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Zodiac : Convertisseur D/A 192KHz Haute Résolution          
En choisissant Zodiac, vous ferez un pas de géant dans un nouvel univers de clarté sonore pour une écoute plus chaleureuse et plus détaillée. Connectez votre PC, votre Mac, votre lecteur CD ou toute autre source numérique et profitez des performances incomparables d'amplificateurs casque de très haute qualité et de sorties analogiques qui transcenderont vos enceintes.

La technologie d'horloge 64 bits à température régulée constitue l'élément principal de la signature sonore Antelope. Associée à des sources audio numériques classiques, la technologie Zodiac vous propulse dans un monde sonore parfait, habituellement réservé aux seuls professionnels. Les circuits audio numériques exclusifs produisent des résultats audio incroyables encore jamais entendus auparavant.

Le convertisseur Zodiac vous garantit de longues années de plaisir musical car le beau son est indémodable.

Tarif HT : x xxx €

  
      
        

• HORLOGE À TEMPÉRATURE RÉGULÉE
Bien que souvent ignorée, la qualité de l'horloge est extrêmement importante pour l'obtention d'un son de haute qualité. L'horloge est hébergée dans un conteneur isolé qui lui assure une température constante, ce qui apporte un avantage décisif en termes de détail, de dynamique et d'image stéréo.

• TECHNOLOGIE 64 BITS
Des algorithmes 64 bits complexes permettent de contrôler précisément nos technologies (AFC) et Jitter Management, deux composants décisifs dans l'amélioration de la qualité audio par l'horloge. Le signal source numérique est revitalisé par cette technologie 64 bits unique qui lui confère une douceur et une précision irréprochables quelles que soient les connexions numériques utilisées.

• USB PERFORMANT ANTELOPE 
L'implémentation spéciale de la puce USB offre des performances audio extrêmes et un système de commande complet. L'utilisateur peut sélectionner différents modes conçus spécialement pour Mac et PC ; le taux de transfert de 480 Mbits garantit un flux audio parfait avec des pilotes natifs.

• ÉCOUTE AU CASQUE PRECISE
Des amplificateurs casque ultra linéaires à deux étages assurent un son homogène quel que soit le volume d'écoute. Ils sont conçus spécialement pour une écoute de haute précision avec des casques d'impédances diverses et sont contrôlés par un bouton de volume dédié.

• DESIGN NOVATEUR
Le réglage du volume est entièrement analogique afin de préserver toute la profondeur de la résolution du convertisseur N/A. Des alimentations analogique et numérique distinctes éliminent la diaphonie numérique d'autant plus efficacement que les circuits analogique et numérique sont montés sur des circuits imprimés séparés. Ces circuits imprimés plaqués or possèdent des retours à la masse internes qui suppriment le bruit induit et les écarts de tension électrique.
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CARACTÉRISTIQUES :
- Puce USB exclusive pour des flux audio jusqu'à 96 kHz
- Horloge à température régulée pour une stabilité incomparable
- Technologie (AFC) à 64 bits
- Dynamique : 129 dB
- THD+N: 0.0004%
- Amplificateurs casque ultra linéaires à deux étages
- Afficheur de niveau précis pour le volume général
 
CONNEXIONS :
- 2 sorties S/PDIF coaxiales
- 2 entrées TOSLINK optiques
- USB sur mini connecteur de type B
- Sorties analogiques symétriques sur XLR
- Sorties analogiques asymétriques sur RCA         
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