FiiO M6
Lecteur de musique haute résolution
avec WiFi et Bluetooth & DAC USB
Petit, léger, pratique, design élégant – et surtout
polyvalent ! Le FiiO M6 est un lecteur de musique
super portable et très convivial avec un grand
écran. Le FiiO M6, vous permet de stocker et
d’écouter de la musique avec une bonne qualité
sonore haute résolution. Si votre propre collection
de musique devient trop petite, vous pouvez utiliser
un service de streaming tel que Tidal, Qobuz
ou Spotify via WiFi, qui offre une grande sélection
de titres de musique et de livres audio. Branchez
votre casque ou vos écouteurs sur la prise jack 3,5
mm du FiiO M6. Si vous préférez le sans fil, vous
pouvez connecter le FiiO M6 à un casque Bluetooth
ou à un boîtier actif Bluetooth. Le FiiO M6
fonctionne également bien sur un ordinateur
portable ou PC en se connectant à un port USB
comme USB DAC et en améliorant la qualité du son
de l’ordinateur.

Spécifications
 Lecteur de musique haute résolution portable
 Mémoire interne de 2 Go
 1x Fente MicroSD (pour toutes les capacités de
mémoire)
 Bluetooth 4.2 (LDAC/aptX/aptX HD/HWA/SBC)
 WiFi (2.4G)
 Écran tactile 3.2 pouces avec 480 x 800 pixels
 Fonction USB-DAC pour une excellente qualité sonore
sur l'ordinateur
 Formats audio : FLAC, WAV, Aiff, Aif, APE, WMA
Lossless, Apple Lossless, DSD64, DSD128
 Services en ligne pour la musique en streaming :
- Tidal, MOOV, KKBOX, NetEaseCloud préinstallés
- Spotify, Qobuz, Roon, Deezer par fichiers APK
 Connexions : sortie casque standard 3.5 mm/Line-Out
3.5 mm, USB type C
 Système d’exploitation de FiiO basé sur Android
 Le FiiO M6 est un émetteur et récepteur Bluetooth
 FiiO Link : le FiiO M6 peut être utilisé via un
smartphone
 DLNA et AirPlay sont supportés
 Chip DAC : ES9018Q2C
 Réponse en fréquence : 10 Hz – 80 kHz (-3 dB)
 Distorsion harmonique : < 0.002 % (1 kHz/10 kOhm)
 Impédance de casque : 16 - 300 ohms
 Autonomie: 13 heures / 26 jours en mode de veille
 Égalisateur 10 bandes professionnel
 Dimensions : 53.3 x 92.5 x 11.5 mm
 Poids : 83 g

Contenu de la livraison






FiiO M6
Câble USB (type C sur type A)
Étui de protection en silicone
Film protecteur d'écran
Mode d’emploi (français, anglais,
allemand, italien, espagnol)

