
Naim Mu-so Qb : un petite Mu-so, so pretty 
 
Le printemps 2016 verra l’arrivée de la petite sœur du Mu-so, même ADN pour une 
enceinte sortie de la même matrice. 
 
Si le Mu-so s’étirait tout en longueur, le Qb, comme 
ses deux lettres l’indiquent, adopte une forme de cube 
pouvant trouver sa place facilement dans les 
différentes pièces de l’habitat, avec les finitions des 
grilles de couleur bleu foncé, rouge vibrant et orange brûlé. L’application (iOS et Android) 
offre de nombreux choix pour découvrir des profils d’artistes, discographies, biographies, 
critiques, galeries photo, musiques similaires, avec un assistant de configuration 
permettant d’accéder à une musicothèque en ligne. 
 

    
 

Le Mu-so Qb reprend ce qui fait la force de sa grande sœur, à savoir : UPnP, AirPlay, 
Bluetooth (aptX), Radio Internet, port USB, Spotify Connect et TIDAL.  
Pour profiter pleinement et dans toutes les situations des qualités sonores du Qb, l’entrée 
numérique optique et le connecteur jack stéréo permettent de relier un téléviseur, une 
console ou tout autre équipement audio. Enfin, la Mu-so Qb est douée de la fonction multi-
room, pouvant s’associer aussi à une Mu-so, pour  
jouer le même titre partout ou des titres différents dans chaque pièce, jusqu’à cinq. 
La structure du Qb fait appel un polymère renforcé de fibres de verre, pour une bonne 
résistance et un amortissement amélioré et les composants sont choisis pour leur efficacité 
avec deux tweeters à dôme en micro fibres, deux médiums, et un woofer auquel sont 
associés deux radiateurs passifs pour renforcer les basses fréquences. Un DSP 32 bits 
contrôle et répartit le flux d’informations musicales envoyé à chaque enceinte, profitant 
de l’expérience acquise lors des recherches et applications développées pour Bentley 
Motors et deux réglages d’égalisation sont disponibles pour affiner le signal en fonction du 
positionnement de l’enceinte, au centre de la pièce ou contre un mur. Enfin, signe 
distinctif, le contrôle du volume, situé au centre et au sommet du Qb, est composé d’un 
anneau d’aluminium massif couvrant la circonférence de l’interface de commande du 
panneau tactile, avec un système d’éclairage en instance de brevet. 

 

Voici le Naim Mu-so Qb plus en détail  



Mu-so Qb 
Le son vous appelle. 
Découvrez Mu-so Qb, le dernier-né de la 

famille de produits sans fil primés Mu-so. 

Mu-so Qb partage le même ADN que Mu-

so, avec un caisson compact au design 

intuitif. Contrôlé par un cerveau audio très 

puissant, Mu-so Qb est animé par des 

fonctions sur mesure intégralement mises 

au point dans nos laboratoires audio de 

Salisbury, en Angleterre. Une véritable 

prouesse en matière d'ingénierie du son. À 

la fois simple à contrôler et facile à 

connecter, Mu-so Qb délivre une 

impressionnante puissance de 300 watts, 

pour révéler votre musique avec un son 

surprenant pour un lecteur aussi compact. 

Sa connectivité de pointe mais pourtant 

simple à utiliser inclut Airplay, 

Bluetooth®/aptX®, Spotify Connect®, TIDAL, UPnP™ (accès à votre musique enregistrée), radio 

Internet, USB, entrées analogiques et numériques, application Apple iOS et Android pour un contrôle 

parfait. 

Vous pouvez aussi combiner Mu-so Qb, Mu-so et d'autres streamers Naim pour créer l'expérience 

multi pièces ultime. Pour cela, il suffit de synchroniser les unités afin qu'elles lisent le même titre 

au bit près jusque dans 5 pièces différentes. 

Mu-so Qb sera disponible à partir du printemps 2016. 

  
  



Go Deeper 
Mu-so Qb est un système 
musical sans fil conçu dans 
un esprit d'innovation. 
Chaque composant ajusté  
 
L’un des plus grands challenges de la conception du 

Mu-so Qb a été l’intégration des différents haut-parleurs dans un coffret d’une si petite 
dimension. Afin atteindre le son unique de Naim, nos ingénieurs ont du s’interroger sur 
chaque composant et ajuster l’emplacement des haut-parleurs au millimètre prêt. Ceci 
nous amène à une installation de cinq haut-parleurs, parfaitement équilibrés et orientés 
pour une dispersion sonore gauche-droite totalement symétrique. Dans cette 
configuration, on retrouve deux tweeters microfibre et deux médiums équipés d'aimants 
de terres rares et de borniers en cuivre pour une plus grande précision. Ils sont tous 
alimentés par des amplificateurs de 5OW. Pour les basses fréquences, nous avons 
installés deux radiateurs passifs qui fonctionnent avec un woofer créé sur-mesure et 
alimenté par un amplificateur de 100W permettant d’obtenir des basses étonnantes pour 
un système de cette taille. Lorsque les haut-parleurs et le woofer fonctionnent 
ensemble, l’amplification de Mu-so Qb peut générer une puissance incroyable de 300 
watts. 
 
 
1— INTERFACE AVEC ÉCRAN TACTILE 
Au centre se trouve le système du contrôle du volume. — Un solide anneau en aluminium 
dirige la circonférence de l’écran tactile avec son système d’éclairage 
 
2— VENTILATEUR EN ALUMINIUM 
À l’arrière de l’appareil, un ventilateur a été installé pour optimiser les performances 
thermiques 
 
3— TWEETERS SUR MESURE 
Nos ingénieurs ont installé des tweeters à dôme en microfibres pour leurs qualités de 
rigidité et d’amortissement 
 
4— MÉDIUMS 
Des médiums sur mesure permettent de profiter à fond de la clarté des dialogues et du 
registre émotionnel des chants Ils sont positionnés pour une diffusion uniforme 



 
5— RADIATEURS À MOUVEMENT DE PISTON 
Deux radiateurs passifs fonctionnent en association avec un woofer alimentés par un 
amplificateur de 100 Watts pour des basses fréquences surprenantes 
 



6— DSP 
Mu-so Qb dispose d’un processeur de signal numérique de 32 bits. Il s’agit du même 
composant de pointe que celui qui est utilisé dans le système Mu-so original mais il a été 
affiné par nos ingénieurs afin de s’adapter parfaitement au caisson, de dimensions plus  
réduites. Il contrôle le débit de données audio transmis à chaque haut-parleur et bénéficie 
de toute notre expérience en matière de conception des meilleurs systèmes audio 
embarqués pour Bentley Motors. 
 
 
7— COMPACT ET ULTRA RÉSISTANT 
La partie principale est fabriquée à partir de 20 % de polymères chargé de verre, choisi 
pour sa résistance, sa rigidité et pour son effet amortissant 
 

8— SOCLE ACRYLIQUE 

L’ensemble du caisson a été construit sur un socle éclairé en acrylique de qualité 
supérieure, servant de base aux circuits d’amplification et aux haut-parleurs de qualité 

 

Contrôle du son de Mu-so Qb 
 
Au cœur de Mu-so Qb se trouve un processeur de signal numérique de 32 bits – le même 
composant de pointe que celui qui est utilisé dans le système Mu-so original. Mis au 
point dans notre salle d'écoute, il contrôle le flux d'informations musicales envoyé à 
chaque enceinte, en retirant le meilleur de tout ce que nous avons appris lors de la 
conception des excellents systèmes audio embarqués pour Bentley Motors. Il comprend 
aussi deux réglages d'égaliseur pour obtenir une qualité de son incroyable, que l'appareil 
soit au centre de la pièce ou contre un mur. Il en résulte une expérience audio raffinée 
sans aucune distorsion, une plus grande précision des enceintes et un son très riche qui 
vous touchera droit au cœur. 

 
Fonctions du produit 
 

Libérez votre musique numérique, où qu'elle soit 



 
UPnP™ (Universal Plug ‘n’ Play) 

Lisez la musique en streaming depuis un PC, un Mac ou un système de stockage en réseau, dans 
une qualité haute résolution surpassant celle des CD. 

 
AirPlay 

Lisez la musique en streaming depuis votre iPhone, iPad ou iPod touch, ou bien sur iTunes et 
Apple Music, bien sûr. 

 
Bluetooth 

Connecter Mu-so Qb à un appareil Bluetooth pour écouter instantanément votre musique. 
Également compatible avec aptX, pour une qualité audio supérieure, sous réserve de compatibilité 
de l'appareil connecté à Mu-so Qb. 

 
Radio Internet 

Accédez à des milliers de stations radio Internet et enregistrez vos présélections favorites pour 
simplifier l'accès.  

 
Réveil 

Mu-so Qb propose un réveil qui peut être désactivé via les options du menu de l'application Naim.  

 
Entrée analogique 3,5 mm 

Un connecteur jack stéréo intégré permet de relier Mu-so Qb à un téléviseur, une console ou un 
autre équipement audio. Écoutez de la musique depuis d'autres sources analogiques et 
numériques, y compris des lecteurs MP3. 



 

 
Compatible Multiroom 

Lisez de la musique entre n'importe quelle combinaison d'enceintes Mu-so Qb et Mu-so jusque 
dans 5 pièces de votre maison. Choisissez le même titre pour une lecture parfaitement 
synchronisée ou jouez des titres différents dans chaque pièce, tout cela par le biais de l'application 
Naim. 



 
USB 

Écoutez de la musique depuis votre iPhone, iPad, iPod et de nombreux autres lecteurs MP3 et 
clés USB. 

 
Entrée numérique (optique)  

Multipliez les performances audio de sources numériques telles qu'un téléviseur, un décodeur, un 
lecteur CD ou une console de jeu. (HDMI non inclus) 

 
Spotify Connect 

Mu-so Qb offre une prise en charge de Spotify en natif, pour vous permettre de lire facilement en 
streaming des millions de titres depuis votre portable. 

 
TIDAL 
Ce service de streaming lossless est intégré dans le système pour une expérience sonore 
immersive, d'une qualité incroyable. Bénéficiez d'une période d'essai gratuite de 90 jours pour ce 
service Hi-Fi lossless. 

 

 

Prenez le contrôle 
Grâce à l'application de contrôle de Naim pour 
iPad, iPhone, iPod et appareils Android, vous 
avez à portée de main tout un univers musical. 
 



Regroupez toutes vos musiques au 
même endroit avec l'application de 
commande intuitive Naim pour 
terminaux iOS et Android et accédez 
à des millions de titres, du bout des 
doigts. Restez à la surface ou 
approfondissez vos recherches, pour 
découvrir des profils d'artistes, 
discographies, biographies, critiques, 
galeries photo, musiques similaires, 
etc. L'assistant de configuration de 
l'application vous permettra 
d'accéder facilement, et en quelques 
secondes, à une musicothèque en 
ligne plus variée que jamais. 

 
 

 
Personnalisation 
 

Dans sa version standard, Mu-so Qb est fourni 
avec une grille noire classique de Naim. 
Vous pouvez lui apporter une nouvelle dimension colorée, pour compléter votre style et votre lieu 
de vie. Il vous suffit de choisir entre les grilles de couleur bleu foncé, rouge vibrant et orange brûlé 
représentées ci-dessus. 

Vous pouvez vous procurer ces grilles auprès de certains revendeurs de Mu-so Qb, mais aussi sur 
ce site Internet à partir du printemps 2016. 

 

 



 
 
 

Mu-so Qb sera disponible à 
partir du printemps 2016. 

 
 

Pour en discuter ou pour réserver votre Mu-So 
Qb de Naim, communiquez avec nous 

 

 


