AMPLIFICATEUR DE CASQUE
USB DAC
USB BRIDGE

MSRP (19%): 149.00
Le spécialiste des câbles et accessoires Oehlbach présente un amplificateur de
casque compact USB-DAC aux performances audio haut de gamme. Le pont USB est
connecté à un port USB libre d‘un PC ou d‘un Mac et peut ensuite être mis en service
immédiatement sans logiciel spécial selon le principe „Plug&Play“. Le signal audio
numérique est alors transmis directement au DAC USB et le matériel interne, acoustiquement faible, du PC est simplement contourné. Grâce aux excellents convertisseurs N/A d‘AKM et à l‘amplificateur de casque exclusif et à faible bruit de Texas
Instruments, le „Pont USB“ offre un son hi-fi dans un format de poche. Le module
portable sous forme de clé USB est enfermé dans un boîtier en aluminium de haute
qualité, équipé d‘un indicateur LED et offre une sortie jack plaquée or 24 carats. Tous
les types de fichiers musicaux peuvent être lus. L‘appareil supporte nativement des
signaux d‘entrée jusqu‘à 96 kHz/24 bits.
Prise de
courant

USB A

DIRECTION DU
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Uni-Direction

L‘une des étapes les plus importantes de la reproduction musicale de haute qualité
est la conversion numérique-analogique des signaux électriques. Chez Oehlbach,
nous nous appuyons donc exclusivement sur des composants rigoureusement
sélectionnés et dotés de propriétés techniques supérieures à la moyenne. Le convertisseur N/A AK4396 est adapté aux taux d‘échantillonnage haute résolution allant
jusqu‘à 192 kHz/24 bits et, malgré l‘énorme spectre de fréquences, ne fournit qu‘un
minimum de distorsion non linéaire. La tolérance extrêmement élevée à la gigue
numérique est une autre caractéristique du convertisseur N/A stéréo d‘Asahi Kasei.
En plus du PCM, des signaux de données DSD de 1 bit, nécessaires à une lecture
parfaite des supports DVD-Audio et SACD, sont également traités.

Dimensions de lÂ´emballage

55mm / 235mm / 160mm

Impédance

10 Ohm, geeignet für Kopfhörer mit 12 Ohm - 10k Ohm
Ohm

Poids (net)

16 g

Couleur

Noir_gris-lunaire

Taux dÂ´échantillonnage

>96 kHz

Caractéristiques

Contacts plaqués or 24kt

item no.

Couleur

EAN

MSRP (19%)

6061

Gris lunaire/noir

4003635060612

149.00 €
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Informations complémentaires :

Item No. 6061
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