
 
 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Omnia WR-1  
 

 
 

Omnia WR-1 est un streamer audio multi-zone WiFi et Bluetooth aptX HD polyvalent capable de diffuser de la 

musique à partir de services en ligne (Qobuz, Spotify, Tidal, Deezer, TuneIn, iHeartRadio, Napster, et autres), clé 

USB locale, stockage réseau (DLNA NAS) et d'autres sources numériques et analogiques connectées. Les 

applications iOS et Android gratuites vous permettent de contrôler facilement votre système musical, de 

sélectionner votre source et de grouper les WR-1 entre eux (multi-room). 

 

Caractéristiques 

 Prise en charge du streaming Multi-room jusqu’à 8 zones 

 Prise en charge du DLNA, UPNP, Airplay, Spotify Connect et Qplay. 

 Bluetooth Apt-X HD (24b/48kHz). 

 Décodage de fichier audio jusqu’à 24bits/192kHz. 

 Services de streaming en ligne Spotify, Deezer, Qobuz, Tidal, Napster, TuneIn, iHeartRadio, et autres. 

 Connexion RJ45 (Ethernet) et Wifi 2,4G. 

 Entrées : Optique (jusqu’à 24/192), analogique RCA. 

 Sorties : Analogique RCA, Coaxiale Digital (16b/44,1kHz)*. 

 Clé USB en Local (jusqu’à 32Go de fichiers musicaux). 

 Paramètre d’égalisation propriétaire NuPrime (Loudness1, Loudness2, Loudness3, Flat, Rock, Pop Jazz, Classique). 

 Réglage de gain de sortie (volume) bouton en façade et télécommande. 

 Télécommande (Codes IR). 

 Ecran Oled, informations musicales et sources. 

 Application Omnia Receiver Android et IOS. 

 Alimentation 5V/2A inclus.  
 
*La retransmission sans fil et la sortie coaxiale sont limitées à 16 bits / 44,1 kHz  

pour garantir les performances de diffusion en continu dans plusieurs pièces. 
 

 

 
 
 

Spécifications:        Entrés: 

•   Dimensions (Lxhxp) : 14.4 x 4.1 x 15cm      •   RCA (conversion du signal analogique vers SPDIF) 

•   Poids : 0.25 Kg         •  Optique digital. 

•  Adaptateur 5V/2A, connecteur EU et US 
•  Câble USB 1m avec blindage maillé,        Sorties: 

câble RCA/RCA 1m, câble Jack 3.5mm/RCA 1m,      •   RCA Analogique  

•  Antenne 3dBi en 2.4Ghz        •   Coaxiale Digital. 
•  Télécommande IR. 
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