming Spotify, TIDAL et Deezer et de la radio Internet Premium gratuite TuneIn des avantages d’un
univers musical infini accessible de façon intuitive par l’intermédiaire de l’application Pioneer Remote à installer sur
votre appareil mobile iOS ou Android.

Vous pouvez bien sûr écouter en streaming sur le SX-N30AE les titres de votre smartphone ou de votre tablette : Avec
ses fonctionnalités Bluetooth, DTS Play-Fi et la technologie Chromecast intégrée, votre ampli-tuner s’adaptera à vos
préférences.

Pour restituer le son du téléviseur, de la console de jeux ou du récepteur satellite, le SX-N30AE dispose des entrées
analogiques et numériques adaptées, et son entrée phono intégrée permet d’y brancher une platine disques avec tête
de lecture à aimant mobile. Et comme on ne sait jamais ce que réserve le futur, le SX-N30AE restera à la pointe de la
technique avec ses mises à jour régulières gratuites.

CARACTÉRISTIQUES AUDIO
• Direct Mode
• Music File Playback via Network/USB: MP3, WMA, WAV, AIFF, AAC, FLAC, and Apple Lossless
• 192 kHz/24-bit Audio Playback (WAV, FLAC)
• DSD Direct Playback (2ch, 5.6 MHz)
• Application Type: Direct Energy
• Analogue Discrete 2ch Amplifier
Copyright © 2022 ATS trade & service GmbH All Rights Reserved.

•
•
•
•
•

Large EI Transformer
Two Large Custom 8,200 F Capacitors
135 W/ch (6 ohms, 1 kHz, THD 1.0 %, 1ch Driven)
Screw Type Speaker Terminals Compatible with Thick Cables
DAB/DAB+

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

2050016703158

Numéro du fabricant :

SX-N30AED-S SAC3

Poids du produit :

9.531 kilograms
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