
 

Cocktail Audio X-50 
 

Le plus pur et le plus puissant serveur de musique 
numérique avec base de données, CD Ripper, 
Streamer réseau et bien plus encore .........  

 



Système de ressources Haute Performance 
 
 Processeur Dual Core ARM Cortex A9 cadencé à 1,0 GHz  
 DDR-1066 1GByte mémoire principale et 8GByte Nand mémoire flash  
 Traitement haute vitesse interne de données pour la sauvegarde, copie, etc  
 Stockage RAID jusqu’à extension de stockage 12TB 

 
Pratique de contrôle  
 
● Écran de 7 pouces TFT LCD (1024x600 pixels) GUI intuitif  
● Application personnalisée Remote Control pour iOS et Android  
● Connecteur de sortie HDMI pour un écran externe comme écran GUI 
 
Services intégrés pour les majeurs de la musique en ligne  
 
● TIDAL, Deezer, Qobuz, Airable sont intégrés  
● Soptifiy Connect est pris en charge 
 
Haute connectivité et autres  
 
● COAXIAL Out x 2 EA, sortie optique x 1 EA, AES / EBU / XLR x 1 EA  
● I²S Out x 2 (HDMI, RJ45)  
● Word Clock  
● 12V Trigger IN / OUT  
● 2,0 Sorties USB Audio Class pour la connexion à DAC USB  
● USB Host 3.0 x 2 à l’arrière  
● USB Host 2.0 x 1 à l’avant 
 
※ Souscription requise pour les services de musique en ligne 
 
 
Les formats Audio haute résolution sont supportés 
 
● DSD64, DSD128, DSD256 sont pris en charge par l’intermédiaire du matériel 
conversion DSD à I²S   
●Haute-résolution 24bit / 192Khz fichiers WAV, FLAC sont également pris en charge 
 
D’autres grandes Fonctionnalités  
 
● Sortie USB 2.0 dédiée pour la Classe Audio  
● DAB + / FM Tuner intégré  
● fonctionnalités du logiciel Versatile  



● Capacité de CD Ripping avec des métadonnées de CD et pochette de l’album  
● Fonction 'Airplay' vous permettra de jouer de la musique dans les appareils iOS via 
X50 . 
 
Protocoles réseau Versatile 
 
● UPnP (DLNA) Serveur / Client / rendu multimédia pour la lecture en continu et le 
contrôle à distance via le réseau  
● Samba Serveur / Client 
 

 
 
 



 
La plupart des formats de fichiers musicaux incluant le 
format haute résolution sont pris en charge  
Les dossiers de musique de haute résolution comme le 
dossier de DSD (DSD64 / 128/256), DXD (24 Bits / 352.8Khz), 
le dossier de PCB de 32Bits / 384Khz et 24Bit / 192Khz HD 
WAV / FLAC sont supportés. 

 
Ressources pour un système à haute performance  
 
* Processeur Dual Core ARM Cortex A9 cadencé à 
1,0 GHz  
 
* Intégration de la version commerciale de NTFS / 
HFS + système de fichiers et système de 
fichiers EXT4 Linux dans le X50, son fichier vitesse 
de transfert atteint à environ 50 MB / s. Cela 



conduira à une exécution merveilleuse pour les fonctions de sauvegarde et de gestion de 
fichiers.  
 
* Stockage Max 12TB (2 disques durs de 6TB) alimenté par au-dessus de hautes 
performances sera assez d’espace pour créer un véritable serveur de musique numérique 
haute résolution 
 
Haute connectivité incluant la gamme complète de produits numériques 
 
Développé en ciblant les audiophiles qui demandent des convertisseurs de hautes 
performances numériques analogiques, le X50 est entièrement équipé avec différentes 
sorties numériques comme COAXIAL Out x 2, sortie optique, AES / EBU, USB Audio Class 
2,0 sortie, I²S Out (HDMI, RJ45) y compris word clock également. 
 

 
Sortie USB 2.0 dédiée pour la Classe Audio avec blindage contre les interférences 
électroniques de l’extérieur  
 
Le X50 offre une Sortie USB 2.0 de Classe Audio avec boîtier blindé pour fournir le signal 
sonore transparent. 
 
Word Clock et I²S Out (RJ45 et HDMI)  
La synchronisation entre appareils via Word Clock lors de l’enregistrement, vous pouvez 
obtenir la transmission de données libre de gigue et la synchronisation temporelle parfaite. 
Pour I²S sortie, le X50 offre à la fois du connecteur RJ45 et HDMI. 
 

USB3.0 x 2 et GigaFast Ethernet  
 
 
Pour les données à haute vitesse 
de transfert et la mise en réseau, le X50 
est équipé d’USB 3.0 x 2 et GigaFast 
Ethernet. 
 
 
 



+ Radio DAB / FM avec fonction d’enregistrement  
 
Vous pouvez également enregistrer la diffusion de haute qualité avec le X50, et il peut créer 
un fichier numérique de haute qualité en utilisant la fonction d’édition si vous le souhaitez.  
※ Dans les pays où le Radio DAB n’est pas disponible, le X50 DAB + ne fonctionne pas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contrôle pratique avec écran de 7" 
+ Remote Control, Application 
Personnalisée, Web Interface 
 
 
Le X50 dispose d’un écran TFT LCD intégré de 7" à l’avant 
pour l’interface graphique intuitive. Cet écran est assez 
grand pour l’utiliser facilement avec la télécommande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Un App personnalisé pour le X50, nommé 'NOVATRON Musique X' est également 
disponible. Vous pouvez contrôler toutes les fonctions du X50 via cette application à 
distance avec vos appareils mobiles Android et iOS. NOVATRON Musique X est disponible 
sur Google Play Store et Apple App Store 
 
 
 
 
 



 
En outre, WebInterface est également disponible. Essayez de l’utiliser avec votre PC, il sera 
excellent outil pour contrôler le X50 via votre PC à distance. 
 

CD Ripping avec les métadonnées et couvertures 
d’album fournies par la société de métadonnées CD & 
service de couverture professionnelle, 

 
Basé sur le serveur de métadonnées de CD de la compagnie professionnelle de fournir 
des métadonnées pour 20 millions de CD, le X50 va créer une grande base de données 
musicale pour vous via sa technologie Ripping de CD précis développé au centre de R & D 
en interne.  
 



Gestion Multi-Album  
 
Le X50 a la fonction de fusionner plusieurs 
albums dans un dossier d’album. 
Par exemple, si vous avez un multi-album 
composé de CD1, CD2, CD3 et CD4, vous pouvez 
fusionner les quatre (4) CD dans un dossier 
(album) comme l’image de gauche. 

 
Fonctions de mise en réseau Versatile 
 

 

 
Connectez le X50 à votre réseau pour diffuser de la musique depuis et vers d’autres 
appareils, écouter les cloud services de musique basés et le contrôle à distance en utilisant 
des appareils mobiles 
 
Contrôle à distance en utilisant des appareils mobiles, y compris: iPhone, iPad ou Android 
smartphones et tablettes avec mesure App, NOVATRON MusicX 
Le X50 est un Media Server UPnP (DLNA) afin que vous puissiez écouter de la musique 
depuis et vers d’autres appareils compatibles (par exemple haut-parleurs WiFi) 



 

Utilisez l’interface Web cocktail Audio pour contrôler le X50 et gérer la musique DB à 
distance 
Gérez vos fichiers (Copier, déplacer ou supprimer) sur un réseau grâce à l’appui pour Samba 
Services de musique en ligne d’accès comme Qobuz, TIDAL, Deezer et Airable 
 
Célébrités en ligne Musique Services intégrés dans les X50 
 



Fameux services de musique en ligne comme Qobuz, TIDAL, Deezer sont disponibles sur le 
X50. Vous pouvez les lire directement avec le X50 pratique si vous avez votre nom 
d’utilisateur et votre mot de passe. 

Des millions de stations de radio Internet et Podcasts 
sont également fournis avec une connexion Internet.  

 
Ceci est alimenté par serveur Airable Internet Radio.  
Vous pouvez enregistrer de la musique i Radio aussi avec une grande qualité audio via la 
fonction d’enregistrement du X50 
 
 
Une connexion HDMI Out pour regarder par 
un écran externe comme sur l’écran GUI 
Connectez — vous à votre téléviseur pour 
afficher une plus grande interface graphique 
ou un diaporama de photos tout en écoutant 
vos morceaux de musique 

 
 
 

Deux ponts de stockage pour disques durs 
de 3,5" / 2,5" ou SSD 
Le X50 propose deux plates-formes de 
stockage pour un stockage maximum de 
12TB.  
 

Si nécessaire, vous pouvez définir deux stockages avec système pour le mode RAID ou pour 
le mode miroir. 
 



MusicDB Backup haute vitesse offre deux méthodes telles que la sauvegarde de base ou de 
sauvegarde interactive  
 
Basé sur la spécification du matériel de haute performance et la version commerciale 
avancée du système de fichiers, vous pouvez profiter des performances de sauvegarde à 
grande vitesse. En outre, vous pouvez faire d’autres œuvres comme fichier jouant même 
dans le traitement de sauvegarde si vous définissez le mode 'de sauvegarde de base ». 
 
Boîtier en aluminium entier coupé avec une machine CNC 
 
L’ensemble X50 est basé sur un boîtier en aluminium coupé avec une machine CNC avec 
12 mm d’épaisseur pour le capot avant et la balance du châssis de 8 mm. Ses pieds en 
aluminium moulé sous pression, y compris châssis en aluminium plein offrent une rigidité 
avec une résistance supplémentaire des vibrations externes. 
 
 

 

 
 
Chez, 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 vous pouvez discuter, 
regarder, écouter, comparer bien à l’aise sans nous faire déranger. 

Prenez rendez-vous, au 418-863-3333, ou par courriel @ 
auditionveritable@hotmail.ca nous avons du matériel audio, mais nous vous 
invitons à apporter vos CD ou vos clés USB parce que vous les connaissez si 
vous désirez comparer. 

 

Chez nous avons une politique pour vous 
protéger : 

Audition Véritable vous garantit le meilleur prix à l’achat d’un 
produit neuf. Si vous trouvez un autre vendeur autorisé au Québec 
affichant un prix inférieur pour un produit identique dans les 10 jours 
suivant l’acquisition, nous vous rembourserons la différence sur 
preuve plus l’équivalent de 10 % de la différence 

Notre politique du meilleur prix garanti est notre 
assurance vous garantissant que vous obtiendrez le 
meilleur prix sur les produits que vous achetez chez 
nous.  

 
 
 


