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ATTESSA 
AMPLIFICATEUR INTEGRE et CONNECTE

• Diffusion de musique en haute résolution avec la technologie
audio Premium multi-room BluOS™ qui prend en charge plus de
20 services de streaming et peut gérer jusqu'à 64 zones, toutes
contrôlables via votre smartphone

• Trois pré-réglages BluOS™ dédiés et directement disponibles à
partir de la liste des entrées pour un accès instantané

• Fabrication robuste en acier et aluminium sans antennes visibles

• L'interface utilisateur de contrôle à une touche est à la fois simple
et intuitive à utiliser. Sélectionnez le volume ou la source guidée
par une interface graphique intégrant un retour haptique pour
confirmer votre sélection

• Une grande variété de connexions numériques et analogiques, y
compris Bluetooth® et AirPlay 2

• Entrée phono MM
• Un amplificateur puissant capable de driver une grande variétée

d'enceintes
• Télécommande  incluse

Points clés

Caractéristiques Attessa Amplificateur Intégré Connecté

Entrées 2 x RCA, Phono MM ,  Bluetooth aptX

Impédance d'entré MM 47 kohms

THD+N <0.02% (1kHz, 2 canaux, 1W @ 8Ohms

Sorties Haut parleurs ,Pré-out/Sub, jack 3,5 

Puissance de sortie par 
canal > 80W (8 ohms) / > 130W (4 ohms) 

Type Amplification Classe AB

Réponse en fréquence 5Hz à 50kHz (-3dB)

Gain 29dB (75x)

Séparation des canaux > 75db @ 10kHz

Consommation Standby: <0.5W 
Full Power : 400W

Raport signal sur bruit >104 dB

Dimension LxHxP 432 x 76 x 346mm

Poids 10.48kg

Développé par notre équipe britannique et piloté grâce à l'application 
multi-room BluOS, notre amplificateur et streamer est optimisé pour 
votre maison et son utilisation simple et facile dans votre vie 
quotidienne. 
Profitez de toute votre musique et tous vos appareils à partir d'une 
molette de commande unique et intuitive, pour une restitution sonore 
dynamique et Hi-Fi, combinée à une utilisation simplifiée.
En effet, l'amplificateur streamer Attessa vous permet d'accéder 
facilement et d'une simple pression à tous vos appareils, qu'il s'agisse 
d'un téléviseur ou d'une platine, ou d'une console ou d'un transport CD. 
Mieux encore, il vous offre des performances audio haut de gamme et 
un pilotage simple et intuitif depuis votre smartphone. La technologie 
est complexe, mais son utilisation est on ne peut plus simple. Vous 
pouvez désormais profiter d'un son haute résolution dans chaque pièce 
de votre maison - le tout en appuyant simplement sur un bouton.

2 x Coax (1->192/24 & 2->96/24), 2 x Optique(3->96/24 & 4->192/24)




