MCR-N560

Système Micro chaîne

Micro-chaîne compatible réseau pour
profiter pleinement de votre musique.
Compatible avec les sources haute
résolution, ce système HiFi combine
l’élégance du design et la qualité du son.

Fonctions réseau et connectivité étendue

Excellente qualité audio

• Fonctions réseau intégrées pour accéder à davantage de sources
• Compatible FLAC/WAV 192kHz/24-bit
• Compatibilité AirPlay pour streaming sur Mac, PC, iPod, iPhone et iPad
• Application Network Player Controller pour contrôle via smartphone ou tablette
• Connexion USB numérique pour iPod, iPhone, iPad et appareils USB
• Entrée audio numérique pour TV ou lecteur Blu-ray
• Connexion WiFi à l’aide de l’adaptateur YWA-10
• Connexion Bluetooth à l’aide de l’adaptateur YBA-11

• Amplificateur numérique efficace avec composants de qualité
• Conception du circuit optimisée pour le son
• Technologie de contrôle des vibrations VCCS
• Système deux voies avec Woofer à cône blanc de 12 cm

Spécifications principales

Lecteur CD réseau : CRX-N560
Puissance maximale (6 ohms, 1 kHz, 10% THD) 	
32 W + 32 W
Réponse en fréquence (20 Hz–20 kHz, CD, etc.) 	
0 ± 2 dB
Distorsion harmonique totale (Sp Out, 1 kHz,6 ohms) 
0,05%
Réponse en fréquence	
20 Hz-20 kHz
Media / Format fichier
(CD) CD-DA, CD-R, CD-RW
(USB/Réseau) MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC
Dimensions (L x H x P)
215 x 110 x 288 mm
Poids 		
2,7 kg

Blanc

Elégance haut de gamme
• Unité principale au design et à la texture soignés (façade aux bords en forme de diamant,
finition aluminium, molette de volume en aluminium également)
• Châssis d’enceinte élégant, massif et épais

Enceintes : NS-BP182
Driver 
Woofer à cône 13 cm, Tweeter à dome 3 cm
Puissance d’entrée (Nominale/Max) 	
40 W / 110 W
Réponse en fréquence	
60 Hz-40 kHz
Sensibilité 	
83 dB/2.83 V/1 m
Crossover	
5 kHz
Impédance 	
6 ohms
Dimensions (L x H x P)	
154 x 273 x 230
Poids	
3,3 kg

Code EAN MCR-N560 Noir :
Code EAN MCR-N560 Argent :
Code EAN MCR-N560 Blanc :
Code EAN CRX-N560 Noir :
Code EAN CRX-N560 Argent :
Code EAN CRX-N560 Blanc :
Code EAN NS-BP182 Noir :
Code EAN NS-BP182 Blanc :
Eco-participation :

4013175227383
4013175227390
4013175227406
4957812542456
4957812542418
4957812542494
4957812542333
4957812542371
0,84 € HT, soit 1 € TTC

Noir
Pour toutes informations complémentaires, veuillez consulter le mode d'emploi correspondant.
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• “Made for iPod,” “Made for iPhone,” and “Made for iPad” mean that anelectronic accessory has been designed to connect
specifically to iPod,iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer tomeet Apple performance
standards. Apple is notresponsible for the operation of this device or its compliance with safetyand regulatory standards.
Please note that the use of this accessory withiPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance. iPhone, iPod, iPod
classic, iPod nano and iPodtouch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. andother countries. iPad is a trademark
of Apple Inc. • DLNA and DLNA CERTIFIED are trademarks and/or service marks of DigitalLiving Network Alliance.

