NC-50DAB Chaîne Hi-Fi touten-un, Black
156769

PVI 999,00 €
Chaîne hi-fi toute-en-un avec modules amplificateurs
classe D, lecteur CD et équipement de streaming
complet.

Coloris

Style

CH VERSION, PR VERSION, RU VERSION,
STANDARD, UK VERSION

DÉTAILS DU PRODUIT
TOUT CE DONT A BESOIN UNE CHAÎNE HI-FI MODERNE, PLUS LE CHOIX DES ENCEINTES.
À l'époque où les platines disque, les radios FM et les lecteurs de cassettes régnaient sur le monde de la hi-fi, les
chaînes étaient obligatoirement imposantes, compliquées et chères. Le NC-50 DAB vous apporte les fruits de la
révolution numérique et libère de la place dans votre salon.

Dans son boîtier élégant au format hi-fi classique, il réunit tout ce dont a besoin une chaîne exigeante : Lecteur CD,
lecteur réseau, radio numérique, radio Internet, services de musique par abonnement haute qualité et tous les
standards de streaming actuels pour votre smartphone et votre tablette.

Toutes les sources numériques, intégrée ou connectées par une des entrées numériques, utilisent le CNA à qualité de
son élevée du N-50 DAB, un SABRE32 de ESS. La technique d'amplification intégrée est des plus modernes : Les
modules amplificateurs Direct-Energy-HD développés par Pioneer garantissent un son transparent, naturel et des
capacités de puissance qui, en technique conventionnelle, auraient pris toute la place dans le boîtier.

Les modules amplificateurs puissants facilitent la seule décision à prendre avec le NC-50 DAB : choisir les enceintes
qui satisfont le mieux vos préférences en matière de son et de décoration intérieure. Vous aurez dans tous les cas un
appareil qui concentre dans un seul composant hi-fi un maximum de qualité et de diversité de programmes.

Et, si vous deviez avoir un coup de nostalgie, rien ne vous empêche d'y brancher une platine pour vinyles. Car, à côté
de toutes ces fonctionnalités numériques, nous n'avons pas oublié ni les entrées analogiques ni l'entrée phono dédiée.

CARACTÉRISTIQUES AUDIO
• Channels: 2
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•
•
•
•
•
•
•

Amplification Type: Direct Energy HD (High Fidelity Class D)
EI Transformer
50 W/ch (4 ohms, 1 kHz, THD 10 %)
2ch Parallel Drive with SABRE32 Ultra DAC (ES 9016)
Up to 11.2 MHz DSD Playback
Tone Control (Bass/Treble)
“P.BASS” Bass Enhancer

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

4573211151404

Numéro du fabricant :

NC-50DAB(B)WGP

Poids du produit :

6.975 kilograms

Codecs et formats audio
Formats de CD :
Formats de fichiers pris en charge :

Codecs Bluetooth :
Version Bluetooth :

CD
CD-R
CD-RW
MP3
WMA
WAV
AIFF
AAC
FLAC
ALAC
DSD
AAC
SBC
4.1

Gestion de l’énergie
Consommation électrique (veille) :

0.3

Consommation électrique :

50

Sorties audio
6,3 mm:

1

Optique :

1

Pré-sortie du subwoofer :

1

Dimensions et Poids
Hauteur du produit :

10.3

Largeur du produit :

43.5

Longueur du produit :

33.3

Poids du produit :

6.4

Taille de l'emballage :

18.6

Largeur de l'emballage :

51.6

Longueur de l'emballage :

42

Poids total du paquet :

7.78

Méthodes de contrôle
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Opération:
Application contrôleur :

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

Entrées audio
Coaxiale :

1

Optique :

1

Phono (MM) :

1

Niveau d'entrée & impédance phono (MM) :

2.5 mVrms/47 k

RCA :

1

Niveau d'entrée & impédance RCA :

200 mVrms/47

Services de streaming musical :

Ethernet :

Deezer
Spotify
Tidal
TuneIn
1

USB 2.0 :

2

Sans fil :

Wifi 2.4GHz/5GHz
Bluetooth

Amplification
Puissance de sortie (4) :

50

THD (4) :

10

Rapport S/B :

100

Impédance des enceintes :

4-16

Rapport S/B Phono :

85

Réponse en fréquence :

10-60000

Canaux :

2
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