Informations produit

NA6006
LECTEUR AUDIO RÉSEAU/STREAMER
Né du succès du modèle ND8006 maintes fois récompensé, le streamer NA6006 de Marantz est le choix idéal pour les amateurs de musique numérique
exigeants, mais attentifs au prix. Diffusez votre musique à partir de Spotify, Deezer, TIDAL ou d’autres sources, et profitez de la lecture de fichiers DSD
(2,8/5,6 Mhz), WAV, MP3, AAC, WMA, FLAC et ALAC. Contrôlez facilement le NA6006 à l’aide de votre voix et de l’assistant Amazon Alexa (appareil Echo
requis) grâce à l’application HEOS Home Entertainment Skill.

Caractéristiques

Les avantages

Streamer de musique numérique de qualité supérieure

L’extension parfaite pour compléter tout amplificateur existant

AirPlay 2, Bluetooth, radio Internet, Spotify Connect, Amazon Music, TIDAL,
Deezer et d’autres

Accès à un nombre quasiment illimité de sources audio en ligne (selon la
disponibilité)

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

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

Circuits HDAM développés par Marantz

Plage dynamique plus large avec une déformation réduite pour l’étage de
sortie analogique

Amplificateur de casque séparé avec contrôle du gain

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

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 multiroom sans fil HEOS intégrée

Contrôlez votre appareil et d’autres produits HEOS grâce à l’application dédiée

APPLICATION HEOS HOME ENTERTAINMENT SKILL

Utilisez la COMMANDE VOCALE AMAZON ALEXA

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

Lecture des fichiers multimédias numériques les plus populaires, y compris
les fichiers haute résolution

Entrée/sortie optique ; sorties analogiques variables et fixes

Connexions multiples et options d’installation personnalisées

Disponible en noir ou en or/argent

Parfaitement adapté aux amplificateurs Marantz

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

NA6006
LECTEUR AUDIO RÉSEAU/STREAMER

CARACTÉRISTIQUES

NA6006

SPÉCIFICATIONS

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

•/•/•/•/•

Conversion numérique/analogique

ESS Hyper Stream

CD-Text/Balises ID3/Métabalises WMA/Métadonnées AAC

-/•/•/-

Circuit intégré du convertisseur numérique/analogique

ES9016

Wi-Fi/Bluetooth/Spotify Connect/AirPlay 2

•/•/•/•

Étage du filtre passe-bas

HDAM

Streaming audio en réseau et en ligne

•

Tampon de sortie

HDAM SA2

Technologie HEOS multiroom intégrée

•

Amplification casque

HDAM SA2

Port USB en façade

•

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Entrées/sorties optiques numériques

•/•

Couleurs disponibles

Noir et Or/Argent

Sortie analogique

fixe et variable

Façade en métal

•

Version HDAM

HDAM & HDAM SA2

Consommation électrique

35 W

Sortie casque

•

Consommation en veille

0,2 W

Composants audio de haute qualité

•

Mise hors tension automatique

•

Filtre numérique musical Marantz

•

Mise hors tension automatique

•

Télécommande

RC005NA

• / • (antenne double/
double bande)

Télécommande système

•

Dimensions maximales (L x P x H)

440 x 329 x 106 mm

AirPlay 2

•

Poids

6,6 kg

Radio Internet (TuneIn)

•

EAN

Spotify Connect, Deezer, TIDAL, Napster, Soundcloud *

•/•/•/•/•

EU

Formats avec compression MP3/WMA/AAC

•/•/•

Formats sans compression FLAC/ALAC/WAV

•/•/•

Streaming DSD

• (2,8 MHz / 5,6 MHz)

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

•/•/•

Lecture sans interruption

• (FLAC, WAV, ALAC, DSD)

Compatibilité avec l’application Remote pour les
smartphones

• (Android/iOS)

STREAMING AUDIO EN RÉSEAU
Ethernet/Wi-Fi

NA6006/N1B

4951035065730

Noir

NA6006/N1SG

4951035065747

Or/Argent

ENTRÉES/SORTIES
Fréquence d’échantillonnage de l’entrée USB en façade

192 kHz/24 bits et DSD 2,8/DSD 5,6

Sortie analogique

fixe et variable

Port Ethernet

•

Entrées numériques : Coaxiales/optiques

-/•

Sorties numériques : coaxiales/optiques

-/•

Fréquence d’échantillonnage de l’entrée numérique

192 kHz / 24-bit

Marantz D Bus

•

RS232

-

Sortie casque

•

Sound United
Une division de D&M France SAS
9 allée des Barbanniers
92230 Gennevilliers
France

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 licences 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.fr
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