
 

 

Le nouveau Mu-So miniature de Naim Audio 
Le Mu-So QB de Naim Audio avec une grande puissance audio (CES 2016) 

Par Dave James 

Le successeur du Mu-So tellement aimé de Naim a été annoncé 

 

 
Haut de gamme sonore dans les poids lourds, Naim Audio, vient d’annoncer le Mu-So 
Qb, le successeur du lecteur Mu-So sans fil très populaire. 

La combinaison de la même attention aux détails et le même patrimoine audio comme 
son ancêtre, le nouveau Mu-So Qb embarque une quantité de puissance audio dans les 
graves, surtout dans un impressionnant petit châssis, parallélépipède. 

Il y a une 300 Watts d’amplification dans ce cube de 21 cm (8.25 pouces), avec une 
paire de tweeters de 50 W et deux haut-parleurs Midrange de 50 W offrant beaucoup de 
détails, plus un autre 100W (subwoofer) pour fournir la profondeur du son. 

En collaboration avec ce sub sont une paire de radiateurs de basse de chaque côté de la 
Mu-So Qb afin de vraiment marteler les fréquences bas de gamme. 

Audio haute résolution 
Le nouveau Mu-So Qb utilise également le même processeur de signal numérique 32 bits 
(DSP) comme son ancêtre, ce qui lui permet de soutenir le genre de haute résolution 
audio que vous attendez d’un tel système de musique sans fil haut de gamme. 

 

 

 

 



 

 

Et quand nous parlons haut de gamme nous parlons polymère de verre renforcé utilisé 
dans le cabinet lui-même, et l’aluminium anodisé dans le couvercle et dans le radiateur 
arrière. Oui, il a un dissipateur thermique. Toute cette puissance sonore dans une telle 
petite boîte peut faire tout un tas de chaleur. 

Comme un système audio sans fil Naim Mu-So, le Qb est donc capable d’obtenir dans 
l’action, le multiroom. Via l’App Naim (disponible sur iOS soit ou Android), vous pouvez 
relier jusqu’à cinq produits Naim ensemble. 

 
 

 

 

 

 

Il y a le support Bluetooth APTX pour obtenir de la musique de qualité CD en streaming 
à partir de Tidal et Spotify Connect. Il sera également heureux de faire votre 
bibliothèque audio haute résolution, avec la possibilité de lire des fichiers FLAC et WAV 
jusqu’à 192 kHz / 24 bits et les fichiers ALAC à 96 kHz / 24 bits. 

Le minuscule Naim Mu-So Qb sera en vente en Mars de cette année avec un prix de 
999,95 $ (US. Donc, commencer à épargner. 

 Voici ce qui se passe au CES en ce moment. 

 


