WLD+211T

Lecteur réseau audio sans perte avec DAB+
Le lecteur réseau WLD+211T est un appareil audio autonome qui peut être ajouté à votre système hi-fi existant, de la même
manière qu'un tuner radio traditionnel, sauf qu'il comporte toutes les technologies de pointe nécessaires pour s'intégrer
avec votre système de stockage de musique numérique. Une fois connecté à votre routeur sur votre réseau domestique
(via une connexion Wi-Fi ou câble Ethernet), il vous donnera accès à plus de 16.000 stations radio numériques sur internet
ainsi qu'au service de streaming sous abonnement SPOTIFY CONNECT. Enfin, vous pouvez écouter tous les morceaux de
musique stockés sur votre ordinateur ou votre disque dur en réseau (NAS) en ‘streamant’ directement sur l'appareil. Le
WLD+211T inclut aussi notre DSP Sound Shaper, conçu spécialement pour délivrer la meilleure restitution des fichiers de
musique compressée, incluant les diffusions compressées depuis la radio et Spotify. Les informations des radios et les
pochettes d'album sont affichées en couleur sur son écran TFT. En plus de la télécommande fournie, si vous possédez un
appareil Android ou Apple iOS vous pouvez télécharger gratuitement l'app de contrôle UNDOK, qui vous permet de
parcourir toute votre musique depuis la paume de votre main. Disponible en finition argent ou noire.

FONCTIONNALITES PRINCIPALES







Contenu sur demande des émissions et podcasts
des radio Internet en direct
Streaming musique DLNA avec listes de lecture
Service d'abonnement streaming Spotify Connect.
Connexion Wi-Fi (802.11b/g) & Ethernet (bouton
sécurité WPS pour une installation sans tracas).
Support du FLAC et WAV jusqu'à 24/48, AAC/AAC
+, MP3, Real- Audio, WMA (DRM)
Lecture audio depuis USB




Afficheur LCD graphique 128 x 64
Télécommande infrarouge complète en luxueux
aluminium brossé qui pilote aussi le CD et l'amp






Récepteur FM, DAB ou DAB+
Sortie analogique stéréo RCA
Sortie optique
Pilotable depuis un iPhone ou un iPod Touch avec
l'app de contrôle UNDOK
Disponible en finition noire ou argent
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WLD+211T

Lecteur réseau audio sans perte avec DAB+
CARACTERISTIQUES
Distorsion harmonique totale (THD)

0.02 % (1 kHz 1 W)

Bande passante

20Hz-20KHz, +/ -3dB

Rapport signal/bruit

>83dB (A)

Sortie numérique

Connexion optique TOSLINK, connexion COAXIALE

Sortie analogique

Connexions RCA/phono stéréo gauche & droite

Tuner

DAB (Band 3) DAB+ avec codec AAC+ additionnel
FM
Radio Internet (nécessite une connexion internet)

Fréquences radio

FM 87.5 – 108 MHZ
DAB 174.928 - 239.200 MHz

Connexion réseau

Wi-Fi 802.11b/g – WEP, TKIP, WPA, WPA2, sécurité WPS
Connecteur Ethernet RJ 45

USB

Lecture audio depuis USB (le port USB n'est PAS compatible Apple)

Plug'n Play universel

Streaming musique

Support total UPnP. Compatible Windows Media Player.
Totalement compatible DLNA. Compatibilité Apple avec une
application DLNA.
Compatible Windows Media Audio et listes de lecture iTunes.
FLAC 1.5 mbit/s jusqu'à 24-bits/48k
WAV 1.5 mbit/s jusqu'à 24-bits/48k
AAC jusqu'à 576 kbit/s
MP3 jusqu'à 320 kbit/s
WMA jusqu'à 384 kbit/s
RealAudio jusqu'à 96 kbit/s
Compatible SPOTIFY CONNECT

App de contrôle

App UNDOK de Frontier Silicon disponible dans l'app store.
App Spotify pour les fonctionnalités SPOTIFY CONNECT.

Télécommande

Télécommande en aluminium brossé qui pilote aussi
l'amplificateur SAP201V et le lecteur CD CDD201V de M&J.

Alimentation secteur

AC 230V, 50/60 Hz

Consommation électrique

Max 12W

Dimensions

(LxHxP) : 430 x 80 x 283 mm

Poids

6.3 kg
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