Lecteur réseau audio N-30AE,
Argent
156774

PVI 529,00 €
Lecteur réseau avec Wi-Fi DualBand intégrée, AirPlay,
streaming avec fonctionnalités Gapless, Hi-Res et DSD,
radio Internet TuneIn et écran TFT 3,5" brillant.

Coloris

Style

PR VERSION, RU VERSION, STANDARD, UK
VERSION

DÉTAILS DU PRODUIT
POLYVALENT, SÛR, PUISSANT. LE LECTEUR RÉSEAU POUR LES ADEPTES DE LA HI-FI
Pour les fans de musique, streaming signifie liberté : Les lecteurs réseau ne se préoccupent pas des limites de format
et convertissent les fichiers musicaux quelles que soient leurs sources pour en tirer le meilleur son. Ils permettent de
rassembler dans un espace restreint des collections complètes sans perte de qualité et d'accéder en un instant et
avec précision à chacun de leurs titres.

Avec le N-30 AE, les fichiers peuvent sans problème être au format Hi-Res ou DSD. Cela ne change rien au confort du
streaming et le lecteur, avec son convertisseur AKM de prestige, réalise le potentiel complet des enregistrements les
plus exigeants. Si vous ne voulez pas d'un serveur NAS branchez simplement un disque USB au N-30 AE, le lecteur
s'en servira comme d'un serveur de qualité en lui permettant même d'accéder au réseau.

Si vous désirez compléter ou même remplacer votre bibliothèque locale par une archive en ligne inépuisable, vous
avez le choix entre Spotify, Tidal et Deezer. Les trois services de musique par abonnement sont directement pris en
charge par le N-30 AE, les deux derniers offrant même un streaming sans perte en pleine qualité CD.

Bien évidemment, le N-30 AE peut se connecter aux smartphones et tablettes, par AirPlay, et, après une mise à jour
gratuite, avec Chromecast intégré. Encore mieux, le N-30 AE peut alors utiliser le standard Multiroom FlareConnect,
qui permet de diffuser partout dans l'habitation toutes les sources de musique auxquelles il est connecté.

CARACTÉRISTIQUES AUDIO
•
•
•
•

2ch DAC Parallel Drive
Up to 11.2 MHz DSD Playback
Up to 192 kHz/24-bit WAV/FLAC/Apple Lossless/AIFF Playback
Digital Filter with 3 Modes (SHARP/SLOW/SHORT)
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• Gapless Playback (WAV/FLAC/AIFF/ALAC)

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

4573211151145

Numéro du fabricant :

N-30AE(S)MMP

Poids du produit :

4.68 kilograms

Entrées, codecs et formats audio
Entrées audio :

Services de streaming musical :

Wifi :
Formats de fichiers pris en charge :

USB-A
USB-A
Wifi
Ethernet
Deezer
Spotify
Tidal
TuneIn
Wifi 2.4GHz/5GHz
MP3
WMA
WAV
AIFF
AAC
FLAC
ALAC
DSD

Gestion de l’énergie
Consommation électrique (veille) :

0.2

Consommation électrique :

19

Sorties audio
RCA :

1

Dimensions et Poids
Hauteur du produit :

10.3

Largeur du produit :

43.5

Longueur du produit :

30

Poids du produit :

3.4

Taille de l'emballage :

21.2

Largeur de l'emballage :

55.2

Longueur de l'emballage :

38.9

Méthodes de contrôle
Opération:
Application contrôleur :

Télécommande
On Device
App Controlled
Apple Airplay
Chromecast
Proprietary App
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DTS Play-Fi
Flare Connect
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