Les lecteurs NANO NETWORK PLAYER & NANO
NETWORK TRANSPORT sont des lecteurs de réseaux
audiophiles autorisant le mode Renderer Audio UPnP TM
AV/DLNA Media. Ils peuvent lire la musique provenant de
toutes sortes d’appareils, PC, MAC, NAS, GSM, Tablettes,
etc…
Ils sont pilotables par des GSM, ou tablettes en IOS ou
ANDROID. Ils lisent la majorité des formats audio, le
FLAC à 24-192KHz. Le DSD est lu en mode natif. Les
principaux formats sont : FLAC-WAV-MP3-ALAC-AACAIFF-DSF-DFF.

NANO NETWORK
PLAYER & TRANSPORT
NANO NETWORK PLAYER & NANO NETWORK
TRANSPORT plays music from streams, from a file server
or an Internet radio, acting as a UPnP TM AV/DLNA Media
Renderer device, Common PCM (Pulse Code Modulation)
audio.
All formats are supported, including lossless FLAC at
192kHz 24-bit. One-bit DSD (Direct Stream Digital) is also
supported via DSF and DFF files.(FLAC-WAV-MP3ALAC-AAC-AIFF-DSF-DFF).
The Ethernet stream is asynchronous, bit-perfect and jitterfree clocking for optimal performance. Players are
controlled by IOS, Android Apps PHONE or TABLET.
NANO NETWORK PLAYER is equipped with an 24-192
high performance PCM & DSD DAC.
NANO NETWORK TRANSPORT is equipped with S/Pdif
and AES/EBU DSD bus, high performance digital output.
Including SRC.
Those players are equipped with a high performance Jitter
reduction system. Clocking is rebuilt. Digital performances
are much better than CD player highest standards.
The SRC reformat sound signal in 24-192
Those players can be used with Qobuz, Stotify, Deezer, or as
a high end sound card for computer.
NANO NETWORK TRANSPORT can be used with an
external WORLD CLOCK. Those players are much more
powerful than most competitors audio servers. They give a
real and authentic high end audiophile sound.

.

Ces lecteurs sont utilisables avec Qobuz, Spotify, Deezer,
ou comme carte SON d’un PC ou d’un MAC.
Le NANO NETWORK TRANSPORT est équipé d’une
sortie S/Pdif, d’une sortie TOS-LINK, d’une sortie
AES/EBU, ainsi qu’un bus PCM DSD en mode natif sur
prise HDMI. Ces lecteurs sont équipés du système SRC. Il
est possible d’utiliser un WORLD CLOCK.
Le NANO NETWORK PLAYER est équipé d’un
convertisseur hautes performances 24-192 PCM et DSD en
mode natif. Un circuit de réduction de jitter et un
reformatage des horloges procurent des performances
exceptionnelles.
Le résultat obtenu est très supérieur aux meilleurs
standards de lecteurs CD
Le NANO NETWORK PLAYER est équipé de sorties
audio analogiques en symétrique (XLR) et asymétrique
(CINCH).
Ces lecteurs sont bien plus que des lecteurs réseaux
classiques. Ils n’ont ni carte PC, ni alimentation à
découpage. Ils sont donc non polluants. Ils procurent un
son audiophile de haut niveau, surclassant jusqu’aux
meilleures sources tous produits confondus.

