
PC AUDIO
STREAMING

 MODE

NA8005
LECTEUR RÉSEAU DAC USB

Quel que soit le support de stockage de votre musique préférée, vous 
pouvez désormais l’écouter avec une pureté cristalline, car le lecteur 
réseau CAN USB NA8005 se connecte à tous les équipements, qu’il 
s’agisse de votre ordinateur, de votre disque dur externe, de votre 
serveur NAS ou de radios Internet et du service musical en ligne Spotify 
Connect. En outre, le mode DAC présente une entrée numérique optique 
et une entrée coaxiale, de même qu’un port USB-B : vous profitez donc 
du convertisseur audio/numérique haute qualité du NA8005 et d’une 
sortie audio d’excellence grâce à ses modules HDAM-SA2 pour écouter 
la musique diffusée directement à partir de votre ordinateur. Le NA8005 
peut ainsi remplacer la carte son de votre PC et son port USB-B travaille 
en mode asynchrone, compatible à la fois avec les modes 192 kHz/24 bits, 
mais aussi avec le DSD 2,8 MHz et 5,6 MHz, pour des performances 
accrues. Cet équipement constitue le moyen le plus direct pour profiter 
d’une excellente qualité. Il est aussi capable de charger en flux continu de 
la musique en haute résolution stockée sur des fichiers FLAC, voire DSD, 
par l’intermédiaire du réseau. Et pour couronner le tout, le NA8005 prend 
en charge la fonction AirPlay pour assurer le chargement de fichiers audio 
en flux continu direct à partir de votre appareil iDevice ou iTunes, sans 
oublier le port USB en façade qui permet la charge et la lecture d’un iPod 
en compatibilité numérique. Il incarne l’apogée de la polyvalence, mais de 
manière très surprenante, il est extrêmement facile d’emploi grâce à son 
écran large et l’application Marantz Remote pour Apple et Android.

Caractéristiques principales

• Lecteur réseau audio DLNA 1.5 avec chargement réseau 
en flux continu, AirPlay, radio Internet et intégration de 
Spotify Connect 

• Chargement réseau en flux continu : prise en charge 
DSD (DoP), FLAC 192/24, WAV 192/24, ALAC et Gapless

• Mode DAC avec 3 entrées numériques (USB-B, coaxiale, 
optique) et USB-A en façade

• Fonctionnement du port USB-B en mode asynchrone : 
capable de traiter les flux PCM jusqu’à 192 kHz/24 bits, 
ainsi que les flux directs DSD 2,8 et 5,6 MHz

• Circuits audio analogiques dotés de la technologie 
Marantz HDAM®-SA2 pour une qualité audio supérieure

• Convertisseur numérique/analogique Audiophile High 
Current DSD1792, double horloge système d’une grande 
précision et composants sur mesure de qualité supérieure

• Amplification discrète complète pour casque
• Télécommande système pour l’amplificateur, le lecteur CD 

et le lecteur réseau

EAN

EU NA8005/N1B  4951035052099   Black
NA8005/N1SG  4951035052105    Silver-Gold

UK NA8005/T1B  4951035052099   Black
NA8005/T1SG  4951035052105   Silver-Gold

www.marantz.fr

Information produit
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FONCTIONS DU NA8005

Chargement de fichiers audio en flux continu à partir de votre PC •

Mode de fonctionnement DAC : Type USB B / Coaxial / Optique • / • / •

Connexion USB arrière en mode asynchrone •

Transmission BitPerfect •

Chargement de fichiers audio en flux continu USB-B DSD 
(DoP) : DSD2.8 / DSD5.6 

• / •

Isolation de la masse pour fonctionnement en mode DAC •

Radio Internet •

Chargement de fichiers audio en flux continu AirPlay •

Fonction Windows « Lire vers » •

vTuner / Spotify Connect* • / •

Audio USB (façade) / Conçu pour iPod / Compatible avec l‘iPhone • / • / •

Certification DLNA • (v1.5)

Formats avec pertes : MP3 / WMA / AAC • / • / •

Formats sans pertes : DSD / FLAC192/24 / ALAC96/24 / WAV192/24 • / • / • / •

Lecture Gapless • (FLAC, WAV)

Application à distance : iDevice / Android • / •

Version HDAM HDAM+HDAM SA2 HDAM + HDAM SA2

Transformateur de puissance : El •

Composants audio haute qualité •

Composants sur mesure •

Configuration symétrique des circuits •

DIVERS

Plaque métallique supplémentaire en renfort du châssis •

Casque : Tampon • (HDAM-SA2)

Affichage : Gradateur / Arrêt • / •

ENTRÉES/SORTIES

Entrée USB compatible iPod / iPhone (façade) •

Entrée USB type B pour PC (arrière) •

Fréquence d‘échantillonnage entrée USB 192 kHz / 24-bit & 
DSD2.8 / DSD5.6

Sortie analogique 1

Port Ethernet •

Entrées numériques : Coaxiale / optique • / •

Sorties numériques : Coaxiale / optique • / •

Fréquence d‘échantillonnage entrée numérique 192 kHz / 24-bit

Bus de télécommande Marantz •

RS232 •

SPÉCIFICATIONS

Conversion N/A Multibit, Delta-Sigma

Circuit intégré CS4398

Filtre numérique CS4398

Réducteur de bruit CS4398

Filtre passe-bas niveau HDAM SA2

Tampon de sortie HDAM SA2

Amplificateur casque HDAM SA2

GÉNÉRALITÉS

Couleurs disponibles : noir / argent-doré • / •

Façade en métal •

Télécommande RC003NA

Consommation électrique en W 30

Consommation en mode veille en W 0.4

Câble d‘alimentation amovible •

Dimensions maximales (L x P x H) en mm 440 x 343 x 105

Poids en kg 7,2

 

* Non disponible dans tous les pays




