
Fiche produit Xeo 30

La nouvelle gamme Dynaudio Xeo est sans aucun doute le système sans fil haute-fidélité 
le plus ambitieux et le plus performant de sa catégorie. Dans la lignée des générations 
précédentes récompensées par la presse mondiale, les enceintes Xeo de 3ème génération 
repoussent encore les limites technologiques en adoptant le format « Haute résolution » 
afin d’offrir une performance audio ultime. De plus les nouvelles Xeo disposent d’entrées 
directes situées sur les enceintes ainsi que l’une liaison Bluetooth 4.0 au format Apt-X.



Xeo 30 

Spécifications

Dimensions (L x H x P) 180 x 825 x 246 mm - sans pieds ni cache

Dimensions (L x H x P) 228 x 852 x 275 mm - avec pieds et cache

Poids 13,4 kg (pièce)

Bande passante 36 Hz-21 kHz (-3 dB)

Type de charge Bass-reflex

Haut-parleurs Tweeter 1’’ dome souple, 2x Grave-médium 5,25’’ MSP

Puissance de l’amplificateur 3 x 65 W RMS

Consommation électrique 165 W (en veille : 0,5 W)

Alimentation 100 V à 240 V, 50/60 Hz

Format signal numérique 24 bits / 96 KHz

Fltrage DSP 3 voies à 200 Hz et 4,3 kHz

Entrées locales analogiques RCA stéréo

Mini Jack

Entrées locales numériques Bluetooth 4.0 (A2DP, Apt-X et AAC)

Optique Toslink haute résolution

Entrées optionnelles Module Dynaudio Connect

2 entrées analogiques

2 entrées numériques

USB (pour ordinateur)

DLNA, Wi-Fi Music

Configuration sans fil 1 enceinte Master avec entrées locales

1 enceinte Slave à liaison sans fil

3 zones assignables

Télécommande Infrarouge longue portée

Finitions              Codes EAN

Xeo 30 - Noir satin            5706937630222 

Xeo 30 - Blanc satin            5706937630239

Dynaudio est distribuée en France par la société Light & Music Company - 63 rue Victor Hugo - 94700 Maisons-Alfort
Tél. : 01.45.600.461 - Fax : 01.77.724.899 - contact : adv@lightmusiccompany.com

Les nouvelles enceintes Dynaudio Xeo s’inscrivent totalement dans la tradition 

d’excellence de la marque. Les composants et les modules électroniques sont ainsi le 

résultat de notre expérience de plus de 40 années de R&D aussi bien dans les 

domaines de la haute-fidélité que dans celui des « studios d’enregistrements ».

Nos nouveaux amplificateurs bénéficient d’une puissance accrue de 30% par rapport 

à la génération précédente. Le traitement du signal numérique ainsi que les 

transmissions sans fil sont effectués au format 24bits/96KHz afin de garantir une 

reproduction d’une qualité inégalée.

Enfin les enceintes Xeo sont compatibles avec le Connect qui leur permet de bénéficier 

d’entrées analogiques et numériques supplémentaires mais aussi de faire partie 

intégrante d’un système multi-room réalisé à partir d’enceintes de la gamme Dynaudio 

Music.

Dynaudio Xeo : 
La hi-fi sans fil, sans compromis


