N-50AE Network player, Silver
156772

PVI 899,00 €
Lecteur réseau avec WiFi bi-bande intégré, connexion
Airplay, restitution audio en haute résolution, services de
musique en ligne intégrés, technologie FlareConnect
pour une diffusion simultanée parfaitement synchrone
dans plusieurs pièces

Coloris

Style

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

DÉTAILS DU PRODUIT
UN APPAREIL HAUT DE GAMME POUR TOUS LES SERVICES AUDIO EN STREAMING
Le lecteur N-50AE a été développé pour donner aux amateurs de musique un maximum de liberté et de souplesse
d’utilisation. Quel que soit votre mode d’écoute, que vous l’appréciez depuis votre Smartphone, sur des services de
musique hébergés sur le Cloud, sur un serveur NAS local, un disque dur USB ou un PC : le nouveau dispositif N-50AE
de lecture en streaming vous offre la meilleure restitution audio, sans que vous n’ayez trop à réfléchir ou ne deviez
changer vos habitudes.
TECHNOLOGIE MULTI-ROOM FLARECONNECT
Ce produit prend en charge FlareConnect. FlareConnect est un protocole sans fil d’une grande stabilité capable de
reconstituer n’importe quelle source audio connectée à un produit audio compatible dans votre pièce principale –
depuis le vinyle jusqu’au streaming –sur les haut-parleurs sans fil dans d’autres pièces lorsqu’ils sont connectés à
votre réseau domestique.

WI-FI BI-BANDE INTÉGRÉ
Profitez de fonctionnalités réseau additionnelles telle que la diffusion en streaming de haute résolution via la
connexion WIFI sans fil. La bi-bande Wi-Fi intégrée avec une prise en charge des deux bandes de fréquence 5
GHz et 2.4 GHz. En utilisant la bande de fréquence 5 GHz, vous avez la possibilité d’écouter en streaming de
gros fichiers en haute résolution avec une qualité de diffusion stable et ininterrompue. DISQUE DUR
EXTERNE AVEC SYSTÈME PLUG AND PLAY
Branchez un disque dur externe via le périphérique USB, et vous pourrez ainsi facilement écouter toute votre
bibliothèque musicale sans avoir à brancher votre PC. Vous pouvez même transférer des fichiers depuis votre PC vers
le disque dur externe via le réseau domestique pendant que votre disque dur externe est relié au lecteur réseau N70AE / N-50AE.
ÉCRAN COULEUR LCD 3,5”
Le lecteur réseau N-70AE / N-50AE dispose d’un écran couleur LCD de 3,5” avec une interface utilisateur conviviale.
Regardez et appréciez la pochette de l’album tout en écoutant vos chansons.
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CARACTÉRISTIQUES AUDIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4ch Parallel Drive with SABRE32 Ultra DAC (ES 9016S)
Up to 11.2 MHz DSD Playback
Up to 192 kHz/24-bit WAV/FLAC/Apple Lossless/AIFF Playback
USB-DAC (up to 384 kHz/32-bit LPCM, 11.2 MHz DSD)
DIRECT Mode for Faithful Reproduction of Original Sound
Hi-bit32 Audio Processing
Up-Sampling up to 384 kHz
Digital Filter with 3 Modes (SHARP/SLOW/SHORT )
Auto Sound Retriever
Auto Level Control
Lock Range Adjust Function for Reducing Jitter by Adjusting Lock Range Accuracy
Gapless Playback (WAV/FLAC/AIFF/ALAC)
Digital Output On/Off Switch to Prevent Digital Noise Effect on Analogue Audio
Twin Transformers
Rigid Under Base
Aluminium Front Panel

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

4573211151039

Numéro du fabricant :

N-50AE(S)WMP

Poids du produit :

8.181 kilograms

Dimensions et Poids
Poids du produit :

8.181

Taille de l'emballage :

18

Largeur de l'emballage :

44.3

Longueur de l'emballage :

51.9
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