
EVO 75 & 150 - Systèmes tout-en-un
Ampli - Streamer

Evo utilise des composants de haute qualité et est alimenté par une amplification révolutionnaire : l’Hypex NCore. Ce 
module en classe D a été spécifiquement choisi par les ingénieurs de Cambridge Audio car il offre des performances audio 
de premier ordre tout en restant compact et économe en énergie. Combiné avec les convertisseur ESS Sabre, les Tout-en-
Un Evo sont détaillés, doux et très agréables à écouter.

Evo prend en charge le streaming depuis de nombreux services de musique en ligne : Qobuz, Tidal Connect, Spotify Connect 
ou Amazon Music. Il est également AirPlay 2, Bluetooth, Chromecast, Roon Ready, et a accès aux radios Internet. De plus 
Evo est capable de décoder les fichiers MQA et DSD256.

Très accessible via l’application StreamMagic ou la télécommande fournie, le contrôle de l’Evo est simple et complet, 
quelque soit la source utilisée.

Côté construction, un produit design, compact, à la superbe finition avec ses panneaux interchangeables. Evo s’intègrera 
dans tous vos intérieurs avec grande classe.

• Amplification en classe D de 75 W.
• DAC ESS Sabre ES9016K2M.
• Entrée analogique : RCA stéréo.
• Entrées numériques : 1x optique, 1 x RCA, 1 x USB.
• Sorties : Pre-Amp, casque, Bluetooth aptX HD.
• Airplay 2, ChromeCast, roon ready.
• Qobuz, Spotify, Deezer, Tidal, Amazon.
• Dimensions : H90 x L305 x P305 mm.
• Masse : 5 kg.

• Amplification en classe D de 150 W.
• DAC ESS Sabre ES9018K2M.
• Entrées : phono, RCA stéréo, XLR.
• Entrées numériques : 2 x optique, 1 x RCA, 1 x USB.
• Sorties : Pre-Amp, casque, Bluetooth aptX HD.
• Airplay 2, ChromeCast, roon ready, USB asynchrone.
• Qobuz, Spotify, Deezer, Tidal, Amazon.
• Dimensions : H90 x L305 x P305 mm.
• Masse : 5,3 kg.
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