créateur de valeurs

D 7050
AMPLIFICATEUR RESEAU DAC BLUETOOTH (aptX)
S É R I E

D I G I T A L

Avez-vous un ordinateur ou un Smartphone qui joue de la musique et un réseau Wi-Fi à la maison ?
Il vous suffit d’ajouter le NAD D 7050 à vos haut parleurs préférés.
Ce système audio «state-of-the-art» est élégant et extremement compact pour tenir n’importe où dans la maison.
Le NAD D 7050 combine la plateforme numérique la plus avancée de NAD, la technologie numérique avec la liaison sans fil AirPlay
d’Apple, la technologie de streaming par liaison sans fil Wi-Fi, pour créer ainsi la solution ultime de lecture de musique sans fil.
Il peut également diffuser un contenu audio UPnP sur une réseau domestique.
Avec l’accès sans fil universel, le D 7050 prend également en charge le Bluetooth avec son codec aptX, pour la diffusion point-à-point.
Mais il peut tout aussi bien jouer de la musique à partir d’une connexion filaire depuis un ordinateur ou un lecteur USB.
La performance sans compromis du NAD D 7050 est rendue possible, en grande partie par l’élimination des circuits analogiques
bruyants et sonores qui peuvent obscurcir le détail musical et les coupures musicales.
L’amplificateur purement numérique NAD D 7050 est un produit consommant peu d’énergie. Il est compact et offre des performances
remarquables.
Spotify Connect est un service de musique en streaming. Il peut être consulté par artiste, album, genre, playlist, ou label, ainsi que par
des recherches directes. Le service de streaming Spotify Connect est accessible directement sur votre NAD D 7050.

USB
SPECIFICATIONS
Echantillonnage

24 bits / 192 kHz

Distorsion harmonique totale

0,004 %

Rapport signal/bruit

> -90 dB

Niveau de sortie (4 Ohms)

2 x 50 W

Réponse en fréquence (20Hz - 96kHz)
Convertisseur numérique-analogique
Puissance en veille

0dB à -0,3dB
oui
< 0,5 Watts

DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions (L x H x P)

70 x 236 x 270

Poids net

2,2 kg

Poids emballé

3,3 kg

FINITION
GRAPHITE

99 Amplificateur intégré stéréo à transistor Zetex MOSFET			
99 Port USB (liaison directe avec un ordinateur MAC ou PC, installation 		
Plug’n’Play)						
99 Convertisseur 192 kHz/24 bits pour la liaison USB		
99 Compatible Bluetooth avec le codec aptX, AirPlay et DLNA			
99 2 entrées optiques					
99 2 entrées coaxiales					
99 Port Ethernet, accès au streaming radio Internet (Web radios)
99 Télécommande fournie				
99 Application disponible sur l’AppStore et sur Google Play.

Z.A. La Géode | 20, rue des 4 vents | 91690 Guillerval | France
Tel +33 1 60 80 95 77 | Fax +33 1 69 58 83 69 | www.francemarketing.fr | contact@francemarketing.fr
Sarl 150 000,00 € - AGTC N°96AC 160 - RCS EVRY 403 035 157 000 11 - VAT FR 95403035157

CONNECTIQUE HIFI/HOME CINEMA n MEUBLES ET SUPPOR T S D’ECRANS n ELECTRONIQUE n ENCEINTES ACOUSTIQUES

