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Fiche produit

NA-11S1

Platine réseau usB / 
ConVertisseur audio audioPhile 

 MODE

PC AUDIO
STREAMING

Notre nouvelle référence NA11S1 Prémium représente à l’heure 
actuelle le modèle le plus avancé en matière de lecture sur le réseau 
et de convertisseur audio. Tous les audiophiles l’attendaient, il 
représente une étape importante dans l’histoire de Marantz pour sa 
gamme Premium collection. Pourquoi, parce que maintenant il est 
possible de bénéfi cier de la meilleur résolution en matière de restitu-
tion analogique avec les nouvelles sources  « dématérialisées » grâce 
à notre technologie  « Studio master » qui se retrouve maintenant 
dans votre salon ! Un son à vous couper le souffl e, en grande partie 
dû à nos composants  internes comme les convertisseurs numériques 
vers analogique DSD1792 et des circuits DSP MARANTZ avec  des 
fi ltres numériques PEC777. Un Algorithme de haut niveau, utilisé 
aussi dans les studios d’enregistrement, connu sous le nom de « 
MARANTZ Musical MASTERING » est intégré dans cette platine. 
Ce fi ltrage numérique très pointu  améliore la scène sonore et offre 
une grande stabilité dans la restitution. Ses circuits d’amplifi cation 
font appels à nos fameux amplifi cateurs HDAM SA2 ainsi qu’à une 
alimentation de forte section toroïdale, un châssis cuivré de haute 
rigidité, constitué d’une plaque d’aluminium de 5 mm sur le dessus. 
Notre avancée technologique en matière de fi ltrage vous permet 
de choisir selon différents modes de restitution audio. Nous avons 
inclus aussi une entrée USB-B asynchrone pour le décodage direct 
des fi chiers audio présents dans votre ordinateur avec une haute 
qualité de décodage non seulement en 192KHZ mais aussi en DSD 
2.8 & 5.6 pour une richesse accrue. Cette platine est compatible avec 
Les fi chiers FLACS HD 192/24 BITS  ainsi que les FICHIERS EN  WAV 
192KHZ/24BITS, les radios sur le réseau, le partage de vos fi chiers 

audio en Ethernet et la fonctionnalité AIRPLAY pour un grand confort 
d’utilisation. Cette platine est certifi ée DLNA 1.5 pour une intégration 
Androïd facilitée et un port USB-A en façade pour la lecture directe 
en numérique d’un IPOD/PHONE/IPAD.  Que souhaiter de plus ? Cette 
platine offre ce qu’il y a de mieux à ce jour !
 
Caractéristiques principales

• Platine de qualité pour la lecture de tous les fi chiers audio   
 numériques
• Radios Internet et partage de musique en ligne (Spotify & last.fm)  
 via Ethernet
• AirPlay, pour le partage de la bibliothèque musicale  depuis les 
 « idevices » ou iTunes
• Convertisseur audio avec trois entrées numériques (USB-B,   
 Coaxiale, Optique) avec une résolution traditionnelle et en 
 haute défi nition
• USB-B Asynchrone pour minimiser la gigue des fi chiers audio 
 pour une grande pureté
• Marantz Musical Mastering & convertisseur de haute qualité
 pour reproduire tous les détails musicaux
• Lecture en natif des fi chiers audio en DSD2.8 Mhz via la prise   
 USB-B et les SACD audio
• ALAC (Apple Lossless), FLAC 192/24, WAV 192/24 compatible

EAN
EU NA11S1/N1B 4951035050514 Black
  NA11S1/N1G 4951035050521 Gold
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CARACTERISTIQUES NA-11S1

Partage des fichiers depuis un ordinateur PC •

Mode de Conversion : USB B type / Coax / Optical •

Mode Asynchrone USB-B à l’arrière •

Partage fichiers audio en USB-B DSD Audio (DoP) : 
DSD2.8 / DSD5.6

• / •

Sélection du Filtrage numérique : réseau /CAD-Mode • / •

Marantz Musical Mastering •

Radios internet •

AirPlay •

Windows 7 •

vTuner / Spotify* / last.fm* • / • / •

USB Audio (Façade) / Made for iPod /  
compatible avec iPhone

• / • / •

Certifié DLNA • (v1.5)

Compatible avec les fichiers suivants :  
MP3 / WMA / AAC / WAV / FLAC / FLAC HD

• / • / ALAC / • / • / • 

Lecture en continue •

Remote APP : iDevice / Android • / •

HDAM version HDAM + HDAM SA2 HDAM + HDAM SA2

Transformateur d’alimentation : Toroïdal / EI • / -

Composants audio sélectionnés •

Composants triés •

Sorties audio symétriques •

AUTRES

Châssis cuivré •

Plaque de rigidification sur le coffret •

Sortie casque : Standard / Buffer / Contre réaction - / - / •

Affichage : Dimmer / Off • / •

Entrées/Sorties

iPod / iPhone compatible USB (façade) •

Entrée USB type B pour PC (arrière) •

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

Sorties Analogiques 1x Cinch / 1x XLR

Port Ethernet •

Entrées numériques : Coaxiale / Optique • / •

Sorties numériques : Coaxiale / Optique • / •

Fréquence d’échantillonnage numérique en 192 kHz / 24-bit

Marantz remote bus •

RS232 •

SPÉCIFICATIONS

Conversion N/A de haute technologie

CAD en DSD1792A

Filtre numérique DSP (MARANTZ)

Conformateur de bruit DSP (MARANTZ)

Dithering DSP (MARANTZ)

Filtre passe bas dans l’étage HDAM SA2

Sortie Buffer HDAM SA2

Amplificateur indépendant pour le casque

GENERALITÉS

Couleurs disponibles : Or / Noir • / •

Façade métallique •

Télécommande RC002NA

Consommation électrique en W 50

Consommation en veille en W 0.4

Cordon d’alimentation détachable •

Dimensions maximales (L x P x H) en mm 440 x 417 x 127

Poids en kg 14.6
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