
 

 

NAC 282 
Performances contrôlées 

 
Intensifiez le NAC 202 et vous arrivez au NAC 282, qui inclue le bloc d’alimentation 
NAPSC disponible en option sur le NAC 202. L’alimentation NAPSC s’occupe 
indépendamment des pouvoirs des circuits numériques et de contrôle du NAC 282, 
laissant ses circuits audio soit à l’alimentation d’un XS ou d’un amplificateur de 
puissance NAP 200 ou NAC 155, ou à l’une de nos alimentations autonomes FlatCap 
XS, HiCap ou l’alimentation SuperCap. Le résultat est encore une plus grande 
transparence et une musicalité supérieure Plus, bien sûr, de toute la souplesse que 
vous attendez d’un de nos préamplificateurs. 
 
Caractéristiques 
• Prise en charge des DIN et des entrées RCA pour faciliter la connexion dans 

un large éventail de systèmes 
• Commande à microprocesseur silencieuse qui dort pendant l’écoute 
• Potentiomètres rotatifs de précision avec contacts de métaux précieux 

 



 

• mode de dérivation AV pour simple connexion à 
un système Audio Vidéo existant 

• Entrée alimentée pour une utilisation du 
préampli phono avec le Stageline ou le 
SuperLine 

 
 
Performance évolutive avec les alimentations FlatCap XS, HiCap ou la puissance 
du SuperCap; peut également être alimenté par les entrées des amplificateurs 
de puissance NAP 200 -155 
 
Technologie & Artisanat 
Cartes de circuits à faible résonance et anti-vibration, pieds de contrôle de 
résonance pour maximiser l’isolation, minimisant ainsi les effets des vibrations 
microphoniques sur les composants électroniques très sensibles. 
Le NAC 282 dispose d’un microprocesseur silencieux qui dort pendant l’écoute et 
contrôle tous les aspects de l’amplificateur. Circuits de protection optiques 
surveillent en permanence les blocs d’alimentation assurant un arrêt sécuritaire 
en cas de coupure de courant. 
Une télécommande du système « Smart IR » configurable par l’utilisateur est 
fournie. Deux des six entrées sur le Naim NAC 282 peut être configuré soit 
comme les entrées DIN habituels, préférés pour leur mise à la terre de qualité 
supérieure et d’adaptation d’impédance, ou pour une utilisation avec les 
connecteurs RCA les plus courantes, ce qui permet une large gamme de câbles 
non-Naim et différents composants à utiliser. Une entrée de gain, unité spécifique 
est fourni pour utilisation avec le processeur Naim AV2 ou similaire. 

 

 
 
 


