SACD 30n
Lecteur SACD/CD en réseau avec HEOS® intégré

Le SACD 30n est conçu pour satisfaire toutes les exigences de l'audiophile moderne, désireux de combiner une large collection de musique numérique aux
principaux services de musique en ligne. Le SACD 30n est adapté aux évolutions à venir, en prenant en charge les formats de fichier allant jusqu'au quadDSD 11.2 mHz et au PCM 384 kHz/32-bit, via USB-B/USB-DAC. S'accorde parfaitement à l'amplificateur intégré MODEL 30. Votre musique sonnera toujours
mieux sur un Marantz.
•

Lecteur SACD/CD avec streaming audio en réseau et mode DAC

•

Réglé avec passion par les experts audio de Marantz

•

Mécanisme CD/SACD exclusif de Marantz pour une excellente lecture des données

•

Solution réseau HEOS® intégrée avec Wi-Fi, AirPlay 2 et Bluetooth.

•

Accès à un vaste éventail de services comme Spotify, Amazon Music HD et Tidall.

•

Streaming audio haute résolution, allant jusqu'à FLAC HD 192 et DSD5.6.

•

Mode USB-B DAC prenant en charge PCM jusqu'à 384 kHz et DSD11.2.

•

Marantz Musical Mastering pour un son analogique pur depuis n'importe quelle source numérique.

•

Circuit HDAM Marantz pour un son net et hautement dynamique, avec peu de bruits

•
•

Niveau fixe à faible bruit et sortie variable indépendante pour faire fonctionner directement les enceintes
actives ou un amplificateur de puissance

•

Amplificateur de casque de haute qualité avec gain ajustable.

•

Contrôlable par télécommande, application et services de commande vocale (si disponible)..

•

Disponible en noir et argent/or

SACD 30n
Spécifications
Caractéristiques

Lecteur audio réseau

•

Amazon Prime Music HD

•

Spotify Connect / Tidal / Deezer / autres (si disponible)
Bluetooth / AirPlay 2
Roon Tested

Radio Internet
HEOS multi-pièces et streaming

Commande vocale – Fonctionne avec Amazon Alexa / Google Assist / Apple Siri
Compatibilité CD : CD / CD-R/RW / SA-CD / WMA / MP3 / AAC
Compatibilité disque de données : DSD / WAV / ALAC
Port USB pour clé USB

Mode de fonctionnement DAC : USB / Coaxial / Optique

Chargement de fichiers audio en flux continu USB-B DSD (DoP) : DSD2.8 / DSD5.6
Isolation de signal pour fonctionnement en mode DAC
Réducteur de jitter
Version HDAM

Transformateur de puissance : Toroïdal / El
Composants audio de haute qualité
Composants sur mesure

Configuration symétrique des circuits

Plaque métallique supplémentaire pour renforcer le châssis
Panneaux latéraux en aluminium

Casque : Standard / Tampon / Rétroaction de courant
Réseau

•/•/•/•
•/•
•
•
•

•/•/•

• / • / • / • / • /•/•/•
•

•/•/•
•/•/•
•
•

HDAM+HDAM SA3
•/•
•
•

• (1.5mm)
•

- / • (HDAM-SA2) / -

Wi-Fi / Réseau local câblé

• (2.4GHz, 5GHz) / •

Mode d’activation et de désactivation du Bluetooth

•

Mode d’activation et de désactivation du Wi-Fi
Streaming audio DSD

Formats non compressés : DSD / FLAC HD 192/24 / ALAC 96/24 / WAV 192/24
Lecture en continu
Entrées/sorties

•

jusqu'à DSD5.6
•/•/•/•

• (FLAC, WAV, DSD)

Sortie analogique (RCA)

1

Numérique optique entrée/sortie

2/1

Sortie variable (RCA)

Numérique coaxiale entrée/sortie
Borne RCA plaquée or

Fréquence d'échantillonnage entrée USB type B
Sortie casque

1

1/1

Report infra-rouge

•

Sound United
A Division of D&M Europe B.V.
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The Netherlands

SACDM-3L

DAC IC

Marantz Musical Mastering

Conversion D/A
Filtre numérique

Option de filtrage : Mode CD / SA-CD / DAC
Réducteur de bruit
Filtre passe-bas

Tampon de sortie

Amplification casque
SACD AUDIO

Marantz Musical Mastering
Marantz Musical Mastering
• / - / • (PCM only)

Marantz Musical Mastering
HDAM

HDAM SA3
HDAM SA2

Réponse en fréquence (pers.)

2 Hz - 50 kHz

Rapport signal/bruit (SA)

112 dB

Plage dynamique (SA)

Taux de distorsion harmonique (SA)
Séparation des canaux (SA)
CDDA AUDIO

109 dB

0.0008%
-

Réponse en fréquence

2 Hz - 20 kHz

Rapport signal/bruit

104 dB

Plage dynamique

Taux de distorsion harmonique total
Séparation des canaux

Caractéristiques générales

98 dB

0.000015%
-

Couleurs disponibles : Noir / Argent-or

•/•

Consommation électrique en W

48

Télécommande

Consommation en veille en W

Dimensions maximales (L x P x H) en mm
Poids en kg

Dimensions maximales du carton (L x P x H) en mm
Poids du carton (produit incl.) en kg
EAN

Code SAP/EAN NOIR
Code SAP/EAN ARGENT-OR

RC002PMND
0.4

443 x 424 x 130mm
13.5kg

543 x 522 x 255mm
16.2kg

SACD30N/N1B
4951035072455
SACD30N/N1SG
4951035072448

jusqu'à DSD11.2
•
•

RS232

Mécanisme

•

Port Ethernet

Commande par IP

Spécifications

•
•

Marantz se réserve le droit de modifier le design et les spécifications sans préavis. Marantz est une
marque commerciale déposée ou non de la société D&M Holdings, Inc.

www.marantz.com

