
NA6005

LECTEUR AUDIO RÉSEAU AVEC FONCTION  
WIFI ET BLUETOOTH

Si vous recherchez un accès sans fil pour vos musiques numériques, 
le nouveau modèle NA6005 répondra à toutes vos exigences. Avec 
ses fonctionnalités WiFi, Bluetooth et USB-A intégrées, ce lecteur se 
connectera à tous vos équipements: votre ordinateur, un disque dur 
externe, un smartphone ou votre tablette. Si vous souhaitez davantage 
de musiques, vous pourrez régler son tuner radio sur une station de votre 
région, vous brancher sur toutes les stations du monde avec Internet 
ou naviguer dans l’incroyable audiothèque de Spotify Connect. Avec le 
NA6005, toutes ces connexions s’établissent sans effort, car il met en 
œuvre une technologie basée sur la norme DLNA 1.5 pour le streaming 
audio. Ce nouveau lecteur est également compatible avec les flux FLAC 
HD et DSD-Audio. Gage de la qualité Marantz qui a fait la renommée 
mondiale de la marque, nous avons aussi renforcé la rigidité du coffret, 
la solidité de l’alimentation et nous avons intégré le célèbre module 
HDAM-SA2 dans l’étape de sortie audio. Nous avons parachevé ce lecteur 
réseau avec des composants spécifiques, des fonctionnalités AirPlay 
et un port USB numérique compatible avec l’iPod. Nous avons même 
prévu une entrée numérique optique pour y brancher votre téléviseur ou 
votre décodeur TV. Aussi surprenant que cela puisse paraître, toute cette 
polyvalence est très extrêmement facile à commander avec un affichage 
de grande taille ou par l’application Marantz Hi-Fi Remote. Le NA6005 est 
un véritable portail qui ouvre sur une myriade de stations musicales, de 
podcasts, d’émissions documentaires et bien plus encore, tout ceci avec 
une qualité audio optimale.

Caractéristiques principales

• Fonctions Wi-Fi et Bluetooth intégrées
• Lecteur audio réseau DLNA 1.5 avec fonction de  

streaming audio et intégration
• AirPlay, des radios Internet et de Spotify Connect
• Streaming réseau jusqu’à la résolution  

DSD 2,8 MHz/5,6 MHz, et prise en charge des formats  
FLAC 192/24, WAV 192/24, AIFF, ALAC et Gapless

• Mode DAC avec entrée numérique optique et port  
USB-A en façade

• Circuits audio analogiques avec modules Marantz  
HDAM®-SA2 pour une qualité audio supérieure

• DAC audiophile à intensité élevée et composants de  
haute qualité

• Amplification séparée et complète pour casque
• Télécommande pour piloter l’amplificateur et le  

lecteur réseau

EAN

EU NA6005/N1B  4951035054437   Noir
 NA6005/N1SG  4951035054420    Argent/or

www.marantz.fr
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CARACTÉRISTIQUES NA6005

Streaming audio depuis un PC •

Mode de fonctionnement DAC : Optique • 

WiFi / Bluetooth • / •

WiFi Sharing / WPS • / •

Streaming audio DSD (DoP) : DSD2.8 / DSD5.6 • / •

Radio Internet •

Streaming audio AirPlay •

Fonction Windows « Lire vers » •

vTuner / Spotify Connect* • / •

USB audio (façade) / Conçu pour iPod / Compatible iPhone • / • / •

Certification DLNA • (v1.5) • (v1.5)

Formats compressés : MP3 / WMA / AAC • / • / •

Formats non compressés : DSD / FLAC192/24 / 
ALAC96/24 / WAV192/24 / AIFF192/24

• / • / • / • / •

Lecture sans interruption (gapless) • (FLAC, WAV, ALAC, DSD, AIFF)

Application à distance : iDevice / Android • / •

Version HDAM HDAM + HDAM SA2

Transformateur de puissance : El •

Composants audio haute qualité •

Configuration symétrique des circuits •

DIVERS

Plaque métallique supplémentaire en renfort du châssis •

Casque : Tampon • (HDAM-SA2)

Affichage : Gradateur / Arrêt • / •

ENTRÉES/SORTIES

Port USB compatible iPod / iPhone (façade) •

Sortie analogique 1

Port Ethernet •

Entrées numériques : Coaxiale / optique - / •

Sorties numériques : Coaxiale / optique - / •

Fréquence d'échantillonnage d'entrée 192 kHz / 24-bit

Bus de commande Marantz •

Voyant clignotant entrée / contrôle IP •

SPÉCIFICATIONS

Conversion N/A Multi-bit, Delta-Sigma

DAC IC CS4398

Filtre numérique CS4398

Réducteur de bruit CS4398

Filtre passe-bas niveau HDAM SA2

Tampon de sortie HDAM SA2

Amplification casque HDAM SA2

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Couleurs disponibles : noir / argent-or • / •

Façade en métal •

Télécommande RC004NA

Consommation électrique en W 35

Consommation en veille en W 0.4

Câble d'alimentation détachable •

Dimensions maximales (L × P × H) en mm 440 x 329 x 104

Poids en kg 6,0

 

* Non disponible dans tous les pays


