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AK 4396 AKM 
Chipset  PLUG&PLAY 24 ct

USB Bridge
Amplificateur de casque DAC USB au format d’une clé USB

Le spécialiste des câbles et accessoires Oehlbach présente un amplificateur de casque audio 
compact DAC USB d’une performance audio haut de gamme. Le pont USB est connecté à un 
port USB vacant sur PC ou Mac et peut alors être utilisé immédiatement sans logiciel particulier 
selon le principe « Plug & Play ». Le signal audio numérique est alors transmis directement au 
DAC USB, court-circuitant simplement le matériel interne, acoustiquement faible, du PC. Grâce 
à un excellent convertisseur N/A AKM et à l’amplificateur de casque exclusif à faible bruit de 
Texas Instruments, le « pont USB » produit un son hi-fi format de poche. Le module portable 
sous forme de clé USB est enfermé dans un boîtier en aluminium de haute qualité, équipé d’un 
voyant LED, il se présente avec une prise jack plaquée or de 24 carats. Tous les types de fichiers 
audio peuvent être lus avec l’appareil supportant les signaux d’entrée en mode natif jusqu’à 96 
kHz/24 bits.

Une des étapes essentielles pour une production musicale haut de gamme est la conversion 
numérique/analogique des signaux électriques. Oehlbach mise ainsi exclusivement sur des 
composants sélectionnés avec soin, dotés de propriétés techniques faisant preuve d´une qualité 
exceptionnelle. Le convertisseur AD/DA AK4396 convient à une fréquence d´échantillonnage 
pouvant atteindre 192 kHz/24 bits et limite efficacement les distorsions non linéaires malgré un 
large spectre radioélectrique. Également caractéristique du convertisseur AD/DA d´Asahi Kasei 
: la grande tolérance à la gigue numérique (jitter). En plus du format PCM, des signaux DSD 1 
bit, qui garantissent une restitution parfaite des formats DVD-A et SACD, peuvent être traités si 
nécessaire.

Caractéristiques

	Contacts plaqué or 24 carats
	AKM AK4396 High Performance Stereo DAC
	Fonction Plug & Play sans logiciel particulier pour systèmes PC et Mac
	Tous les types de fichiers musicaux peuvent être lus
	Traitement des signaux natifs audio jusqu’à 96 kHz et 24 bits
	Audio haut de gamme dans un modèle portable 
	Haute qualité avec boîtier en aluminium
	Voyant LED pour le mode fonctionnement
	Sortie stéréo analogique (jack de 3,5 mm) pour connecter un casque ou une chaîne stéréo 
	Casque de 12 - 10 kohms supporté
	Câble d’extension USB de 15 cm, fourni
	Capuchon de protection pour pont USB, lors du transport

Fiche technique

Nom Ref. Unit. Couleur
USB Bridge 6061 1 pcs Noir_gris-lunaire

Impédance de sortie 10 Ohm

Niveau de sortie 2 V (rms)

Gamme de fréquences 20 Hz - 20 kHz

Poids 0,016 kg

Facteur de distorsion < 0,002% (bei 1kHz)

Impédance du casque audio 12 Ohm - 10k Ohm

SNR > 100 dB

Contenu de l´emballage 5 V via USB 
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