
Le V90-DAC est le fruit d’une 
volonté de concevoir le 
meilleur CNA au monde sans 
vous ruiner.

Examinez n’importe quel CNA haut de 
gamme et la première chose que vous 
verrez c’est un énorme boîtier. D’autant 
que nous le sachions, cela ne contribue 
en rien à leur performance technique 
ou sonore. Si vous en ôtez le sommet, 
vous découvrirez dans bien des cas un 
agencement complexe qui évoque la 
performance. Néanmoins, une analyse 
plus poussée vous prouvera que la 
manipulation du signal et la conversion 
des données sont en réalité effectuées 
par une dizaine de composants tout au 
plus. Le reste n’est que du superflu 
conçu pour donner une impression de 
savoir-faire. C’est sur ces observations 
que nous avons basé le concept du 
V90-CNA.

Nous souhaitions concevoir le meilleur 
CNA au monde tout en le vendant à un 
prix raisonnable. En utilisant des 
techniques de conception et des 
composants de pointe, nous avons 
décidé de concevoir un CNA capable 
de produire une performance technique 
de premier ordre abritée dans un 
contenant modeste moyennant un prix 
raisonnable. 

Le V90-DAC possède un équilibre 
entre différentes mesures: 
distorsion, bruit, linéarité, bande 
passante et phase qui, combinées 
les unes au autres, ne sont 
améliorées par aucun produit 
toutes gammes de prix 
confondues.

Si vous cherchez bien, vous 
trouverez peut-être un CNA qui 
prétend avoir une performance 
légèrement meilleure que celle du 
V90-DAC sur une fonctionnalité 
ciblée mais qui ne parviendra pas 
à surpasser la somme de ses 
fonctionnalités. Il existe de 
nombreux concurrents qui 
promettent monts et merveilles 
avec leurs produits dernier cri mais 
qui n’offrent en vérité que peu ou 
pas de performance pour étayer 
leurs dires. Des tirades entières sur 
des fonctionnalités à couper le 
souffle pas toujours objectives.

Le V90-DAC est factuel. Sa 
performance technique et sonore 
est exceptionnelle. Il existe de 
meilleurs CNAs mais ils coûtent 
probablement vingt à trente fois 
son prix.

Acheter le V90-DAC est une façon 
de vous affranchir du battage 
médiatique outrancier.

Le convertisseur N/A V90 DAC en 
résumé 

• Performance technique 
exceptionnelle associée à un 
excellent rapport qualité-prix 

• Multiple entrées numériques –
coaxiales x 2, optiques x 2 et USB
asynchrone x 1

• Faible impédance de sortie
• 32bit DAC

• Reclocking et
suréchantillonnage de toutes les
entrées de 24bits 192kHz

• Linéarité étendue
• Incroyable séparation de canaux
• Esthétique, facture de

qualité et bien-pensée

Convertisseur numérique-analogique 
V90-DAC

Convertisseur numérique-analogique  haute performance avec USB



V90-DAC DIGITAL TO ANALOGUE CONVERTER

Performance

Jitter: <12 pico secondes crete à crete 
THD(+ noise): <0.004% 20Hz à 20 kHz F 

Réponse en frequence : +0, –0.1dB, 20Hz to20kHz 
Diaphonie: -104dB, 20Hz to 20 kHz

Signal / Noise ratio: -117dB, 20Hz to 20 kHz

entrées
1x RCA coaxiale  SPDIF 32-192 kbps (16-24 bit 
stereo PCM)

2x TOSLINK optiques  32-96 kbps (16-24 bit 
stereo PCM)

1x USB type ‘B’ -  
Asynchrone 24-bit/96kHz (Determiné par la 
source /parametres d'ordinateur )

Sorties
1x sortie niveau ligne 
RCA 

Generalites
Dimensions - LxHxP (mm): 170 x 47 x 102 
Poids  (brut / net): 600g / 1.1 kg

Accessoires

Alimentation 1x 12v 500mA DC 

SPECIFICATION




