
GERMAN AUDIO 
AND DESIGN

UNIVERS
Séjour

TECHNOLOGIE
Radio internet, lecteur CD, préamplificateur phono, DAB+, Bluetooth® aptX™

CARACTÉRISTIQUE
Optimisation du son

MAESTRO, le multitalent audiophile pour votre séjour. Branchez 
simplement les haut-parleurs et le monde du Hi-Fi s'ouvre à vous. Le 
lecteur CD, la radio FM, DAB+, la radio internet ainsi que les services  
de streaming garantissent un plaisir musical polyvalent. De plus, le 
MAESTRO offre une connexion optique et coaxiale ainsi qu'une con-

nexion phono (MM). Il est possible de piloter le MAESTRO directement 
sur l áppareil, avec la télécommande ou via l'application UNDOK™. Les 
amplificateurs de puissance Hypex de 2 x 170 Watt offrent une puissan-
ce étonnante et avec l'application de correction de la pièce vous pou-
vez optimiser l ácoustique de chaque haut-parleur dans votre séjour.

MAESTRO
Tout d'un seul coup d'oeil
FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Streaming
musical avec



Toutes les spécifications sont sujettes à 
des changement sans préavis. 10/19

POINTS FORTS DU PRODUIT
 y Hi-Fi ultramoderne, facile à utiliser
 y Amplificateur Hypex de classe D pour une qualité audio optimale
 y Design intemporel et élégant
 y Application de correction de la pièce
 y Accès à de nombreux services de streaming, tels que Spotify Connect™, TIDAL™, Napster™, Amazon Music™, Qobuz™, Deezer™
 y Accès à plus de 25 000 stations de radio internet et podcasts dans le monde entier
 y Qualcomm aptX™ Bluetooth® pour une lecture de la musique sans fil de haute qualité
 y Connectivité Bluetooth® bidirectionnelle pour les casques sans fil Bluetooth®
 y Préamplificateur phono MM
 y Entrées numériques optiques et coaxiales

MAESTRO
432 mm

277 mm

120 mm

Pour en savoir plus : sonoro.fr/maestro

SMART
LINE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Performance  y Grandes réserves de puissance avec 2 x 170 

Watt à 4 Ohm / 2 x 100 Watt à 8 Ohm @ 0.1 THD
 y Amplificateur Hypex de classe D pour une 

qualité audio optimale

Écran couleur TFT 2,8  y Graphique & à variateur automatique

Cryptage  y WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS

Réseau  y WLAN : IEEE 802.11 a/b/g/n, 2,4/5 GHz
 y Prise réseau LAN RJ45

Recherche d'émetteurs  y Automatique et manuelle

Sleep-Timer  y Fonction d'arrêt (15-90 min)

Fonction d'égaliseur  y Réglage des graves, aigus, grands et moyens 
haut-parleurs, système 2.1 avec fréquence de 
transfert du subwoofer réglable de 60-180Hz, 
application de correction de la pièce pour mini-
miser les contraintes de la pièce.

Haut-parleurs  y Fonctionnement des haut-parleurs externes 
avec un impédance de 4 à 16 Ω

Touches de stations  y 10 mémoires par format de réception
 y 10 listes de lecture Spotify
 y 8 listes de lecture pour Tidal, Napster, Deezer, 

Qobuz et Amazon Music

Télécommande  y Télécommande par infrarouge

Raccordements  y Alimentation électrique intégrée (AC 100-240 V 
~50/60 Hz) avec interrupteur pour économiser 
l'énergie

 y Antenne FM/DAB/DAB+ 75 Ohm / antenne 
WIFI

Transmission de la 
musique

 y Radio numérique FM et DAB+
 y Radio Internet avec plus de 25 000 stations  

dans le monde entier
 y Lecteur de CD à fente d’insertion (CD, CD-R, 

CD-RW, MP3-CD, WMA) avec fonction  
répétition et shuffle

 y Bluetooth® (A2DP, AVRCP)
 y Qualcomm aptX™ Bluetooth®  

audio Technology
 y Connexion Bluetooth® bidirectionnelle pour 

casque d'écoute sans fil Bluetooth®
 y Spotify Connect, TIDAL, Napster,  

Amazon Music, Qobuz, Deezer
 y Préamplificateur phono pour micros MM
 y LNA, UPnP

Input & Output  y Port USB 5 V/2,1 A (avec fonction de charge)
 y AUX-In (jack 3,5 mm)
 y Entrée ligne RCA plaquée or (entrée Cinch)
 y Entrée phono plaquée or (pour cartouches MM)
 y Entrées numériques optiques et coaxiales
 y Prise pour casque
 y Pré-sortie RCA plaquée or (sortie Cinch), par 

exemple pour le raccordement de subwoofers
 y Bornes de haut-parleur plaquées or
 y Câble secteur avec repère de phase

DESIGN
Boîtier en bois poli à la main avec angles arrondis et finition 
laquée brillante de haute qualité.  Façade et touches entière-
ment en métal. Télécommande incluse dans la livraison.
Conçu et développé en Allemagne.

Disponible dans les coloris :

 6.000 g
BlancNoir


