FiiO M7
Lecteur de musique haute résolution
avec radio FM et Bluetooth
Le FiiO M7 fait exactement la bonne taille, ni trop
grand ni trop petit – il tient parfaitement dans la
paume de votre main et son grand écran vous
permet une lecture facile. Il prend en charge les
fichiers musicaux haute résolution pour une
qualité sonore supérieure. En outre, une radio FM
intégrée vous permet d'écouter autre chose que
votre propre musique, comme les actualités, les hit
parade etc. Le Bluetooth permet d’écouter de la
musique sans fil. Vous bénéficiez ainsi d’un son
fidèle et de qualité supérieure, sans fil et exempt de
parasites. Ce lecteur a aussi des atouts en matière
d’ergonomie: les six icônes d’accès rapide
clairement agencées sur l’écran de démarrage vous
permettent d’accéder facilement et rapidement à la
fonction souhaitée au moyen d'un écran tactile.

Spécifications
 Lecteur de musique haute résolution portable
 Radio FM (76 – 108 MHz)
 Mémoire : 2 Go de mémoire interne extensible avec
des cartes microSD
 Bluetooth 4.2 support aptX, aptX HD, Sony LDAC
 Écran : 3.2" Touchscreen, 480x800 pixels
 Formats audio : DSD64, WAV, APE, FLAC, WMA
Losless, Apple Lossless, AIFF, MP3, WMA, OGG,
AAC
 Connexions : sortie casque 3,5mm, USB Type C
 Contrôle facile par gestes
 Chip DAC : Sabre ESS9018Q2C
 Processeur : Samsung Exynos 7270
 Système d’exploitation basé sur Android
 Réponse en fréquence : 10 Hz – 90 kHz (-3db)
 Distorsion harmonique : < 0,004 % @ 1 kHz
 Impédance de casque : 16 - 100 ohms
 Autonomie: environs 20 heures / 40 jours en mode
de veille
 Temps de charge : environs 2.5 h
 Égalisateur 10 bandes professionnel
 Dimensions : 52 x 109 x 13 mm
 Poids : 116 g

Contenu de la livraison
FiiO M7
Câble USB (Type C USB 2.0)
Housse de protection
Film protecteur d'écran (déjà
monté)
 Mode d’emploi (français, anglais,
allemand, italien, espagnol)





