MEISTERSTÜCK
Tout d'un seul coup d'œil
FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Streaming
musical avec*

UNIVERS
Séjour

CARACTÉRISTIQUE
Audio high quality

Comme son nom l'indique, le MEISTERSTÜCK est le résultat d'une
expertise poussée, d'une grande minutie et de la quête sans
compromis de performances de pointe. Avec son système de
haut-parleurs 2.1 avec subwoofer haute performance intégré,
votre MEISTERSTÜCK transforme – d'une simple pression du
doigt – votre séjour en une salle de concert ou reste discrètement

GERMAN AUDIO
AND DESIGN

TECHNOLOGIE
Radio Internet, lecteur CD, DAB+ & aptX™ Bluetooth®
à l'arrière-plan avec une image sonore finement différenciée.
Pour tous les amateurs de musique qui apprécient tout autant
un son de qualité qu'un habitat stylé, notre système de musique
MEISTERSTÜCK est le meilleur choix possible grâce à l'alliance
réussie du meilleur de l'ingénierie allemande et de notre expertise
en matière de design.

MEISTERSTÜCK
570 mm
262 mm

SMART
LINE

DESIGN

Boîtier en bois poli à la main avec angles arrondis
et finition laquée brillante de haute qualité.
Conçu et développé en Allemagne.
Disponible dans les coloris :

165 mm

9.000 g

Noir

Blanc

Argent

Noyer

POINTS FORTS DU PRODUIT
yy Système audio 2 voies haut de gamme avec subwoofer hautes performances intégré et tube bass-reflex
à flux d'air optimisé pour un résultat sonore sensationnel
yy Technologie d'amplification avec 5 étages de sortie individuels surdimensionnés de classe D
pour un plaisir musical pratiquement sans distorsions
yy Processeur audio numérique (DSP) de dernière génération à optimisation logicielle
yy Écoute directe de votre musique avec Spotify Connect, TIDAL, Napster, Amazon Music, Qobuz, Deezer
yy Accès à plus de 25.000 radios Internet et podcasts dans le monde entier
yy Technologie Qualcomm aptX-Bluetooth® pour une restitution musicale sans fil en qualité maximale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Écran couleur
TFT 2,8"

yyGraphique & à variateur automatique
avec filtre polarisant

Cryptage

yyWEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS

Réseau

yyWLAN : IEEE 802.11 a/b/g/n, 2,4/5 GHz
yyPrise réseau LAN RJ45

Recherche
d'émetteurs

yyAutomatique et manuelle

Sleep-Timer

yyFonction d'arrêt avec réglage à la
minute près (5-120 min.)

Fonction d'égaliseur

yyRéglage des graves et des aigus avec fonction 3D
Sound & Loudness, ainsi que différents modes

Haut-parleurs

yyAigus 2 x 0,75"
yyMédium 2 x 3"
yySubwoofer 1 x 5,25"
yy2 x 10 Watt, 2 x 30 Watt, 1 x 60 Watt
yyRMS @ 1% THD
yy5 étages de sortie individuels surdimensionnés
yyProcesseur de son numérique de dernière
génération

Touches de stations

Télécommande

yyTélécommande par infrarouge

Raccordements

yyBloc d'alimentation intégré (100-240 V CA
~ 50/60 Hz) avec interrupteur secteur pour
économiser du courant
yyAntenne FM/DAB/DAB+ 75 Ohm

Transmission de la
musique

yyRadio numérique FM et DAB+
yyBluetooth® (A2DP, AVRCP)
yyTechnologie audio Qualcomm aptX™ Bluetooth®
yyLiaison Bluetooth® bidirectionnelle pour
casques Bluetooth® sans fil
yyRadio Internet avec plus de 25.000 stations
dans le monde entier
yySpotify Connect
yyA partir de Décembre 2018: Spotify Connect,
TIDAL, Napster, Amazon Music, Qobuz, Deezer
yyDLNA, UPnP

Input & Output

yyPort USB 5 V/2,1 A (avec fonction de charge)
yyAUX-In (jack 3,5 mm)
yyRCA Line-In (entrée Cinch)
yyLecteur de CD à fente d’insertion (CD, CD-R,
CD-RW, MP3-CD, WMA) avec fonction répétition
et Shuffle
yyEntrée numérique optique
yyPrise pour casque
yyRCA Line-Out (sortie Cinch)

yy4 touches librement programmables
sur l'appareil
yy40 mémoires par format de réception*
yy10 playlists Spotify*

Pour en savoir plus : sonoro.fr/meisterstueck

*Note: La nouvelle version du MEISTERSTÜCK à partir de Décembre 2018 dispose de plusieurs services de streaming (Spotify avec 10
playlists stockables ainsi que TIDAL, Napster, Amazon Music, Qobuz et Deezer avec 8 titres stockables chacun). Jusqu'à 10 emplacements de mémoire sont fournis par format radio. Toutes les spécifications sont sujettes à des changement sans préavis. 05/19

