AUDIO MARKETING SERVICES

ANNONCE DE PRESSE

Présentation du DAC USB Explorer
Vivez une expérience unique d’écoute de musique
de haute qualité audiophile à partir d’un Mac ou PC.

Meridian annonce la sortie du DAC USB Explorer.
L’Explorer est un DAC USB haute résolution de format poche qui offre le meilleur son
en provenance d’un ordinateur.
Bénéficiant d’une bonne connectivité, l’Explorer permet une utilisation en écoute
personnelle au casque ou sur un système hifi complet.
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L’Explorer remplace la carte son d’un ordinateur par un DAC alimenté par l’USB
bénéficiant de la technologie de traitement numérique mondialement reconnue de
Meridian, et permet d’optimiser le résultat sonore de tout fichier audio, du MP3
jusqu’à celui en haute résolution.
Reliez simplement l’Explorer à un Mac ou un ordinateur sous Linux ou Windows et
vivez une expérience sonore d’une qualité supérieure à celle de n’importe quelle
carte son. L’Explorer est un DAC USB audio classe 2, entièrement asynchrone pour
un résultat ultime en qualité audio.
Avec des composants de premier choix comme des condensateurs à filtre de haute
qualité, une carte de circuit imprimé 6 couches, et un élégant châssis en métal,
l’Explorer, qui est assemblé à la main à l’usine de Meridian à Cambridge, est conçu à
partir des mêmes gènes que les produits de référence série 800 de Meridian, afin de
reproduire la meilleure performance sonore.
De sa performance audio, la meilleure de sa catégorie, à sa présentation élégante,
l’Explorer est la parfaite introduction à l’expérience Meridian, permettant aux
utilisateurs de redécouvrir leur musique.

Caractéristiques:
*Possibilité de conversion native 24bit/192kHz
*Oscillateurs cristal faible jitter séparés pour les taux d’échantillonnage de 44k1 et
48k.
*Transfert de données asynchrone
*Carte circuit imprimé 6 couches
*Fiches mini B USB2 – prêt à l’utilisation avec MAC (pilote pour Windows disponible)
*Sorties directes couplées
*Sortie ligne variable – Contrôle du volume analogique complet pour les casques ou
enceintes amplifiées
*Amplificateur casque
*Sortie ligne fixe – prise 3.5mm pour une connexion à un système audio
*Sortie numérique optique – haute résolution pour amplificateurs ou DACs (jusqu’à
96kHz)
*Châssis élégant en métal – solide et améliore les performances audio
*Indicateurs lumineux pour indiquer le taux d’échantillonnage entrant
*Câble USB souple et pratique fourni pour un placement facilité du produit afin de
protéger le circuit-mère de toute tension mécanique
*Assemblé à la main au Royaume-Uni au siège de Meridian

Meridian Explorer USB DAC: 299€TTC prix recommandé
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Images Haute Résolution: http://media.meridian-audio.com

A PROPOS DE MERIDIAN AUDIO
Située près de Cambridge (Royaume-Uni) et fondée en 1977 par Bob Stuart et Allen Boothroyd,
Meridian développe depuis plus de 35 ans des systèmes de divertissements innovants et offrants une
performance exceptionnelle. Récompensée par de nombreux prix, cette société est reconnue comme
le leader mondial de la reproduction audio et vidéo de haute qualité.
Meridian a développé le premier lecteur de CD audiophile, le tout premier processeur numérique au
monde, et le système sans pertes MLP intégré dans le disque Blu-ray. Grâce à un traitement de
pointe du signal numérique, les lecteurs de disques optiques, les enceintes DSP, les projecteurs
vidéo, et les scalers de la société fournissent un son doux et naturel, ainsi que des images nettes avec
un réalisme comme au cinéma.
Fin 2008, Meridian a acquis le développeur de serveurs réseaux Sooloos, et propose aujourd’hui le
Système de Media Numérique Meridian qui allie superbe qualité audio numérique à un écran tactile le
plus intuitif, flexible et innovant au monde.

Contactez-nous ou Suivez-nous:
info@AudioMarketingServices.fr
http://www.AudioMarketingServices.fr
http://www.meridian-audio.com
Twitter:
@AMS_infos
@MeridianAudio
Facebook:
@Audio Marketing Services
@Meridian Audio
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