
D 3020 V2
AMPLIFICATEUR STÉRÉO DAC BLUETOOTH (aptX) 
S É R I E  D I G I T A L

L’amplificateur NAD 3020 a conquis plus d’un million de personnes de part sa qualité HiFi. 
Le NAD D3020 lancé en 2014 s'est voulu comme un prolongement du concept original NAD 3020 en l’amenant directement 
au 21ème siècle en utilisant les dernières technologies numériques à grande vitesse. Avec cette version 2, nous avons 
souhaité affiner le design et nous n'avons évidemment pas oublié le grand retour du vinyle en le dotant de série d'une entrée 
phono MM.
Mais puisqu'aujourd’hui, et plus que jamais, la source devient naturellement un ordinateur, un smartphone et que la musique 
se dématérialise, le NAD D 3020V2 est doté d’une liaison Bluetooth® aptX® ainsi que d'entrées numériques coaxial et 
optique. Il demeure un produit totalement adapté à son époque. 
De plus, le NAD D 3020V2 délivre une puissance de sortie de 30 W RMS par canal (puissance dynamique 100 W), n’ayant 
pas peur de se mesurer ainsi à des amplificateurs concurrents annonçant des puissances bien supérieures.
Le NAD D 3020V2 offre des performances incroyables à un prix abordable. Quelle occasion pour NAD et ses distributeurs, 
d’égaler le succès de l’original NAD 3020 en aidant un autre million de mélomanes à découvrir un son exceptionnel. Nous 
incluons également une sortie amplifiée pour un casque de qualité haut de gamme qui comprend un contrôle de volume.
+ produit : sortie amplifiée pour les casques NAD et PSB

9 2 x 30 W, >100W de puissance dynamique sous 4 Ohms

9 Réglages Bass EQ

9 Liaison Bluetooth® avec le codec aptX® 

9 Fonction d'apprentissage telecommande IR avec TV Connect

9 1 entrée Phono MM +1 entrée analogique

9 1 entrée optique + 1 entrée coaxiale

9 1 sortie Subwoofer + 1 sortie Pre-Out

SPECIFICATIONS

Echantillonnage 24 bits / 192 kHz

Distorsion harmonique totale (20Hz-20kHz) 0,01 %

Rapport signal/bruit > 106dB 

Niveau de sortie (8 Ohms) 2 x 30 W

Niveau d’entrée maximum 5.5 V

Réponse en fréquence (20Hz - 96kHz) 0dB à -0,3dB

Convertisseur numérique-analogique oui

Puissance en veille < 0,5 Watts

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions mm (L x H x P) 58 x 186 x 219

Poids net 1,40 kg

Poids emballé 2,1 kg

FINITION

GRAPHITE 

9 Véritable amplificateur casque

9 1 sortie casque 3.5mm en façade

9 1 entrée Trigger 12V

z z z  Ref : NAD D3020V2 / Code barre : 5703120234571
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