
rPlay Lecteur réseau DTS PlayFi

• Ajoute DTS PlayFi, AirPlay et l’UPnP à tous les systèmes
• Application gratuite
• Résolution 24/96
• Sorties fixe et variable
• Sortie SPDIF
• Châssis en aluminium

« La solution la plus simple 
d’ajouter les services de 
musique en ligne à votre 
système ! »
Jon Henderson - Ingénieur électronique, Arcam.

La gamme rSeries d’Arcam cherche à vous offrir la meilleure qualité 
sonore pour vos formats numériques. Ils peuvent être intégrés à 
n’importe quel système et sont le moyen idéal d’ajouter les dernières 
technologies à un système existant.

Le rPlay est le dernier-né de la gamme et vous permet d’ajouter la 
lecture réseau et les radios internet à n’importe quel système existant 
via l’application gratuite pour Android et iOS ou AirPlay. Les sorties 
numériques et analogiques vous donnent également le choix quant 
à l’utilisation d’un convertisseur externe, voire d’un préamplificateur 
externe.

L’rPlay tire toute l’expérience d’Arcam – soit plus de 20 ans – dans 
la conception de produits haute fidélité et utilise les meilleurs 
éléments afin de garantir un bruit et une distorsion minimum. Quatre 
alimentations séparées assurent elles-aussi la qualité audiophile du 
signal audio. Bien qu’il offre une sortie fixe, vous pourrez également 
profiter d’une sortie variable avec contrôle de volume, emprunté à 
l’A49, et ainsi connecter votre rPlay directement à un amplificateur de 
puissance.

Le rPlay intègre le Wifi aux normes 802.11 b/g/n mais également 
une connexion Ethernet, plus fiable pour la lecture de fichiers 
haute-résolution.

rPlay est probablement l’une des solutions les plus simples d’utilisation 
lorsque vous souhaitez écouter vos musiques en ligne, peu importe le 
service que vous utilisez.

Disponibilité immédiate.
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DAC TI PCM5102
Réponse en fRéquence 10Hz - 20kHz
DistoRsion haRmonique 0.0007%
RappoRt signal/bRuit 117dB
niveau De soRtie max. 2.15V rms
alimentation 12V DC, 2.0A
Dimensions H44 x L194 x P124mm
poiDs net 0.69kg


