
ND8006 Lecteur de CD et plus de Marantz 

 
Les ingénieurs Marantz ont puisé dans l’expérience acquise lors du
développement de la gamme Premium pour l’appliquer à ce remarquable lecteur
numérique, premier en son genre. Le ND8006 offre le son Marantz légendaire à
partir de littéralement toutes les sources de musique disponibles, en passant par
les services de streaming en ligne, la technologie multiroom HEOS, les fichiers
audio haute résolution stockés en local, les CD audio, l’AirPlay, le Bluetooth et plus
encore. Because Music Matters. 

Principales caractéristiques 
Lecture de haute qualité de CD, CD-R/RW (MP3/WMA) 
AirPlay, Bluetooth, Webradio, Spotify Connect, Amazon Music, TIDAL, Deezer, etc. 
2x entrées numériques optiques, coaxiales et USB de type B avec circuit d'isolation acoustique 
Conversion audiophile 192kHz/32bit N/A (ESS9016) et horloge à deux cristaux 
Circuits Marantz HDAM-SA2 
Ampli casque discret complet avec HDAM-SA2 et contrôle de gain 
Transformateur toroïdal à double blindage, plaque de fond double couche et pieds rigides 
Wi-Fi intégré avec prise en charge double bande 2,4 GHz/5 GHz 
Technologie audio multi pièces sans fil HEOS intégrée 
Compatible HEOS home Entertainment (Divertissement à la maison) 
Prise en charge des fichiers WAV, MP3, AAC, WMA, FLAC, ALAC via des périphériques USB 
Sorties numériques optiques et coaxiales; sorties analogiques variables et fixes; RS232 
Disponible en noir ou argent doré 

Le meilleur des deux mondes 
Le ND8006 a été conçu afin de répondre à toutes les exigences de l'amateur de musique 
numérique moderne, en réunissant des fonctionnalités que l’on trouve normalement dans deux 
ou trois composants audio distincts. Successeur des modèles NA8005 et SA8005 mais arborant 
une toute nouvelle organisation des fonctionnalités et une conception audio inédite, le ND8006 
combine les rôles de lecteur CD et de plateforme de sources numériques permettant de lire de 
la musique à partir du réseau domestique, d’une clef USB, de services de streaming et de 
webradios grâce à la technologie HEOS et à la fonctionnalité de convertisseur N/A permettant 
une connexion directe des ordinateurs et de tout autre appareil. Il est également paré pour le 



futur, en prenant en charge des formats de fichier allant jusqu'au quad-DSD 11.2Mhz et au 
PCM 384kHz/32-bit, et possède en plus les fonctionnalités Apple AirPlay et Bluetooth afin de 
pouvoir lire de la musique à partir de périphériques portables. 

Mode multiroom avec HEOS 

Grâce à la technologie HEOS intégrée, vous pouvez diffuser et lire – sans fil - votre musique préférée 
depuis un nombre illimité de sources. Profitez pleinement de services tels que Spotify, TuneIn, Sound 
Cloud, Tidal, Napster, Deezer, ou de vos bibliothèques musicales locales ! De plus, avec des 
composants HEOS supplémentaires, comme les enceintes HEOS ou tout autre appareil compatible 



HEOS, vous pouvez diffuser votre musique à travers toute la maison. Et vous contrôlez le tout sans effort 
avec l’application HEOS gratuite. 

Son Haute Résolution 

 

Les entrées numériques coaxiales et optiques, ainsi qu’un port USB-B vous permettent 
de diffuser de la musique directement depuis un PC ou un Mac ou de connecter 
d’autres sources numériques. Le port USB-B fonctionne en mode asynchrone pour 
prendre en charge les formats audio haute résolution de 384 kHz/32 bits mais 
également les formats DSD de 2,8 MHz, 5,6 MHz et même de 11,2 MHz pour des 
performances maximales hors pair. Pour préserver la qualité lors de la connexion à un 
ordinateur, Marantz a renforcé l’isolation autour de l’entrée USB-B de manière à 
supprimer le risque de bruit à hautes fréquences généré au niveau de l’entrée de 
l’ordinateur sur le ND8006. De plus, le port USB en façade accepte les clés USB ou les 
disques durs pour la lecture de fichiers musicaux standards. 

Marantz Musical Digital Filtering (MMDF) 

 

Le ND8006 intègre le Filtre Numérique Musical de Marantz (MMDF), unique en son 
genre et inspiré de la technologie audiophile Marantz de référence éponyme. Pour 
nous, l’utilisation de solutions de filtrage numérique standard n’est pas une option, ce 
filtrage étant essentiel pour reproduire le son des signaux d’entrées numériques. Nos 
équipes d’ingénieurs se sont beaucoup investies pour atteindre un niveau d’expertise et 
développer la technologie Marantz Music Mastering, largement reconnue et utilisée 
dans les appareils de la déjà légendaire série 10 Premium. Notre nouvelle solution, 
adaptée au ND8006 s’appelle Marantz Musical Digital Filtering. Les deux 
caractéristiques de filtrage numérique disponibles répondent aux goûts de chacun et 



peuvent traiter les moindres détails du signal audio numérique avec le plus grand soin, 
lisant les nouveaux fichiers multimédias en haute résolution. 

Intégration des technologies Bluetooth et Wi-Fi et 
compatible avec l’AirPlay 
Doté du Bluetooth et du Wi-Fi, le ND8006 est équipé d’un système d’émetteur-
récepteur à radiofréquences avancé, avec deux antennes, pour une diffusion en continu 
sans fil fiable, même dans les environnements urbains encombrés. Grâce à la 
compatibilité avec l’AirPlay d'Apple, vous pouvez également profiter de vos titres 
préférés par connexion sans fil depuis vos iPhone, iPod Touch ou iPad. 

Préserver la qualité du son 
Le paramètre individuel "OFF mode" vous permet d'éteindre les sections du ND8006 
qui ne sont pas utilisées afin d'éviter tout risque d'interférence et pour garder les 
chemins de signaux des sources audio utilisées aussi purs que possible pour une 
qualité sonore parfaite. Le transformateur toroïdal blindé a été conçu pour minimiser 
davantage les bruits internes alors que le châssis rigide à double couche fournit une 
protection et une stabilité optimales. 

Conversion numérique/analogique audiophile et la 
technologie HDAM unique de Marantz 

 

 

Le ND8006 a été élaboré en puisant dans le savoir-faire légendaire de 
Marantz en matière de qualité audio. Le convertisseur numérique/analogique 
audiophile ESS9016 Sabre, avec sa double horloge permet une prise en 
charge précise de tous les signaux numériques. Les circuits analogiques 
utilisent des composants sélectionnés avec soin, dont les célèbres Modules 



d'Amplification Hyper-Dynamiques de Marantz (HDAM), pour une plage 
dynamique large et une distorsion plus faible. Au lieu des « puces 
d'amplification » généralement utilisées, ces amplificateurs miniatures sont 
construits à partir de composants séparés et optimisés pour la meilleure 
qualité audio, que l'on retrouve par ailleurs dans les appareils haut de 
gamme Marantz que sont les lecteurs et amplificateurs des séries de 
référence. 

Sortie casque de haute qualité 
 
 
 

 

 

 

Pour les amateurs de musique aimant profiter de leur musique 
directement via leur casque, le ND8006 possède un étage de 
casque de haute qualité avec un module d'amplification 
spécifique, le HDAM-SA2. Adapté à une large gamme de 
casques, vous pouvez régler le facteur de gain du ND8006 sur 
faible, moyen ou élevé. En faisant ceci, il est possible d'utiliser 
des casques à impédance faible ou élevée sans le moindre 
problème. 

 
Terminaux de sortie variables et indépendants 



En plus de sa sortie ligne conventionnelle pour une utilisation dans un 
amplificateur comme le PM8006, son partenaire idéal, le ND8006 fournit 
une sortie de niveau variable séparée pour la connexion à des haut-
parleurs alimentés ou actifs, ou à une entrée directe d'ampli de puissance, 
ce qui lui permet d'être utilisé comme lecteur numérique multi-sources / 
préamplificateur. Le volume peut être contrôlé depuis la télécommande ou 
via les applications. 

 

 


