Informations produit

ND8006
LECTEUR CD RÉSEAU AVEC MODE DAC
Les ingénieurs Marantz se sont servis de tout leur savoir-faire acquis dans l’élaboration de la Gamme Premium pour l’appliquer à ce lecteur hors du commun, le
premier en son genre. Voici un “Lecteur de sources musicales numériques complet” ; Le ND8006 délivre le célèbre son Marantz à partir de toutes les sources
en audio, y compris les sources de musique en ligne, la lecture de CD audio, les fichiers audio haute résolution stockés en local via le réseau et USB-B, AirPlay,
Bluetooth, la technologie multi-room HEOS et bien plus encore. Mettez facilement à jour tous les systèmes audio existants pour obtenir le meilleur de la
musique numérique. Quel que soit le support de stockage de votre musique favorite, vous pouvez en profiter en jouissant de la qualité Marantz la plus pure.

Caractéristiques

Les avantages

Lecture de haute qualité de CD, de CD-R/RW (MP3/WMA)

Meilleure qualité depuis vos CD préférés

Airplay, Bluetooth, radio Internet, Spotify Connect, Amazon Music, TIDAL,
Deezer et d’autres

Accès à un nombre quasiment illimité de sources audio en ligne
(lorsque disponible)

2 entrées numériques optiques, coaxiales et USB Type B avec circuit
d'isolation du bruit

La meilleure des qualités à partir de fichiers de haute résolution
jusqu'à 32bit / 384 kHz et DSD 11,2 MHz

Conversion numérique/analogique audiophile 192kHz/32bit (ESS9016) et
double horloge

Conversion des plus précises et qualité de son à partir de toutes les
sources

Circuits HDAM-SA2 développés par Marantz

Grande plage dynamique, étage de sortie analogique de haute résolution

Amplificateur de casque indépendant avec HDAM-SA2 avec contrôle du gain

Son de haute qualité, même à partir des casques les plus exigeants

Transformateur toroïdal doublement blindé, plaque inférieure à deux couches
et pieds rigides

Suppression des interférences pour la pureté du son

Wi-Fi intégré avec prise en charge double bande 2,4 GHz/5 GHz

Stabilité réseau améliorée, surtout dans les environnements domestiques
avec de nombreuses connexions Wi-Fi

Technologie audio multi-pièce sans fil HEOS intégrée

Fonctionnalité Audio multi-room avec d'autres appareils HEOS, contrôlé par
l'application

COMPÉTENCE HEOS DANS LE "HOME ENTERTAINMENT"

Utilisez la commande d'ALEXA VOICE

Prise en charge de la lecture des fichiers WAV, MP3, AAC, WMA, FLAC et
ALAC via les périphériques USB

Prend en charge les fichiers médias les plus populaires, y compris ceux de
haute résolution

Sorties numériques optiques, coaxiales ; sorties analogiques variables et
fixes; RS232

Sorties multiples et options d'installation modifiables

Disponible en noir et en or/argent

Combinaison parfaite avec l'amplificateur intégré PM8006 Marantz

MODE

Marantz se réserve le droit de modifier le design et les spécifications sans préavis

ND8006
LECTEUR CD RÉSEAU AVEC MODE DAC

CARACTÉRISTIQUES

ND8006

Entrées numériques : coaxiale / optique

• / x2

Compatibilité CD : CD / CD-R/RW / WMA / MP3 / AAC

•/•/•/•/•

Sorties numériques : coaxiale / optique

•/•

CD-Texte / ID3 Tag / WMA Meta Tag / AAC Meta data

-/•/•/-

Fréquence d‘échantillonnage d‘entrée

192 kHz / 24-bit

WiFi / Bluetooth / Spotify Connect / AirPlay

•/•/•/•

Bus de télécommande Marantz

•

Diffusion de musiques en réseau & en ligne

•

RS232

•

HEOS multi room intégré

•

Télécommande externe IF

•

Port USB en façade

•

Sortie casque

USB-B arrière avec mode asynchrone pour son PC

•

• (Contre-réaction de courant
avec HDAM SA2)

Streaming audio USB-B DSD

DSD2.8 / DSD5.6 / DSD11.2

SPÉCIFICATIONS

Entrée / Sortie numérique optique et coaxiale

•/•

Conversion numérique/analogique

ESS Hyper Stream

Isolation du signal de masse pour fonctionnement en
mode DAC

•

DAC IC

ES9016

Filtre passe-bas niveau

HDAM

Sortie analogique

fixe & variable

Tampon de sortie

HDAM SA2

Version HDAM

HDAM & HDAM SA2

Amplification casque

HDAM SA2

Sortie casque

•

CDDA AUDIO

Transformateur d’alimentation

torique

Réponse en fréquence

2 Hz - 20 kHz

Composants audio de haute qualité

•

Plage dynamique

100 dB

Marantz Musical Digital Filtering

•

Rapport signal/bruit

110 dB

Taux de distorsion harmonique total

0,00002 %

• / • (antenne double/double
bande)

Séparation des canaux

105 dB

Conçu pour iPhone/iPod/iPad

AirPlay

Couleurs disponibles

Noir / Argent doré

Radio Internet (TuneIn)

•

Façade en métal

•

Spotify Connect, Deezer, TIDAL, Napster, Soundcloud *

•/•/•/•/•

Consommation électrique

42 W

Formats compressés MP3 / WMA / AAC

•/•/•

Consommation en veille

0,3 W

Formats non compressés FLAC / ALAC / WAV

•/•/•

Mise hors tension automatique

•

Streaming DSD

• (2,8 MHz / 5,6 MHz)

Câble d‘alimentation amovible

•

FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24

•/•/•

Commande à distance

RC001PMND

Lecture sans interruption

• (FLAC, WAV, ALAC, DSD)

Fonction de commande à distance du système

•

Compatibilité avec l’application Remote pour les
smartphones

• (Android/iOS)

Dimensions maximales (L x P x H)

440 x 341 x 106 mm

Poids

8,0 kg

MUSIQUE EN STREAMING SUR LE RÉSEAU
Ethernet / Wi-Fi

EAN

ENTRÉES / SORTIES
Fréquence d‘échantillonnage entrée USB en façade

192 kHz / 24-bit & DSD2.8 / DSD5.6

Entrée USB arrière de type B

•

Sortie analogique

fixe & variable

Port Ethernet

•

Sound United France
Division de D&M France SAS
9 Allée des Barbanniers
92230 Gennevilliers
France

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

EU

ND8006/N1B

4951035061473

Noir

ND8006/N1SG

4951035061480

Argent/Doré

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques commerciales déposées, détenues par la société Bluetooth
SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par la société D&M Holdings Inc. fait l’objet d’une licence. Le logiciel Spotify est soumis aux logiciels de tiers disponibles ici : www.spotify.com/connect/third-party-licenses. Les
autres marques et désignations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Marantz est une
marque commerciale déposée ou non de la société D&M Holdings, Inc.
* Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications.

www.marantz.eu
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