COCKTAIL AUDIO X12

PRIX RÉGULIER : 895$, NOTRE DÉMO À 629$

PRÉSENTATION
Composants haute-fidélité HD révolutionnaires, serveur de musique HD avec
base de données, CD Ripper, DAC de haute qualité, amplificateur intégré 60
Watts et Streamer réseau
• CD Ripping avec des métadonnées de CD y compris la couverture d’album
• Chargez vos collections de vinyles et cassettes magnétiques au X12 en qualité CD
• Server Media UPnP pour lecture multimédia en continu + contrôle à distance via le réseau
• Services de diffusion de musique comme Qobuz, Simfy et Radio Internet

•
•
•
•

Joue des chansons sur le X12 sans fil à partir d’appareils iOS avec «Shareplay»
Sans ventilateur système passif de refroidissement (silencieux)
Prend en charge les fréquences d’échantillonnage jusqu’à 192 kHz via Digital Out
Écran à cristaux liquides couleur de 4,3 pouces pour guidage intuitif

* Abonnement requis pour les services de musique en ligne

Chargez tous vos
CD sur le X12
en format FLAC,
ALAC, WAV, MP3 ou
Ogg formats avec des
informations
d’étiquette de CD et
pochette de l’album



Chargez vos vinyles et vos cassettes
Chargez vos collections de vinyles et de cassettes à
bande magnétique à la X12 en format numérique en
qualité CD et même vous pourrez les modifier après
l’enregistrement



Base de données musicale intégrée
Le X12 dispose d’une base de données musicale
intégrée bien organisée. Afficher toutes les chansons
par album, artiste, genre, compositeur ou titre et
même par la recherche



Audio Haute Résolution
Le X12 prend en charge plusieurs formats de fichiers
différents, y compris: Jusqu’à 24 bit / 192 kHz, les
fichiers WAV, FLAC, Apple Lossless Audio Codec
(ALAC), APE / CUE, M4A, AIFF, etc.



Conversion de format de fichier audio
Convertir des fichiers audio existants dans d’autres
formats (par exemple, MP3, FLAC, WAV, M4A) pour
une utilisation sur d’autres appareils — Lecteur MP3,
autoradio, etc.



Réseautage
Connectez le X12 à votre réseau
pour diffuser de la musique vers et à
partir d’autres appareils, écouter les
services de musique cloud (dans les
nuages) et de contrôlez-le à distance
en utilisant des appareils mobiles.



Shareplay
Jouer des chansons à partir
d’appareils iOS sur le X12
sans fil avec «Shareplay



Enregistrement en qualité CD
Enregistrement en qualité CD à partir de l’iRadio
et de l’entrée analogique IN
Planifier le moment où vous voulez que le X12
enregistre avec réservation d’enregistrements



Fanless : Système de refroidissement passif
Totalement silencieux avec un SSD
(Disque dur SSD)



Prise en charge sortie numérique :
24 bits / 192 kHz
La source numérique idéale pour les audiophiles



Jusqu’à 4 To de stockage interne
Le X12 prend en charge les disques durs
SATA de 3.5 "et 2.5" et les SSD
(Solid State Drives) jusqu’à 4 To

Convertisseur numérique analogique (DAC)
DAC de haute qualité avec une gamme dynamique
de 112dB (Max 2Vrms)



Amplificateur stéréo numérique
Haute performance avec puissance
dynamique de 60 Watts à la sortie

Grand écran couleur
Interface utilisateur intuitive dotée de
fonctions simples à utiliser. Le
système d’exploitation de la X12 a
été développé en interne par notre
centre R & D

La lecture sans blanc



Planifiez le X12 pour enregistrer
avec réservation d’enregistrement

Réglez le X12 pour enregistrer des stations iRadio
multiples

Modifier vos fichiers enregistrés
Vous pouvez modifier vos enregistrements
provenant de iRadio et de l’entrée analogique IN
(jusqu’en qualité CD)

Importez & exportez votre musique
Importez / exportez musique / Musique du X12 DB
via USB ou sur un réseau

Le X12 propose de nombreuses autres fonctionnalités
Créer et gérer des listes de lecture, d’éditer les informations des étiquettes
de musique, sauvegarde et de restauration de votre musique, arrêt
automatique, gère le sommeil du disque dur , diaporama de photos,
contrôle de la vitesse de défilement, la répétition du segment, possibilité de
formater la mémoire interne et externe, reprendre la lecture, La gestion des
fichiers, etc.

----------Chez Audition Véritable, nous privilégions la qualité des rencontres avec nos clients pour
que l’on puisse prendre le temps d’être en mesure de bien cerner leurs besoins et de leur
offrir ce dont ils ont vraiment besoin.
Nous rencontrons nos clients sur rendez-vous seulement dans une atmosphère feutrée et
cela pour plusieurs raisons. Nos clients n’ont pas besoin d’attendre, aussitôt arrivés nous
nous occupons d’eux et nous pouvons discuter, regarder, écouter, comparer bien à l’aise
sans nous faire déranger
Prenez rendez-vous, nous avons du matériel audio et vidéo, mais nous vous invitons à
apporter vos CD et vos films si vous désirez comparer.

Chez Audition Véritable nous avons une politique pour vous protéger :

Original : http://www.cocktailaudio.com/overview_x12.php

