L’ E V O L U T I O N PA R F A I T E
DU CÂBLE AU SANS FIL.

La configuration ultime d’un système audio traditionnel Bowers & Wilkins a contribué, depuis
des décennies, à la définition même du son haute-fidélité. Désormais, l’héritage de Bowers
& Wilkins en matière de son audiophile va s’unir à la commodité offerte par le streaming
sans fil du 21ème siècle, grâce à notre nouveau système Formation Audio. Ce système
permet enfin de profiter de la diffusion sans fil en très haute qualité sur votre système
passif existant ou à partir de sources existantes (lecteur de CD, platine tourne-disque, etc...)
vers des enceintes sans fil Formation, partout dans votre domicile. Notre convertisseur
analogique-numérique garantit l’absence de tout décalage ou perte du flux audio,
même entre les pièces. Le streaming réalisé en 24 bits/96 kHz conserve l’exceptionnelle
et désormais légendaire qualité sonore Bowers & Wilkins. Imaginez : la qualité de votre
système audio passif existant, parfaitement synchronisée pour pouvoir en profiter partout,
sans fil. C’est pourquoi Formation de Bowers & Wilkins est « the Highest Form of Sound ™ »*.
*La Meilleure Forme du Son

Modele

Formation Audio

Description

Hub Audio Sans Fil

Caractéristiques Techniques

Technologie Apple® AirPlay 2®
Spotify® Connect
Roon Ready
Entrée Bluetooth
Convertisseur analogique-numérique haute performance (CAN)
Convertisseur numérique-analogique haute performance (CNA)

Alimentation

100V – 240V – 50/60Hz

Consommation

inférieure 6 Watts (Veille)*

Connexions

Entrée audio numérique (Toslink)
Entrée audio analogique (2 x RCA)
Sortie audio numérique (1 x RCA)
Sortie audio analogique (2 x RCA)
Réseau (Ethernet RJ45 ou WiFi)
USB – pour maintenance uniquement

Bluetooth

Bluetooth® v4.1, Classe 2
aptX HD
AAC
SBC

Dimensions

Hauteur: 44mm (1.7 pouces)
Largeur: 215mm (8.5 pouces)
Profondeur: 263mm (10.4 pouces)

Poids

1.0kg (2.2 livres)

Compatibilité AirPlay 2

iPhone, iPad, et iPod touch avec iOS 11.4 ou sypérieur, Apple
TV 4K ou Apple TV (4ème Génération) avec tv OS 11.4 ou 		
supérieur, Mac ou PC avec iTunes 12.8 ou supérieur.

* Les produits Formation créent un réseau sans fil maillé.
Chaque appareil du réseau choisit de façon dynamique le
chemin optimal pour véhiculer le flux audio entre les différents
éléments pour garantir une diffusion audio en streaming robuste
et fiable. Les produits Formation sont par conséquent certifiés
pour le High Network Availability (HiNA) et sont conformes aux
exigences requises par la Directive ERP.

